
Bazar de Jérusalem
Faubourg de l 'Hôpital 5

Textes moraves et Loosungsbiichlein,
ordinaires et fins. Bons almanachs en
français et allemand ; cartes de fleurs ;
nouvelles cartes anglaises, à fr. 2»50 le
cent ; rabais aux revendeurs.

Bibles et Nouveaux Testaments, livres
de Toulouse, Bâle, etc., etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Errante enchères ie marchandises
à Auvernier.

Le citoyen S. Ullmann , propriétaire et
tenancier de l'hôtel de la Côte, à Auver-
nier , fera procéder dans la grande salle
du dit hôtel , lundi 27 novembre 1882,
dès 9 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publiques des marchan-
dises qui composaient son magasin à
Renan , et consistant en : étoffes diverses
pour hommes, femmes et eufants, panta-
lons, blouses, sarraux , chemises, cols et
cravates, quantité d'articles de lainage,
chapeaux pour hommes, femmes et en-
fants, en tous genres , mercerie, quincail-
lerie, j ouets d'enfants, rubannerie , passe-
menterie, et une foule d'objets dont le
détail est trop long.

Conditions favorables de paiement.
Auvernier, le 16 novembre 1882.

Greffe de paix.

La Commission forestière de Haute-
rive vendra aux enchères publi ques, lundi
prochain 20 novembre, dès 7 heures du
soir, dans la salle d'auberge de Commu-
ne, ÏOOO plantes, 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.

Vente de mobilier à Corcelles
Les héritiers do dame Henriette Nicole

née Giroud feront vendre par voie d'en-
chères publiques, lundi 20 novembre
1882, dès 9 heures du matin , le mobilier
appartenant à la susdite succession,
consistant en : un canapé, une table ronde
en noyor et autres , un bureau , 4 lits com-
plets dont un en 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 .

Vente d'immeubles
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, étable à
porcs et p lace de dégagement, limitée :
au nord par la ruelle, à l'est par M. L.-Al.
de Dardel , au sud par M. Matthias Hil-
denbrandt , et à l'ouest par M. F. 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 Mmo L'E-
plattenier, au sud par la ruelle et à
l'ouest par M. F. Brenier.

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

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles , s'adresser à M. G. Hug, gref-
fier , à St-Blaise.

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

A vendre, au centre de la ville de
Bienne et sur la place 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 jo ints. 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 Niffenegger, roth. G.
n° 87, à Bienne.

Immeuble s à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

A BE VAIX
Il sera vendu par enchères publiques ,à l'Hôtel de Commune de Bevaix , le lun-

di 27 novembre courant, à 7 heures du
soir, les immeubles suivants appartenant
à M. Charles Comtesse-Mentha, agricul-
teur , à Bevaix, et désignés au cadastre
de Bevaix comme suit :

1. Article 518. Derrière les Clos, place,
jardins et verger , de 2140 mètres.

2. Art. 519. Les Joyeuses, vigne de
1513 mètres.

3. Art. 520. Le Châtelard et Vignes
du Châtelard , vignes et buissons, de 2824
mètres.

4. Art. 521. Les Balises, vigne de 606
mètres.

5. Partie de l'article 522. Derrière les
Clos , bâtiment de 264 mètres.

S adresser au propriétaire à Bevaix.
On offre à vendre p lusieurs maisons

de rapport et qui conviennent à l'exp loi-
tation de tous genres de commerces.
Conditions avantageuses. S'adresser à
Rod. Lemp, père, à Neuchâtel.

Paiement le l'impût municipal
Publications municipales

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
impôt qui n 'aura pas été payé le 22 no-
vembre prochain.

Direction des Finances.

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 municipal , 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 p olice.
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PEîS SB l'ABOÏÏBffSSBKaffTî
Pour un an. la feuilleprise au bureau fr. 7.—

sxpéd franco par la poste « 8»80
Pour « mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » 5» —
Pour S mois, la feuille prise au bureau « î«15
Pour S mois, par la poste , franco • S»80
abonnements pris par la poste , ÎO c. en su».
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois , • 8.50

7RIX SES AHHOMCIS rumine» à tempt
De 1 à 3 li gne» 50 c. De * à 7 , 75 c. De 8 li gne» et pla»
10 o. la li gne ordinaire on »on espace , 7 c. la répétition
Ligne» avec lettre» noires ainsi que lignes des annonce»
tardive» encore admise», 5 c. de pin». Déclames JO c
la lig. Aria mort. fr. ! .50 a 2. Annonces non-cant.15
c. la lre fois el 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses donnée» par écrit 10 c. Dan»
la règle les annonce» se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heure». i

Pour fr. 1»20
on peut s'abonner à cette feuille, du 18
novembre au 31 décembre prochain, le
journal pris au bureau , et

Pour fr. 1»50
pendant le même laps de temps, la feuille
reçue franco.

Les nouveaux abonnés recevront ce
qui a déjà paru du feuilleton en cours de
publication.

aux Uucheroux dessus.
Le samedi 2 décembre 1882, dès 2

heures après-midi , l'héritier de M. Jules-
Frédéric Boulet , à Missy , exposera en
vente par voie d'enchères publiques ,
dans l'hôtel de Commune de Rochefort,
la montagne des Cucheroux dessus rière
Rochefort , d'une contenance de 40 hec-

tares, 45 ares et 58 centiares (404558
mètres carrés, soit 149 '/ 9 poses ancien-
nes).

Subdivisions :
1° Pâturage(138 poses), 373210 mètres.
2» Prés (9 1/- poses), 24687 »
3° Forêt (2 '/; poses) , 6237 >
4° Maison , place et jardin 424 »
La maison est bien construite et cou-

verte en clavius. La citerne est neuve. Le
pâturage est renommé par la qualité et
l'abondance de son herbage.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Daniel Thévoz , propriétaire , à Mis-
sy, ou à F.-A. Jacot , notaire ,à Colombier.

Vente d une montagne

à vendre à Colombier
Quartier de Prélaz

Ie parcelle, 738 mètres.
2' » 755 »
3e > 619 »
4" » 569 >
Les 4 parcelles pourront être vendues

en bloc.
S'adr. à M. B. Môri , sellier , ou au no-

taire Jacot , à Colombier.

Jardins et sols à bâtir

ANNONCES DE VENTE

Pommes de terre
au Collège des garçons, débit les same-
dis à 2 heures, pour la classe ouvrière.
Prix fr. 1»10 la mesure.

EAU
Force , Lumière, Électricité
ou utilisation rationnelle des
forces hydrauliques de la Reuse,

par G. RITTER , ingénieur.
Brochure in 8°, avec planche.

Prix : 80 cent.
En vente chez tous les libraires.

Secrétaires, commodes, lits, berces, ar-
moires, tables de nuit , tables, chiffon-
nières, tables antiques, etc., etc.

Achat et échange de meubles en tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

Entrepôt , Salle de Vente
Ecluse 18

A vendre deux bois de lit noyer, chez
Dochat, menuisier, Cassarde, n° 16.

Chaux grasse
On peut avoir de la chaux grasse, dès

le 22 courant, chez Ch. Zbinden , tuilier,
à St-Blaise.

Plumes élastips H. Bunzel
bien connues par leur excellente construc-
tion et qualité, sont seulement véritables
avec la signature H. Bunzel , Prague et
Freibourg i./B. Se vendent dans toutes
les bonnes papeteries , sinon on est prié
de s'adresser au dépôt à Fribourg (Bade) .
Prospectus gratis. (O. 1376 L.)

CHATAIGNES ET MARRONS
au magasin Quinche.

I . ,/^W ST H ci
M ¦* -C A.JL JBL ao<o

A partir du nouvel-an prochain , un
agriculteur pourrait fournir environ 300
litres de lait par jour , rendus en garo
Neuchâtel. Le bureau d'avis indiquera.

à vendre à Bôle
Le samedi 2 décembre 1882, dès 7

heures du soir , il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publi ques, des im-
meubles que possède Madame Burgardt-
Steudler, savoir :

Cadastre de Bôle.
Art. 426. A Bôle, bâtiment et place

de 122 mètres .
Art, 270 et 549. A Bôle, bâtiment et

place de 88 mètres.
Art. 538. A Bôle, verger de 94 mètres.
Art. 269. > > de 573 mè-

tres.
Art. 428. Les Sagnes-Baillot , ja rdin

de 288 mètres.
Le produit annuel de ces immeubles

est de fr. 1240.
Territoire de Rochefort.

A la Chaux , un champ de 2305 mètres,
soit 6 4/5 émines.

Les enchères auront lieu dans l'hôtel
exposé en vente.

Colombier , le 17 novembre 1882.
JACOT , not.

Hôtel ie la Couronne et boulan gerie



A louer pour le 24 juin prochain , au
centre de la ville, un local pouvant servir
de magasin ou dépôt. S'adresser à A.
Kœch, Sablons 14.

A louer une chambre non meublée,
pour le prix de fr. 12 par mois. S'adres-
ser chez M. A.-L. Jacot , agent d'affaires,
Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer , une chambre mansarde meu-
blée. S'adresser au dépôt des remèdes
Mattei , rue de l'Oratoire 3.

A louer , une chambre meublée, chauf
fable. Rue de l'Hôpital 18, 4° étage.

A louer, Terreaux 7, 3me, à gauche,
une chambre meublée, pour une ou deux
personnes.

681 A louer de suite , dans un village,
un Cale-restaurant avec verger , grange
et écurie. S'adr. au bureau d'avis.

A remettre un logement de deux ca-
binets et dépendances, pour Noël , chez
Edouard Gôeser , cordonnier , à Corcelles.

A louer une chambre meublée , Grand' -
rue 10, 3me, devant.

A louer , pour lc 23 juin 1883, à 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 fabri que d'horlogerie. Plus,
attenant à rétablissement, une petite mai-
son d'habitation de 7 à 8 pièces et dépen-
dances, avec jardin. On vendra égale-
ment , à l'époque sus désignée , une chau-
dière à vapeur et un moteur de la force
d'un cheval , installés dans l'usine. S'adr.
à H.-A. Thiébaud , fabricant de cha-
peaux de paille, Sablons n° 18, Neuchâ-
tel. ' (H. 345 N.)

A louer 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.

Jolie chambre à partager avec un mon-
sieur. S'adr. Ecluse 1, au 2me, à gauche.

588 A louer pour Noël , à des person-
nes tranquilles , un logement do 2 cham-
bres, terrasse, jouissance d'un j ardin,
cuisine et dépendances , très bien situé ;
vue splendide. S"adr. Tivoli, n° 8.

554 De suite, chambre à louer. Ter-
reaux 5,3me.

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

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

A louer une chambre et une cave pour
entrepôt. S'adresser Chavannes n° 1.

Chambre indépendante , meublée ou
non , pour le 1er décembre. S'adresser rue
des Poteaux 7, au 2m0. 

Places pour coucheurs et pension ali-
mentaire, chez Mme 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. P. Couvert, agent d'affaires,
Môle 1.

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

Chambre meublée, se chauffant, Tem-
ple-Neuf 20, 3m0 étage.

A LOUER

im pieioni
aux herbes suisses, préparé par

J . fOT, z. Bienenkarb à Bàle
Remède reconnu très-efficace contre

le rhume, la toux et toutes les affections
du larynx et de la poitrine.

En flacons de fr. 1>20 et fr . 2, avec
mode d'emp loi et témoignages officielle-
ment légalisés. (H. 4388 Q.)

En vente , à Neuchâtel , chez M. A.
Dardel , pharmacien.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

AU PANIER FLEURI
Les immortelles de toutes nuances

pour bouquets d'hiver sont arrivées. Pa-
piers à bouquets en tous genres. D'ici au
nouvel-an , liquidation d'une grande quan-
tité de jouets d'enfants.

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de H. 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-dTnde, n° 2.

On offre à vendre deux chèvres. S'a-
dresser à Beauregard n° 5.

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

pour laver la tête, des maisons Gellé
frères et Fouet, sont en liquidation , à très
bas prix , chez M"6 Hediger, coiffeuse.
Place du Port.

Attention !
Le soussigné croit devoir rappeler à

l'honorable public de Neuchâtel et des
localités voisines qu 'il n'a pas de domes-
tique 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. GILLARDET ,
Prébarreau (faub. de l'Ecluse) n° 11.

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

678 On demande à acheter quel ques
milliers d'échalas secs, bien conditionnés
S'adr. au bureau de la feuille.

MEUBLES ET LITERIE
M mo M A Z Z O N I

Chavannes 2, 4 , O.
Toujours bien assortie en meubles, li-

terie et articles de ménage, depuis les
articles à bas prix jusqu 'aux plus chers.

Lits comp lets, canap és, fauteuils, chai-
ses, tables carrées, de nuit , ct à coulisses,
armoires à une et à deux portes , pota-
gers, batterie de cuisine, habillements,
etc.

On fait aussi , sur commande, toute
espèce de meubles.

A la même adresse, tous les ouvrages
de tapisserie sont exécutés avec le p lus
grand soin.

On se recommande toujours pour achat
de meubles et vêtements usagés.

Avis au public
La soussignée a l'avantage de rappeler

au fpublic de la ville et des environs
qu'elle continue toujours d'acheter os,
chiffons, vieux pap iers , vieux souliers de
toutes esp èces, métaux , ferraille , etc.

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

Se recommande,
Veuve de Fritz JOSS.

P1\[PFT IITIP^ ka seu
'e pommade re-

lïli LTJJJJ UILIJ ÎJ connue efficace contre
les engelures ouvertes ou non ouvertes se
trouveàla pharmacie Borel , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 30 et 50 centimes.

Georges FAVEE continue à son
domicile, faubourg du Lac 3, 2me

étage, la vente en liquidation du
solde des marchandises lui restant de
son magasin, telles que : vinaigre de
toilette et de Bully ; 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 poau ,
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.

A LA HALLE

Rue du Bassin 2 et të, Neuchâlel
i ' i I ~ I o i ~ i r w  —

Reçu tin immense choix en tons genres _ponr la

SAISON D HIVER
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

POUR ENFANTS Pantoufles feutre , semelles feutre et cuir , depuis fr. 2>95
. ,. ~n > lisière, » » > > 2>25

Pantoufles feutre , n» 22 au 27, depuis fr. —>50 Bottines feutre > » 4*50Pantoufles > > semelles cuir , > »40 > castor talons, fourrées flanelle , » 3»50
Pantoufles lisière > > > » l^o > élastique , veau ciré, cousues , doubles
Bottines feutre > » » > 1»20 semelles, » 8>-

> chagrin , fourrées flanelle , » 1»ZU Bottines élastiq., chagrin. cousues,doubles semelles > 8»90» > » » très montantes, » 1»95 M * °
'montantes, 

* * demi-talon , très 
^  ̂ j 

POUR HOMMES

' Pantoufles feutre, depuis fr . 1»70
POUR FILLETTES » » semelles cuir , > 2>25

Pantoufles feutre, n» 28 au 35, depuis fr. ->90 ! > lisière, > » > 2>50
_ lisière 5, semelles cuir , > 1»95 Souliers forts pour ouvriers , » 9»50
» feutre > » > » 1*75 Bottes fortes , > » > 12»7o

Bottines > > '2.95 [ » > en veau cire , 1" choix , » 17»-
> chagrin fortes , fourrées flanelle, » 4»75 j » militaire , croupon , > » 19»—

° j. > •» patins visses, » 22>—
TtAiur-cQ '< Bottiues à élastique, croupon , patins vissés, > 16» —

POUR DAMES „ , veau c;réj cousues, » 11 > —
Pantoufles feutre , depuis fr. 1»10 » » » doubles semelles, > 14> —

» » qualité supérieure, > 1»80 > » veau , cousues à la main ,
y> » semelles cuir , cousues, » 1»95 doubles semelles , » 16»50

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

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

C. BERNARD.

On demande à acheter un jeune chien
barbet , de petite race, noir si possible.
S'adresser à M. Sandoz , vétérinaire, en
ville.

«M DEMANDE A ACHETER



Voiture de malade
M. Edouard Bourquin , Evole 1, au 1",

à droite , désire louer une voiture de ma-
lade. Il en serait acheteur, suivant l'oc-
casion.

OBJETS PERDUS OU 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 iuitiales J. B. La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Borel , faubourg
du Château 17.

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.On demande pour l'Autriche une fem-

me de chambre ne parlant que le fran-
çais; voyage payé. Pour l'Allemagne , une
personne de 25 à 30 ans, parlant seule-
ment le français et pouvant soigner un
petit ménage.

Au même bureau , on demande pour le
mois de janvier un valet de chambre sa-
chant soigner des malades. S'adresser
avec certificat et photograp hie, à l'A-
gence Commerciale , rue Purry n" 6.

675 On demande, pour le Val-de-Tra-
vers, une tille sachant très bien faire
la cuisine, et possédant de bons certili-
cats. Entrée immédiate. S'adr. au bureau.

670 On demande, pour entrer tout de
suite, une bonne capable de faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans recommandations. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

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

665 On demande, pour le mois de dé-
cembre, une je une 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.

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 le service soigné de deux
dames. Se présenter chez Mme Jules San-
doz, Portuis-du-Sault, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

SAGE - FJËMME
DE 1" CLASSE

M™ DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. Ou reçoit des pen-
sionnaires.

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

ATTENTION !
674 Pour le placement d'un

nouvel almanach pour 1883 ,
d'une vente très facile, on cher-
che des revendeurs solides .
Grand rabais, bon profit ! Offres
sous chiffre J S., au bureau de
cette feuille.

Disparu
depuis lundi le 6 novembre, une jeune
dame de 20 à 30 ans, dont les pensées
sont périodi quement un peu troublées.
Elle a les cheveux châtains, les yeux
bleus ; elle est corpulente , bien formée
et assez grande. Elle porte souvent un
châle noir , ray é en jaune éclatant, et une
corbeille foncée. Souvent elle met aussi
un léger mauteau gris sous un autre man-
teau p lus foncé. S'adresser au bureau de
Rodolphe Mosse , Lucerne. (M. 2962 Z.)

L'Ecole enfantine du Dimanche a
recommencé le 12 novembre, àl h., dans
le local de l'Ecole enfantine des Bercles.

Journaux illustrés
La librairie J. -J. Kisslin g, Neuchâtel ,

annonce que le Magasin pittoresque , ce
jou rnal mensuel illustré si estimé dans
les familles, paraîtra dès le 1er janv ier
1883 deux fois par mois , par livraisons de
16 à 24 pages, au prix de fr. 10 par an.

A cette occasion la librairie rappelle
qu'elle abonne à tous les journaux , com-
me le Journal des Demoiselles , fr. 12,
la Mode il lustrée , fr. 14-, le Voleur illus-
tré, fr. 6*50, Revue de la Mode, fr. 14,
Musée des familles, fr. 8»50, Ami de la
maison , fr. 2, Mon Journal pour les en-
fants de 5 à 10 ans , fr. 2»25. La Saison,
Ami de la jeunesse et de familles , Gar-
tenlaube , Ûaheim , etc., etc.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
673 Une jeune dame sérieuse , pouvant

fournir des preuves de capacité et de
moralité , connaissant bien le finissage
des cadrans , qui a dirigé pendant p lu-
sieurs années un atelier de fabricant de
cadrans , cherche une place de ce genre,
ou dans un bureau ou magasin. Adresser
les demandes sous les initiales C. G. P.,
poste restante Chaux-de-Fonds.

Un homme de 35 ans, muni d'excel-
lentes recommandat ions , ayant fait des
études comp lètes en France , désire trou-
ver un emploi daus une maison de com-
merce,ou donner des leçons particulières.

Adresser les offres sous les initiales
C. S., Agence générale , Neuchâtel.

672 Unejeune demoiselle de bonne fa-
mille désire trouver un emp loi dans un
magasin. S'adr. au bureau de cette feuille .

On demande un jeune homme de 15
ans environ , à la fabrique de cartonna-
ges, Industrie 26. On gagne de suite.

On demande pour la Russie une insti-
tutrice connaissant à fond l' allemand , le
français et la musi que; bons gages et
voyage pay é. S'adr. avec photograp hie
et certificat à M. A.-V. Muller , ruePurr v 6 .

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

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

C*s logements sont dans un état par-
fait d'entretien , ct de l' un et l'autre on
jouit d'une vue magnifique.

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

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

A louer pour le 1er décembre une
chambre meub lée , se chauffant. Tertre
14, au 3rac, à droite.

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

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

Â louer de suite une petite chambre
meublée. S'adr. rue St-Maurice 3, au 3me .

Pour Noèl , un appartement de 3 p iè-
ces, cuisine , cave et dépendances, avec
eau. Rue du Seyon 11. 

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

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

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

A louer, pour Noël , un logement, de
deux chambres , cuisine et bûcher. S'a-
dresser au magasin de Consommation ,
au Vauseyon.

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

A louer, pour le 31 mars 1883, un lo-
gement remis à neuf et au soleil, de 5
pièces ct 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 n" 1, au i", à droite.

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

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 de suite un petit logement de
deux chambres et cuisine. S'adresser
Cour de la Balance.

A louer un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. Evole 49.

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'Hô pital 40.

On 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 apprent i .

Daus 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

680 On demande à louer de suite un
logement de deux pièces et cuisine, à un
1" ou 2me étage, situé au centre de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille.

On cherche à louer , en ville ou envi-
rons , pour 2 pelits ménages soigneux , une
maison avec jardin. Adresser les offres
case postal e n° 247, Neuchâtel.

671 Trois jeunes gens désirent avoir
2 ou 3 chambres situées à proximité
l'une de l'autre. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande à louer , au centre de la
ville , un terrain , avec ou sans logement.
S'adr. ruelle des Sablons n" 1.

On demande,dans un endroit fréquenté
de la ville , un petit local au rez-de-chaus-
sée ou cave avec accès facile. Adresser
les offres sous les initiales K. B. n° 400,
poste restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne de 35 ans cherche une
place de femme de chambre dans une fa-
mille peu nombreuse. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2m' étage.

Unejeune fille de la Suisse allemande
désire entrer dans uue famille où , en
échange de son travail au ménage, elle
aurait quel ques facilités pour apprendre
le français ot son entretien. S'adr. B. R.,
poste restante, à Bevaix. 

Une personne de toute confiance désire
trouver une p lace, de préférence pour
tout faire dans le ménage , dans une bon-
no maison particulière. S'adresser chez
Mme Wyss-Theiler , Seyon 24.

676 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1" décembre , à Neuchâtel
ou aux environs. S'adr. au bureau d'avis.
~~ 677 Une Zuricoiso comprenant le fran-
çais désire se placer pour faire un mé-
nage, ou à défaut comme femme de cham-
bre ou bonne. On préférerait uu bon trai-
tement à un grand salaire. S'adresser rue
des Moulins 21, 2me étage.

M"" Julie Moor, garde malade
et releveuse , se recommande. Rue de
l'Hôpital 13, au magasin. Pour référen-
ces, s'adresser à MM. les docteurs Cor-
naz , Reynier fils et Favre.

Des filles qui savent faire une bonne
cuisine ordinaire , ainsi qu'une somme-
lière voudraient entrer en place dès-
maintenant. S'adr. chez Mme Meier, rue
de Flandres 7, 3-e. 

Une fille très recommandable désire
se placer pour Noël comme cuisinière.
S'adr. chez Mm0 Roulet-Salis , route de la
Côte, n° 18. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Nagel , pasteur , en ville.

668 Une jeune Bàloise, bien recom-
mandée, parlant l'allemand et le français,
sachant 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 voudra it
se placer comme domestique de maison
ou de magasin. S'adresser à M. Prahm ,
Grand'rue 2, au 1er, derrière.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mme 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 conliance
et de toute moralité cherche à remp la-
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 p lace. S'adr. à Jules Beck , Marin.

Une bonne famille de Liestal désire
placer une jeune fille à Neuchâtel , pour
apprendre le français ; elle serait disposée
à servir dans uu magasin, ou auprès
d'enfants pas trop jeunes, ou encore pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mme
Fuhrer-Gacon , rue St-Maurice il.

OFFRES DE SERVICES

On aimerait p lacer deux petites chattes
tricolores, où elles seraient bien soignées.
S'adr . Ecluse 45, au second.

679 Un étudiant ayant enseigné et pra-
tiqué la comptabilité , cherche quel ques
élèves , ainsi que des tenues de livres.
Discrétion assurée. S'adr. au bureau.

Dans une respectable famille d'un com-
merçant de la Suisse allemande, on pren-
drait en pension quel ques jeunes garçons
ou filles pour apprendre l'allemand. Prix
de pension 400 fr. par an. Bon traitement
et vie de famille sont assurés. S'adresser
à Rod. Lemp père, à Neuchâtel.

AWIS a»i¥i<;flt&

Changement de domicile
David Strauss, maître tonnelier , an-

nonce à son honorable clientèle et au
public en général qu 'il a transféré son
domicile rue du Seyon 19.

Dimanche 19 novembre
à 8 heures du soir , au Temple du Bas

CONFÉR ENCE
par M. L.-J. Bertrand , prof, à Paris.

L'Evangile et la France,
Une fille de parents honorables , qui

désirerait apprendre l'allemand , en trou-
verait l'occasion favorable chez une
veuve seule, dans une ville de la Suisse
allemande. S'adr. à Mme "Wy dler , près
de la gare , Baden (Argovie) .

BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE A NEUF

rue de l'Industrie 9, au 1".

Travail soigné. — Célérité, exactitude.

PRIX MODÉRÉS
Conditions spéciales pour pensionnats.

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

On se charge de toutes les réparations.

Marie Schvvarz, lingère, qui sait faire
les reprises après dessin, annonce à sa
bonne clientèle qu'elle a transféré son
domicile faub. de l'Hôp ital 15, 3me étage.
Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander au public pour dos journées , es-
pérant , par un travail soigné, mériter la
conliance qu 'elle sollicite.

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

A la môme adresse, à vendre un pota-
ger en fonte et un petit char d'enfants à
2 places, 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.

Changement de domicile



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 Plan.
LE COMIT é.

GEAÏÏD 50HCBRT

Grande Salle des Concerts de Nenchàtel
Mercredi 22 novembre 1882

à 8 heures du soir

donné par

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

sous la direction de M. Herfurth
avec le concours de

de M. Ed. BEHRING, pianiste.

Programme :
1. Ouverture de Gui l l aume-Te l l .  Rossini.
2. Conzertstuck , op. 79, pour p iano , exé-

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

3. a) Entr 'acte de Mignon , Thomas,
b) Entr'acte de Colombe. Gounod.

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

tée par M. Bœhring, avec accompa-
gnement d'orchestre. Gottschalh.

7. Ouverture de Carmen. Bizct.

Ouverture des bureaux à 7 ' ',, h.

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 Sœurs
Lehmann.

Deux da.nes neuchâteloises , établies à
Montreux, désirent recevoir des pension-
naires (dames ct messieurs) qui vou-
draient passer la saison d'hiver sous ce
climat temp éré. Vie de famille. Condi-
tions avantageuses.

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

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

Promesses de mariages.
Emile-Albert Roulet , remonteur , de la Sagne ,

et Marie Beuret , polisseuse ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Edouard-Henri Galland , charcutier , de Neu-
châtel , et Elise Oppli ger ; tous deux dom. à la
Chaux-de-Fonds.

Thomas Step hens , ang lais , et Frances-Sop hia
Stephens née Allen ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Friedrich Schranz , domestique , bernois , et
Marie-Frédéri que Marbacher , journalière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
8. Blanche-Susanne-Eug énie , à Jules-Frédéric-

Eugène Rosset et i Rose-Susanne née Pillods ,
vaudois.

9. Laure-Jenny, à Paul-Auguste Jacot-Descom-
bes et à Catherine née Wyss, du Locle.

10. Lame , à Jacob-Niklaus-Rudolf Wickihalter
et à Laure-Emma née Huguenin-Virc haux , lu-
cernois.

10. Paul-Henri , à Jean-Henri Monnard et à
Julie née Gauthey, vaudois .

11. Jeanne-Louise , à Henri-Alfred Robert et à
Adèle née Pidoux , du Locle.

11. Un enfant du sexe masculin , qui a vécu
2 jours , à Josep h Gagliardi et à Marguerite-Ro-
salie née Pellet, italien.

13. Albert-George , à Jean-Albert Clerc et à
Marie-Anne-Elisabeth née Boillet , de Môtiers-
Travers.

13. Marie-Rosalie , à Adolp he Schlup et à Maria-
Elisabeth née Œsch , bernois.

H. Henri-Edouard , à Paul-Arthur Jacop in et à
Marie-Caroline née Menth ; de la Chaux-de-Fonds.

H. Bertha-Lina , i Johann-Abraham Diischer
et â Cécile née Matthey, bernois.

14. Jean-François , à Jean-Marie Piccot et à
Thérèse Bovet née Etienne , français.

15 . Un enlant du sexe féminin , né-mort , à
Julien Zaugg et à Susanne-Marguerite née Gluck ,
bernois ,

Décès.
11. Henri Coulnz , environ 28 a., de Neuchâtel .
li. Sop hie-Caroline née Marindaz , 27 a., 8 m.,

20 j , épouse de Angelo Bertoncini , italien.
U. Esther-Emma , 2 m., 23 j., fille de Frédéric-

Louis Robert et de Marie-Elisa née Gygax , du
Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

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 , et les listes, notes
et fonds à M. Paul Reuter , négociant , au
Faubourg.

Le Comité d'organisation.

TEINTURES, DEGRAISSAGES
en tous genres

P. L'EPLATTENIER, Ecluse 25

DANSE PMIIfct.»
XIII Cantons, à Peseux.

Samedi 18 novembre 1882
Bureaux 7 l j a h. — Rideau à 8 h. précises.

3"* Représentation donnée p ar les

artistes du Théâtre de Lausanne
sous la direction de M. LACLAINDI èRE

(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 UL  F E R R I E R

PRIX DES PLACES :
Premières, fr. 2>50. — Parterre, fr. 1>50.

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

de musique Sœurs Lehmann.

THÉÂTRE DE NEU CHATEL

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

Attention

NAPLE S G R A N D  HOTEL N APLES
Ouvert dès le 1" janvier 1SS2

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

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

Bains de mer et d'eau douce; douches de nouvelle construction. — Prix fixes .
.A-. HAUSER , gérant,

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

Monsieur et Madame Alfred Bovet et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Théop hile Bovet ,
Monsieur et Madame Ephraï m Bovet et leurs en-
fanls , Mademoiselle Eloa Bovet , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de Monsieur

Charles BOVET-DE MUKALT ,
leur bien-aimé père , beau-p ère et grand-p ère , que
Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui ,après une longue
maladie, dans sa 72" année.

Grandverger , le 17 novembre 1888.
Car j' estime qu 'il n'y a

point de proportion entre
les souffrances du temps
présent -et la gloire à venir ,
qui doit être manifestée en
nous. Rom. VHJ, 18.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, lundi , le
20 courant , à 1 heure. — Départ de Grandverger
i. midi et un quart.

Le présent avis t ient lieu de lettres de faire-
part.
———— ¦*—MM—i———

FRANCE. — La Chambre continue la
discussion du budget des cultes.

M. Roche, radical , constate qu'un cré-
dit de 50,000 fr. a été accordé en juillet
dernier à l'archevêque d'Alger pour la
propagande en Tunisie, malgré le refus
de la commission du budget.

Sur l'observation de M. Duclerc, que
cela concerne le cabinet précédent , la
discussion de l'incident est ajournée à
samedi. Ensuite la Chambre adopte le
chapitre VII, dont le ministre demande
formellement le maintien.

Au Sénat, le crédit pour indemniser
les victimes de Saïda et de Tiaret a été
adopté.

— On annonce que le prince Krapot-
kine, le fameux anarchiste russe, est dan-
gereusement malade à Thonon.

ANGLETERRE. — Après une discus-
sion qui s'est prolongée pendant deux
jou rs, la Chambre vient d'adopter , sans
scrutin , la deuxième résolution du règle-
ment de clôture, limitant, pour les dépu-
tés, le droit de demander l'ajournement.

— La reine doit passer, aujourd'hui 18
novembre,une revuedes troupes revenues
d'Egypte, devant la caserne des Horse-
guards.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
représentants de Prusse a réélu son pré-
sident M. de Kœller (conservateur). M.
de Heeremann (clérical") a été élu pre-
mier vice-président, et M. de Benda (na-
tional libéral), second vice-président.

AUTRICHE-HONGRIE. -Une grève
des ouvriers compositeurs de Vienne qui
a éclaté lundi , pour appuyer une deman-
de d'augmentation de salaire, prend de
grandes proportions. Le nombre des gré-
vistes dépasse déjà onze cents. On s'at-
tend à des arrestations ainsi qu 'à un ren-
voi en masse.

ESPAGNE. — Les cortès sont convo-
qués pour le 4 décembre.

EGYPTE. — Suleiman-Daoud a avoué
qu'il a incendié Alexandrie à la suite
d'ordres péremptoires d'Arabi pacha qui
l'avait chargé également d'assassiner le
khédive dans son palais de Ramleh. Sul-
tan pacha l'a empêché d'accomp lir cet
assassinat.

Les Anglais continuent à entraver le
procès d'Arabi . Ils voudraient empêcher
un ju gement, tandis que le gouvernement
égyptien veut une punition sévère pour
l'incendie et les massacres d'Alexandrie.

NOUVELLES SUISSES
BEENE . — On écrit de Bienne au Na-

tional que M. Louis Aufranc, chef d'ate-
lier et restaurateur, à Bienne, a installé
ces jours derniers dans ses locaux les
appareils électro-lumineux de la fabrique
Hipp, de Neuchâtel (système Edison,
lampes Swann), et que ces derniers fonc-
tionnent d'une manière très satisfaisante.
D'après ce qu 'on nous assure, ce systè-
me d'éclairage serait beaucoup moins
coûteux que celui du gaz.

ZURICH. — En présence des charges
accablantes qui pesaient sur elle, la ser-
vante Augusta Lehmann (et non Bach-
mann) a enfin avoué être l'auteur du
meurtre commis sur la femme du pasteur
Jaggli, à Glattfelden. Elle a tenté de se
suicider dans sa prison , mais cet acte a
pu être empêché à temps.

BALE -VILLE . — Dans la nuit de lundi
à mardi , des voleurs se sont introduits
dans l'école des filles de S. Peter _ à Bâle,
y ont forcé les pup itres dans une dizaine
de classes et ont recueilli ainsi une soixan-
taine de francs. Les pauvres écolières en
seront pour leurs petites économies. La
concierge avait bien entendu du bruit ,
mais n'osa pas se hasarder hors de sa
loge.

NEUCHATEL,

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira en session extraordinaire,
aujourd'hui 18 novembre , à 4 heures,
d'urgence. — Ordre du jo ur:

Rapport de la Commission sur la con-
vention académique.

— On apercevait hier soir au ciel, à 5
heures et demie, dans la direction nord-
nord-est, une lueur d'un rouge intense et
d'une grande étendue, qui semblait d'a-
bord le reflet d'un vaste incendie, mais
qui ne pouvait être qu'une aurore boréa-
le. Ce phénomène, si rare chez nous, a
duré au moins 15 minutes.

— L'hiver a fait son apparition : dans
la nuit de jeud i à vendredi, il est tombé

aux Montagnes une épaisse couche de
neige ; ce matin , les toits de notre ville
en sont recouverts, et la température a
considérablement baissé.

— Les électeurs du collège de Dom-
bresson sont convoqués pour le diman-
che 19 novembre, aux fins d'élire un dé-
puté au Grand Conseil en remp lacement
du citoyen Eugène Soguel , décédé.

— Le Conseil d'Etat a fixé aux same-
di 9 et dimanche 10 décembre prochain,
l'élection générale des membres ecclé-
siastiques et laïques du synode de l'Egli-
se nationale et des membres des collèges
d'anciens.

— Il a nommé le citoyen Gustave Zehr,
domicilié à Fontaines, au posto de chef
de la section militaire de cette localité,
en remp lacementdu citoyen James "Wood-
ley, démissionnaire.

— On nous dit que les prévenus dans
l'affaire du Champ-du-Moulin (assassinat
de M. D.-H. Pingeon) ont été remis en
liberté , l'enquête n'ayant fourni aucun
élément décisif qui permît de suivre uti-
lement à l'affaire. La procédure d'enquête
« reste déposée sur le bureau. >

On se rappelle que l'accusé Frasse,
sur lequel pesaient de lourdes charges,
s'est récemment pendu dans sa prison.

(Suisse libéra le.)

— La Suisse liSêrale a reçu la lettre
suivante qui mérite d'être reproduite:

« Monsieur le rédacteur ,
» A propos des informations qui vien-

nent d'être publiées au sujet des sources
de la Combe-Garot, il s'est répandu dans
le public une affirmation en vertu de la-
quelle ce ne seraient pas de vraies sour-
ces que la Société des Eaux se propose-
rait d'amener à Neuchâtel , mais seule-
ment des infiltrations souterraines de la
Reuse. — Bien plus, je serais envisagé
comme ayant émis cette idée, ou tout au
moins l'appuyant des données de la
science.

> L'étude spéciale que j 'ai faite de la
question me permet d'affirmer que ces
sources sont alimentées par une circula-
tion souterraine absolument indépendante
de celle de la Reuse, et que, par consé-
quent , elles répondent aux conditions les
plus favorables pour l'alimentation d'eau
potable à Neuchâtel .

> Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance, etc.

» Neuchâtel, le 15 novembre 1882.
> AUG . JACCARD. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3(4 h. 1" culte à la Collé giale.
10 31i h. 2a culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. S6 culte au Temp le du Bas.
8 h. Conférence au Temp le du Bas. (Voir aux

annonces.)
Tous les samedis , réunion de prières et d'édi-

fication , à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Vj hr. Untere Kirche , Predi gt.
Halb 2 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

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

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

Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 8(i 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
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armet :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures .
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DD DIMANCHE
8 4i2 h. du matin , à la Collég iale et aux Salles de
Conférences. — 8 1T4 h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf Si. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1(2 li.

CULTES DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1882.

Annonces de vente. — Avis divers.
— Bulletin commercial. — Marché de
Neuchâtel du 16 novembre. — Réunion
commerciale. — Feuilleton : La Benja-
mine.

Sommaire «lu S»ufi»i»Iém«'nt t



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

Achat et vente d'antiquités.

ANNONCES DE VENTE

Magasin agricole
L. SCHWAB

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

Charcuterie générale
Grand choix de jambo ns garantis lrc

qualité.
Tous les mercredis , saucisses de

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

Beurre de table, 1" qualité , pendant
toute l'année. Fromage pour dessert.

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir le public

qu'à partir 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.

LA B E N J A M I N E
FEUILLETON

PAR S. BLANDY

La journée fut  à peine assez longue
pour nous permettre de faire le costume
de deuil d'Andrésita. Bien des mains y
furent pourtant emp loyées : celles de trois
visiteuses, sans parler de celles de tante
Paule et des miennes. Marion elle-même
trouva moyen de se rendre utile aux our-
lets dans les intervalles de son service.
Enfin , vers neuf heures du soir, j e con-
temp lais notre œuvre et j 'en faisais un
paquet qu 'on devait envoyer aux Effraies
de grand matin , lorsque grand-p ère me
surprit beaucoup en me disant :

— Les vingt-quatre heures que je t'a-
vais données hier pour te rendre comp te
à toi-même de tes malheurs faux ou réels ,
viennent d'expirer. A travers tout ce qui
s'est passé d'inattendu , as-tu pris le temps
de t'interroger toi-même sur ce point ?

Je m'étais parfaitement oubliée depuis
la veille, mais je n'hésitai pas à répondre
en montrant la robe d'Andrésita que je
tenais encore dans les mains :

— Voilà où est le vrai malheur. Rap-
pelez-le moi , si je suis jamais déraison-
nable comme hier.

— Mais tu voulais savoir...
— Rien , j e ne demande rien ; je veux

tâcher, moi aussi, d'avoir du caractère,

et je vous promets de ne jamais vous
questionner sur ce que vous croyez de-
voir me taire.

V
Tante Paule ne fit pas d'objection lors-

que, après la cérémonie funèbre du len-
demain , grand-père nous ramena l'Espa-
gnole. Andrésita était à bout de ses for-
ces physiques et morales ; on dut la sou-
tenir pour monter l'escalier , et il n 'y avait
plus à craindre cette fois qu 'elle quittai
la chambre jaune, puisqu 'il fallut l'aide
de Marion pour lui ôter ses vêtements de
deuil et la mettre au lit.

On avait beau me dire qu'elle avait
besoin d'un repos absolu; je trouvais , de
loin en loin , des prétextes pour monter
au premier étage. J'entrais dans sa cham-
bre sur la pointe du pied ; je m'appro-
chais du lit , j e me penchais vers elle, ol
presque chaque fois je rencontrais son
regard , non p lus brillant et un peu égaré,
mais terni et vague. Je n'étais pas cer-
taine qu 'elle m'aperçût. Je n 'osais lui par-
ler la première ; j e me bornais à mettre
un moment ma main sur la main brûlante
d'Andrésita gisant sur le couvre-p ieds et
je me retirais sans bruit.

— Cette fille est bien malade , elle ne
veut rien prendre , nous dit Marion après
nous avoir servi le dessert du souper. Ce
n'est pas d'un potage qu 'elle a besoin,
mais d'une ordonnance de M. Léris.

— Vous n'aurez pas su vous faire com-
prendre d'elle, lui répondis-je. Je vous

avais d'ailleurs prévenue, Marion , que c'é-
tait moi qui voulais lui apporter à man-
ger. Pourquoi vous en êtes-vous chargée
à ma place?

— Parce que je lo lui ai commandé,
dit tante Paule. Cette étrangère a la fiè-
vre; elle couve peut-être une maladie
dangereuse, et toi , qui es jeune, tu ne dois
pas être exposée à la gagner.

Je me hâtai d'apprendre à mes parents
que cette crainte ne devait p lus m'empê-
cher d'approcher du lit d'Andrésita , puis-
que je lui avais fait au moins six visites
furtives dans la journée. S'il eu pouvait
résulter du mal pour moi , il était tout
produit déjà. Je n 'avais donc rien à ris-
quer en retournant auprès de l'Epagnole.

Grand-père me dit , d'un ton contraint ,
mais sans colère:

— Tu as eu tort de t'exposer, d'inquié-
ter ainsi tanto Paule; mais ton raisonne-
ment est juste, tu n'as plus rien à risquer
en voyant Andrésita. Va donc l'engager
à prendre quoi que chose. Si elle persiste
à refuser , j 'irai chercher le docteur.

C'était bien comme je l'avais pensé.
Marion n'avait pas su se faire entendre
d'Andrésita. Je fus p lus heureuse. L'Es-
pagnole se laissa soulever par moi sur
ses oreillers et accepta ce que je lui ap-
portais. Il est vrai que je m'étais souve-
nue du moyen qui m'avait réussi le pre-
mier soir. A son premier refus, j 'avais
opposé le chagrin qu'elle me causerait
en me renvoyant comme Marion.

— Merci , me dit-elle quand elle eut
fini , merci , Mademoiselle. Ne croyez pas
que ce soit par caprice que j'accepte de
vous ce que j 'ai fait remporter par votre
servante. C'est que j 'ai pensé d'abord
qu 'il ne valait p lus la peine de me sou-
tenir. A qui suis-je utile au monde? Qu'y
ferais-je maintenant?... Puis , quand je
vous ai vue venir vous-même, je me suis
trouvée ingrate envers les gens de cette
maison. Je vous remercie de m 'avoir obli-
gée à manger. Il faut bien que je repren-
ne des forces pour quitter cette chambre.
Je suis confuse de l'habiter ; elle est beau-
coup trop belle pour une fille de ma con-
dition. Je dois me montrer reconnaissante
en vous débarrassant le plus tôt possible
de la charge d'une étrangère.

— Ne pensez point à cela, lui dis-je,
mais à bien dormir cette nuit et à vous
rétablir.

J'arrangeai ses couvertures, ses oreil-
lers, et, tout émue de l'isolement, de la
détresse morale de cette pauvre créature ,
je baisai ses paupières baissées. Elles ne
se relevèrent pas, et j'aurais pu croire
Andrésita endormie si, en me penchant
une dernière fois à son chevet au moment
de la quitter , j e n'avais vu deux grosses
larmes couler sur ses joues .

Je racontai fidèlement ce qui s'était
passé, et il ne fut pas question ce soir-là
d'aller chercher le docteur Léris.

(A suivre.)

Transfert de magasin
A NEUCHATEL

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.

SUPPLEMENT an 1 138 (18 novembre 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

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

Gros et détail.
JEAN ROTHEN,

marchand de bois.

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

Attention !

EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E
Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : 15 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)

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 en 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.
Toilo forte pour chemises, le mètre —»50

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

FOURRURES |g||
1 SCHMID - LIÏIGER IBL

annonce à sa lionne clientèle et ., xJpMiiJfc B̂| ^

magasin est des mieux as-J f̂tf .̂-. 
 ̂

_ ^\t MM
sorti dans tous les ................ ..~àJ|̂  ar*̂ ^^^

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, boas, cols, manchettes ; couvertures et sacs
de voyage, tapis ct chancelières.

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.)

Il (865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
I Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours
j infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
I Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.
i SSÎ F"" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. • _WH
¦if ff'Hi MBnngaacgaBKMMBMKMKliMiim iMTTawTTrwTïT-YWTnTreMii IIMI iimz *ai^'±x±ucaa_9_____________ m____t____t___m ____________ %

Jr, ,il£Lt\x3re de latine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuchâtel)
Primée aux exposition** 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 pay s, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabri quées. Echantillons sur demande. — Expéd ition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. GIGAWIOGET, fabricant. Détail.

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

j. eeiTESsi «s
Bas et chaussettes de laine , à la trico-

teuse et au métier, genouillères en laine,
caleçons en 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.

A vendre de suite environ

5800 bouteilles champenoises
du poids de 1 kilo , à fr. 17 le cent , ren-
dues à domicile. Elles peuvent servir
pour les vins lins et pour la mise en bou-
teilles sur lies.

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

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
Marty .

Vins rouges français, garantis
naturels , livrés après dégustation; cognac
vieux, cognac supérieur.

Achat et vente de valeurs, avances sur
titres. Agence de la Caisse industrielle
de Paris. Dép ôt de fonds à6°/ 0 - Escompte
et recouvrements. Émissions et souscrip-
tions. M. Guillet, Ecluse 2, plain-p ied.



A vendre de l'excellente

Choucroute de Berae
à partir de 25 kilos , à des prix modérés.

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

rue de la Justice 55, Berne.

MAGASIN DE COIFFURE
NT H E D I G E R

Place CIVL Port
Toujours bien assorti en parfumerie et

savonnerie do 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 , pei gnettes, éponges, glaces et tous
les articles de toilette.

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

Mapsin Je dtaussnres
L. STRITTMATTER

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.

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

iïTiiîiiia i
J'informe ma bonne clientèle et le pu-

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

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

Se recommande,
L. de SIEBENTHAL.

Papeterie F. I1IEER
Reçu un grand et beau choix de porte

monnaie dernière nouveauté , tels que
Porte-monnaie indéchirables.

» avec fermoir à secret
> avec patte.
> d'une seule pièce, ete

La maroquinerie soignée, soit porte
feuilles, porte-cigares, porte-cartes, bu
vards , est au grand complet.

Magasin AUGUSTE CfllTOISIER
Assortiment de lampes au grand com-

plet, plus 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 antique, très riche, en
cuivre repoussé et galvanisé.

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

Prix des plus avantageux.

Magasin de meubles et literie
J. DffifM-FMIR

Eue 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

tapis. — Atelier de tap isserie et ébénis-
terie. — Travail prompt et soigné. —
Prix modiques.

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, tapis de tables. Toiles ci-
rées, toiles de coton , limoges.

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

Beaux canaris jaunes et du Hartz,
bons chanteurs, chez Jean Liechti , rue
des Chavannes 8, au second , derrière.

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 Mmc

veuve E. Falcy-Ecuyer, rue St-Honoré,
n° 18. Un travail soigné est assuré.

Société le Consommation île Neucliâte]
Rue St-Honoré , n° 18.

Les bougies attendues sont arrivées.
Toujours un beau choix de cafés lro

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

et savons.
Le magasin continue à être bien pour-

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

Dép ôt de thés Congou , Souchong et
fleur de Pecco, chocolats et cacao.

Plantes à vendre, bouquets sur com-
mande.

Carbonoier et Favarger

CAVE ie la &BAM-ROCETTE
Mise en 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.

AVIS DIVERS

f HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS *
conire les rhumatismes , dartres et affections nerveuses .

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

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

Tannay (canton de Vaud), le 22 sep tembre 1882.
Monsieur , ;

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

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

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

w% G.-L. DUTOIT , ancien régent. **
_\*A flg"frM£ ' ¦'— ¦ ' ' ££&¦0m f* m m m #j% jV

La filature de chanvre , de lin et d'étoupes
à 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 coupée, mais toujours iilée dans sa longueur natu-
relle. Services réels , peu de déchet. (H-4401-Z)

SCHEKTDLER, WILLY & FRICKER.
Dépôts : Gigax-Vioget , filateur , Grandchamp, et à la gare des Hauts-Geneveys.

Prix fait 'Demandé Offert

Banque cantonale . . .1
Crédit foncier neuchâteloi s
Suisse-Occidentale . . -! 115 130
Immeuble Cliatoney . . . I
Gaz de Neuchâtel . . • .j
Banque du Locle , ex-coup. i 800
Fabrique de télé graphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  170 315
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . . 930
Grande Brasserie . . . .  1060
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sul pice. 530
Fab. de ciment , etc. , aux :
Convers . . . .. .  .1
Mamif. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 !/4 % 355
Chaux-de-Fonds A '/» nouv.
Société techni que obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• ¦ i75

» » 4 '/, »/<,, 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,<>/<, 100 ,25
Obligat. munici p. 4 7,% . 100 ,25

4 % .  .
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5 %. . 500

B. BABBELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac SI.

RÉUNION COMMERCIALE , 15 novemb. 1882.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 20 1 40
Baves , 50 60
Pommes,
Poires ,
Choux , la tête , 10 15
OEufs , la douzaine 1 20 1 25
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50 1 60
Lard fumé , la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , » 90
Viande de bœuf , ¦ 80 85
Veau , • 85 90
Mouton , • 85 90
Fromage gras, la livre , 85 90

• demi gras » 75
¦ maigre , » 65

Avnine , S 20
Foin vieux le quintal 4 —
Foin nouveau 4 —
Paille , 3 50
Bœufs , sur pied , par kilo 96 1 —
Vaches , • » 86 90
Veaux , • » 1 20 1 30
Moutons , ¦ 90 95
Foyard , les 3 stères 37 — 38 —
Sap in , » 24 — 25 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 15 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 16 novemb. 1882.

â 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

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

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

JUNKEK, & RUH,
Fonderie de fer à Cctrlsrulie (Bade) .

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

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

MEOM ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

WT ARNOLD -KOCH "Ht
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.

CHEZ Mme VEUVE LUTHER ,"
magasin d'opti que , p lace Purry, à ven-
dre des pèse-fait d'un système tout nou-
veau , indi quant  instantanément la qualité
du lait essay é.

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

Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

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

Gros et cLétail.
Exi ger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez M'" ŒHL-JAQUET, Neuchâtel.

On trouvera toujours chez M"'° Odini-
Frey une quantité de meubles et literie,
neufs et d'occasion , à des prix très mo-
dérés.

A la môme adresse, on se récommande
toujo urs 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 , uu potager n° 12, à bas
prix , avec ustensiles ou non , un grand
calorifère pour houille , coke ou bois.

Attention

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.

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 dép ôt 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.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans le
Journal d' agriculture suisse :

Céréales. — Les marchés restent très
calmes. Les offres sont peu nombreuses
et la meunerie de son côté est très réser-
vée. Dans la situation faite aux céréales
par le mauvais temps persistant, il n 'est
guère possible qu 'il survienne de la bais-
se. Pour le moment , nous cotons, comme
précédemment , de 25 à 27 fr . pour les
belles sortes et de 23 à 25 fr. pour les
sortes ordinaires. Le méteil vaut de 21 à
22 fr. les 100 kilog. à Moudon.

Vins. — Le calme continue sur le mar-
ché des vins , cependant il se traite tou-
jours de temps en temps quelques affai-
res dans les prix de 40 à 42 centimes le
litre de blanc à La Côte, et de 37 à 38
cent, dans le canton de Genève. Les rou-
ges sont à peu près tous encavés , et la
qualité , quoique médiocre, est cependant
sup érieure à ce qu 'on supposait.

Foires. — La foire de Payerne du 9
novembre a été petite en raison du mau-
vais temps. On a compté sur le champ
de foire 250 vaches et génisses, vendues
de fr. 250 à 500 pièce; 30 bœufs, de
fr. 600 à 1000 la paire; 50 moutons, de
fr. 25 à 30 pièce; 1000 porcs environ ,
ceux de 5 à 6 semaines se sont vendus
de fr. 20 à 30, et ceux de 3 à 4 mois de
fr. 50 à 75 la paire.

Le marché au bétail de Bulle du 11 no-
vembre a été bon et les prix ont été do
fr. 40 à 50 plus élevés que ceux de la
foire de St-Denis.

Dessin et gravure sur cois


