
Vente d'immeubles à Co ombiei
Le samedi 25 novembre 1882, dès les 7 heures du soir , à l'hôtel du Cheval blaue ,

à Colombier , on exposera aux enchères publiques , aux conditions qui seront préala-
blement lues, les immeubles que possède l'hoirie de M. F. Clerc , savoir :
Article Contenante

du en
cadastre mètres
318 Une maison de vigneron, avec p lace , écuries à porcs et à chèvres, lo-

gement à l'étage, grand galetas ; au rez-de-chaussée , cave, peti t
pressoir et p lusieurs vases et meubles de cave compris dans la
vente.

321 Une grande, belle ot confortable maison d'habitation ayant deux étages
et le rez-de-chaussée, trois cuisines , j ardin , p lace et petite fontaine
qui ne tarit pas. Situation agréable dans la rue basse du village.

325 1100 Aux Vernes, dans le haut, une vigne (environ 3 7s ouvriers) en blanc.
326 1620 id. > » » 4 5/5 > en rouge

[et blauc.
329 376 id. ) , . . .  , A . ,. . . , .
330 4855 'd > grande vigne en blanc , pouvant être divisée en plusieurs
331 182 id

'
. j  P^ccllos.

335 6250 Les Chateneya, vigne en rouge et environ 2 ouvriers en blanc (envi-
ron 17 s/5 ouvriers).

336 2135 Les Vaudijon , vi gne en blanc (environ 6 ouvriers).
336 753 > » rouge et blanc (environ 2 '  /10 ouvriers).
336 31 > pré et chemin.
328 750 Les Vernes, vigne en blanc (enviion 2 '/ 10 ouvriers).
328 144 > pré ou plantage attenant à la vigne.
337 2560 Les Prés d'Areuse, champ.
338 543 Les Brena dessus, vigne en blanc.
339 2230 Le Rnaux » (environ 6 '/, ouvriers).
341 1165 Les Chapons du bas, » > 3'/ s >
340 1170 > > > > 3 7s »
343 463 Les Ruaux , » > 1 i / s »
342 1340 Le Rosy, sous la li gne, > » 3 7/, >
344 5011 Le Rosy, en 4 parcelles , » » 14 '/» >
344 8080 » grand pré avec cabinet.

Pour p lus amp les renseignements et voir les immeubles , s'adresser à Gustave
DuPasquier , à Colombier.

Vente d immeuble s
A SAINT-BLAISE

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

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

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

3° Un jardin situé lieu dit Es Ouches
du bas , contenant 15 perches 5 pieds ;
limites : nord le chemin de Creuza , esl
Mme Haller et M. Dardel-Pointet , sud
M'"0 Matlheyer née Kueffor, ouest M. Ch.
Hodel et F. Quiuehe.

Pour tous rensei gnements et visiter los
immeubles , s'adresser à M. G. Hug, gref-
fier, à St-Blaise.

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

Vente de mob ilier à Corcelles
Les héritiers de dame Henriette Nicole

née Giroud feront vendro par voie d'en-
chères publi ques, lundi 20 novembre
1882, dès 9 heures du matin , le mobilier
appartenant à la susdite succession ,
consistant en: un canap é, une table ronde
eu noyer et autres , un bureau , 4 lits com-

plets dont un eu noyer avec sommier , un
potager avec ses accessoires, batterie de
cuisine , vaisselle , bois bûché, un banc
de menuisier , divers outils , tonneaux ,
brandes , seilles , et quantité d'autres arti-
cles dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 7 novembre 1882.
Greffe de paix .

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, i 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.
Greff e de paix .

Vente de bois
Lundi 13 novembre prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par voie d'en-
chères , dans la forêt du Chanet :

200 plantes sap in pour merrains et
échalas.

70 stères sap in.
20 tas de branches sap in.
Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures

du matin , où il sera l'ait lecture des con-
ditions.

Bevaix , le 7 novembre 1882.
Conseil communal.

Vente d'immeubles
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. Ch"-
Phili ppe 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.'l378. Plan f» 24, n° 4. Sur la Payaz ,

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

Payaz, vigne de 42 perches, 60 pieds.
Art. 1380. Plan P 25, n° 40. L'Arg illier ,

pré de 138 perches.
Art. 1381. Plan P 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 P 26, a" 126. Pré de

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

divis.
Cadastre de Si-Aubin.

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

Art, 275. Plan f° 30, n» 8. Le Croza de
1 Eau , pré de 1109 perches.

Entrée eu jouissance immédiate.
Pour visiter les immeubles et prendre

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

PORRET, notaire.
619 On offre à vendre , pour causo

d'â ge et de santé, aux abords d'une prin-
ci pale ville du canton de Vaud , une jolie
propriété consistant en maison bien bâtie,
jardin , verger attenant , eau abondante.
Cctto propriété,exploitée comme pension,
jouissant d' une clientèle assurée, con-
viendrait aussi pour pension d'éducation.
Conditions très favorables. S'adresser
sous chiffres A. Z. 1200, au bureau du
journal.

Inetîères à Mmm
Luudi 13 novembre, dès 9 heures du

matin , Mlle Hortense Favre exposera en
vente , par voie d'enchères publi ques, les
objets suivants :

1 lit comp let, 2 bois de lit , 2 armoires,
1 canap é, 4 tables , 6 chaises, 1 commode ,
1 bon p iano avec sa chaise, 1 potager
en fer avec tous ses accessoires, en bon
état, de la batterie de cuisiue, 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-.
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ANNONCES 1SÏ5 VENTES

D'occasion et à bas prix , lits comp lets
à une et à deux personnes , sommier, ma-
telas bon crin , et un harnais. Corcelles,
11° 50.

A vendre un petit potager, à très bas
prix . S'adr . Ecluse 26, au p lain-p ied.

A vendre à un prix modéré une table
h coulisse pour 20 personnes , en noyer
poli , massif , chez Ochsner , ébéniste, sen-
tier de l'Ecluse 6.

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.

»__£_: E_ _fj_B©irïnK**s**ï
ï OU ï un an , la feuilleprise au burîau fr. 7»—

expéd franco par la posta « 8»8G
Pour « mois , la feuille prise au bureau » *¦>—

par la poste , franco * 5» —
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour 3 mois, par la poste , franco ¦ i»80
¦ihonnements pris par la poste , SO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

1 . pour six mois , « 8«50

_-_r_I  SES AMXTOSrOÏSà remises à terani
Oei à 3 li gnes 50 c. Do i à 1, 75 c. De 8 li gnes el nias
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncot
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 11e.
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — llau*
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de It
publication , avaut onze heures .

Publications municipales

Paiement de l'impôt municipal
La perception se fait chaque jour à la

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

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

Direction des Finances.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part , une petite maison de deux étages,
dans une des meilleures rues du centre
de la ville, bieu placée pour magasin ,
boucherie , boulangerie ou restaurant.
Prix fr. 25,000. Conditions de paiement
très favorables. S'adresser à Rod. Lemp
p ère, hôtel du Commerce , ou n° 21, rue
des Moulins.

IMMEUBLES A VENDRE

ÏEfITES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Samedi 18 novembre, à 9 heures du

matin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans sa
forêt de Serroue :

175 stères sap in ,
6 tas de perches ,

100 billons ,
1431 fagots.

Le bois de chauffage est en grande
partie sec.

Rendez-vous à Pierre-Gelée.

Vente de bois
Le mardi 14 novembre, la Commune

do Bôle rendra par voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comptant , dans
sa forêt des Bois-devant :

150 stères bois à brûler ,
15 billons ,
35 tas de grandes porches, et
30 tas do branches.

Rendez-vous aux Carrières de Bôlo,
h 8 heures du matin.

Bôle , le 7 novembre 1882.
Conseil communal.

A vendre de suite environ

5G00 bouteilles champenoises
du poids do 1 kilo , à fr. 17 le cent , ren-
dues à domicile. Elles peuvent servir
pour les vins fins et pour la mise en bou-
teilles sur lies.

F. GILLARDET , Prébarreau (faub. de
l'Ecluse) n° 11.



A vendre de l'excellente

Gfioyereite de Beree
à partir de 25 kilos , à des prix modérés.

Remise pour revendeurs.
(H-2218-Y) FAZAN-HURN1 ,

rue de la Justice 55, Berne.

Chez MtreJUVET , coiffeur
sous le Concert

Reçu parfumerie fraîche.
On se charge de tous les ouvrages en

cheveux.
Tailles de cheveux et barbes.
Service ouvert à toutes les bourses.

Excellentes pommes de terre
rouges, à fr. 9 les 100 kilos, chez W.
Brunner-Koller , à la Gare.

Confiserie-Pâtisserie
GLuKHER - GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Grand choix de jolies pâtisseries.
Vacherins et vermicelles de marrons.

Plum-Cakes.
M i a r c E  P I E S

Pâtés froids.

Cornets à la Crème
à 70 centimes la douzaine.

Spécialité d' entremets
CHAUDS et FROIDS

S U R  C O M M A N D E

LIBRAIRIE aÉNÉRALB

JULES SUNOZ
N E U C H A T EL  ET GENÈVE

M Vient de paraître :
Louise Junod. — Sous le par apluie.

— Deux nouvelles par Alphonse Italie.
Uu vol. in-16, fr. 2»50. (H. 353 N.)

FOll lHURES |||
A. SCHMID - LINI GER IHk

annonce à sa bonne clientèle et .< ^^p|^^^J, *&$
au public en général que son^^^^^^^^^^^ Ê̂\
magasin est des mieux nn Zj ^ Ẑ- 

~ 
J r̂ î .̂,-

sorti dans tous les y.̂ .,..,...,,.̂  ̂ /_r^\^̂
ARTICLES EN FOURRURE

de sa propre fabrication.
Un choix considérable en manchons, boas, cols, manchettes ; couvertures et sacs

de voyage, tap is et chanceliôres.
Environ 60 rotondes pour dames, paletots pour messieurs, le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérés.
(Toutes commandes , ainsi que les réparations seront faites soigneusement et au

plus vite.)

CAVE ie la GRANDE-BOCHETTÏ
larboiinier et Favarger

Mise eu perce d'un vase vin blanc 1881.
premier choix de la ville , à 70 centimes
le litre pris en cave. Livraison par 40 li-
tres et .au-dessus. S'inscrire chez M. Al-
fred Perregaux , au magasin de machines
à coudre , ou par lettre à M. Paul Favar-
ger , case 185.

CH.-L. ULRICH
horticulteur

rappelle à sa clientèle et aux personnes
que cela peut intéresser, que le dé pôt de
son établissement se trouve chez M.
Lehmann , confiseur , rue de l'Hôpital ,
lequel est chargé de recevoir les com-
mandes concernant sa partie.

Il saisit cette occasion pour annoncer
qu 'ensuite d'agrandissement de son éta-
blissement il est à même de livrer
promp tement toutes commandes de fleurs ,
couronnes , bouquets de tous genres.

M' occupant particulièrement de tra-
cés de jardin , j e serai toujours à la dis-
position des personnes qui m 'honoreront
de leur confiance.

On offre à vendre, faute d'emp loi ,
un billard très-bien conservé. S'adr. à
M, Aug. Delachaux , à Travers.

Georges FAVRE continue à son
domicile , faubourg du Lac 3, 2mo
étage, la vente en liquidation du
solde des marchandises lui restant de
sou magasin , telles que : vinaigre de
toilette et de Bul l y ; pommade,
huile et cosméti que ; eau et poudre
dentifrices : eau athénienne, de qui-
nine et de Portugal : savons de toi-
lette, p oudre et crème de savon pour
la barbe, poudre de riz et d'iris,
veloutine avec houppe ; sachets et fla-
cons de parfum ; pâle d'amandes li-
quide et en poudre. Pinceaux à bar-
be, brosses à dents et à ong les , brosses
à cheveux et à habits ; gants de peau ,
laine et coton ; boulons pour chemises ;
bretelles, peignes en tous genres.
Eau écarlate pour détacher, eau et
poudre à pol ir : grands cabas en paille ;
cordonnets et garnitures pour bourses ;
lainages et laines à tricoter. Mer-
cerie, quincaillerie , etc.

Pour faciliter la vente , toutes ces mar-
chandises seront cédées à des prix ex-
ceptionnels de bon marché.

RUE DU TRESOR
Spécialité de crins , laines, p lume et

duvet , coutil , couvertures de lit , laine
et coton , blanches et couleurs.

Grand assortiment d'étoffes pour meu-
bles, damas, reps, cretonne, etc. Tapis
et descentes , tap is de tables. Toiles ci-
rées, toiles de coton , limoges.

En liquidation : un solde de lainerie,
bonneterie et tricotages à prix très ré-
duits.

SYPSERIE PEINTURE
Avis aux meilleurs et dentistes
M. Alfred Meystre prévient les per-

sonnes qui s'occupent de moulages, qu 'il
tiendra dès aujou rd'hui à leur disposition
du plâtre de Paris extra-fin.

S'adr. Faubourg du Lac 3, ou Place
des Halles 1.

Ai l l e  On offre à vendre de 80 à 100
HVI O quintaux de regain de première
qualité. S'adresser à M. Auguste Soguel ,
à Cernier .

Gants fourrés
chez A. Schmid-Liniger , rue de l'Hôpital ,

n° 12.
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés, pour dames et messieurs.

648 A céder, avec un fort ra-
bais,
un billet de chemin de fer

NEUCHATEL - PARIS
en 2me classe , et valable jus -
qu'au 21 novembre. S'adresser
au bureau du journ al.

Pour Noël procha in , à remettre un lo-
gement exposé au soleil , indépendant , de
5 chambres , cuisine, cave, galetas et bû-
cher, au 3me étage, rue du Seyon 7. Prix
650fr. S'adresser au magasin Marx Blum ,
rue du Seyon.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue de l'Industrie n° 11, 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue Saint-
Maurice n° 8, au 4me.

A louer pour Noël ou de suite , à des
personnes tranquilles , un petit logement
composé d'une grande chambre , cuisine
et galetas. S'adresser rue des Moulins
n" 8, 1er étage.

A louer pour Noël un petit apparte-
ment situé un peu au-dessus de la ville.
S'adresser au notaire S.-T. Porret , Esca-
liers du Château n° 4. 

Place pour deux coucheurs , rue du
Coq d'Inde 8, au second.

Belle chambre meublée à louer; vue
spleudide sur le lac et les Alpes. Rue
Lallemand 3, au second , à gauche.

A louer une belle chambre meublée,
de préférence à une dame. S'adr. rue de
l'Industrie 22, 1er étage.

A remettre, dès Noël prochai n, pour
cause do départ , un petit logement com-
posé de deux chambres, cabinet, cuisine
et galetas. Pour renseignements, s'adres-
ser rue Fleury 16, au Café.

Jolie chambre meublée, avec poêle,
pour une dame ou demoiselle recomman-
dable. Rue du Pertuis-du-Sault 8, maison
Capt 

A louer un logement de 2 chambres et
cuisine avec potager. S'adr. à Ch' Rognon ,
au Suchiez.

A LOUER

Société 4e Consommation cle NeucliÊitel
Rue St-Honoré, n° 18.

Les boug ies attendues sont arrivées.
Toujours un beau choix de cafés lre

qualité, bon marché.
Macaronis , vermicelles , riz , grus , pois

et savons.
Le magasin continue à être bien pour-

vu en mercerie, ganterie , laines , cotons ,
bas et chaussettes.

Dépôt, de thés Congou , Souchong et
fleur de Pecco, chocolats et cacao.

Plantes à vendre , bouquets sur com-
mande.

Attention !
OIS' DEMANDE A ACHETER

Le soussigné croit devoir rappeler à
l'honorable public de Neuchâtel et des
localités voisines , qu 'il n 'a pas de domes-
ti que chargé d'acheter à domicile OS,
chiffons , ferraille , etc., attendu que sa
femme et lui s'occupent, seuls de ce com-
merce. Il prie en conséquence de ne pas
ajouter foi an dire de certains individus
qui se présentent en son nom , mais de
lui réserver ces objets pour son passage.
Du reste, il se rend toujours à domicile
sur demande.

F. GILLAEDET,
Prébarreau (faub. de l'Ecluse) n" 11.

Achat de toute espèce de vieux meu-
bles, habillements , vieux livres, vieilles
chaînes , batterie de cuisine , etc.

Ou 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.

CHAPELLERIE
A. S C H M I D - L I N I G E R

RUE DE L'HOPITAL 12
Reçu de nouveaux envois de chapeaux

de soie et de feutre , dernière nouveauté.
Chapeaux mécani que, à ressorts in-

cassables.
Magnif i que choix de bonnets de four-

rure et en étoffe, bonnets de chambre en
velours et soie.

Tous les articles sur commande ainsi
que les réparations seront exécutés
promptement et soigneusement.

Feutres pour couchettes d'enfants , à
fr 3»75 et, 4»25.

Attention !
Comme l'année précédente , les com-

mandes de biscômes aux amandes et
noisettes de toutes grandeurs , d'après les
recettes exactes de M. Porret , à Boudry,
peuvent être remises dès ce jour à M"'
veuve E. Faloy-Ecuyer , rue St-Houoré,
n ° 18. Un travail soigné est assuré.

FROM AGERIE
de la Petite-Joux (Ponts)

A vendre des fromages , première qua-
lité , choix extra , chez M. Dtimont-
Matthey, Cassardes.

Marchandise livrable à domicile.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Magasin AUGUSTE COURVOIS IER
Assortiment de lampes au grand com-

plet , p lus de 100 modèles au choix. Lam-
pes de table et suspensions à contre-poids ,
haute nouveauté, depuis l'article le plus
riche au plus ordinaire.

Lampes forme vase, pour cheminées ,
en cristal décoré.

Lampes sty le anti que , très riche, eu
cuivre repoussé et galvanisé.

Nouveaux becs de lampes pour sus-
pensions , surpassant comme lumière tous
les autres systèmes.

Prix des plus avantageux.

A vendre de beaux canaris jaunes ,
bons chanteurs , chez Jean Liechti, rue
des Chavannes 8, au second , derrière.

A vendre une jeune jument alezan,
propre au service militaire , taille 154,
s'attelant et trottant bien. S'adresser pour
renseignements à M. Alfred Lambort à
Neuchâtel , et pour voir le cheval à Aug.
Porret à Cortaillod.

Chez le môme , un beau logement à
remettre, disponible de suite.

Vins rouges français , garantis
naturels , livrés après dégustation; cognac
vieux, cognac sup érieur , 10 c. le petit
verre. — Achat et vente de valeurs,
avances sur titres. Agence de la Caisse
industrielle de Paris. Dép ôt de fonds à
6 °/o- Escompte et recouvrements. Émis-
sions et souscriptions. M. Guillot , Ecluse
2, plain-p ied.

EXPOSITIO N PEBIfflTE
GENÈVB

HORLOGERIE , BIJOUTERIE
Pièces à Musique.

OBJETS D'ART, ORCHESTRIONS
B I L L E T S  : 1 F R A N C

Tirage des lots
15 Janvier 1883

Adresser les demandes de
billets au bureau de l'Expo-
sition. — Envoi du prospec-
tus gratis. [H 9701 X]

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

Urbain Olivier , Le Voisin d'Horace ,
nouvelle , fr. 3.

Verena , Belladonna , Cendrillon , trois
nouvelles , par M11"" Francl , de Chambrier
et Guillerinet , fr. 3.

Magasin de meubles et literie

J. MUR-NER
Rue de la Promenade-Noire

Meubles en tous genres , secrétaires,
commodes, lavabos, tables rondes , ovales,
carrées, tables de nuit , tables à ouvrage,
etc. Ameublements comp lets , meubles
Louis XV, canapés , fauteuils , chaises,
sièges en tous genres , chaises paillées ,
cannées et garnies. Tabourets de pianos,
etc., etc.

Spécialité de literie , lits en fer.
Posage et fournitures de rideaux et

tap is. — Atelier de tap isserie et ébénis-
terie. — Travail prompt et soigné. —
Prix modi ques.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
653 Perdu mardi soir 7 novembre ,

rue du Château , à l'entrée do la rue du
Pommier, un pei gne d'écaillé. Le rap-
porter au bureau d'avis contre fr. 5 de
récompense.

Un petit bateau de pêcheur , marqué
du nom do Counet , a été trouvé. Le ré-
clamer , d'ici à fin courant , contre les frais ,
chez le citoyen Aebi , à Auvernier.

A LOUER
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.

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

611 Pour Noôl prochain , à louer le 3me

étage de la maison n* 10, rue de la Place-
d'Armes , composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de la dito maison.

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

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)

Aux parents
Une bonne famille de Stuttgart , qui

désire p lacer une jeune demoiselle de 20
ans à Neuchâtel , prendrait en échange
soit un jeune homme , soit une j eune de-
moiselle. S'adresser à B. Barrelet , Fau-
bourg du Lac 21.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle de la Suisse allemande

sachant le français cherche une place
comme demoiselle de magasin , ou pour
servir dans un établissement. S'adresser
au bureau d'avis , sous les initiales A. G.
n° 12.

675 Un jeune instituteur de Lucerne
aimerait entrer en p lace, soit dans une
maison particulière pour donner des le-
çons, soit dans un hôtel ou négoce, pour"
tout genre de travail convenable , avec
l'occasion , contre son entretien ou autre
arrangement , de se familiariser avec la
langue française. 11 donnerait aussi des
leçons de violon. Certificats excellents.
Le bureau de cette feuille indiquera .

Une jeune demoiselle désire se placer
comme ouvrière tailleuse chez une bonne
couturière de la localité. A la même
adresse , une demoiselle cherche une
place comme ouvrière chez une bonne
repasseuse en linge. S'adresser pour ré-
férences à Mlle Schup bach , rue de la
Demoiselle 13, Chaux-de-Fonds.

Une jeune lille de 16 à 20 ans trouve-
rait de suite de l'occupation à uue pet ite
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. Industrie 20, 1er étage.

Une jeune tille de toute contiance, qui
sait faire un bon ordinaire , demande à se
placer pour le 1er décembre. S'adr. à
Jenny Wuillemin ,chez M.Fivaz ,Parcs 35.

650 Une fillo de chambre âgée de 25
ans, qui a déjà servi à Neuchâtel et parle
les deux langues, voudrait se placer dès
maintenant. Elle sait servir à table et
connaît les ouvrages du sexe. Bons cer-
tificats. Le bureau d'avis indi quera.

Un jeune homme sachant bien soigner
les chevaux et les vaches , et qui a été
emp loy é cinq ans dans un hôtel , cherche
à se p lacer. Entrée à volonté. S'adresser
à Mme Meyer , à Lauterbrunnen , canton
de Berne.

Une cuisinière expérimentée cherche
à se placer de suite. Pour des renseigne-
ments s'adresser à Mme Léo Châtelain ,
faub. du Crêt 7.

Une fille bien recommandée, qui sait
faire une bonne cuisine, voudrait se p la-
cer tout de suite. S'adresser chez Mme
Sigrist , rue de l'Hô pital 8, au premier.

Une jeune veuve sachant très bien
travailler demande à se p lacer de suite
comme femme de chambre ou bonne .
S'adresser rue des Moulins 21, au 3me.
derrière.

664 Une bonne cuisinière , âgée de 28
ans et munie de bons certificats, cherche
une place pour le 15 novembre. S'adr .
au bureau de la feuille.

Une fille allemande de 22 ans cherche
à se placer dès le 15 courant pour faire
un ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adr. à Mme Thomas, au Petit Bénéfice,
rue du Seyon.

652 Une jeune Vaudoise désire se p la-
cer de suite comme aide au ménage.
S'adresser rue de la Treille n° 7, au se-
cond.

On cherche, pour une jeune fille alle-
mande de bonne famille , qui voudrait
entrer de suite, une place pour s'aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On ne demande
pas de gage, mais on tient à un bon trai-
tement . S'adresser à Mme Wyss Theiler ,
rue du Seyon , au magasin.

Une nourrice en bonne santé cherche
une place. S'adr. à Mme Gack, chez Mme
Schup bach , rue de la Justice 67, Berne.

Une cuisinière et une sommelière, pour-
vues de certificats, cherchent à se p lacer.
Renseignements chez Mme Meier, rue de
Flandres 7, au 3me.

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer de suite dans un petit
ménage, ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser à Mme Rothlisberger , rue Saint-
Maurice.

646 Une bonne cuisinière , ayant du
service, désire se placer de suite. S'adr.
faubourg de l'Hô pita l 9, au 1er.

Une cuisinière (cordon bleu) possé-
dant d'excellents certificats , désire se
placer de suite. S'adresser rue des Mou-
lins 21, second étage.

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

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

OFFRES 1>E SERVICES

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

On demande à louer de suite une cave
à légumes, à proximité do l'hôtel du Rai-
sin , où l'on reçoit les offres.

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.

0-* DEMANDE A LOUER

Changement cle domicile
Marie Schwarz, lingère , qui sait faire

les reprises après dessin , annonce à sa
bonne clientèle qu 'elle a transféré son
domicile faub. do l'Hô pital 15, 3mc étage.
Elle prolitc de l'occasion pour se recom-
mander au public pour des jou rnées, es-
pérant , par un travail soigné , mériter la
confiance qu 'elle sollicite.

L'Ecole enfantine du Dimanche
recommencera , Dieu voulant , dimanche
prochain , 12 novembre , à 1 heure , dans
le local de l'Ecole enfantine des Bercles.

J. -H. PERRENOUD a l'honneur d'an-
noncer à sa clientèle et au public , qu 'il a
terminé son installation à Neuchâtel , St-
Nicolas , et que dès maintenant il est à
même d'entreprendre les travaux de mé-
canique qu 'on voudra bien lui confier. —
Son dépôt pour la ville est chez M. G.
Sahli , rue du Temp le-Neuf.

Un jeune homme intelli gent pourrait
entrer chez le susdit comme apprenti de
bureau.

Tous les communiers de Peseux , ayant
les qualités requises par la loi , sont con-
voqués en assemblée générale réglemen-
taire pour le lundi 13 novembre prochain ,
à 9 heures du matin , à la maison d'école.

Ordre du jour:
1. Discussion du bud get de 1883.
2. Nomination de la commission de vé-

rification des comptes de 1882.
3. Nomination du bureau de l'assem-

blée générale pour 1883.
4. Divers.
Peseux, le 9 novembre 1882.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire , Alb. BON'IIOTE .

On demande , pour le mois de décem-
bre , une femme do chambre âgée de 30
ans , pour faire le service soigné de deux
dames. Se présenter chez Mme Jules San-
doz , Pertuis-du-Sault, Neuchâtel.

649 On demande , pour fin novembre
ou Noël , une femme cle chambre de 28 à
30 ans, bien recommandée , au courant
d'un service soi gné, d'une bonne santé et
d'un bon caractère. S'adr. au bureau de
la feuille.

Ou demande pour Lyon une bonne
allemande (d'Allemagne) , au courant du
service et capable de donner quel ques
leçons à doux petits garçons. S'adresser
de 9 h. à midi , rue de la Serre 9, chez
Mme Beau. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations.

Une bonne de 20 à 25 ans, recomman-
dée, sachant faire une bonne cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné , trouverait à se placer pour le 1er

décembre. S'adresser à M™" veuve Vielle-
Gigon , au Tertre.

643 On demande à Corcelles , pour faire
un petit ménage, une jeune fille recom-
mandable. S'adresser au bureau de cette
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

A louer , pour Noël , un logement de 3
pièces , eau dans la cuisine ; très jolie
exposition. S'adresser aux Parcs 14, 1er
étage. 

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

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

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

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'Hô pital 40.

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 à3 pièces, eau et dépendan-
ces. Le bureau d'avis indiquera.

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. 

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

A louer , à un jeune homme rangé, une
chambre indé pendante et pension si on
le désire, prix modéré. S'adr. rue de la
Serre 1 (entrée rue Léopold-Robert).

A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adr. rue du Môle, n° 1, au
premier.

Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 38, au 2me étage.

A louer une grande chambre indépen-
dante , non meublée. S'adr. rue de l'Hô-
pital 15, au 2me, derrière.

A louer pour Noël un appartement
composé de sept pièces, dépendances ,
grandes caves et jardins. Exposition au
midi. S'adresser à E. Bonnefoy, agent
d'affaires, Neuchâtel.

A louer , de préférence à une ou deux
dames , deux jolies chambres meublées,
cuisine et dépendances , si on le désire.
S'adresser au Panier Fleuri.

A iouer , à une personne tranquille,
Evole 3, au second , à droite , une jolie
chambre meublée, pour fr. 20 par mois.
S'adresser de midi à 2 heures et dès les
6 heures.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille n» 9.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Evole n° 1, au 1er , à droite.

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

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.

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.

Marie PIMET, modiste , rappelle
aux dames de la ville qu 'elle continue
d'aller en journée ; elle accepte aussi de
l'ouvrage chez elle.

On demande à louer un cheval pour 2
mois. S'adresser à F. Guinchard-Lam-
bert , Gorgier.

AVIS _ *_VI_IM*

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

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.

APPRENTISSAGES

Leçons de chant
M™ e Antouy , professeur di plômé, a

l'honneur d'annoncer qu 'elle a recom-
mencé ses leçons.

Prix des leçons :
1/ 2 heure, fr. 2
1 » une élève, 3
1 > deux élèves , 4

Domicile : Hôtel Fauche , Faubourg
du Crêt, ou Vieux-Châtel , u° 6.

Café de l'Hôtel du Port.

Aujourd'hui samedi et jours suivants,

Grand Concert
donué par la troupe du célèbre bary ton
Sella , composée de deux messieurs et

deux dames.
Le samedi à 8 heures, et le dimanche

à 3 et à 8 heures du soir. Entrée libre .

La première agence de publicité suisse

ORELL , FUSSLI & Cie
INT EU G IM^TIE I_.
Bâle, Zurich , Berne , Coire , Liestal ,

Lucerne , St-Gall , etc.,
soigne chaque jour l'exp édition

d' annonces de tout genre, pour tous
les journaux , publicatio ns industriel-
les périodiques , etc., de la Suisse et
de l'Etranger;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu 'occu-
pent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , de forts rabais sur les
prix ori ginaux , fait des conditions
de paiement favorables , et assure
une entière discrétion.



La filature de chanvre , de lin et d'étoupes
a Hirschthal , gare Entfelden (Argovie),

primée aux expositions agricoles , se recommande aux cultivateurs pour filer , blan-
chir et tisser à façon , à des prix très réduits. Nous ribons et peignons nous-mêmes.
Chez nous la filasse n'est jamais coup ée, mais toujours filée dans sa longueur natu-
relle. Services réels, peu de déchet. (H-4401-Z)

SCHHSTDLER , WILL. Y & FBICKEE,.
Dépôts : Gigax-Vioget, filateur , Grandchamp, et à la gare des Hauts-Genève y s

FRANCE. — Jeudi 9 novembre a eu
lieu la reprise de la session du Parlement.

A l'ouverture de la séance des deux
Chambres, le ministère a lu la déclara-
tion annoncée.

Le passage de la déclaration ministé-
rielle concernant la politique étrangère
est ainsi conçu:

« Au dehors vous vouliez la paix: elle
a été maintenue. Nous pouvons dire sans
témérité que rien no paraî t devoir la trou-
bler. Les relations entre les grandes puis-
sances se consolident par la pratique
loyale des devoirs réciproques. »

Vient ensuite un exposé des affaires
d'Egypte, sur lesquelles le cabinet de Lon-
dres a soumis au ministère français des
propositions qui sont à l'étude.

La déclaration exprime ensuite la fer-
me résolution de maintenir l'ordre public ,
de réprimer avec calme, mais sans fai-
blesse, foutes tentatives de troubles. Elle
demande au Parlement d'écarter pour le
moment les questions pouvant empocher
l'accord des esprits et la formation de la
majorité gouvernementale. Elle lui de-
mande do discuter avant tout le bud get
et ensuite la loi sur les récidivistes.

Sur ce dernier point , la déclaration
constate l'urgence d'éloi gner du sol fran-
çais les malfaiteurs et de les reléguer aux
colonies.

Au dedans , le ministère s'est efforcé
de calmer les esprits , do répandre des
idées de conciliation et d'apaisement , et,
en môme temps , d'assurer le respect de
l'ordre.

« Vous repousserez , dit-il , comme nous
uno solidarité compromettante. Vous ne
permettrez pas que, abusant jusqu 'au
crime de la facilité que leur offrent nos
lois, des inconnus anonymes, véritables
malfaiteurs, col portent partout la sédition
et la menace, qu 'ils intimident les gens
paisibles en paral ysant le travail , qu 'ils
s'acharnent à déconsidérer la République
pour la perdre... >

Cette déclaration a été favorablement
accueillie par les Chambres , mais il y
avait de nombreux absents.

L'extrême gauche s'est réunie après
la séance et a adop té une résolution en
faveur de la révision de la Constitution.
Dans sa réunion la droite a résolu de gar-
der une attitude oxpectante.

— Une manifestation annoncée à Lyon
pour jeudi a avorté. Il y avait beaucoup
de curieux; aucun désordre.

La cour de cassation a renvoy é les ac-
cusés de Montceau-les-Miues devant la
cour d'assises du Puy-de-Dôme.

— M. Thomson , préfet de la Loire, est
nommé gouverneur do la Cochinchine.

Le Temps dit que le général Menabrea
est nommé ambassadeur d'Italie à Paris.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, M. Gladstone a dit que
le but de la visite de lord Dufferin en
Egypte était d'assister sir E. Malet dans
ses communications avec le khédive poul-
ies arrangements futurs. M. Gladstone
communiquera les arrangements concer-
nant l'Egypto aussitôt leur conclusion
si la chose est possible sans inconvé-
nients.

— Le Standard app laudit à la suppres-
sion du contrôle à deux en Egypte et dit
que la présence dans ce pays de lord
Dufferin et de 10,000 Anglais sont une
meilleure garantie que des fîrmans pour
les Bondholders.

— Au banquet du lord-maire, M. Glad-
stone a constaté la diminution des cri-
mes agraires en Irlande.

LONDRES, 8 novembre. — Un typ hon
vient de bouleverser les îles de l'Amitié
(Océanie). Treize églises se sont écrou-
lées, quinze cents maisons sout en ruines.
Nombreuses victimes et sinistres en
mer.

AUTRICHE-HONGRIE. - Depuis
quel ques jours so produisent des conflits
entre des groupes d' ouvriers et la police
à Vienne. Mardi la populace réclamait la
mise en liberté des ouvriers arrêtés , as-
siégeant le poste du commissaire de po-
lice, qui dut faire appel aux troupes. La
cavalerie a balay é la rue , et il y a eu des
blessés.

Mercredi soir , quel ques centaines d'ou-
vriers et apprentis cordonniers ont de
nouveau formé des attroupements dans
les faubourgs de Josephstadt et do Neu-
bau.

Ils ont troublé le repos des habitants
et ont reçu à coups de pierres les troupes
envoyées sur les lieux. Par suite de cette
attitudo, les soldats ont fait usage de
l'arme blanche et il y a eu des blessés
des deux parts. A dix heures, l'ordre
était rétabli.

EGYPTE. — Une note du gouverne-
ment égyptien annonce l'abolition du
contrôle, qui n 'offre p lus de garantie aux
bondholders et est devenu une institution
dont le caractère dualiste et politi que a
causé de nombreuses difficultés adminis-
tratives.

ETATS-UNIS. — La majo rité des dé-
mocrates au Congrès dépassera 50.

NOUVELLES SUISSES
— La nouvelle répandue par certains

jo urnaux , annonçant que l'Allemagne
aurait adressé des représentations au
Conseil fédéral au sujet des anarchistes ,
est absolument démentie. On ne sait rien
au Palais fédéral d'une démarche de ce
genre.

FIMI î OURG . — Un affreux accident est
arrivé mercredi à Thôrishaus, au départ
du train du soir pour Fribourg. Le con-
ducteur , M. Andrey , ayant voulu s'élan-
cer sur le train déjà en marche , a glissé
pour tomber ensuite sous les roues, qui
ont broy é les membres inférieurs. Le train
a pu être arrêté et le malheureux blessé,
installé aussi bien que possible, est arri-
vé à Fribourg, où les médecins de la com-
pagnie l'ont fait transporter à l'hô p ital.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité se réunira en session extraordinaire
lundi 13 novembre, à 4 heures.

Ordre du jour : Rapport du Conseil
munici pal sur la convention conclue avec
le Conseil d'Etat , relativement à l'organi-
sation do l'enseignement supérieur à Neu-
châtel (̂ Académie et Gymnase canto-
nal).

— L'épidémie qui règne dans notre
ville continue sa période de décroissance.
Dans la semaine du 29 octobre au 4 no-
vembre, il y a eu 30 cas nouveaux (con-
tre 65 dans la semaine précédente). Au
4 novembre au soir il restait en traite-
ment 245 malades (contre 295 à la fin de
la semaine précédente) . Il y a ainsi uno
diminution de 50.

De ces 245 malades , 87 étaient soignés
dans les hôp itaux et 158 à domicile.

Il y a eu un seul décès.
Neuchâtel , 9 novembre 1882.

Commission de salubrité publique.

— La Société de Musi que de Neuchâtel
a été réunie en assemblée général e le
28 octobre.

Le rapport du Comité sur le dernier
exercice a constaté une augmentation du
chiffre- des cotisations,soit du nombre des
sociétaires, mais d'autre part une dimi-
nution dans la fréquentation des concerts .
Cependant, la saison musicale a été très
brillante, et il est à espérer que lo public
répondra mieux encore cet hiver aux ef-
forts du Comité.

Celui-ci vient de faire l'acquisition d'un
nouveau piano, un Bluthner , construit eu
vue de la récente solennité musicale de
Zurich. Cet instrument de premier choix
sera probablement inauguré dans le pre-
mier concert , qui aura lieu le mois pro-
chain. Il y aura cet hiver 5 concerts
d'abonnement.

La semaine prochaine, le Comité fera
passer la liste de souscription. On devient
membre de la Société par le paiement
d'une cotisation de fr . 10 au moins. Nous
souhaitons de tout notre cœur que le pu-
blic fasse bon accueil à la souscrip-
tion.

Le Comité se compose de MM. Maurice
de Pourtalès, président , George Courvoi-
sier, vice-président , Alfred Godet , secré-
taire, Frédéric Schmidt, caissier , Rodol-
phe Schiuz , archiviste, Em. Bauler, Al-

fred Borel , Théop hile Bovet , Rodol phe
Godet , Paul-Eug. Humbert et F. Heimsch.

-- L'été de la Saint-Martin n'a pas été
long cette année et n'a pas même duré
jusq u 'à la Saint-Martin. Depuis mercredi ,
le temps s'est remis à la pluie et le vent
d'ouest souille avec violence.

— On lit dans le National :
Le bruit  nous revient qu 'un attentat a

été commis à Neuchâtel mardi après midi
sur la personne de M. Bourquin-le-Jeune ,
négociant en vins bien connu dans les
Montagnes. Son état serait très grave.

— Mercredi , après l'arrivée du dernier
train , un commencement d'incendie a eu
lieu à la gare des marchandises , au Locle.
Une bonbonne de benzine ayant éclaté
sur le quai , le feu y a pris et a failli ré-
duire en cendres les constructions voi-
sines.

- ¦ La presse suisse et étrangère repro-
duit à l'euvi les renseignements très exa-
gérés fournis au Béveil par des corres-
pondances de Neuchâtel sur l'état sani-
taire de notre ville. On ne peut que re-
gretter de voir ainsi jeter l'alarme au près
et au loin : il n'en peut résulter aucun
bien , mais plutôt beaucoup de mal, et les
articles auxquels nous faisons allusion
sont d'autant p lus inconsidérés et hors
de saison qu 'où s'occupe activement de
procurer à la ville de Neuchâtel une eau
irréprochable.

— Nous recevons la lettre suivante,
que nous reproduisons textuellement :

Neuchâtel , 6 novembre 1882.
A la Feuille d' avis, en ville.

Monsieur ,
Je suis aussi un père de famille, mais

pas un homme public et encore moins
pol itique, motif pourquoi je m'adresse à
la Feuille d'avis et comme abonné , pour
demander à qui il en tient que nous bu-
vions encore à Neuchâtel de l'eau sujette
à conteste. Quand j 'étais encore aux Mon-
tagnes, j 'ai lu dans les pap iers que le
Grand Conseil avait permis à la Société
des eaux de servir la Reuse pour mou-
voir des machines à faire monter de la
bonne eau à amener à Neuchâtel.

Depuis que je suis descendu , mon cou-
sin B. de Boudry m'a dit qu 'ils avaient
vendu à la Société une source de toute
bonne eau pour amener à Neuchâtel; il
y a de ça tout vite 3 ans, et puis rien
ju squ'à présent.

A quoi ou à qui en tient-il , voilà ce
que j e demande à ceux qui le savent.
Ces jours on en parle à propos des arti-
cles d'un jou rnal du Val-de-Ruz, mais
personne ne sait le vrai mot. Au café
Strauss j 'en ai entendu qui disaient que
c'était l'argent qui manquait à la Société,
et puis des autres qui prétendaient que
c'était depuis le Château qu'on ne vou-
lait pas la laisser faire.

Moi je demande qu'on dise la vérité,
et puis, quand on la saura, qu 'on fasse
comme aux Montagnes quand on veut
que ça aille. J'espère que ceux qui sa-
vent me répondront.

Recevez, Monsieur , mes salutations, et
on vous remercie. Un abonne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Nous recevons de M. Béguin-Btihler
à Rochefort , avec prière de la reproduire ,
la communication suivante :

« Ayant enfin trouvé une nouvelle ha-
bitation , le soussigné se fait un premier
et pressant devoir de remercier publi-
quement et bien vivement les compagnies
de pomp iers de Rochefort , Montmollin ,
Peseux, Corcelles, Auvernier , Colombier ,
Bôle, Boudry et Cortaillod , ainsi que tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin,
sont spontanément accourues à son se-
cours dans l'incendie qui a détruit sa
maison le l" novembre courant. Il en
gardera uno éternelle reconnaissance.

BlÎGUIX-BuiILElt.
Rochefort, le 9 novembre 1882. »

Promesses de mariages.
Henri Berner , ouvrier chocolatier , argovien ,

dom. à Peseux , et Anna Hubscher , ouvrière cho-
colatière , dom. à Serrières.

Jean-Frédéric Bulard , négt., de Cormondrèche ,
dom. à Jallieu (France), et Marie-Julie Mentha ,
dom. à Neuchâtel.

Alfred-Louis-Auguste Vouga , agriculteur , de
Cortaillod , et Elise-Louise-Adèle Mentha , insti-
tutrice ; tous deux dom. à Cortaillod.

Donat-Albert Vuidepot , horloger , français, et
Laure-Mathilde Borel , horlog ère; tous deux dom.
à Buttes.

Naissances.
4. Rose-Marguerite , à Louis-Alp honse Lebet

et à Rosine-Marianne-Louise née Stegmann , de
Buttes.

6. Paul , à Charles Ryser et à Charlotte-Cécile
née Jeanrenaud , bernois.

7. Jacques-Georges , à Alfred Picard et à Caio-
lina née Bing, fiançais.

Décès.
1. Maria née Felder , 42 a., S m. , 27 j., veuve

de Josep h Scheidegger , lucernois.
3. Charles-Jules Boy, 53 a., 5 m., 1S j . ,  ancien

pharmacien , époux de Louise -Josép hine née Roze ,
français.

3. Jean-Louis-Eug ène Leprince , 54 a., 1 m.,
3 j., entrepreneu r , époux de Marie née Gudin ,
français.

5. Paul-François-Cyprien Jeanneret , 56 a.,
10 m., 12 j., négt. en chapellerie , du Locle.

5. Anna née Schumacher , 51 a , 7 m., 4 j .,
épouse de Henri-Lou is-Charles Gilbert , hessois.

5. Louise-Flora , 11 a., 10 m., 8 j., lille de
Johannes Schar et de Elise née Monnier , bernois.

7. Robert-Constant , 7 m., fils do Jean-Constant
Ruchat et de Julie née Mercet , vaudois.

7. Jacob Eidam , 48 a., 8 m., 5j . ,  tuilier , ber-
nois.

8, Alexandrine-Julie Favarger , 21 a., de Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SALLES DE CONFÉRENCES
_>J"eTj_ cl_-£_tel

Société anonyme au capital de fi*. lOO.OOO.

Une assemblée générale a décidé, dans sa séance du 2 novembre , à l'Hôtel-de-
Ville, à une forte majorité :

La construction d' un local pour Conférences ;
La création d' une Société anonyme au capital de fr. 100,000,

divisé eu 200 actions de fr. 500, sur lesquelles les versements ne seront appelés qu 'au
fur et à mesure des besoins et ne pourront être app liqués qu 'à la construction pro-
posée.

Les personnes qui n'auraient pas reçu de formulaires de souscri ption et qui se-
raient disposées à prendre , soit seules, soit par voie d'association , une ou plusieurs
actions, sont informées que des formulaires de souscri ption sont déposés chez :

MM. DuPasquier et Pourtalès , banquiers ,
> Delachaux frères ,
» Alfred Berthoud , libraire.

Les ateliers et bureaux de la
Fabrique de fleurs sont trans-
férés rue des Bercles|3, au 3me

étage.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[V h. 1er culte à la Collé giale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3» culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édi-
fication , à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
Halb 2 Uhr . Terreaux-Kapelle , Kindcrlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du

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

Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditat ion à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3[4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études
bibli ques aux Salles de Conférences .

Voir le supplément

CIMES DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1882.



i ii VILLE ne Pims - un lira IBIS
à côté de l'hôie! du Faucon , à Neuchâtel

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

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants

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

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

Lingerie complète pour messieurs. — Cravates en tous genres.

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

Même maison à Genève et à Lausanne.

M" e veuve Péters, rue du Trésor 11,
recommande aux dames de la ville et des
environs son choix de rubans , gaze pour
voiles, voilettes en tulle, blondes espa-
gnoles, dentelles , lavallières , crêpe an-
glais, crêpe ordinaire , peluche, satin en
biais , etc.Café SCHMID. Ecluse 7

Dès aujourd 'hui on trouvera civet de
lièvre et escargots à la modo Schmid.

Se recommande.

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

BAZAR DE JERUSALEM
Ferd. BSCK, Faubourg de l'Hô pital 5

Achat et vente d'anti quités.

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

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

CHEZ Ime VEUVE LUTHER
magasin d'optique, p lace Purry, à ven-
dre des pèse-lait d' un système tout nou-
veau , indiquant instantanément la qualité
du lait essayé.

Cet instrument , indispensable à tous
les ménages , se vend au prix de francs
2»50 la pièce.

Savoie • Petitpierre
EN VILLE

recommande à sa clientèle de
messieurs son beau choix de
CRAVATES noires et couleurs,
lavallières, régates et écharpes
haute nouveauté.

Il attire également la bien-
veillante attention sur son as-
sortiment de camisoles crêpe de
santé, soie, laine, coton et filets.

Gants d'hiver, parfumerie.
Assortiment de spencers dans

tous les prix.
Dépôt des

Poteries artistiques de Nyon :
Genre edelweiss, depuis fr. 0»90,

1>20 , 1»40, 2>— , 2>50, 3»— , etc., etc.:
Genre relief , depuis fr.l»90, 2*30,

2»80, 3>30, 4»— , 5»—, etc., etc.
Articles très estimés pour cadeaux.

AB magasin H. IMER
ANNONCES DE 1 ENTE

Rue de l'Hôpital .
Reçu un assortiment complet d'articles

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

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

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

Toujours un joli choix de fleurs mor-
tuaires.

Bonnes marchandises; prix très bas.

— Le citoyen Georges-Auguste Ram-
seyer, fils de Jean et de Isalino née Ca-
lame-Rosset , époux do Mario-Caroline
née Lorch , fabricant d'horlogerie , domi-
cilié aux Ponts , déclaré eu faillite lo 10
juin 1882, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal du 2° arrondissement ,
siégeant à l'hôtel de ville du Locle, le
vendred i 24 novembre, à 10 '/ _  heures
du matin. Tout créancier ayant eu droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire do l'eu Louis-Constant Lambelet ,
avocat , à Neuchâtel , sont assignés à com-
paraître devant le juge do paix de Neu-
châtel , à l'hôtel de ville do cc lieu , le
lundi 27 novembre , à 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

Extrait de 1§ Feoille officielle

SOPPLEMENT an 1 135 (11 Mu* 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ITTIËT li!
J'informe ma bonne clientèle et le pu-

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

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

Se recommande,
L. de SIEBENTHAL.

Eviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

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

G-ros et cLétetil.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez M""ŒHL-JAQUET, \eiicliàlcl.

1

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

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

JSHf" Se trouvent dans presque toutes les p harmacies de la Suisse. =^£_2 |

A. ___,_>=__.

CITE OUVRIERE
7, RUE DU SEYON 7 ET BIS, NEUCHATEL

D1EDISHEIM -KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPmPTlt ^ ! 
co

m P'ets, drap haute nou- "\7"potnT| o moutonnés ou mousse,
TuluUluTllo veauté, façon et coupe Op. VC ù lUll o forme longue et cintrée, A Q
très élégante, qualité garantie . . . 00 doublés tartan ou satin 10

P_NiP.M 1N longs , double face,bordés Dai i|lpoono haute laine , haute nou-_ (UU.uuU - tresse, col velours soie, OH fdlllCoull. veauté de la saison. - OC
entièrement doublés Ù I Article exclusif tout doublé . . . _U

ïï pnfnri ci drap haute nouveauté de la " ~~~ "
ÏUOlUllo saison , formes diverses ,tout k Q P3rnP\\ l l \ ElD °îUf extra , forme lou-
doublés , toutes nuances ld l ai Uuoollù gU c et cintrée, col pèle- OC

rine. Vêtement très élégant . . . . uu
Pîl Tltîllnil x drap fantaisie , choix con-p — 
1 ailiaiU llo sidérable , dep uis . . .O75 i pontrilnno et Gilets pareils , drap iQ

_________________ — ̂ -'i 0 E 'bc°'- J'pn's lJ

CHEMISES en couleur , depuis . 1 90 u SUJUGlIGS ou vestons drap . . . \_
CHEMISES percale , teint garanti , 

dessins nouveaux 5 —  T) nVipa de chambre et coins de feu.
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — 11UJJ0Ù Assortiment considérable.

Assortiments considérables.

DE

VETEMEN TS D'ENFANTS
Rayon spécial de vêtements de travail

C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cett e Maison la préférence de toute
personne économe el s'habillant avec élégance.

Aux magasins

DU C O IN DE RUE
Place des Halles , Neuchâtel.

Réassortiments de confections , pale-
tots, visites , imperméables , de fr. 10 à fr.
80. Afin de los écouler le p lus tôt possible,
il sera fait 20"/ o d'escompte au comp tant.

A vendre, pour une année, les relavures
de la Pension ouvrière en ville. S'adres-
ser à J. Reber , directeur.

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

A vendre du fumier de vache. S'adr. à
M. Hirschy, à la Prise, Neuchâtel.

A vendre , faute d'emp loi , une bonne
jum ent  gris-Rouen. S'adresser à Fritz
Sydler , à Auvernier.

T̂ ARNOLD - KOCH ~*B
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

préviont lo public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.



niiiP̂ r̂• ^ry_7__rfTCw  ̂ Maladies de la 
Peau, •

S t̂Mml n l̂ *3artres' Vices du Sang, Glandes, etc., guéri i par !« t

1||)!PCR»MR| BISCUITS DÉPURATIFS I
8 l^-_<r_rïTï-i_>_J du Dr OLLIVIER ¦

l_\\ l_ raf l  B B l af  _ !_/ 90ul3 approuves par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés c

Î

mNlyl **3l____\W P*"le Gouvernement après (juatre années d'expériences publiques. E
ĵ^T DE ^*<y Seuls admis dan3 les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant "
^^^__* R^ i__^^ Dépuratif des 

Ulcères . Ecoulements , Affections rebelles et anciennes , P
^^^__gf*i**' Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. ;-

i 24,000 _pi____ïsrcs I>_E: I__êïCO_V__?»_E:K-'_S_3 \3 Aucune autr a Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rap ide , inoïfensif et sans rechute. E
3 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE M IDI A (3 HEURE* ET PAR CORRESPONDANCE }

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

§ 

DEPOT

DE RÉGULATEURS
système américain

marchant 8 jours , magnifique cabinet sculpté
tel que le dessin, avec belle sonnerie sur tim-
bre, fr. 37; sans sonnerie, fr. 30. Longueur
du cabinet , 72 centimètres.

Chez J.-J. MEISTER
place du Port.

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

Achat et restauration d' anciennes pen-

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

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PA U  S. BLANDY

Ils allaient disparaître à l'ang le de la
rue du Pont quand je les vis ôter leurs
bérets à un passant qui s'avançait vers
la place à grands pas.

— Bonsoir , monsieur de Capmont , dit
un des artisans.

Que venait faire si tard à Montserrou
ce gentilhomme ruiné qui passait sept
mois de Tannée à son château , ou pour
mieux dire à sa bicoque des Effraies, afin
de se permettre cinq mois d'existence
parisienne ? Après m'être adressé cette
question comme la réponse à y faire
m'était impossible à trouver , et que d'ail-
leurs elle ne m'intéressait guère , j 'allais
fermer ma fenêtre pour aller dormir ,
quand j 'entendis frapper deux grands
coups à la porte d'entrée de la maison.
M. de Capmont était entré juste sous l'ar-
cade qui supportait mon balcon. C'étai t
évidemment lui qui frappait à cetle heure
indue. Grand-père ne le recevait point.
On se saluait simp lement par les che-
mins. Cette visite à onze heures du soir
était donc un événement.

III
Au bout d' un quart  d'heure d'allées et

venues , de pas préci p ités au rez-de-chaus-
sée et sur l'escalier, tante Paule entra
dans ma chambre en déshabille de nuit.

— J'ai vu de la lumière sous ta porte ,
me dit-elle , j 'ai pensé que tu ne dormais
pas encore. Mon père me réclame, et à
l'instant. Je ne pouvais vraiment pas me
présenter dans ce désordre devant M. de
Capmont ; je venais te prier de m'aider
à m'arranger; mais , puisque tu es encore
tout habillée , descends à ma place, vois
si tu peux me supp léer. En tout cas, ton
arrivée fera prendre patience à ton grand-
père et me donnera le temps de me ra-
juste r.

Je descendis sans me faire prier da-
vantage. J'avais un brin de curiosité.
Quand j 'entrai au salon , M. de Capmont
et grand-p ère, debout en gens pressés ,
s'exp li quaient avec une telle vivacité que
je restai un instant en arrière , n 'osant les
déranger en me présentant trop vite.

— Vous auriez dû , Monsieur , disait
grand-père , emp êcher vos gens de faire
cette imprudente , cette coupable gageure.

— Eh ! Monsieur , rép li qua M. de Cap-
mont avec un peu de raideur , j e n'ai pas
l'habitude de m 'immiscer chez moi dans
les p laisanteries plus ou moins heureu-
ses qui se font à l'office. Mon valet de
chambre m'avait demandé la permission
d'y faire dîner ce soir cet étameur am-

bulant qui avait établi sa carriole au bout
de mon avenue, et qui avait , j e crois,
réparé aux Effraies quel ques ustensiles
de cuisine. De chez moi , j 'ai entendu cet
invité de mes gens racler de la guitare
et chanter des airs catalans d'une voix
enrouée. Ce pauvre diable , payant galam-
ment ainsi sou écot , j 'ai commandé qu 'on
le régalât; mais je ne l'avais même pas
aperçu avant le moment où mes gens sont
venus me chercher , effrayés d'avoir vu
tomber cet homme comme une masse
après smi exp loit stup ide d'avaler deux
grands verres de cognac. J'ai même cru
d'abord qu 'ils m'en imposaient. La so-
briété des Espagnols est si proverbiale !
Mais ces guerres civiles du Nord de l'Es-
pagne ont pu changer les mœurs des po-
pulations.

— Ce malheureux homme est donc
mort sur le coup ?

— Monsieur Semalens, j e vous jure
que je lui ai fait prodi guer sur-le-champ
tous 'les soins que j 'ai pu imaginer. L'on
a cru d'abord à un simp le évanouisse-
ment ; pourtant j 'ai fait atteler le break
et j 'ai envoy é chercher le docteur Léris .
C'est lui qui a constaté le décès et aussi
nos efforts pour sauver cet homme. C'est
le docteur qui m'a enjoint de vous infor-
mer de ce triste fait , et de vous consul-
ter au sujet de cette pauvre petite, à de-
mi folle de douleur , que nous avons dû
emmener de force dans notre voiture , le
docteur ayaut dit qu 'il fallait l'éloigner

du mort , par humanité et par convenance.
Vous savez. Monsieur , qu 'il n 'y a que
des hommes aux Effraies.

M. de Capmont se tut après avoir donné
ces exp lications d' un ton compassé qui
pouvait être celui d' un embarras pénible ,
mais que je trouvai bien froid de la part
d' un homme chez lequel venait d'avoir
lieu un événement aussi cruel que celui
d'une mort subite.

Grand-p ère avait pris son menton dans
sa main , par ce geste familier qui déno-
tait chez lui la réflexion . Je profitai de
cet instant de silence pour m'avancer.

Aussitôt M. de Capmont me salua avec
la grâce dégagée d'un homme du monde
qui n 'a d'autre souci que celui de main-
tenir sa réputation de courtoisie.

— Mademoiselle Desbray, si je ne me
trompe? dit-il à mon grand-père d'un ton
interrogatif.

— Oui , ma petite fille... Anna , mon-
sieur le baron Roger de Capmont.

Telle fut la brève réponse qui lui fut
faite d'un air préoccupé.

— Mademoiselle, me dit le visiteur du
même ton aimable, rien qu 'à vous voir il
est facile de jug er que les inquiétudes
de M. Desbray au sujet de la délicatesse
de votre santé n 'ont p lus de raison d'être
et qu 'il ne se privera pas plus longtemps
de...

— Ce n'est pas de ceci qu 'il s'agit ce
soir , monsieur de Capmont, interromp it
brusquement mon grand-père, mais de

A 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante cl app areil régulateur très sensible.
un produit  des plus excellents ,

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

JUNKEE, & RTJH,
l^ondcrie île fer à l'uHsruhc (Bade) .

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

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

THÉ PURGATIF
DE CHAHBARD

M «_v  ̂
Ce 

Thé, nniquementcomposéd-plantes
§ 

^̂ _ Ŝ ĵ_Vgs^el tle (leurs , d' un goût très agréable , purge
S iKfcVC3y|?fyJÇ^lonlement, sans dérangement etsaus la-
3 L̂_a Ŝ!SwSi Usue. Aussi les personnes les plus diffi-
*" ^_^^ n»-<»y eues le prennent-elles avec plaisir. Il
a K_____w_P*̂ _ débarrasse l'estomac cie la bile , des glaires_ / ĝ*™W Jr et dos humeurs, entretient le ventre libre,§ Jr\_V, \«̂ .active les fonctions digestives et facilite
< 6_sP3_i_3̂ 1|̂ p5lpl ;i circulation du sang. Grâce à ses pi'o-
s v~ =—r ___r priotés il réussit loujours 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.

Exi ger tts Jf ri»*r/ife tic FViftfifjtfe.
VENTE EN GROS à PARIS , clin A. SICRE , lô , rue Bertin-Poifée.

DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacies. — Prii par Boite , I fr. *5

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

Médaille à l'Exposition Médaille à l Exposition
de Nïirnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A H D Ï M E
AUX HERBES DES ALPES

Selon les jugements des professeurs célèbres ,
t_ , "y «S ŷ . _M \ii Messieurs les ' l) r L.-A. Buchner , Dr Kaiser , Dr

f ^ Z  ^ _îW~y_Z _M Wittstein , ainsi que des médecins , MM les DMoh. -
fïyy ':É tf .  ̂ P^^èS'AClS B. Kranz , Dr Schoner de Munich , et autres autori-
SS3$\ g^|s :̂ ^̂ ^ 1̂ ,XS tés bien connues , cet Amer est le stomachi que le
M^w - t̂D'i "

: 
JfW^M^iM! P'11S elïî cace et le meilleur remède domesti que. Ses

p|OÇ-i fflj I^ BjÉlS& *i effets sont bien confirmés par un grand nombre
:«|]|1A- Fiiv' lilr^A ^^ d'attestations importantes.
^ill Î^iilî 5^-'̂ !_Ë;< Il eH l souverain contre les indi positions de T estomac

et toutes les affections qui y prennent leur origine.
On prend cet amer , soit pur , soit avec de l'eau, du vin ou de l'absinthe ,

soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une l imonade très salutaire.
qui fait disparaître toute de suite la congiutiuat ion catarrheuse. En résumé.
l'Amer Bernhar dine est une boisson excellente à tous égards , qui fortifie la
santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

. WALLRAD OÏTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles , àfr .  3»70 et fr. 2»10.

chez MM. Bauler , pharmacien , et Ad. Zimmermann , épicier , à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid , à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien , a Boudry ;
Zingg-Berton et L. Mathe}'-Junod à Chaux-de-Fonds ; James Burmaun , phar-
macien , au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred lâche, confiseur , à Esta-
vayer ; G. Lamon , à Neuveville.

-F îlatvi.re cie laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

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

Gros. GIGAWIOGËT , falirieaut. Bétail.

L. F. LAMBELET
X^ , -F^EXU-Doxircj de l'jfc-IôjpitEtI, 1_ T

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de St-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée do menu St-Elisabeth ,

j Grosse braisette lavée ,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

Les bri quettes de lignite s'enflamment facilement, tiennent bien le feu , brûlent
sans odeur ni fumée et donnent une longue flamme.

Ce combustible est le plus propre et le plus agréable pour l'usage domestique.



Vieille tuile
A vendre de la vieille tuile de bonne

qualité , au prix de 40 fr. le mille , pris à
la Fabri que de Boudry .

S'adresser à M. Eugène Colomb , archi-
tecte, à Neuchâtel.

A vendre une herse flexible , neuve , de
solide construction , provenant d' une ex-
position industr ie l le .  S'adresser à M. Ch.
Cortaillod . à Auvernier.

Pour voiturier
A vendre un fort tombereau. S' adres-

ser à Si inmen frères , à St-Blaise.

A vendre , faute  d'emp loi , un bon che-
val de 7 ans. Prix bien avantageux. S'a-
dresser Indust r ie  20.

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.

Mapsin Je chaussures
L. STH ITTMA TTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

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

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

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d' une durée extraordi-
naire.

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

â VENDRE :
Toujours perches et tuteurs d' arbres ,

de toutes dimensions , chez Ch" Rognon ,
au Suchiez.

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

A vendre pour 80 francs un bon char
de laitier , p our un cheval. S'adr. à A. -V.
Muller , rue Purry, n° 6.

Liùrairi e générale Jules SANDOZ
IKEUCHATEÏi et GEXÈVE

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

EN PAYS ROMAND
antholog ie des poètes de la Suisse ro-
mande , pu bl ié  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. Chez F. HOC H

PLACE DU MARCHE
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.

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

Les personnes qui désireraient être
servies à domicile soutpriées de s'inscrire
dès maintenant à l' agence Schweizer et
Martv.

savoir ce que nous déciderons au sujet
de cette pauvre orp heline. Le docteur
Léris vous a chargé de me consulter là-
dessus parce qu 'il sait que ma maison
est peut-être la seule de la ville où l'on
parle l'espagnol. Allons chercher l'en-
fant. 11 est bon d'ailleurs que je l'aie sous
la main pour les renseignements néces-
saires. Anna , fais pré parer la chambre
jaune et... oui , commande à Marion d'ap-
prêter quel que chose de chaud pour cette
pauvre créature qu 'il faudra tâcher de
restaurer... Vous dites , Monsieur , que vous
Pavez laissée dans votre voiture , devant
la maison du docteur?

— Oui, et l'on a peine à l'y maintenir.
Elle veut s'en échapper à tout moment ,
et, bien que nous ne comprenions pas
son espagnol qui paraît être du patois
catalan , il est évident que sou idée fixe
est de retourner aux Effraies près de...

M. de Capmont n 'acheva point , et il pâ-
it visiblement en rép ondant ainsi. Grand-
>ère prit son chapeau en disant :

— Allons , Monsieur , la vue d'un vieil-
ard qui parle sa langue rassurera un peu
ette malheureuse fille.
J'avais à peine eu le temps de trans-

îeltre à Marion les ordres que j 'avais
îçUS, que tante Paule descendit. Je lui
intai ce qui s'était passé aux Effraies,

nous allâmes ensemble nous assurer
ie la chambre jaune  était en état de
cevoir un hôte pour la nuit. En enten-
int s'ouvrir de nouveau la porte de la

rue, nous courûmes toutes les deux au-
devant de l'étrangère.

Je m 'étais figuré , d'après les paroles
de M. de Capmont , que c'était une enfant.
Je fus donc surprise d'apercevoir une
jeune fil le d'apparence p lus âgée que moi.

Ce n'est pas qu 'elle fût grande et forte,
loin do là: sa fi gure hâve, ses bras mai-
gres sortant de manches en lambeaux ,
devenues trop courtes , ses p ieds nus et
grêles auraient pu la rajeunir de quel ques
années , si les li gnes accentuées de sa
p hysionomie et son front déjà coupé d' une
li gne perpendiculaire entre les deux sour-
cils n'eussent été d'une femme faite.

Mal gré les encouragements que grand-
père lui donnait dans sa langue mater-
nelle , l'Espagnole semblait pénétrer a re-
gret dans notre maison. Ell e jetait de
côté et d'autre des regards effarés, mais
s'adressant p lutôt  aux diverses issues
qu 'aux nouveaux visages qui  s'offraient
à elle. On aurait dit qu 'elle se fi gurait
être notre prisonnière , et cherchait par
où elle pourrait  s'évader.

Ses grands yeux noirs qui erraient de
place en p lace , bien qu 'elle t înt  sa tête
obstinément baissée , avaient quel que
chose de tragi que. Ils étaient farouches ,
presque fauves. Je me demandai s'ils sa-
vaient p leurer . Ils paraissaient ignorer
les larmes , qui ont leur douceur , après
tout. Brûlés par la fièvre qui avait noirci
leurs paup ières , ils dilataient leur pup ille
avec une sorte d'horreur terrifiée qui fai-
sait mal à voir l r  A sninve 1

Caves de M. Geor ges de Montmo llin
Mise en perce , vers le 15 novembre ,

d'un vase vin blanc 1881, au prix de 70
centimes le litre.

S'inscri re, pour n 'importe quelle quan-
tité , au bureau de M. Guyot, notaire , ou
au magasin de M. Aug. Courvoisier.

Timbres en métal et caoutchouc ,
automatiques (timbres de poche), hecto-
graphes depuis 2 francs.

Se recommande ,
WIDMER-BADER ,

fabricant de timbres , à Neuveville.

S 

Ce Bitter , contenant du fer et des extraits d'her-
bes amères des montagnes de l 'Emmenthal , est
recommandé en Suisse par les princi paux docteurs
et agit avec efficacité contre l'anémie , les diges-
tionsdifficiles et la faiblesse du système nerveux.
Cette excellente l iqueur , connue depuis longtemps
et d'une réputation toujours croissante , devrait se
trouver dans chaque maison. Prix de la bouteille
avec mode d'emp loi fr. 2»50. (H-1974-Y)

Dép ôt à Neuchâtel : Pharmacie Borel .

F A B R I Q U E  ffgj |L

Tricots pour hommes, jeunes « 0 ™ ™  T 1 n i T f i n u T  Ju Pons lmir femmes, filles.« " «¦*»«»• POUR LA SAISON et fi,leUes -
Grand choix de châles , bacheliques , capuchons , fauchons , ri golcttcs , capots ,

tailles cuirasses, p èlerines , caleçons , robes et manteaux , manches  et poignets, bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, etc.

Laines castor , terneau , sséphir 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.

|̂ L A I N E S  40W§
Laines à tricoter. Q Laines à broder et à crocheter .
Laine Hambourg. A Laine terneau noire et couleur.

» anglais e depuis 8 fr. le kilo , A » zéphir » »
» d 'Australie. x » Gobelin noire.
» du pays véritable. 0 » castor noire et couleur.
» pour spencers. 0 » Perse » *

Laine anglaise , belle qualité , par kilo , depuis fr. 8»— .
Laine terneau et zé phir noire , par paquet de 100 grammes , fr. 1 30 à 1»50.

GROS Immense choix. DÉTAIL
Prix reroiiiuis toujours les plus !»BS.

Eue du Marché , Bienn e LOUIS GIROD Bieiine , Rue du Marclié
L'âlmanach agricole de 1883

vient de paraître à la papeterie Henriod
et Bickel , à Neuchâtel.

En vente dans toutes les librairies du
canton.

1/f l lTI il OC d deux bancs , légère et so-
if Ul I U 11 L. lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier ,
rue du Bassin.

Aïis aux maîtres-boulangers
Le soussi gné vend toujours delà bonne

LEVURE FRANÇAISE
Économie de 50°/„

sur les levures connues.
C. LISCHER, boulanger,

rue Fleury 20, Neuchâtel.

Seul dépôt pour le canton ûe Neuchâtel.

Médaille d'argent et diplôme d'honneur
ont été décernés à la

Pâte pectorale suisse
DE

REINERT & GOLAY , A GENÈVE,
qui est le remède le p lus efficace
pour combattre promptement toux ,
catarrhes , affections de poitrine.

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

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

pour laver la tête, des maisons Gellé
frères et Fouet ,sont eu li quidation , à très
bas prix , chez M™ 0 Rédiger , coiffeuse,
Place du Port.

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

AU PAMER FLEURI
à M. F. Pcrdrisat , horticulteur , en cette
ville. Tout en remerciant l'honorable pu-
blic de la bienveillance qu 'il lui a accor-
dée p endant de longues années , elle le
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur , en le favorisant de sa bonne
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

AU PANIER FLEURY
rue des Terreaux , tenu jusqu 'à ce jour
parM me Rubel y. Par la 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.

Mon magasin sera toujo urs bien assorti
en vannerie fine , p lantes vertes et à Heurs
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'anémones , à des prix
modérés , ainsi que do beaux fruits de sai-
son. On y recevra comme du passé tou-
tes les commandes concernant mon éta-
blissement d'horticulture , p our arbres ,
bouquets de fête et de deuil , couronnes
en tous genres , etc.

F. PERDRISAT , horticulteur ,
à Neuchâtel.

MAGASIN DE COIFFURE
NT HEDIGER

Place cLu. Port
Toujours bien assorti en parfumerie et

savonnerie de première fraîcheur, depuis
les articles à bas prix jusqu 'aux p lus
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 exécutes avec le plus
grand soin.

.Librairie générale

JULES SANDOZ
NEUCHATEL ET GENÈVE

En souscri ption jusqu 'au 30 novembre :

Commentaire populaire et pratip
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.



AVIS» edBVIORS

SAGE - ZbTEMME
DE P" CLASSE

Mme DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien (le Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1881, cru de la ville , 1er choix, pour li-
vrer soit en bouteilles , soit en fûts.

Prière de s'inscrire à son bureau , rue
du Coq-dTnde, n° 2.

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

On se charge de toutes les réparations

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.

Une honorable famille, habitant une
campagne à Unterstrass près Zurich ,
serait disposée à prendre on pension une
ou deux jeunes filles. Nourriture saine et
abondante, vie de famille , prix modérés.
S'adr. pour renseignements à M. Adol phe
Paris, à Colombier.

Une jeune demoiselle désire donner
des leçons à des enfants ou à des jeunes
filles étrangères ; elle se chargerait aussi
de pré parations pour des enfants sui-
vant les collèges. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle Junod , Vieux-Châtel 6.

Juillet, août, septembre et octobre 1882.

Mariages. — Paul-Alfred Steiner, ber-
nois, et Jeannette-Henriette Perriar d, vau-
doise ; les deux domiciliés à Cortaillod. —
Michel L'Eplattenier , des Geneveys-sur-
Coffrane , et Julie-Emma Robert-Nicoud ,
du Locle ; les deux domiciliés à Cortaillod.
— Frédéric Krummen et Maria Gehri : les
deux bernois et domiciliés à Cortaillod.
— Célestin Filpa et Liua-Philomène Bes-
sero; les deux italiens et domiciliés à Cor-
taillod.

Naissances. — Juillet 4. Frédéric-Ar-
nold, à Frédéric Thônen et à Anna née
Hirschy, bernois. — 7. Jules-Alfred , à Hen-
ri-François Niklaus et à Marie-Caroline
née Hanhardt. — 15. Alfred , à Samuel-
Jean Kung et à Rosine née Wulhrich, ber-

nois. — 17. Maurice-Emile, à Ul ysse-Emile
Matthey-Doret et à Mina-Elvina née Vuil-
lemin, du Locle.

Août 8. Louise-Cécile, à Charles-Louis
Dubois et à Pauline Sophie-Georgina née
Dufaux, de Travers, — 12. Charles-Albert,
à Charles-Louis Guyaz et à Fanny-Aman-
da née Saam, vaudois. — 13. Henri-Fré-
déric, à Henri-Louis Pochon et à Anna
née Jordi , de Cortaillod. — 16. Jeanne-
Alice-Sigrid, à Charles-Albert Verdan et
à Laure-Louise-Elise née Neuhaus, de Neu-
châtel. — 25. Jean-Frédéric, à Jean-Fré-
déric Mercet et à Josette née Christinaz,
vaudois.

Septembre 12. Henri-Numa , à Henri-
Arnold Barbier et à Elisa-Bertha née Ma-
rendaz, de Boudry. — 26. Eva-Lina, à
Henri-Alfred Marendaz et à Lina-Elisabeth
née Perret-Gentil , vaudois. — 29. Jeanne,
à Louis-Adolphe Marchand et à Marie-
Susette née Klopfer , bernois. — 30. Lina,
à Ulrich Hostettler et à Anna-Elisabeth
née Grosenbacher , bernois.

Octobre 3. Marie-Alice, à Paul-Charles
Perret-Gentil et à Fanny-Sopbie née Mer-
cet , de la Chaux-de-Fonds. — 7. Cécile-
Amanda, à Paul-Alfred Steiner et à Jean-
nette-Henriette née Perriard , bernois. —-
30. Samuel-Louis, à François-Louis-Henri
Prior et à Fanny-Cécile née Thorens, vau-
dois.

Décès. — Juillet 1. Henri-Fréd. Choux,
58 ans, 7 mois, époux de Célestine née
Kratiger, de Gorgier. — 13. Maurice-Emi-
le, 26 jours , fils de Ulysse-Emile Matthey-
Doret et de Mina-Elvina née Vuillemin,
du Locle.

Septembre 5. Abram - François Vouga,
81 ans, 3 mois, époux de Louise née Co-
lomb, de Cortaillod. — 8. Max-Henri, 9
mois, 11 jours, fils de Frédéric Marendaz
et de Sophie-Louise née Heyer , vaudois.
— 10. Célestine née Guilloud , 62 ans, 8
mois, 24 jours, épouse de Philippe Hetiby,
bernois.

Octobre 1. Jean-Frédéric, 1 mois, 6 jours,
fils de Jean-Frédéric Mercet et de Josette
née Christinaz, vaudois. — 25. Philippe
Heuby, 65 ans, 7 mois, 11 jours, veuf de
Célestine née Guilloud , bernois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Attention
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.

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

Neuchâtel et ses environs
par A. BACHELIN.

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

Dessii et paire sir bois
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.

Uue fille de parents honorables , qui
désirerait apprendre l'alleman d, en trou-
verait l'occasion favorable chez une
veuve seule, dans une ville de la Suisse
allemande. S'adr. à Mme Wydler , près
de la gare, Baden (Argovie).

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

châtel , le soir, à 5' / 2 heures.

Transfert de magasin
A NEUCHATEL

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

Se recommande,
Aug. BÉGUIN-BOURQUIN.

— Berlin possède un arbre très vieux.
C'est un arbre de l' espèce dite taxus bac-
cata ; il se trouve dans le jardin de la
Chambre des Seigneurs (Herrenhaus) et
est âgé de plus de huit cents ans. Sa hau-
teur est d'environ 38 p ieds et sa circon-
férence la p lus basse de 5 pieds. Com-
me arbre do foret , cette esp èce paraî t être
entièrement éteinte. Le jardin , où l'on est
surpris de rencontrer ce vieil arbre, a eu
parmi ses propriétaires successifs le père
de Félix Mendelssohn , le célèbre compo-
siteur , et on y a entendu la première exé-
cution du Songe d'une nuit d'été.

Lorsque l'on construisit l'édifice de la
Chambre haute , ce fut le roi Frédéric-
Guillaume IV qui prit l'arbre vénérable
sous sa protection et le sauva de la des-
truction. En 1866, au retour des régi-
ments de la garde , une grande fête fut
donnée dans ce jardin et la tente de l'em-
pereur fut dressée au pied même de l'ar-
bre historique.

— Un phénomène atmosp hérique in-
connu jusqu 'ici dans le midi de la Russie
vient de se produire en Podolie et de
causer des dégâts considérables dans les
jard ins fruitiers du district de Vinnitza.
On écrit de cette ville au Golos que les
arbres fruitiers , gardant encore toute leur
verdure , se sont trouvés recouverts de
stalactites déglaces tellement lourds , que
les branches des poiriers , des cerisiers et
autres arbres se brisaient sous le poids
de la glace qui les recouvrait. Le verglas
était si épais que, par une chaleur de 17
degrés Réaumur et par un soleil radieux,
les arbres gardaient encore leur éblouis-
sante parure.

FAITS DIVERS

En vente au bureau de cette feuille :

Les Montagnes neuchâteloises
(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.

Uu joli volume portant les numéros
26 et 27 de l 'Europe illus trée, avec 17
belles gravures dont p lusieurs sur pap ier
teinté, et une carte de la contrée.

Prix : 1 franc.

NAPLES GRAND HOTEL N APLES
Ouvert dès le I" janvier 1 SS2

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

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

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
J±. HA-USER , gérant,

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

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

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

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

MM. Machon , agent princi pal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel.
Ul. Qiiinche-Sterchi , secrétaire munici pal , à St-Blaisc.
Paul Ruedin , négociant , à Cressier.
M. Sehlseppi, instituteur , à Colombier.
P. Chapuis , p harmacien , à Boudry.
Henri Pointet , secrétaire munici pal , à St-Aubin.
Emile Mellier , négociant , à Bevaix .

* HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS *
' contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

Le professeur PEA, Taconnerie 7, Genève,
se trouvera :

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

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

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

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

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

A G.-L. DUTOIT , ancien régent. <*

5s£ ofiWifi _*£ De fr. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 20 1 iO
Raves , 50 55
Pommes, *¦ 50
Poires, 4 50 6 —
Choux, la tète , *« 15-
OEufs , la douzaine 1 20
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. t 50
Lard fumé , la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , ¦ 90
Viande de bœuf , • 80 85
Veau , » 85 90
Mouto n , » 85 90-
Fromage gras , la livre , 85 90

• demi gras » 75
« mai gre , » 65

Avoine , * '0
Foin vieux le quinta l  * —
Foin nouveau * —
Paille , 3 50
Bœufs , sur p ied , par kilo 96 t —
Vaches, • 86 90
Veaux , • • 1 20 1 30
Moutons , • 90 95
Foyard , les 3 stères 37 — 38 —
Sapin , » 2<- — 25 —
Tourbe , 3 mètres cubes , 15 — 18 —

Marché de NewMtel du 9 novemb. 1882.

du 1" novembre 1882.

NOMS ET PRÉNOM S sr | jj
des B| a |

LAITIERS |S | g
o; .5 

Pillouel Louis 38 32 14
Pauli Marguerite 32 32 11
Schmidt G. 32 32 11
Scherz Jacob 31 33 10
Portner Fritz 30 30 10
liachmann Abraham 39 30 15
Chollct Louis 36 31 12
Ackermann Adolp he 30 33 10
Colomb , Arnold 29 30 10
Berger Henri 29 33 10
Kaufmann  Fritz 37 32 12
Knomen Pierre 35 31 11,5
lmhor  Jean 31 32 10
Klopfer Alfred 29 32 10
Elzingre Aug. 27 28 9

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% ue crème et de Ï9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix IriHics.

Art 9 . Tout déb :tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende (le ills frimes.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

TOUS LES JOURS

HUITRES FRAICHES
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.

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.


