
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES ,
La Commission forestière de Haute-

rive vendra aux enchères publiques , lundi
prochain 20 novembre , dès 7 heures du
soir, dans la salle d'auberge de Commu-
ne, 1000 p lantes, sur pied , dans la forêt
de la Côte , dont 600 plantes au haut et
400 plantes au bas. Une grande partie
de ces dernières pourra être utilisée com-
me bois de service.

Hauterive, le 14 novembre 1882.
La Commission.

La Direction des forêts et domaines de
la républ ique et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le samedi 18 novembre 1882, dès les 9
heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de Dame Othenette :

340 billons ,
20 pièces do merrain ,
70 stères sap in ,

Quel ques toises pour bouchers.
Le rendez-vous est à Cudrot.
Neuchâtel , le 10 novembre 1882.

L 'inspecteur , EUGèNE CORNAZ.

Magasin agricole
L. SCHWAB

ANNONCES DE VENTE

R U E  DES E P A N C H E U R S  5

Charcuteri e générale
Grand choix de jambons garantis 1"

qualité.
Tous les mercredis , saucisses de

Vienne (Wieiierlo), cervelas de Stras-
bourg. Tripes cuites.

Beurre de table , lre qualité , pendant
toute l'année. Fromage pour dessert.

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

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

Lundi 20 >
Lundi 27 >

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

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

Vente de bois
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 Piorro-Gelée.

Venle de \i pes
IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 27 courant, dès les 7
heures du soir, à l'hôtel des XIII
cantons, à Peseux, le syndic de la masse
en faillite de dame Marie - Sophie
Reymond née Morthier, et le ci-
toyen Jacob "Weber , à Peseux , expo-
seront en vente publique les immeubles
suivants :

A. La masse Reymond-Morthier.

1. Cadastre de Neuchâtel. Art . 1030.
Aux Troncs, vigne de 731 mètres. Li-
mites : nord 1010, est 63, 62, sud 964,
ouest 314.

2. Cadastre de Peseux. Art. 634. En
Pralaz, vigne de 698 mètres. Limites :
nord 402, est 581, ouest 585, sud un che-
min.

3. Cadastre d'Auvernier. Art. 878. A
Montillier , vigne de 1264 mètres. Limi-
tes : nord et est 18, sud 919, ouest 223
et le chemin des Grandes-Planches.

B. Le ciloyen Jacob Weber.
4. Cadastre de Peseux. Art. 870. Aux

Combes, vigne de 616 mètres. Limites :
nord le chemin de Gabriel , est 336,
sud 399, 157, ouest 230.

5. Cadastre de Peseux. Art. 871. Aux
Corteneaux, vigne de 580 mètres. Limi-
tes : nord le chemin de Rugin , est 454,
sud la route de la forêt , ouest 5.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Raoul Robert , à Peseux.

A vendre , au centre de la ville de
Bienne et sur la p lace du Marché, une
maison où , depuis de longues années, se
tient un commerce de vin et l'un des
restaurants les plus fréquentés avec de
bonnes caves et cinq autres logements.
Gaz et eau. Quatorze ouvriers des meil-
leures vignes seront joints. Prix très
avantageux et conditions de paiement
favorables.

Suivant circonstances, cette propriété
pourrait être cédée contre un domaine
rural.

Adresser les lettres, de préférence en
allemand , à Peter Niffeneggor, roth . G.
n" 87, à Bienne.

A vendre, à Estavayer, une maison
d'habitation , avec un atelier et jardin at-
tenant. Occasion avantageuse pour un
horloger. S'adr. pour informations à MM.
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel , sous
initiales J. M. 201. (H. 320 NO

619 On offre à vendre , pour cause
d'âge et de santé, aux abords d'une prin-
cipale ville du canton de Vaud , une jolie
propriété consistant en maison bien bâtie ,
jardin , verger attenant , eau abondante.
Cette propriété ,exp loitée comme pension ,
jouissant d' une clientèle assurée, con-
viendrai t aussi pour pension d'éducation.
Conditions très favorables. S'adresser
sous chiffres A. Z. 1200, au bureau du
journal.

Enchères d'immeubles
Eu exécution d un jugement d expro-

priation rendu le 1er ju in 1881 par le tri-
bunal civil du district de Boudry contre
le citoyen Debrot Henri-François , veuf
de Henrietto-Lina née Amiet, cultivateur ,
à Bôle , le juge de paix du cercle de Bou-
dry fera procéder à un essai de vente de
vente le mardi 28 novembre courant , dès
les 10 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de Boudry , de l'immeuble ci-après
désigné, savoir :

Cadastre de Bôle.
1° Article 93. Plan folio 2, n" 2, 3, 4,

5 et 6, à Bôle , bâtiment , place, j ardin et
champ, de 1837 mètres (*/« pose). Limi-
tes : nord , 729, 492, 374, '489, est, 466,
sud , 432, 490, ouest , la route cantonale.

2» Article 94. Plan folio 12, n°" 4 et 5,
au Tombet , vigne de 2048 mètres (5 "/s
ouvriers). Limites : nord , 314, 175, 241,
est 264, 307, sud, 26, 292, ouest , 390,
203.

La vente de la maison pourra aussi
comprendre tout uu matériel d'encavage,
pressoirs , laigres, cuves , gerles, etc.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 13 novembre 1882.
Le greff ier de paix , NEUKOMM
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Le public est prévenu qu'à teneur de
la loi fédérale sur les élections et vota-
tions fédérales , le rôle des électeurs est
déposé au Bureau du Recensement, Hô-
tel munici pal , où l'on peut en prendre
connaissance dès ce jour.

On peut réclamer au dit Bureau et à la
Préfecture les exemp laires de la Loi .

Neuchâtel , le 14 novembre 1882.
Direction de poli ce.

Publications municipales

v ente d'immeubles
a 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. ChB-
Philippe Devevey exposeront en vente,
par voie de minute ot d'enchères publi-
ques , les immeubles désignés comme
suit :

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

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

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

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

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

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

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

18 perches, 60 pieds.
Art. 1383. Plan f° 26, 11" 125. Vigne de

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

307 porches.
Art. 1384. Plan f° 26, n° 121. Four in-

divis.
Cadastre de St-Aubin .

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

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

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

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

PORRET, notaire.

Le samedi 25 novembre 1882, dès les 7 heures du soir , à l'hôtel du Cheval blanc,
à Colombier , on exposera aux enchères publiques , aux conditions qui seront préala-
blement lues , les immeubles que possède l'hoirie de M. P. Clerc, savoir :
Article Contenan ce

du cn
cadastre mètres
318 Une maison de vigneron , avec place, écuries à porcs et à chèvres, lo-

gement à l'étage, grand galetas ; au rez-de-chaussée, cave, petit
pressoir et plusieurs vases et meubles de cave compris dans la
vente.

321 Une grande , belle et confortable maison d'habitation ayant deux étages
et le rez-de-chaussée, trois cuisines, j ardin, p lace et petite fontaine
qui no tarit pas. Situation agréable dans la rue basse du village.

325 1100 Aux Veines, dans le haut, une vigne (environ 3 '/g ouvriers) en blanc.
326 1620 id. > » » 4 */8 » en rouge

[et blanc.
329 376 id. ) , . , , , A . A. . , , .
TV) 4ST C; 'd ( grande vigne cn blanc , pouvant être divisée en plusieurs
331 182 id! j  Pal'celles -
335 6250 Les Chateueya, vigne en rouge et environ 2 ouvriers en blanc (envi-

ron 17 i/ z ouvriers).
336 2135 Les Vaudijon , vigne 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 (environ 2 * / i0 ouvriers).
328 144 » pré ou plantage attenant à la vi gne.
337 2560 Les Prés d'Areusê , champ.
338 543 Les Brena dessus, vigne en blanc.
339 2230 Le Ruaux » (environ 6 l j .  ouvriers).
341 1165 Les Chapons du bas, > > 3*/8 »
340 1170 » > > > 3'/ 5 »
343 463 Les Ruaux, > » 1 '/ . »
342 1340 Le Rosy, sous la ligne , > > S 3

/» »
344 5011 Le Rosy, en 4 parcelles , > » 14 '/» »
344 8080 » grand pré avec cabinet.

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

Vente d'immeubles à Colombier

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

Couvertures laine, à prix très avanta-
geux ; meubles anti ques et modernes en
tous genres , pendules, faïences et porce-
laines.



Librairie générale

JULES SANDOZ
NEUCHATEL ET GENÈVE

En souscription jusqu'au 30 novembre :

Commentaire populaire et ptipe
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 souscripteurs ; la
première livraison sera imprimée avant
la fin de l' année.

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER ¦ GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

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

Plum-Cakes.
M I Iï CE 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

POUR C A T É C H U M È N E S

Chez ULLMANN - WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

Manteaux ajustés, depuis fr. 12»—
Beau choix cn châles noirs , à bas prix.
Cachemire noire,grande largeur, le mètre 2>—
Jupons confectionnés et flanelle en tous genres.
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 2»—
Toujours bien assorti en articles pour trousseaux.
Toile forte pour chemises, le mètre —>50

> » largeur pour drap de lit. 1»10
Grand choix de cretonne et schirting, nappage , serviettes, p lume et duvet.

Chez F. HOC H
PLACE DU MARCHÉ

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

A louer à Cormondrèelie
deux très-jolis logements, dont l'un avec
balcon , à remettre pour de suite ou Noël ;
l'autre, plus petit , pour St-Georges 1883.

Ces logements sont dans un état par-
fait d'entretien , et de l' un et Lautre on
jo uit d'une vue magnifi que.

S'adr. à M . Marcelin Grisel , fabricant
d'horlogerie , au dit lieu.

A louer , de suite ou pour Noél , un lo-
gement de 3 chambres,.cuisine et dépen-
dances , rue du Tertre 12. S'adresser
chez M. Aug. Loup, Seyon 28.

A louer de suite une chambre meublée.
§'adr. rue du Temple-Neuf 18, au 2"*.

À louer, à Corcelles, un logement de
plusieurs chambres avec dépendances.
S'adresser à M. Edouard Colin.

A louer pour le 1er décembre une
chambre meublée, se chauffant. Tertre
14, au 3"\ à droite.

Chambre meublée , se chauffant, Tem-
ple-Neuf 20, 3™" étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Place d'Armes 8, au second.

A louer de suite , rue du Coq-d'Inde ,
deux jolies chambres meublées ou non.
S'adr. Grand' rue 8, au premier.

Appartements à louer de suite.
S'adr. à B. Barrelet , 21 faubourg du Lac

A louer de suite une belle chambre
meublée, pour uu monsieur rangé, ruelle
Dublé 3, au second. •-.

A louer de suite une petite chambre
meublée. S'adr. rue St-Maurice 3, au 3™°.

Pour Noël , un appartement de 3 piè-
ces, cuisine , cave et dépendances , avec
eau. Rue du Seyon 11.

Chambre meublée, disponible de suite,
15 fr. par mois. Industrie 9, 2m" étage. S'a-
dresser au rez-de-chaussée.

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

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 p ital 40.

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

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.

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

045 A louer , pour St-Martin ou Noël.
un be! appartement , au centre de la ville ,
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, p lus 2 grandes mansardes si cela
peut convenir. S'adresser rue du Trésor
9, au magasin.

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
Béguiu-Roulet , ancien d'Eglise, à Monte-
zillon.

A louer , pour Noël , la petite maison
n" 15, route de la gare, renfermant 6
cham bres 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, pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et bûcher . S'a-
dresser au magasin de Consommation ,
au Vauseyon.

A louer de suite une chambre meublée
au 2me étage. S'adr. rue du Temp le-Neuf ,
n° 7. 

A louer de suite un petit logement de
deux chambres el cuisine. S'adresser
Cour de la Balance.

A louer un logement de 3 p ièces, cui-
sine et dépendances. S'ad r. Evole 49.

A louer , à un monsieur , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue du Seyon 14.

A louer , pour Noël , un appartement au
2me étage, Fausses-Brayes 11. S'adres-
ser à Fritz Kleiner , au Guillaume-Tell.

658 A louer pour Noël un logement
remis à neuf , d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. au propriétaire, Ecluse 13.

A louer une petite chambre bien meu-
blée, ehauffable. Prix 15 francs par mois.
Rue de la Treille 7, au second.

A louer, pour le 31 mars 1883, uu lo-
gement remis à neuf et au soleil , de 5
pièces et dépendances , au premier étage,
n°2 , rue St-Honoré ; vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à A. Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

A louer une chambre meublée , pour
un monsieur. Evole u" 1, au 1", à droite.

Transfert de magasin
A NEU CHATEL

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

Se recommande,
Aug. BÉGUIN-BOURQUIN.

Cheval de selle
On désire acheter un cheval de race,

d'une allure douce, d'une bonne et forte
constitution et bien dressé.

Adresser les offres sous chiffres H. H.
4990, à Orell , Fussli et Ce, agence de pu-
blicité , Berne. (O. H. 4990)

J. M1TESSE filS
Bas et chaussettes de laine , à la trico-

teuse et au métier, genouillères en laine,
caleçons eu laine et en vigogne, cami-
soles en laine , gants de peau fourrés,
à ressorts, et gants de laine, laines à tri-
coter au rabais.

Gants de peau glacés bonne qualité ,
2 boutons , à fr. 3, et 4 boutons à fr. 3»50.

Gants castor , peau , hommes, à 2 bou-
tons.

Gants castor , peau , dames, à 3 bou-
tons.

Savons de toilette. — Pommade fraî-
che.

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir le public

qu'à part ir du 1er courant , j 'ai vendu mon
magasin de détail , sous la dénomination
de Maison Havane, place Purry, au
sieur Beaujon. Je prie mes clients de
bien vouloir reporter sur mon successeur
leur bienveillance ; le meilleur accueil
leur est réservé.

Emile ISOZ.

Se référant à l'article ci-dessus , le
soussigné prie l'honorable public de bien
vouloir continuer de visiter son magasin,
qui sera pourvu , comme par le passé , de
marchandises de premier choix.

Spécialité d'écumes et de cigares fins.
J. BEAUJON.

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

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

EXPOSITION PEMAlffl
GENt'IVB

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Pièces à musi que , Objets d' art , Orchestrions

Billets: 1 Franc
Tirage des lots : V6 Janvier -1883

Adresser les demandes de billets
au bureau de l'Exposition. — En-
voi du prospectus gratis. — On
demande des agents dépositaires.

(H 9701 X)

Toujours bon bois sec, en cercles, à la
rue de l'Hôpital n° 8.

Sapin , 80 centimes,
Foyard , 1 franc.
Coke et tourbe.

Gros et détail.
JBAN ROTHEN,

marchand de bois.

Bonnes pommes de terre
à vendre à 10 fr. les 100 kilos. S'adresser
à Chanélaz.

Un paletot bien conservé est à vendre
chez A. Gurtler , marchand tailleur , rue
du Temple neuf.

Attention !

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 mécanique , à ressorts in-

cassables.
Magnifique choix de bonnets de four-

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

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

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

A vendre de suite environ

5000 bonteilles champenoises
du poids de 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° ll.

YVERDON
Qualité supérieure.

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

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

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

Chocolat A. Séchaud

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.

Chez Mtre JUVET, coiffeur

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

La soussignée a l'avantage de rappeler
au [public do la ville et des environs
qu 'elle continue toujours d'acheter os,
chiffons, vieux pap iers, vieux souliers de
toutes espèces , métaux, ferraille, etc.

Sur demande, on se rend à domicile.
Grand dépôt , à l'Evole , vis-à-vis de la
Brasserie Muller. — Domicile : rue des
Chavannes , n° 10.

Se recommande,
Veuve de Fritz JOSS.

Avis au publie

A louer , pour Noël , au centre de la
ville , un petit logement. S'adresser Etude
Beaujon , notaire, à l'hôtel de ville.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser Ecluse 31,
au 3me , à droite.

A louer une chambre et une cave pour
entrep ôt. S'adresser Chavannes n" 1.

Chambre indé pendante , meublée ou
non , pour le 1" décembre. S'adresser rue
des Poteaux 7, au 2me.

Places pour coucheurs et pension ali-
mentaire, chez M™" Barbezat , faubourg
du Lac n" 8, au second.

A louer, pour Noël, dans le
voisinage de la gare, deux loge-
ments neufs et confortables, à
un rez-de-chaussée, dont l'un
avec balcon, composés chacun
de 3 pièces, cuisine et les dépen-
dances nécessaires. — Buande-
rie avec eau. - Parts d'un jardin
d'agrément, belle vue. S'adr. à
M. E. Couvert, agent d'affaires,
Môle 1.

A LOUER



NAPLES G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouver t  dès le 1" janvier 18S2

à la nouvelle place Umberto I, à proximité des jardins publ ics.
Situation splendide au bord de la mer , avec vue magnifique 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.
A.. HAUSEU, gérant,

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

4°|0 HYPOTHEKARISCHE ANLEIHE
der Stadt Wintertliur von fr. 11,550,000

Coupons- Tj .in.cl Onligettionen-Zeit)LlTj .riçj-

Das per 31. October d. J. verfallene Semester-Coupon von Fr. 10 der obigen
Anleihc , sowie die auf gleiche Epoche mit fr. 510 zur Ruckzahlung ausgeloosten
Obligationen , werden bei nachfol gend verzeichneten Stellen eingelost.

Die 24 zur Kiickzahlung ausgeloosten Obli gationen tragen die Nummern :
1928, 2513, 4685, 5200, 5593, 8914, 9705, 10163, 10676. 10687, 10818, 12784

14371, 15002, 15339, 17442, 17894, 18150, 18812, 19464,20932,21911, 21997,22986.
Zahlstellen :

In Basel : Basler Bankverein.
Hcrr Bischoff zu St-Alban.
Herreu von Speyr et C".

Bern : Eid genossische Bank.
Herreu Marcuard et Ce.

Chur : GraubUndner Kantonalbank.
Genf : Association financière de Genève.
Lausanne : Herreu Hoirs de Sig. Marcel.
Neuchâtel : Herren Pury et C".
St-Gallen : Herren L. Brottauer &, C°.

Herren Mandry et Dorn.
Winter thur  : Bank in Wintertliur. (O. B. 3100)
Z u r i c h  : Schweizerische Kreditanstalt.

Zurcher Kantonalbank.
Paris : Comptoir d'Escompte de Paris.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu mardi , du collège des Terreaux

au faubourg du Château , une petite mon-
tre en argent , remontoir , portant à l'inté-
rieur le nom du propriétaire et sur la
boîte les initiales J. B. La rapporte r , con-
tre récompense, chez M. Borel , faubourg
du Château 17.

Un petit chat angora , gris tigré, s'est
égaré à la grande promenade ou au Fau-
bourg . La personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter faubourg du Crêt
10, contre récompense.

669 Perdu mardi , de la rue de la Pro-
menade noire au collège des Terreaux ,
une broche, forme de fer à cheval, mon-
tée en or , avec grenats. Prière de la rap-
porter au bureau de cette feuille , contre
récompense.

Il a été oublié la semaine passée, dans
un magasin de la ville ou sur le marché,
un parap luie en soie noire avec poignée
eu métal blanc. Le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

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

Obligationen der Schweizer. INationalbahn
Die Gesammtsumme der Obli gationen der ehemaligen Schweizerischen National-

bahngesellschaft , fur welche die Zustimmung zu dem von der Aargauischen Finanz-
direktion unterm 3. Juli  abhin vorgeschlagenen Arrangement bis zum 9. 1. M. erfol°-t
ist , beziffert sich auf:  pr. 3,287 000. —
der Nominalbctrag sâmmtlicher ausstehenden Obli gationen belâuft

sich auf » 5,480,000. —
so dass fiir ein Betreffniss von Fr. 2,193,000. —
an jenem Tage der Beitritt noch nicht erklârt war.

Vereinzelte Anmelduugen geheu zwar noch fortwàhrend ein, allein trotzdem er-
scheint es bei der Kiirze der gegebcnen Zeit als unmog lich , die Angelegenheit zu
einem gcdeihlichen Ende zu fuhreu , wenu nicht auch fur die noch ruckstandigen
Obli gationen die Zust immung mit aller Raschheit ausgesprochen wird.

Die unterzeichneten Bankinstitute kônnen daher nicht umhin , die Inhaber der
betreffenden Obli gationen auf fol gende Momente speziell aufmerksam zu machen :

Die Frist, wâhrend welcher die bei getretenen Obli gatiouare bei ihrer Zustim-
mung behaftet sind , lauft schon am 15. k. M. zu Ende und in der Zwischenzeit sind
von den Aargauischen Behorden — Regierungsrath und Grosser Rath , welch' letz-
terer auf den 27. I. M. einberufen ist — noch die zum Perfektwerden des Arrange-
ments nothi gen Schlussnahmen zu trefïen. Nun hat aber der h. Regierungsrath des
Kantons Aargau seine Bereitwilligkeit « dem Grossen Rathe die zur Durchfuhrung
des Arrangements erforderlicheu Beschlussesantiâge vorzulegen » ausd r uck l i ch  nur
fiir den Fail ausgesprochen , dass Sicherheit  daflir vorhanden sei, dass das Arran-
gement die Totalitat der Obligationare umfasse.

Da bei eincr solchen Sachlage, die grBste Eile als dr ingend geboten erscheint.
so sehen wir uns veranlast , fiir die Erreichung der weiteren Anmeldungen hierdurch
noch eine letzte Frist bis zum 25. laufenden Monats auzuberaumen.

Zurich und Basel , 10. November 1882. (O. F. 9503)
Schweizer. Kreditanstalt.
Basler Bankverein.

La personne qui a laissé en dépôt , près
du manège, un petit char à pont , est priée
de venir le réclamer dans les huit jou rs
au manège. Passé ce terme, on en dispo-
sera.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger en fonte et un petit char d'enfants à
2 p laces, le tout à très bas prix.

663 On prendrait en pension une ou
deux jeunes filles qui fréquenteraient le
collège. Bonne pension et vie de famille
assurées. S'adresser au bureau de cette
feuille.

664 Un pivoteur ancre pourrait entre-
prendre 6 cartons par semaine. S'adres-
ser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Avis au emploies des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

656 On cherche pour le 15 décembre
une bonne cuisinière , propre et de toute
confiance. Excellentes recommandations
indispensables. Le bureau d'avis indi-
quera.

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

École d'horlogerie de Neuchàlel
Cette école, créée par l'autorité munici pale, se réorganise actuellement dans le

but d'offrir aux élèves et aux parents les avantages , la sécurité et les connaissances
que les horlogers doivent posséder pour se maintenir à la tête de notre industrie , et
lutter avantageusement contre la concurrence étrangère. Les élèves sont admis dès
l'âge de 13 ans, soit pour apprendre une seule partie ou faire un apprentissage théo-
rique et pratique comp let. Le prix pour les Suisses est fixé à 5 francs par mois.
Cette faible cotisation permettra aux jeunes gens les moins fortunés d'apprendre un
état à peu de frais et de se suffire à eux-mêmes en peu de temps , le produit de leur
travail leur restant acquis.

En présentant aux horlogers des avantages aussi incontestables, l'autorité muni-
cipale a en vue d'être utile aux industriels , de faciliter leurs études et les comp léter
par un enseignement bien en rapport avec les progrès du jour , attendu que les hor-
logers de tout âge sont admis au même prix que les jeunes gens, pour suivre un cours
do perfectionnement ou apprendre une partie qu 'ils ne connaissent pas encore.

La Commission de l'école annonce aux parents des élèves qu 'un comité est spé-
cialement chargé de placer les apprentis du dehors dans des familles respectables et
surveiller leur conduite en dehors de l'école. S'adresser pour d'autres renseignements
ou demandes d'admission , au président de la Commission , M. Auguste Béguin-Bour-
quin , à Neuchâtel. (H. 359 N.)

Ou demande pour Bienne une appren-
tie tailleuse qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr . rue du Con-
cert 6, au 2me élage, Neuchâtel.

On demande un apprenti menuisier ,
chez G. Nagel , Ecluse 17.

A la fabrique de registres et
atelier de reliure F. Memminger,
on demande encore un apprenti .

Dans l'atelier de réglure, il y a de
l'occupation pour une jeune fille hors de
l'école. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9.

APPRENTISSAGES

Une fille très recommandable désire
se p lacer pour Noël comme cuisinière.
S'adr. chez Mmc Roulet-Salis , route de la
Côte, n" 18. Pour reuseignements , s'a-
dresser à M™ 0 Nagel , pasteur , en ville.

668 Une jeune Bâloise, bien recom-
mandée , parlant l'allemand et le français ,
sachaut bien coudre, cherche pour tout
de suite une place de bonne ou de fem-
me de chambre. S'adresser Tertre 2.

Un jeune homme de 18 ans voudrait
se p lacer comme domestique de maison
ou de magasin. S'adresser à M. Prahm ,
Grand' rue 2, au 1", derrière.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mrae Schneiter,
rue du Neubourg 15, au second.

667 Une personne de toute confiance
se recommande pour des journées ou
ménages à faire. S'adr. St-Maurice 8.

666 Une personne de toute confiance
et de toute moralité cherche à rempla-
cer des cuisinières, ou , à défaut , des jour-
nées pour laver ou récurer , Ecluse 24,
5me étage.

Un jeune homme connaissant la cul-
ture du jardin , les travaux de campagne
et les soins à donner au bétail , cherche
une place. S' adr. à Jules Beck , Marin.

Une personne d'un certain âge., bien
recommandée et qui sait bien cuire , dé-
sire entrer en place. S'adr. à la Croix
fédérale , Neuchâtel.

659 Une fille recommandable cherche
à se placer de suite dans un ménage. Elle
se contenterait de peu de gage, pourvu
qu 'elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau de là feuille d'avis.

661 Une fille bien recommandée cher-
che à se placer de suite. Pour renseigne-
ments , s'adr . me Fleury n° 20, au 1er.

Une fille allemande ayant des
prétentions modestes cherche à se pla-
cer dans un,e petite famille. Adresser les
offres par écrit sous les initiales H. 4443
c. Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Zurich.

657 Une fille de toute confiance , qui
sait faire un bon ordinaire , désire
trouver une p lace dans une famille hono-
rable de la ville. S'adresser St-Maurice
11, au débit de lait.

652 Une jeune Vaudoise désire se pla
cer de suite comme aide au ménage
S'adresser rue de la Treille n" 7, au se
coud.

OFFRES DE SERVICES

Pour de suite, à louer un logement
d'une chambre , cuisine et dépendances,
rue de l'Hôp ital 13. S'adresser au maga-
sin Prisi-Beauverd.

Pour Noël prochain , 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
6501V. S'adresser au magasin Marx Blum ,
rue du Seyon. 
~A louer uue 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.

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

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

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

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

611 Pour Noël prochain , à louer le 3°*
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.

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

665 On demande, pour le mois de dé-
cembre, une jeune fille protestante, par-
lant bien le français , capable de faire un
service de femme de chambre soigné, in-
telligente, sachant très bien travailler , et
très bien recommandée. S'adresser au
bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

662 Une fille voudrait se placer com-
me assujettie chez une tailleuse ou pour
faire un ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. au bureau d'avis.

On demande de suite une ouvrière ou
assujettie tailleuse de la ville. S'adresser
rue des Moulins 26, 4e étage.

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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

DANSE PBBLlûllE ÏÏZfJÎ
XIII Cantons, à Peseux.

Leçons d'ang lais et de français , à prix
modéré. S'adresser à M. Edouard Colin ,
à Corcelles.

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



SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
Tir de volaille

au nouveau stand du Mail , à Neuchâtel ,
dimanche et lundi , 19 et 20 novembre
1882.

Pour les détails, voir le Plau.
LE COMIT é.

Aux parents
Une bonne famille de Stuttgart, qui

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

Attention
Ulrich JEschbacher 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.

Les communiers do Fenin sont convo-
qués en assemblée générale pour le lundi
20 novembre 1882, à 2 heures du soir.

Ordre du jour:
1. Examen des budgets de la Com-

mune et de la Chambre de charité , exer-
cice 1883.

2. Nomination des vérificateurs des
comptes exercice 1882.

3. Divers.
Conseil communal.

Leçons de musique
Des leçons de violon et d'accompagne-

ment, de piano, de chant, de solfège, de
modulations théoriques et pratiques (au
piano) sont données par le soussigné, qui
se recommande également pour les con-
certs de famille.

Albert SÉGISSER,
ci-devant directeur des sociétés de musi-

que et de chant, à A arau.
Domicile : Grand' rue 13, au 3mc.
Se recommande aussi pour jouer les

orgues dans les églises protestantes , en
ville et aux environs.

Les reunions recommenceront
au "Vauseyon , dimanche 19 no-
vembre, à 7 heures du soir.

Grande Salle des Concerts de Nenchâtel
Mercredi 22 novembre 1882

à 8 heures du soir

GRMD GOHCERT
donné par

L'Orchestre de la ville ûe Lausanne
(Beau-Rivage)

BOUS la direction de M. Herfurth
avec le concours de

de M. Ed. BEHRING , pianiste.

Programme :
1. Ouverture de Guillaume-Tell.  Bossini.
2. Conzertstuck , op. 79, pour p iano , exé-

cuté par M. Bsehring, avec accom-
pagnement d'orchestre. Weber.

3. a) Eutr 'acte do Mi gnon , Thomas,
b) Eutr 'acte de Colombe. Gounod.

4. Fantaisie-Caprice. Vieuxtcmps.
5. Sérénade hongroise. Joncicres.
6. Tarentelle , op. 67, pour p iano , exécu-

tée par M. Biehring, avec accompa-
gnement d'orchestre. Gottschalk.

7. Ouverture de Carmen. Biset.

Ouverture des bureaux à ï ' \, Ii.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3»50.

Parterre numéroté , fr. 2>50. Secondes
galeries , fr. 1>50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann.

Cortège historique
Le comité prie instamment les figu-

rants détenteurs d'objets qui lui ont été
confiés de les rendre dans la huitaine.
Il manque encore des shakos, fusils , sa-
bres, gibernes, peaux, cornes, etc., etc.

Les listes de souscri ptions et cotisa-
tions non pay ées doivent être réglées
avant le 25 courant ; les réclamations et
notes également.

Remettre les objets au concierge du
Musée Léopold-Robert , elles listes, notes
et fonds à M. Paul Reuter , négociant, au
Faubourg.

Le Comité d'organisation.

TEINTURES , DEGRAISSAGE S
en tous genres

P. L'EPLATTENIER, Ecluse 26
Deux dames neuchâteloises ,établies à

Montreux , désirent recevoir des pension-
naires (dames et messieurs) qui vou-
draient passer la saison d'hiver sous ce
climat tempéré. Vie de famille. Condi-
tions avantageuses.

S-'adresser à Mme Wodey-Suchard, en
ville, qui renseignera.

AVIS MEDICAL
Le docteur Châtelain , à St-Blaise,

n'ayant pas encore commencé ses con-
sultations régulières, et étant jusque-là
fréquemment absent, prie les personnes
qui désirent le voir de bien vouloir l'en
prévenir un ou deux jours d'avance, afin
de s'éviter, le cas échéant, uue course
inutile.

FRANCE. - Mardi la Chambre a
adopté les chap itres IV et V du bud get
des cultes. Elle a adopté le chapitre VI
concernant les bourses dans les séminai-
res, avec la réduction de 200,000 francs
demandée par le gouvernement et la com-
mission.

Le bruit que M. Grévy est sérieuse-
ment malade, est démenti. M. Grévy a
eu lundi soir une indisposition. Il a pré-
sidé mardi matin le conseil des ministres.

— Des placards anarchistes ont été af-
fichés à l'arsenal de Rochefort.

— Un vol considérable a été commis
dimanche dans la nuit chez James, bijou-
tier, au Palais-Royal. Les vitrines ont été
entièrement dévalisées.

— L'affaire de la société Y Unio n géné-
rale viendra le 5 décembre devant la hui-
tième Chambre correctionnelle .

TuxisiE. — Les chefs de l'insurrection
rentrent en Tunisie. M. Cambon leur a
confirmé l'aman accordé au nom de la
France, puis les a présentés au bey, qui
leur a annoncé également son pardon.

Les dissidents rentrent en masse, il n'en
reste guère que 1,500 en Tripolitaine.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, M. Gladstone a dit que
les forces anglaises en Egypte sont ré-
duites à 12,000 hommes.

AUTRICHE-HONGRIE. — On a saisi
à Pesth , chez un nommé Horwarth , 600
cartouches à balle, des bombes de diver-
ses dimensions, et d'autres matières ex-
plosibles.

ALLEMAGNE. — Le discours du
trône , lu par l'empereur à l'ouverture du
Landtag, constate que les relations ac-
tuelles de l'Allemagne avec les puissan-
ces sont une garantie de paix. Il annonce
des projets relatifs à un emprunt , et aux
dégrèvements d'imp ôts.

A propos des relations entretenues avec
le St-Siége, le discours formule l'espoir
que l'esprit de conciliation dont conti-
nuera à s'inspirer le gouvernement exer-
cera une influence favorable sur les affai-
res politico-ecclésiastiques.

- - Une explosion de deux caisses de
cartouches a eu lieu daus une mine de
fer en Saxe. Le nombre des mineurs
blessés est évalué à 33.

ESPAGNE. — Le bap tême de l'infante
est fixé à samedi. La petite princesse est
dangereusement malade.

La convocation des Cortôs est fixée à
la première dizaine de décembre.

La police a découvert à la gare du
Midi deux caisses de matières exp losi-
bles.

OCÉANIE. — Les indigènes des îles
Soulou ont attaqué le 11 novembre un
fort espagnol. Ils ont été repoussés avec
une perte de 70 morts. Les Espagnols
ont quinze tués et plusieurs blessés, la
paix est rétablie.

NOUVELLES SUISSES
BKENE. — L'incendiaire présumé de la

propriété de M. Landolt à Bel-Air près
Neuveville a été arrêté à Berne. Ce sont
des objets en sa possession marqués du
nom de « Bel-Air > qui auraient attiré
l'attention de la police sur cet individu et
motivé son arrestation.

ZURICH . — La domesti que du pasteur
de Glattfelden , Augusta Bachmann , est
convaincue du meutre de Mm0 Jaggli. Le
marguillier Relier a été relâché.

— La grande fabri que de chocolat Dur
a été comp lètement incendiée mardi.

NEUCHATEL
— Pendant le mois d'octobre 1882,

il a été enregistré dans le canton 291
naissances, 77 mariages et 188 décès.
Les mort-nés, au nombre de 13, forment
le 4,4% du total. Les naissances illégi-
times sont au nombre de 16.

Le taux de la mortalité est au-dessous
de la moyenne dans tous les districts,
sauf celui de Neuchâtel , où la proportion
des décès, pour la ville, est de 28,5 par
mille ; en d'autres termes, le chiffre des
décès est resté inférieur à un par jour.

Le nombre des décès causés par la
fièvre typhoïde à Neuchâtel a été en oc-
tobre de 8, dont 3 individus venant d&
villages voisins, ce qui réduit à 5 le nom-
bre afférent au chef-lieu.

Le plus âgé des vieillards avai t atteint
sa 89" année (Couvet).

— Les élections générales du Synode
et des collèges d'anciens de l'Eglise na-
tionale auront lieu dans tout le pays dans
le courant du mois prochain.

— Ensuite d'un arrêté rendu par le
Conseil d'Etat , les legs spéciaux faits par
M. Desor au musée et à la bibliothèque
de la ville de Neuchâtel seront exempts
du droit , mais celui-ci devra être payé
pour le surp lus de la fortune, de la même
manière que la ville de Genève a dû.
payer à l'Etat, il y a quel ques années,
les droits pour la succession du duc de
Brunswick.

— Il résulte des renseignements ob-
tenus des divers médecins de notre ville
que la maladie régnante perd de plus en
plus de son intensité. Il restait en traite-
ment le samedi 4 novembre au soir 245
malades; pendant la semaine du 4 au 11
novembre, il y a eu 31 nouveaux cas,
pour la plupart très légers. Le 11 no-
vembre au soir, il restait en traitement
188 malades, ce qui représente une di-
minution de 57 sur la semaine précé-
dente. 11 y a eu un seul décès, soit huit
en tout depuis le commencement de l'épi-
démie.

De ces 188 malades, 76 étaient soi-
gnés daus les hôp itaux et 112 à domi-
cile.

Neuchâtel , 14 novembre 1882.
Commission de salubrité publique.

— Un triste accident est arrivé aux
travailleurs du chemin de fer, au Locle.
Un ouvrier occup é à la perforation d'uu
trou de mine dans la carrière des Gran-
ges a été écrasé par un bloc qui s'est
détaché subitement de la couche sur-
plombante du rocher. La mort a été in-
stantanée.

— On lit dans lo Val-de-Ruz :
« Nous apprenons le décès de M. Louis-

Eugène Soguel , j uge de paix du Val-de-
Ruz; il a succombé dimanche à une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 58 ans.

« Le défunt a représenté le Val-de-Ruz
au Grand Conseil pendant nombre d'an-
nées, et, pendant nue législature , il a
aussi remp li les fonctions de préfet. —
Quoiqu 'on politique il adhérât à des vues
que nous combattons , nous aimons à con-
stater que nous lui avons connu de très
bonnes qualités , entre autres celle d'un
cœur bon et généreux , et celle d'une af-
fabilité qui le faisait aimer par ceux
qui avaient de fréquentes relations avec
lui. >

Voir le supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société de chant 1 Orp héon
MM. les membres de la Société, de

même que les personnes qui voudront
bien nous prêter leur concours pour
l'exécution du Désert de F. David , sont
informés quo les répétitions pour l'étude
de cette œuvre auront lieu le mardi et le
jeudi de chaque semaine, à 8 '/, du soir ,
au Gj 'mnase.

Le présent avis tient lieu de cartes de
convocation. Le Comité.

VËITE
en faveur de la

Crèche de Neuchâtel
JEUDI 30 NOVEMBRE

dès les IO heures du matin,
aux Salles de Conférences.

Les objets destinés à la vente seront
reçus avec reconnaissance par :

Mm" Kestner, rue de la Serre,
Ferdinand Richard , Boine.
Albert Nicolas, Avenue du Palais,
Edmond DuPasquier , Grande Ro-

chette,
Borel-Nicolas, Pertuis-du-Sault ,
Albert Bovet, Terreaux ,
Eugène Courvoisier, Evole,
Cornaz-DuPasquier, Faubourg de

l'Hô pital ,
Gretillat, Faubourg du Château ,
Grether, Promenade Noire ,
Lardy de Perrot , Beaulieu ,
G. de Montmollin , Place des Halles,
Petitmaître, Faubourg du Crêt ,
Auguste Robert , Beaufort ,
Charles Schinz , rue de l'Industrie,
Ad. Stauffer, rue de la Côte,

MUo Marie DuBois , rue Purry.

Section neuchâteloise
MM. les Vieux-Zofingiens et honoraires

sont informés que le banquet pour la cé-
lébration du Grutli aura lieu à l'hôtel du
Port, le vendredi 17 novembre , à 8 h.
du soir.

On peut dès aujourd'hui se procurer
des cartes de bauquet au prix de 4 fr .,
auprès de chaque membre et particulière-
ment auprès du caissier de la Société,
M. Henri Roulet, Evole 9.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 16 no-
vembre 1882, à 8 heures du soir,au Col-
lège. Election de M.Burckhardt , docteur ,
et communications diverses.

MM. Jules Boilla , Fritz Mader et Marie
Wehrl y sont priés de venir retirer chez
le soussigné leurs effets, en payant ce
qu 'ils doivent , jusqu 'à fin courant. Passé
ce .terme, on en disposera.

A. LAVANCHY, Industri e 21.

M"° Autony , professeur di plômé, a
l'honneur d'annoncer qu'elle a recom-
mencé ses leçons.

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

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

Leçons de chant

Samedi 18 novembre 1882
Bureaux 7'/ 2 h- — Rideau à 8 h. précises.

3m° Représentation donnée par les
artistes du Théâtre de Lausanne

sous la direction de M. LACLAINDI èUE
(2e année)

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

Première représentation de

NOS DÉPUTÉS
en robes de chambre

Comédie en 4 actes, par
M. P A U L  F E R R I E R

PRIX D ES PLA CE S:
Premières, fr. 2»50. — Parterre, fr. 1>50.

Secondes, fr. 1.
Pour la location , s'adresser au magasin

de musique Sœurs Lehmann.

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

étage.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL



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

Tapis d'Europe et d'Orient
Tapis bruxelle, tissés ou imprimés, au mètre.
Tapis moquette, tissés ou imprimés, >
Tapis moquette, haute laine française, »
Tap is moquette, haute laine Tournai , >
Tapis moquette, Axminster, >
Tapis carpets , foyers et descentes de lits.
Tapis turcs authentiques, nuances nouvelles, de toutes dimensions.
Tap is Persans modernes, coloris nouveau.
Tap is Persans anciens, provenant de mosquées.
Portières de Caramanie, anciennes et modernes.

Peintures artistiques sur satin, procédé Japonais , pour coussins, écrans, etc. ;
spécimen exposé au dit magasin.

jOf ^s, Demandez à Paris
Aw Vf TM. MAISON DU

Mè\ PONT -NEUF paris
M •HîSS B le CATAL OGDE ot les Gra vu res
u Œ$§j?\ o ,l"' Mo (t es . — Envoi FRANCO
\m HBl fl H sur simP'e demande. Q
H. ¦TW H "TRAIT Dï LÀ PAOE 20: A,

fi Il M Pardessus00f s
XàHsfi'HîiW L" — — -̂
^J^S<^^  ̂

PardesauB 
j  #\f HH

^^SB  ̂ Fourrure .4" w
Comp let 0 K f I Pardessus fif

Biche U U  | Entant U
Franco A. PARTIR DE 25 Francs

La M" du PONT-NEUF à Pans N'A PAS
de Succursale en S UISSE

Habillements confectionnés pour hommes et enfants

MARI BL11M
Rue du Seyon — Neuchâtel — Rue des Moulins.

Un grand choix pour la saison courante :
Habillements comp lets pour hommes , j eunes gens et enfants.
Assortiment de 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 mètre de long, depuis fr. 1»80.
Chemises et gilets de flanelle , spencers , caleçons.
Draperie au mètre et vêtements sur commande.

CUISINIERE BOURGEOISE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :
L A  B O N N E

par L. RITZ.
9° édition, revue et augmentée ,

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

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

LA B E N J A M I N E

FE UILLETON

PAR S. BLANDY

Andrésita parlait avec tant de véhé-
mence que son corps frêle recommençait
à trembler; ses mains , qu 'elle tendait
vers nous, se crispaient, et ces dernières
paroles sortirent de sa bouche avec un
sanglot ; mais ses yeux restaient secs et
et je craignis une explosion de révolte
chez elle lorsque grand-père lui répondit:

— Mon enfant , je vous répète que vous
n'êtes pas en état de faire à pied la lieue
qui nous sépare des Effraies. Je vous pro-
mets do vous y mener moi-même demain.
Prouvez-moi que vous avez honoré vos
parents par votre obéissance en obéis-
sant ce soir à votre hôte , à un vieillard.

— C'est bien, murmura l'Espagnole
en baissant la tête, et elle se laissa con-
<" '.ire sans résistance à la chambre qui

i était destinée.
IV

Je m'éveillai le lendemain plus tard
que de coutume. Tante Paule, dont la
p onctualité avait été mise en déroute
aussi par notre soirée prolong ée de la
Teille , élait descendue depuis peu de

constatations de présence qui l'étonnaient.
Je dus même lui montrer, ouvrir devant
elle le coffret où je gardais les bijoux
simples et peu nombreux de ma mère,
par la raison que mon sommeil profond
aurait pu permettre à l'Espagnole de s'in-
troduire dans ma chambre pour me les
voler.

Quand il fut bien prouvé qu'il ne man-
quait pas une éping le dans la maison ,
tante Paule ne put se résoudre à abdi-
quer ses soupçons; elle échafauda tout
un nouveau roman qu 'elle me communi-
qua dans ces termes :

— Elle se sera contentée de prendre
les empreintes des serrures pour revenir
la nuit prochaine avec les gens de sa
bande. Sûrement, elle n 'était pas seule
avec l'Espagnol qui est mortauxEffraies.
Son insistance à appuyer sur ce fait pour
nous rassurer prouve le contraire. Le
vieux donjon gardant un air de château ,
ils se seront figuré qu 'il y avait là un bon
coup à faire. Puis, la mort de l'Espagnol ,
— le chef de la bande peut-être, — les
aura déroutés. La fille a tâché, par ses
cris, de tirer parti de façon ou d'autre de
cet incident. Vous vous êtes laissés pren-
dre à ses belles paroles; j e ne les com-
prenais pas; mais, les eussé-je entendues ,
que je me serais piquée de rester plus
clairvoyante. Cette fille faisait des gestes
de comédienne, elle roulait des yeux fé-
roces. Enfin , elle était étrange. Je n'ai
pas cessé de me défier d'elle , malgré vo-

temps quand je la retrouvai au rez-de-
chaussée, tâtant la serrure de chaque
meuble, ouvrant l'une après l'autre les
boîtes à argenterie.

— Tu ne devines pas ce qui s'est pas-
sé? répondit-elle à mes questions sur le
motif de cette inspection matinale. Cette
soi-disant Espagnole, cette gitana a pris
son vol cette nuit, et ce n'a pas dû être
les mains vides. Quand Marion est entrée
ce matin dans la chambre jaune, elle a
trouvé le lit tel qu 'il avait été préparé
hier au soir; cette étrangère ne s'était
pas même couchée un instant... Ah! rien
ne manque ici. Allons vérifier le secré-
taire du salon où mon père laisse des va-
leurs, par une imprudence que je me suis
permis de lui reprocher souvent.

Rien n'avait été enlevé ni même dé-
rangé de place au salon , pas plus qu 'à
la salle à manger. J'en étais persuadée
d'avance, mais tante Paule m'avait im-
posé silence quand j 'avais voulu soutenir
la probité d'Andrésita.

— Attends, s'était-elle écriée, que nous
ayons vérifié partout. Sache bien que je
ne m'en prendrais pas tant à cette créa-
ture qu 'à la générosité imprudente qui
lui a ouvert notre maison. Mettre à la
portée de gens dénués un ensemble d'ob-
jets dont le moindre a une valeur vénale,
c'est tenter la misère. Si elle succombe,
la faute n'est pas à elle seule.

Tout en moralisant ainsi , tante Paule
allait d'une pièce à l'autre , opérant des

tre engouement. J ai à peine dormi , et il
faut qu 'elle ait à son service des roueries
de voleuse pour avoir pu sortir de sa
chambre et de la maison sans que je l'aie
entendue... J'admire la bonhomie de mon
père. Elle n'est pas d'un ancien magis-
trat au fait des pratiques criminelles.
Croirais-tu qu'en trouvant l'Espagnole
disparue au moment où il la faisait pré-
venir que la voiture était attelée, il dit à
Marion : Cette pauvre petite n'aura pu y
tenir. Elle m'aura précédée aux Effraies.

Je répondis: — Je suis persuadée qu 'il
l'y retrouvera.

J'avais eu hâte de protester contre les
soupçons de tante Paule. Elle me gronda
et me renvoya à mes études. Deux dames
de nos amies qui vinrent s'enquérir des
événements de la veille, sous prétexte
de rapporter un modèle de dentelle au
crochet, furent mieux disposées que moi
à adopter ses préventions ; elles réussi-
rent même à les envenimer. Grand-père
revint des Effraies comme Y Angélus de
midi sonnait et tante Paule s'empressa
de lui dire :

— Je gage que vous n'avez pas trouvé
la fugitive. Avez-vous pensé à mettre la
gendarmerie à ses trousses ? Il se trouve
des cachettes propices aux malfaiteurs
dans les trous de cave creusés aux mines
abandonnées des Effraies. On a eu le
tort de ne pas les boucher quand on a
renoncé à l'exploitation. Ces nids h hi-
boux m 'ont toujours fait peur. C'est par

MAGASIN DE COIFFURE
MME HEDIGER

Place dL-uL Port
Toujours bien assorti en parfumerie et

savonnerie de première fraîcheur , depuis
les articles à bas prix jusqu 'aux plus
chers.

Brosses à tête, habits, peignes , ongles.
à dents , etc. Peignes à chignons, démê-
loirs , peignettes, éponges, glaces et tous
les articles de toilette.

A la même adresse, tous les ouvrages
en cheveux sont exécutés avec le plus
grand soin.

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

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 plus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la toux , la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires ,
l' enrouement , l' asthme , l' oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1»10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neu-
châtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fonds.

Attention
On trouvera toujours chez Mme Odini-

Frey une quantité de meubles et literie ,
neui's et d'occasion , à des prix très mo-
dérés.

A la même adresse, on se recommande
toujours pour achat de meubles et vête-
ments usagés.

Rue des Moulins 23.
A vendre chez Borel-Lambelet, fumiste ,

rue du Château , n» 1, fourneaux portatifs
en catelles , depuis 40 francs.

De rencontre , un potager n ° 12, à bas
prix , avec ustensiles ou non, un grand
calorifère pour houille, coke ou bois.

SUPPLEMENT an 1 137 (16 Membre 1882) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL
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de marchandises d'un café-restaurant.
La masse en faillite de Reber , ci-devant

cafetier , à Neuchâtel, offre à vendre de
gré à gré toutes les marchandises de la
dite masse, consistant en vins rouges et
blancs français et neuchâtelois, liqueurs,
etc.

S'adresser pour tous renseignements,
avant le 30 novembre courant , au syndic
M. Georges Leuba, avocat, Evole 7, Neu-
châtel.

ANNONCES DE V ENTE

Tricots nour hommes, jeunes ««„„  T , n i T n n w  Jupons pour femmes , filles
aeus et eufaui, PQIJ R LA SA ISON Cl ""^

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

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

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

Wy Dr JOHN EVANS ^|I Recommandée depuis quinte ans I
¦ p ar la  Célébrités Médicales, m
IPoudre JOHN EVANSI¦ fortifiante , Àntitartrique. S
1 Élizir JOHN EVANS I
W intiscorbnti qne , Antisepti que. R

1 Opiat JOHN EVANS I
¦ SANS OPIUM H
WL Peur Éruptio n , premièr e Dentition. Jg
JBa>̂  

Paris , Avenus de l'Opéra , 41 
^̂ mÊK

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Kniiry, droguiste.

Mapsia k daines
L. STRITTMATTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux plus bas
prix.

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

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'une durée extraordi-
naire.

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



Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
G RAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses .J&2Siil& î̂£Éy «l̂  premières

Marque de Fabri que

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJR' (H-l-Q)
Henri Mggtlé, Vevey (Suisse).

Les cors am pieds et onnllons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifique
de Ed. Pohl , p harmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

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

n" 12.
Grand choix de gants f ourrés et non

fourrés, pour dames et messieurs.

là qu 'il faut chercher la bande de ces
Espagnols.

— Déjeunons d'abord , répondit grave-
ment grand-p ère. Après nous aurons as-
sez de choses à faire.

Le repas aurait été silencieux si tante
Paule n 'eût été travaillée par la curiosité ;
elle ne se lassait pas d'exposer ses con-
jectures, celles de ses deux visiteuses , et
de questionner grand-p ère, qui hochait la
tête sans me laisser deviner s'il parta-
geait ou repoussait ces fâcheuses impres-
sions. Ce silence me pesait, j e croyais à
la sincérité d'Andrésita ; mais j 'avais hâte
qu'elle me fût attestée.

Ce fut à Marion que grand-père adres-
sa la parole lorsqu 'elle apporta le café,
et pour lui commander d'aller chercher
Cadette Destos. C'était une journa lière,
une vieille femme qui louait ses' services
pour les lessives et qui, au besoin , rem-
plissait l'office de garde-malade et se
chargeait d'ensevelir les morts.

— Quand vous l'aurez avertie , dit
grand-père à Marion , vous préparerez un
panier de victuailles , tout ce qu 'il faut de
nourriture et de vin pour deux femmes
pendant vingt-quatre heures.

Lorsque Marion fut sortie , grand-père
m'adressa une question inattendue:

— Combien faut-il de mètres d étoffe
noire en laine, solide mais grossière, pour
faire une robe de femme en y ajoutant
un capuchon à mantelet.

Pendant que je calculais l'aunage, il

tira de sa poche un petit sac de peau et
le vida sur la table. Il en tomba trois ou
quatre pièces d'or , quel que monnaie d'ar-
gent et quatre ou cinq francs en billon.

— Voilà, dit-il , toute la fortune d'An-
drésita , de quoi payer son deuil et les
funérailles de son oncle. Elle espère en
être quitte sans rien devoir à personne.

— Si je me suis trompée sur son
compte, dit tante Paule avec confusion ,
je demande à réparer ma faute en lui
payant son costume de deuil et en le con-
fectionnant moi-même ; Anna m'aidera.
Mais quel besoin avez-vous de Cadette
Destos et de ce panier de provisions?

— Excusez-moi , j 'ai deux lettres à
écrire en Espagne, répondit grand-père
en s'acheminant vers son bureau.

Je le supp liai de nous apprendre ce
qui s'était passé aux Effraies; il vit bien
qu 'il n 'y avait pas là une curiosité ba-
nale, mais chez moi un vif intérêt pour
Andrésita , et chez tante Paule, qui n'o-
sait le questionner pour sa part , un désir
réel de réparation morale.

¦— Mes enfants, nous dit-il , la nature
humaine dont on dit tant de mal , moi
tout le premier, a pourtant des grandeurs
qu'on trouve à révérer jusque dans les
âmes les moins cultivées. Je ne sais ce
qu est Andrésita ; j e ne pourrai juger de
son passé que si je reçois des réponses
aux lettres que je vais écrire à l'alcade et
au curé de son village ; mais j 'affirme
qu'elle est un caractère à part et uue

âme, à certains égards, d'élite. Ce n'a
pas été d'une personne ordinaire de ne
pouvoir prendre de repos ici et de courir
à travers la nuit à un triste devoir. Notez
qu 'Andrésita trouvait grave la faute de
désobéir à son hôte ; sa première parole,
en me voyant, a été pour s'excuser et me
dire que « c'avait été p lus fort qu 'elle. >
Elle a causé en arrivant là-bas une peur
affreuse au jardinier des Effraies, qui gar-
dait le mort sans oser rester dans la p ièce
où on l'avait déposé et qui stationnait
de l'autre côté de la porte. Il a pris An-
drésita pour un fantôme et s'est sauvé...
Mais ce qui m'a prouvé la fierté de cette
fille , ce que je vous disais de son carac-
tère, c'est qu 'elle ne veut rien devoir à
M. de Capmont, pas même les premiers
frais qu 'on a faits pour le mort et qu 'elle
m'a chargé de payer. Elle a refusé éga-
lement les mets qu 'on lui envoyait. Voilà
pourquoi j 'envoie là-haut Cadette Destos.
Vous stylerez la vieille femme afin qu 'elle
s'ingénie à faire manger et se reposer
Andrésita d'ici au moment des funérail-
les, qui n'auront lieu que demain matin.
Devant renoncer à la ramener ici, je n'ai
trouvé que ce moyen de servir cette pau-
vre fille dont je respecte la dignité et les
bons sentiments. Je n'en puis pas p lus
douter que de sa sincérité ; outre son
petit pécule, elle m'a mis entre les mains
tous ses pap iers.

(A suivre.)

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

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

CH.-L. ULRICH
horticulteur

rappelle à sa clientèle et aux personnes
que cela peut intéresser, que le dépôt 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
promptement 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.

wniTi ipr  à deux bancs, légère et so-
VUI ! UtlC lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier,
rue du Bassin.

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

Détails gratis.
Agence de Fonds publics , case 72,

Genève. (M.2824 b.Z0

KOCH-MAIER & CIE

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

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

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

Capsules à 1 fr. le mille.
Occasion unique dont il faut profiter.

LA LIQUIDATION

Ïll 

Maison D'AUREVILLE et LALLIER
¦I 3PAMS
i j! Pendules marbre et bronze
|l t EN TOUS GENRES

I ancien sty le Louis XIII, XIV, XV et XVI.

BRONZES & D'HORLOGERIE

Faubourg des Sablons 14

lir RESTAURATION D'ANCIENNES PENDULES

DE C.-À. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

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

Prière de s'inscrire à son bureau , rue
du Coq-d'Inde , n" 2.

C. LBTZ FILS
Neuchâtel. — Terreaux 2.

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

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

nos et harmoniums.

A vendre : un secrétaire , un canap é
avec 6 chaises, une table ronde, une table
à manger pour 12 personnes , un lavabo
chemin de fer, une commode, deux lits
en fer , un tableau noir avec chevalet,
tables, chaises, etc., etc.

A vendre ou à louer un excellent piano .
S'adresser à M'"e Basset, Faubourg du
Château , n° 1.

Georges FAVRE continue à son
domicile , faubourg du Lac 3, 2™°
étage, la vente en liquidation du
solde des marchandises lui restant de
son magasin, tellos que : vinaigre de
toilette et de Bull y ; pommade,
huile et cosmétique ; eau et poudre
dentifrices ; eau athénienne , de qui-
nine et de Portugal ; savons de toi-
lette, poudre et crème de savon pour
la barbe, poudre de riz et d'iris,
veloutine avec houppe ; sachets et fla-
cons de parfum ; pâte d'amandes li-
quide et en poudre. Pinceaux à bar-
be, brosses à dents et à ongles, brosses
à cheveux et à habits ; gants de peau ,
laine et coton ; boutons pour chemises ;
bretelles, peignes en tous genres.
Eau écarlate pour détacher, eau et
poudre à polir ; 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.

ï^r v̂isros

En vente dans toutes les librairies :

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

L A N G U E  ALL EMANDE
PAR

Charles KELLER
Professeur à l'Ecole polytechnique 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 de la gram-
maire allemande.

TROISIÈME ÉDITION
revue et augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné.
Prix : 4 francs.

C'est une grammaire méthodique élé-
mentaire, dans laquelle on présente d'a-
bord à Télève le langage usuel, en allan t
du facile au difficile, après quoi on lui
enseigne graduellement les idiotismes de
la langue.

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

Messieurs les instituteurs qui voudront
examiner le livre de Charles Keller, dans
le but de l'introduire dans leurs écoles,
sont priés 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.

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

ZURICH et LAUSANNE.

GYPSERIE PEINTURE
Avis aux mouleurs et dentistes
M. Alfred Meystre prévient les per-

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

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

¦ I I Iç  On offre à vendre de 80 à 100
H VI O quintaux de regain de première
qualilé. S'adresser à M. Auguste Soguel ,
à Cernier.

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 PANIER FLEURI
à M. F. Perdrisat, horticulteur , eu cette
ville. Tout en remerciant l'honorable pu-
blie de la bienveillance qu 'il lui a accor-
dée pendant de longues années, elle le
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur, en le favorisant de; sa abonne
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
Ear M

m" Rubely. Par la présente, j e prends
i 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 toujours bien assorti
en vannerie fine , plantes vertes et à fleurs
de tous genres, graines de légumes et de
fleurs, de même qu 'un grand choix d'oi-
gnons à fleurs de Hollande, tels que : ja-
cinthes, tulipes, crocus, narcisses, griffes
de renoncules et d'anémones, à des prix
modérés, ainsi que de beaux fruits de sai-
son. On y recevra comme du passé tou-
tes les commandes concernant mon éta-
blissement d'horticulture , pour arbres ,
bouquets de fêle et de deuil , couronnes
en tous genres, etc

F. PERDRISAT , horticulteur ,
à Neuchâtel.


