
V ente 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 sapin pour échalas et bois de
charpente.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
haut du Suif , où il sera l'ait lecture dos
conditions.

Bevaix, le 30 octobre 1882.
Conseil communal.

Ou 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 , 1 fauteuil ,

6 chaises, 1 potager avec accessoires,
une armoire à 2 portes , 1 cartel , 1 réveil ,
2 montres et d'autres objets.

Neuchàtel , le 1er novembre 1882.
Greffe de paix.

Vente de bois
Samedi 4 novembre , la Commune de

Cortaillod vendra , par enchères publi-
ques , 170 plantes sap in (bois à échalas).

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
bas de la forêt.

Cortaillod , le 30 octobre 1882.
Au nom du Conseil communal ,

Le caissier, PAUL MENTHA.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

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

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

440 fagots sap in ,
1 '/g toise mosets ,

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

50 verges haricots ,
1 tronc sap in ,

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

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

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

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

H. PARIS.

Vente de bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

par voie d'enchères publi ques et contre
argent comptant , dans sa forêt de la
Chuderta (Champ-du-Moulin), le lundi 6
novembre 1882, environ 50 grandes p lan-
tes sap in sur pied.

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

Conseil communal.

v ente de bois
La Commune de Rochefort vendra dans

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

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

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

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

Le secrétaire,
Gustave BÉGUIN.

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

3000 fagots ,
10 tas de perches.

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

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

SPÉCIALITÉ d'ARTICLES pour FUMEURS
GROS & DÉTAIL

H. HUGUENIN FILS
successeur de F. Monard

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

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

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

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

genres.

Tabacs et cigares

de la toux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J.-J. Hohl , connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents , le p lus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la tûUX , la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires ,
l'enrouement , l'asthme , l'oppression et
autres affections de po itrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1»10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neu-
chàtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fonds.

Enchères de mobilier
à Chanélaz près Cortaillod

Le citoyen P.-L. Sottaz , à Chanélaz
rière Cortaillod , exposera en enchères
publi ques les vendredi 3 et samedi 4
novembre 1882, chaque jour dès les 9 h.
du matin , le mobilier de l'établissement
de Chanélaz , composé d'un grand nom-
bre de lits montés au comp let , canap és,
lavabos , tables de nuit et autres, chaises,
p ianos, commodes , verrerie, vaisselle, ar-
genterie, lingerie et autres objets dont on
supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues. —
Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Boudry , le 25 octobre 1882.
Le greff ier de paix ,

NEUKOMM .

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

QUINCHE.

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

A BEVAIX
Le mardi 7 novembre 1882, dès 6 h.

du soir , daus l'hôtel de Commune, à Be-
vaix, les enfants de François Bridel ex-
poseront en vente publique la propriété
qu 'ils possèdent à Treygnolan , consistant
en une maison , jardin , champs et prés ,
ensemble de 27692 mètres (10 '/» poses
anciennes), très agréablement située à
proximité de la gare de Bevaix et jouis-
sant d'une vue très étendue sur le lac et
les Alpes.

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

Propriété à vendre

An magasin H. VILLINGER
AJBWOWCIS» mm VKKTB

Rue de l'Hôpital.
Reçu un assortiment 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 , bacheli ques , robes
d'enfants, bas , chaussettes, etc.

Grand choix de laines à tricoter et à
broder , pantoufles brodées , gants en tout
genre. Magnifique 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-
ti que, 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 toujours pourvu
en chaussures fortes, chaudes ou élégan-
tes, pour dames et enfants , en mercerie,
bonneterie , épicerie etjouets ; en aunages
prati ques et solides.

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

A vendre , 20 à 25 quintaux de foin et
regain , quel ques quintaux de paille et
laiche, et quel ques mesures d'abondance
et carottes. S'adresser d'ici au 15 novem-
bre, à Charles Klop fer , Petit-Montmirail.

»____ _•_ a'Ajrasrsrswsianp :
l'our un an , la feuilla prise a.i bureau fr. ;»—

axpéd franco par la posta « 8»80
Pour « moi» , la feuille prise au bureau » 4 *—

par la poste , franco ¦ 5»-—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « 2«î5
Pour I mois, par la poste, franco • S» 80
Abonnements pris par la poste , SO c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

. i pour six mois , « 8«50

PRIX DES AÎIKOKTCî; 3 remise» à te m pi
De 1 à 3 li gnes 90 c. De « à 7 , 75 c. De 8 li gnes et ploi.
1 û c. la li gne ordinaire on son esiJdcu , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonçai
tardives encore admises , S c. de pins. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1. 50 à ï .  Annonces non-cant. lt
c. la 1 re fois et 10 ensmte. Pour mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
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A vendre à Cormondrèche , ensemble

ou séparément, deux maisons conti guës
et en bon état ; l'une avec un grand jar-
din attenant , planté d'arbres fruitiers.

S'adresser à Numa Nicolet, au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 6 novembre , dès les 9 heures
du malin , 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.

VERTES PâB VOIE D'ENCHERES

Successeur de MONGINT
Terreaux n" 7.

Reçu un envoi de bons Salamis. A la
môme adresse, à vendre une charrette à
deux roues.

Faute d'omp|pi , un battoir peu usagé,
pour lo prix do 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 p lace, 2 beaux lau-
riers-roses. S'adr. Pertuis-du-Sault 10.

615 A vendre 3 à 4000 litres de vin
1881. Le bureau du journal indi quera.

La Onatc anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

Ess iinutU". et UEiuuuu&tisiiic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. —»60, ulviz Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchàtel.

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

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

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

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

Epicerie GUYOT

Magasin le clarares

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

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

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

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes on cuir d'une durée extraordi-
naire.

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

L. STRITTMATTER
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Habillements confectionnés pour hommes et enfants

MARI BL UM
Rue du Seyon — Neuchàtel — Rue des Moulins.

Un grand choix ponr la saison conrante :
Habillements complets pour hommes, j eunes gens et enfants.
Assortiment do pardessus et ulsters.
Vestons en drap et ratine.
Jaquettes , habillements drap noir.
Pantalons et gilets pour hommes et enfants.
Un lot de chemises en oxford , 1 métro de long, depuis fr. 1»80.
Chemises et gilets de flanelle , spencers, caleçons.
Draperie au mètre et vêtements sur commande.

!! Véritables cigares impartes de ta Havane et de labia l!
Je recommande au mieux mon grand assortiment dé cigares tirés directement . C.-C. BŒLSl'ERLI, Prèdigerplatz 46,

ZURICH. Envoie de petites boîtes d'échantillons depuis la marque ordinair e jusqu 'à la plus fine. (M837Z)

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'"0 Hediger, coiffeuse,
Place du Port.

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

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

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

L A N G U E  A L L E M A N D E

En vente dans toutes les librairies :

Méthode élémentaire
pour l' enseignement de la

PAR

Charles KELLEE,
Professeur à l 'Ecole polytechni que et au

Gymnase de Zurich.

A. Partie pratique : Le matériel de la
langue présenté dans une suite d'exer-
cices gradués.

B. Partie théorique: Résumé delagram-
maire allemande.

TROISIÈME ÉDITION
revue et augmentée.

Un beau volume de 40-1 pages, cartonné.
Prix : 4 francs.

C'est une grammaire méthodi que élé-
mentaire, dans laquelle on présente d'a-
bord à l'élève le langage usuel , en allant
du facile au difficile, après quoi on lui
enseigne graduellement les idiotismes de
la langue.

Les exercices renferment ce qu 'il y a
de p lus essentiel pour l'étude de la langue
allemande et de ses mots.

Messieurs los instituteurs qui voudront
examiner le livre de Charles Keller , dans
le but de l'introduire dans leurs écoles,
sont p riés de bien vouloir s'adresser aux
éditeurs qui se feraient un plaisir de met-
tre à leur disposition et à titre gratuit un
exemplaire de ce livre.

ORELL , FUSSLI «fc C%
(0. 541 V.) libraires-éditeurs,

ZURICH et LAUSANNE.

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

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

A vendre deux seilles à choucroute eu
chêne. S'adr. Ecluse 1, au 2"", à gauche.

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

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

610 A louer un petit logement de deux
ehambres. S'adr . Parcs n° 41, au lor.

Pour le 17 novembre , une chambre
non meublée, avec alcôve, au 2me étage.
S'adr. au magasin de H. Villinger, rue
de l'Hôp ital. ~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 indi quera.

611 Pour Noël prochain , à louer le 3mo

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,

A louer, de suite ou pour Noël , un grand
local pouvant servir de m agasin , 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. Glalthard , Tertre 22.

A louer, de suite, à Montezillon , pour
cause de décès, un petit logement de une
chambre et un cabinet, cuisine, cave et
galetas, avec jardin; eau dans la maison;
vue sp lendide. S'adresser à M. Benoit
Béguin-Roulet , ancien d'Eglise, à Monte-
zillon.

A LOUER

PIANOS GARANTIS
VENTE — LOCATION - ÉCHANGE

Chez HERMANN GEYER, rue de l'Hôpital 6, au 2™ étage.
J' ai l'honneur d'informer le public que je tiens continuel-

ement un choix de MAGNIFI QUES PIANOS , provenant des
fabriques de Bliithner , J. Feurich , Ch, -H, Francke , à Leipzig,
3t F, Herzke , à Berlin,

Garantie : 5 ans. — Prix modérés.

ÉJLAINERIE JPfBBk
unniî nviuniT^^HHALIJ ILIIJ DIM\ UII fe^̂ ^a

Fricots pour hommes, jeunes «nTT n T . n i T f i n i t T  Jupons pour femmes, filles
gens et enfants. 

P Q |J R LA SAISON 
et B,,elU »-

Grand choix de châles , bacheliques, capuchons , fanchons , rigolettes, capots ,
tailles cuirasses, pèlerines , caleçons, robes et manteaux, manches et poi gnets , bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, etc.

Laines castor , torneau , 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.

Au magasin de musique
Rue Purry 2.

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

l iniTj inr à deux bancs, légère et so-
il Ul I UnC lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier,rue du Bassin.

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.

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

Spécialité de gaînerie en tous genres

J.-A. I@I1L
Rue du Temp le-Neuf 26, 2me étage.
Etuis de montres et de fantaisies.
Montage de broderies. — Encadre-

ments.

Georges ZANONI
rue de l'iiôp ital 19

LES GILETS DE LAINE
dits spencers pour messieurs

sont arrivés.
Choix magnifique dans tous les genres.

GILETS VAUDOIS
POUR LA CAMPAGNE.

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

Tripes à la mode de Caen,
Civet de lièvre,

et tous les jours :
Choucroute et saucisses de Vienne,

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

CAFÉ DE PARIS

G. LOTI FILS
Neuchàtel. — Terreaux 2.

Pianos neufs (système américain) de-
puis 575 fr. à 1,500 fr. Plusieurs occa-
sions de 150 fr. à 400 fr.

Pianos à louer, de 6 à 12 fr.
Réparations et accords de pia-

nos et harmoniums.

3F>I- _̂ISrOiS

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.

Chez^THOCH
PLACE DU MARCHÉ

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

disparaissent promp tement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchàtel : pharmacie lordan.

Les cors an_ flieis et Mois

annonce au public qu 'elle livre du bois
en cercles, bien sec, aux prix suivants :

Sapin , le cercle 75 cent.
Foyard , » 90 »

Sur demande, le bois est rendu devant
le domicile , sans augmentation de prix.

Les commandes peuvent être adressées
directement au siège de l'établissement,
Mail 5, ou au dépôt en ville , rue du Con-
cert 6.

On peut également acheter au dépôt
précité.

Neuchàtel , le 2 octobre 1882.
Économat.

L'Administration in Pénitencier



Les amis et connaissances
seront toujours bien reçus au

Jardin de la Ravière.
Le tenancier.

Café de Paris
leudi , samedi et dimanche ,

Grand concert national
donné par la célèbre Troupe tyrolienne

J. KOPP et V. ROHN.

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.

DANSE PUBLI QUE " ï
l'Hôtel-pension Tivoli , près Serrières.

Bonne musi que. — Se recommande ,
Le tenancier , Tell GOLAY.

Demande de place
Unejeune lille , tailleuse , cherche à se

placer comme fil le de chambre dans une
famille où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Le bureau d'avis indiquera. 603

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

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

Avis aux employés ies (ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse ot à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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

608 On demande une domestique , 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.

AVIS
La place de cantonnier de l'Etat sur le

parcours de Thielle (frontière bernoise)
à St-Blaise par Marin , et de St-Blaise à
Souaillon ,étant à repourvoir par suite du
décès du titulaire , les citoj'ens disposés
à remp lir cet emp loi peuvent se présen-
ter et remettre leurs certificats au citoyen
Auguste Guinand , géomètre, à Neuchà-
tel , j usqu'au 15 novembre , à midi.

L'emp loyé du bureau des ponts et
chaussées chargé de la division du Vignoble,

AUGUSTE GUINAND.

$W* Leçons de français , d'anglais,
d'allemand et de piano. Prix modérés-
S'adr. à Mlle Jaquet, institutrice , à Ser-
rières.

On cherche une pension à Neuchàtel ,
dans une maison privée , pour un garçon
de 15 ans, qui fréquenterait l'école secon-
daire, de préférence dans une famille où
il y aurait aussi des enfants qui fréquen-
teraient la môme école. On est prié d'a-
dresser les offres de suite, par écrit, en
indiquant les conditions , sous chiffre A.
G., au bureau de cette feuille.

Charles KLOPFER , au Petit-Montmi-
rail , invite les personnes qui pourraient
avoir quoi que réclamation à lui faire, à
se présenter avant le 15 novembre.

AVIS 2IHVÏ4B&K

OOOOOOOOOOOOOOD ODOOO
Q Les dames Rellstab, tailleuses, Q
O se recommandent aux dames de la O
Q ville pour de l'ouvrage, en journée Q
O et à la maison. S'adresser ruo du o
A Neubourg 18. f \

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 indi qués,
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 exceptionnelle sur la
route de Neuchàtel aux Ponts , cet éta-
blissement offre des avantages réels et
assurés.

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

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

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

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

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
FHôp ital 40. _ ' 8

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

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

A louer , pour Noël , la petite maison
n° 15, route de la gare, renfermant 6
chambres et les dépendances , avec balcon ,
véranda et jardin au midi. S'adresser à
M. Renaud ,' notaire , route de la gare
n° 11 au 2me.

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. 
~*6Ï3Pour Noël , un appartement de 3
pièces, cuisine, cave et dépendances, avec
eau. Rue du Seyon 11. 

A louer pour St-Martin ou pour Noël,
à St-Blaise, un beau grand logement com-
posé de 5 pièces, avec cuisine, cave et
galetas. S'adr. à Fritz Neeb, au dit lieu.

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

A louer , de suite ou pour Noël , au Vau-
seyon , maison Lebet , 2 logements se com-
posant de trois pièces chacun , cuisine ,
cave et port ion de j ardin. S'adresser à
Lambelet-Lebet, Vauseyon 4. 

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 remettre de suite 2 petits logements
d' une chambre et une cuisine. S'adresser
Pertuis-du-Sault u°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.

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

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

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

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

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

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

614 Une je une fille allemande n'ayant
pas encore servi , cherche à se placer soit
comme bonne d'enfant ou pour s'aider
dans le ménage. Le bureau de la feuille
indiquera. 

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

618 Une jeune cuisinière allemande ,
recommandable , cherche une place. En-
trée immédiate. S'adresser Evole 7, rez-
de-chaussée. 

Une cuisinière allemande de 24 ans,
bien recommandée , cherche une place
pour de suite. P. S., poste restante, Be-
vaix. 

617 Une 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 placer. 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"m Costc, campagne Bellenot , à Mon-
ruz.

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

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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'Agence commerciale , rue Purry , n" 6.

CONDITIONS OFFERTES

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

Une demoiselle de 40 ans, parlant fran-
çais et allemand , cherche une p lace dans
un magasin; excellentes recommanda- !
tions. S'adresser à M. Jacot , rue de l'In- j
dustrie 34, Locle.

Une jeune fille , brave et robuste , qui
a fait l'apprentissage de blanchisseuse et
repasseuse, cherche une place, de préfé-
rence chez une blanchisseuse. S'adresser
à Mme Bien , Maladière 30.

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

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

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

APPRENTISSAGES

Un brave jeune homme de la Suisse
allemande désire trouver une p lace à
Neuchàtel ou aux environs pour appren- \
dre l'état de boulanger-pâtissier. S'adr. à j
Robert Niederberg, à la Pension ouvrière , |
rue du Seyon.

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

Pour boulanqeïs

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelli gent et ayant

fait ses classes trouverait de suite à se
p lacer comme apprenti à la librairie J.
Sandoz , à Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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 Neuchàtel.

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

Société fédérale ies sous-officiers
Section de Neuchàtel

Assemblée générale vendredi 3 cou-
rant , au local.

Invitation pressante et chaleureuse
à tous les sous-officiers de se faire re-
cevoir de la Société.

LE COMITé.

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

Giïitlivei'cin Neuenburg

Theater - Vorstellun g
Sonntag den 5. November 1882.

Programm :
Der gerade Weg der beste.

Lustsp iel in 1 Akt , von A. v. Kotsebue.

Ein Zimmer mit zwei Betten
oder

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

Man soil den Teufel nient an
die Wand malen.

Lustsp iel in 1 Akt , von F. Wehl.

Eintrittspreis : 60 Centimes.
Kassa-Erbffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr,

Frcunde und Gonner des Vereins sind
freundlichst eingeladen.

Der Vorsta nd.

Ulrich iEschbacher se recommande
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser rue des Chavannes, n" 19, chez
M. Weidel , ou aux Parcs, n° 44.

Attention!

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.



NAPLES G R A N D  HOTEL NAP LES
Ouvert  dès le 1" janvier 18S2

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

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

Bains de mer et d'eau douce 5 douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
.A_. DE3_A_T_TS__ï;_E=5., gérant,

de la famille Hauser , Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucern e ,
Giessbach , Gurni gel , etc.

modes
M110 MASSON , modiste , Grande Bras-

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

AVIS
Les personnes qui peuvent avoir des

réclamations à faire à l'hoirie de feu
Charles Favre-Virchaux sont priées de
les adresser au Dr Virchaux , à son domi-
cile, Faubourg des Pares , n" 1, à Neuchà-
tel. Les inscriptions serontreçuesjusqu 'au
25 novembre prochain.

Église indépendante
Les parents qui ont des enfants en âge

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

Pour les garçons, par M. le pasteur
Wittnauer.

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

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

FRANCE. — M. Oustry , préfet du
Rhône, est nommé préfet de la Seine, en
remplacement de M. Floquet.

M. des Michels et M. Lefebvre de Bé-
haine sont nommés ambassadeurs, le pre-
mier à Madrid , le second auprès du Saint-
Siège.

— Dans une réunion tenue mardi soir ,
le syndicat général des patrons de l'in-
dustrie de l'ameublement a décidé qu 'il
sera statué vendredi seulement sur la
question de la fermeture des ateliers.

— Le 28 octobre , uue tempête a oc-
casionné à Cannes des dégâts qui sont
évalués à 1,200,000 fr.

— Le Progrès de Lyon annonce la dé-
couverte de 40 kilogrammes de dynamite
à Neuville.

Sept anarchistes ont été arrêtés lundi
à Lyon sous l'incul pation de meurtre, et
deux pour fabrication clandestine de dy-
namite.

La Gazette de Cologne dit que le mi-
nistre Duclerc a eu avec M. le ministre
Kern une conversation au sujet des me-
nées anarchistes en Suisse.

Le ministre Kern a dit que le Conseil
fédéral était disposé à instruire une en-
quête, mais que les bruits répandus lui
paraissaient exagérés.

ITALIE. —Les résultats des élections
au Parlement amoindrissent la droite tan-

dis que les républicains gagneraient qua-
rante sièges.

Les inondations en Lombardie recom-
mencent ; on craint des désastres.

— Mgr de Rende, le nouveau nonce
apostolique à Paris, a quitté Rome le 30
octobre. — Au moment de son départ ,
Léon XIII lui a résumé ainsi ses instruc-
tions : « Continuez votre prédécesseur. »

— On annonce de Nap les la mort du
célèbre météorologiste Palmieri , qui prit
en 1854 la direction de l'observatoire
météorologique du Vésuve.

EGYPTE . — Les dernières nouvelles
du Soudan sont moins mauvaises. Khar-
thoum n'est pas actuellement menacé. Le
faux prop hète assiège toujours la capitale
de la province de Kordofan.

Mercredi 1" novembre a eu lieu le der-
nier embarquement de troupes anglaises;
11,000 Ang lais restent en Egypte.

ETATS-UNIS. — Mardi le théâtre du
Park, à New-York, a été comp lètement
détruit par un incendie.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a accordé l'exé-

quatur à M. Otto Peyer comme agent
consulaire des Etats-Unis d'Améri que à
la Chaux-de-Fonds.

M. Alfred Béguin, de Rochefort, a été
nommé chef de bureau de poste à la
Chaux-de-Fonds.

— Le Conseil fédéral ayant constaté
que le prince Krapotkine , domicilié à
Thonon , va parfois à Genève, a invité le
gouvernement genevois à faire observer
le décret d'expulsion.

BEHXI :. — Le gouvernement bernois a
autorisé un premier envoi de fr. 2000
comme secours aux habitants de Grin-
delwald éprouvés par le récent coup de
fœhn.

ZURICH . — Le Conseil d'Etat a décidé
de présenter au Grand Conseil un préa-
vis tendant à ce qu 'il écarte la demande
formulée par l'initiative populaire, du ré-
tablissement de la peine de mort.

— Le Synode ecclésiastique s'est pro-
noncé par 108 voix pour le maintien de
l'Eglise nationale. La proposition de la
minorité , présentée par M. Kiinz et ten-
dant à la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat , celui-ci faisant une fois pour toutes
à l'Eglise une dotation de dix millions ,
n'a réuni que onze voix.

TKSSIN-. — On annonce de Bellinzone ,
le 30 octobre, que le fœhn a soufflé vio-
lemment et causé de grands dégâts. Les
lacs ont atteint un niveau effrayant.

XEUCHATEL

•— La Suisse libérale annonco que la
ferme de Bel-Air, au-dessus du Lande-
ron , appartenant à M. L., de Neuveville,
a été comp lètement réduite en cendres
dans la nuit de lundi à mardi ; deux sa-
ches seraient restées dans les flammes.
On ignore la cause du sinistre.

— La Feuille officielle annonce que,
par exception , les examens pour l'obten-
tion du brevet littéraire exigé pour l'en-
seignement dans les écoles secondaires
et industrielles , auront lieu à Neuchàtel
les lundi et mardi 27 et 28 novembre pro-
chain, dans le bâtiment du gymnase.

Navigation. — Le service d'hiver de la
Société de navigation sur les lacs de Neu-
chàtel et de Morat a commencé mercredi
1er novembre.

Départ de Morat pour Neuehâtei à 6
heures du matin , à 1 h. 15 du soir (et à
1 h. 30 soir le mercredi seulement). —
Départs de Neuchàtel pour Morat à 9 h.
du matin , à 4 h. 15 du soir (et à 7 h. 30
du matin le mercredi seulement).

Départs d'Estavayer pour Neuchàtel
à 6 h. 30 du matin et le mercredi à 1 h.

30 du soir. — Départs do Neuchàtel pour
Estavayer à à 3 h. 50 du soir et le mer-
credi à 8 h. 55 du matin.

En ce qui concerne les ports intermé-
diaires , il est prudent de consulter l'ho-
raire, vu que certains d'entr'eux ne sont
desservis que dans l' une des courses
seulement.

— Liste des princi pales obligations de
l'emprunt munici pal de 1857 de la ville
de Neuchàtel , sorties au tirage du 1"
novembre 1882 :
Fr. 5000. — N" 97,215.

> 500. — N°s 29,595, 83,745.
> 100. — N 0' 12,566, 79.910, 87,061,

87,473, 118,936.
> 50. — N08 11,089 , 25,172 , 35,735,

57,512 , 74,922 , 89,511 , 103,778,
108,894, 110,013, 117,859.

> 40. — N™ 10,743 , 37,670 , 43,902,
58,407,68,241,71,966,91,703, 93,187,
106,116, 109,496.

> 25. — N°° 1,937, 4,450, 4,761, 8,497,
8,601, 16,551, 28,452, 31,542,44,443,
54,009 , 57,077 , 84,381 , 100,482,
101,665, 109,769, 110,765, 118,185.
121,110, 121,442, 124,442.

Plus 552 obli gations sorties avee fr. 12,
dont la liste pourra être consultée à no-
tre bureau .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eglise nationale
Paroisse de Neuchàtel

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 de la paroisse, lundi
6 novembre , à la Chapelle des Terreaux ,
savoir :
les jeunes garçons, à 8 heures du matin,
les jeunes filles , à 10 > >

L'instruction sera donnée aux je unes
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-
chàtel devront , autant que possible, être
munis de leur acte de baptême.

Corps ta Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1er novembre 1882
au 1er mars 1883.

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

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

Neuchàtel , le 28 octobre 1882.
Le commandant.

— Une curieuse expérience d'équita-
tation a eu lieu en Russie sur l'hippo-
drome de Mokotow, le Longehamp de
Varsovie.

Le général commandant la division de
cavalerie de Varsovie réunissait , il y a
quelque temps, onze de ses meilleurs of-
ciers et, se mettant à leur tête, il leur fit
parcourir au tri ple galop, et sans autre in-
terrup tion que le temps strictement né-
cessaire pour changer cinq fois de che-
vaux , une distance de 255 verstes, soit
plus de 262 kilomètres en onze heures.

Pesés le matin avant le départ , ces-
messieurs furent repesés au retour: ils
avaient tous perdu de un à deux kilog. ;
seul , le général avait conservé son poids.

— L'administration munici pale de Pa-
ris vient de décider la création de po-
teaux avertisseurs où uue boîte contien-
dra à l'intérieur huit boutons ainsi numé-
rotés:

1 feu, 2 grand feu , 3 accident , 4 émeu-
te, 5 vol , 6 crime, 7 suicide, 8 catastro-
phe.

Ces boutons correspondront télégra-
phiquement avec les postes de police.

Un gardien restera en faction jour et
nuit devant la boîte, et donnera les indi-
cations nécessaires aux hommes de se-
cours envoyés du poste.

FAIT» DIVERS
AUX

propriétaires ou capitalistes.
604 On désire eutrer en correspondance

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

Une vente
en faveur du Home suisse de Vienne ,
diri gé par M11' M. de Blaireville , devant
avoir lieu à Genève vers la fin de no-
vembre , les personnes qui seraient dispo-
sées à y participer par des ouvrages ou
dons, peuvent les remettre rue de la
Serre 7, chez Mm" F. de Perrot-Perrot ,
j usqu'au 14 novembre.

Dessin el pire sur DOIS
Atelier de M. Georges Jeanneret, 10,

faubourg du Lac, Neuchàtel.

Travaux artistiques de gravure pour
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

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

JOSEPH GOBAT.

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

Les enfants et la famille de Madame

Marie SCHE1DEGGKR née FELDER ,
annoncent à leurs amis et connaissances son dé-
cès survenu le 1er novembre , dans sa *5e année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,
aura lieu vendredi 3 courant , à H heures du
matin. — Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès.

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

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro d'oc-
tobre :
La fin du Monde ou la Comète de 1904,

par Verniculus (suite et fin). — Mm° de
Staël , ses œuvres, son temps , par J. Cart
(2me partie). — Scènes intimes: 1" Lo Sal-
timbanque. 2° La vieille fille , par A. Ri-
baux. — Poésie : Glaris avant l'incendie
(extrait des Onze nouvelles Helvétienncs) ,
par Textor. — Causerie littéraire , par E.
Virieux.

Chaque mois un volume broché de
200 à 250 pages.

Abonnement : Suisse, 12 fr. — Union
postal e, 15 fr.

L'abonnement est annuel et part du
l°r janv ier.

Bureaux d'administration : — Imprime-
rie Ed. JAUNIN, rue du Pont 21 , LAU-
SANNE.

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
Neuchàtel.

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

Prix lait Demandé Offert

Banque cantonale
Crédit foncier neuchàtelois 595
Suisse-Occidentale . . .' ] 115 j 12S
Immeuble Chatoney . . . ;
Gaz de Neuchàtel . . . -j
Banque du Locle , ex-coup. : 800
Fabri que de télégrap hes . ! 390
Hôtel de Chaumont . . .  j 175 215
Société des Eaux . . . .j 460
La Neuchateloise . . . . 930
Grande Brasserie . . . . 1060
Société de navi gation . .1 225
Fab. de ciment St-Sul pice. j 530
Fab. de ciment , etc., aux-
Convers . . . . ,. . '
Manuf.  de tabacs Fleurier .!
Franco-Suisse obi ., 3 »/4 % 355 !
Chaux-de-Fonds * 1/, nouv . i 100
Société technique obi. 6 °/„ ! 280

» • » 5 °/
Etat de Neuchâlel 4 %• •

» • * '/, %• 100,25:
Obl g. Crédit foncier * •/,"/<, 100 ,25
Obligat. munici p. * ' / t%- 100,25 :

Lots munici paux.  . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 I

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

_ * * Nous commencerons en Feuille-
ton , dans notre prochain numéro , la pu-
blication d'unjoli  roman intitulé

LA B E N J A M I N E
par S. BLANDY .

L'intérêt soutenu et la valeur de co livre
lui ont mérité une place dans la « Biblio-
thèque des mères de familles > ; nous
croyons qu 'il p laira en particulier à nos
aimables iectrices, et comme cet ouvrage
aura une certaine étendue, uous enga-
geons celles d'entre elles qui préfèrent
lire l'ouvrage en une fois à collectionner
en temps utile les feuilletons parus.

RÉUNION COMMERCIALE , 1" novemb. 1882.


