
lente d immeub es à Colombier
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. F. Clerc, savoir :
Article Contenance

du eu
cadastre ini-tre *
318 Une maison de vi gneron , avec place, écuries à porcs et à chèvres, lo-

gement à l'étage, grand galetas ; au rez-de-chaussée, cave, petit
pressoir et p lusieurs 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 , place et petite fontaine
qui ue tarit pas. Situation agréable dans la rue basse du village.

325 1100 Aux Vernes , daus le haut , une vi gne (environ 3 '/s ouvriers) en blanc.
3-6 1620 id. > > > 4 */_ » en rouge

[et blanc.
329 376 id. ) , . , , , A . ,. . , , .
0q,. AUK " , grande vigne en blanc , pouvant être divisée eu plusieurs
331 182 id! j  Parcelles-
335 6250 Les Chateneya , vigne en rouge et environ 2 ouvriers en blanc (envi-

ron 17 -/ . ouvriers).
336 2135 Les Vaudijon , vigue en blanc (environ 6 ouvriers).
336 753 » ¦» rouge et blanc (environ 2 '/ 10 ouvriers).
336 31 » pré et chemin.
328 750 Les Vernes, vigue en blanc (environ 2 '/ 10 ouvriers).
328 144 > pré ou p lantage attenant à la vi gne.
337 2560 Les Prés d'Areuse , champ.
338 543 Les Brena dessus, vigue en blanc.
339 2230 Le Ruaux » (environ 6 '/_ ouvriers).
341 1165 Les Chapons du bas, > > 3 '/_ »
340 1170 » > > > 3 '/s »
343 463 Les Ruaux , > > 1 '/_ . *
342 1340 Le Rosy, sous la ligue, > > 3 3/a >
344 5011 Le Rosy, en 4 parcelles , > > 14 7, >
344 8080 T> grand pré avec cabinet.

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

Vente d'une montagne
aux Cucheroux 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 do 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 '/_ poses ancien-
nes).

Subdivisions :
l» Pâturage (138poses),373210 mètres.
2° Prés (9 1/, poses), 24687 >
3° Forêt (2 «/5 poses") , 6237 »
4° Maison , place et jardin 424 >
La maison est bien construite ot cou-

verte en clavins. 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.

AMMOMOHS »K VEKTE

Attention
On trouvera toujours chez Mm° Odini-

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

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

IfEHTES PAR VOIE D'EftCHJEBES

Vente de matériel de bureau
Le mercredi 29 novembre 1882, a 2

heures après midi , on vendra par voie
d'enchères pub l i ques , au rez-de-chaussée
do la maison rue St-Honoré N° 2, divers
meubles de bureau, tels que pupitres ,
casiers, tabourets de travail , papier d'em-
ballage, pap ier pour cop ies de lettres ,
séparations et grillages de caisse, instal-
lations do gaz , etc.

Les mises auront lieu contre argent

Le citoyen Auguste-Amez Droz , agri-
culteur , aux Prés sur Eriges, exposera
eu montes franches et publiques à son
domicile ,

lundi 27 novembre 1882,
dès les 9 heures du matin , les objets
suivants :

Trois chars à échelles en bon état, une
charrue doublo versoir , une herse carrée ,
un battoir à bras , un gros van, un con-
casseur, un harnais , un joug, un tour
pour charron avec ses outils, uu établi
de menuisier , uue grande meule, des ou-
tils de charpentier , un étau , des scies,
chaînes, lions , sabots , des outils pour
carriers , pioches, crocs, pelles, faulx ,
fourches, râteaux , brouette , tamis, une
chaudière en fer, un cuveau, un coupe-
choux, uue baratte, deux lits comp lets,
deux buffets, six chaises en noyer , une
poussette, 15 mesures graine d'esparcette,
une soille à fromage et une à choucroute,
une dite on cuivre, à eau, des bouteilles
vides, un pétrin , une farinière, de la bat-
terie de cuisine , et une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé un délai de trois mois
pour les échutes supérieures à fr. 5,
moyennant caution.

Ensuite d'un ju gement d'expropriation ,
rendu par le tribunal civil de Neuchâtel ,
le 18 octobre 1882, il sera procédé , par
lo juge de paix de Lignières, siégeant à
l'hôtel de Commune du dit lieu , le lundi
18 décembre 1882, dès les 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles plus bas désignés ,
expropriés au citoyen Daniel-Auguste
Bonjour , actuellement en faillite, et à sa
femme Louise-Adèle née Junod , tous
deux domiciliés à Lignières, savoir:

Cadastre de Lignières.
Art. J 83. A Lignières, haut du village,

bâtiment , p laces, ja rdins, verger de 111
perches , 90 pieds. Limites : Nord , 651,
est, 729, 505, 1318, sud et ouest, la rue
du village.

Subdivisions :
Plan f° 2, n° 56, bâtiment de 256 met.

> > n° 57, place de 241 mètres.
> » n° 58, j ardin da 75 »
» > n° 59, » 28 >
> > n° 60, » 81 »
> » n" 61, verger de 327 »

Art. 184. Plan f" 8, n° 24. Esserts aux
loups, champ de 146 perches , 1314 mè-
tres. Limites : Nord , 394, est, 1463, sud.
230, 870, ouest, 1594.

Art. 185. Plan f" 16, n° 44. Devant le
bois des Sassels, champ de 169 perches ,
1521 mètres. Limites : Nord , 1097, est,
938, 1513, sud , 710, ouest 1293.

Art. 186. Plan f» 19, n» 57. Sur les
Planches, champ de 115 perches, 1035
mètres. Limites : Nord , le chemin des
Ravières , est, 1196, sud, 312, ouest , 141,
842, 1033.

Art. 187. Plan f° 1, n» 50. Sous le
Bieux , champ de 137 perches , 1233 mè-
tres. Limites : Nord , 1761, est 269, 1438,
sud , 143, ouest, le chemin du Chêne.

Art. 188. Plan f° 23, n " 27. Devant le
Rochoyer , champ de 192 perches, 1728
mètres. Limites : Nord , 1621, est, 370,
sud, 414, 1485, ouest 145.

Art. 189. Plan f- 24, n" 38. Dessus le
Sasselet, champ de 192 perches , 1728
mètres. Limites : Nord , 1500, est , 1771,
sud , 789, 620, ouest 335.

Art. 191. Plan f» 35, n" 7. Prés Ronds ,
prés de 511 perches, 4599 mètres. Li-
mites : Nord , 1685, est, 1594, sud , 147,
ouest , 1253.

Art. 192. Plan f" 43, n" 6. Derrière
L'Envers , champ de 168 perches, 1512
mètres. Limites : Nord , 815, est, 549, sud ,
148, ouest, 948.

Art. 135. Plan {" 7, n° 34. Bézat, champ
de 130 porches , 1170 mètres. Limites :
Nord , 55, est, 1354, sud , 543, 1277, ouest ,527. '

Art. 137. Plan f  16, n» 7. La Goutte,
champ de 336 perches , 3024 mètres. Li-
mites : Nord , 1655, est , 1261, 34, 1622.
sud , 175, ouest, la Charrière du Lander on]

Art. 138. Plan f° 7, n » 48. Devant le
bois des Sassels, champ de 313 perches,
2817 mètres. Limites : Nord , 1782, est.
1594, sud , 780, ouest , 571,843, 1746,731.'

Art. 139. Plan f» 11, n" 47. Longues
raies, champ de 85 perches, 770 métros.
Limites : Nord , 1646, est, 344, sud , 1578,
ouest , 625.

Art. 193. Plan f'° 7, n- 31. Bézat , champ
Hn IR7 „D,.f.l,„t. IKAO ._u.... T -  —-M...

Nord , 917, 55, est, 1471, sud , 1478, 172.
194, ouest, 1406.

Art. 194. Plan P 7, n° 39. Bézat , champ
de 20 perches, 20 pieds, 182 mètres. Li-
mites : Nord , 1406, 193, est, 172, sud, le
chemin de l'Épine, ouest, 1407.

Art. 195. Plan f" 17, n" 15. Les Col-
longes, champ de 240 perches , 2160 mè-
tres. Limites : Nord , 689, 263, est , 1452,
1422, sud, 1042, ouest, 457, 515.

Art. 196. Plan f» 24, n° 5. Devant le
Rochoyer , champ do 147 perches , 1323
mètres. Limites : Nord , 1121, est, 1500,
sud , 335, ouest , 1504.

Art. 197. Plan f 26, n° 72. Les Chein-
tres, pré de 300 perches, 2700 mètres.
Limites : Nord , le ruisseau , est, 1412,
sud , 550, ouest , 834.

Art. 198. Plan f 40, n» 2. Rosières,
champ de 388 perches, 3492 mètres. Li-
mites : Nord , 1413, est , 1554, sud et
ouest , 1349.

Art. 200. Plan f» 51, n° 3. Plan des
Dointes , champ de 864 perches , 7776
moires. Limites : Nord , 1414, est, 144 1,
947, 1522, sud , lo chemin de la métairie
de Lignières, ouest , 1350.

Art. 201. Plan r 58, n" 5. Les Oergnes ,
pré boisé de 171 perches , 1539 mètres.
Limites : Nord , 1315, est, se termine en
pointe, sud , un chemin , ouest , 49.

Art. 202. Plan f" 58, n° 5. Les Cergnes.
pré boisé de 1090 perches, 9810 mètres!
Limites : Nord , le chemin de la Jeurc.
1615, est, 628, sud , 316, 1103, ouest , 50.

Cadastre du Landeron.
Art. 155. Plan f° 67, n°23. Les Chaux

du Bas, vigne de 845 mètres. Limites :
Nord , 94, 537, est , 916, sud, 2973, 1377,
ouest , 2396.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Lignières , le 20 novembre 1882.
Le greff ier de paix,

C. -A. D E S C O M B E S .
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Del à 3 li gnes 50 c. De i à 1, 75 c. De 8 lignes et plus.
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonçai
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclam es 20 c
ia li g. Avis mort. rr. t • 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publicati on , avant onze heures.

a vendre a Bole
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 ot place

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

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

tres.
Art. 428. Les Sagnes-Baillot , j ardin

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 */ 5 émines.

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

Colombier , le 17 novembre 1882.

Hôtel de la Couronne et boulangerie



OUVRAGES D ETREIES
AU RABAIS

A l'occasion de la fin de l'année, la li-
brairie Jules Sandoz mettra en vente à
prix réduits un certain uorabre de livres
illustrés et albums divers.

S'adr . dès ma intenant à la librairie.

Chaux grasse
On peut avoir de la chaux grasse, dès

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

Avis au public
La soussignée a l'avantage de rappeler

au ipublic de 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.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

POUR LA SAISON LO'I ÎVIEJFS.

-— -._ _
_

_ _ _=̂  ;

m 3
rj Les parents le diront aux amis, les amis aux connaissances , les con- p

naissances au public en général , que c'est à la Cordonnerie populaire 2
qu'on achète les chaussures de la meilleure qualité et aux plus bas prix, P

POUR 3L.A. SAISON XO'JE-ÎIVEÎDFi

AVI S
Prix des combusti les pour novembre :

(Mesure garantie")

Bois sap in en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36» —
id. par l/a toise de 2 stères, 19> —

Bois de foyard en bûches, par toise de 4 stères, 52>—
id. par '/2 toise de 2 stères, 27>—

Bois de chêne en bûches, par toise de 4 stères, 48» —
id. branches , par toise de 4 stères, 36>—

Ecorces de sap in , par toise de 4 stères, 34» —
Tourbe des Ponts , par bauche de 3 mètres , 19> —
Tourbe de Witzwyl, » > 21> —
Briquettes de li gnite , par 50 kilos , brut , 2>50
Houille de Saarbruck , » > 2>25
Houille de Belgi que (lavée), par 50 kilos, brut , 2>50
Anthracite (houille mai gre), > 2>50
Coke de gaz et des mines, » 2»50
Charbon de foyard.
Carbon natron pour repassage.

Tous ces prix s'entendent livré franco à domicile ; des souches acquittées accom-
pagneront les livraisons, et les domestiques sont chargés do l'encaissement, mais le
public est prié de ne pas donner de pourboire.

Neuchâtel , novembre 1882.

à la Gare, Neuchâtel.

Reçu des Salamis nouveaux
au magasin Quinche.

CHÂTAIGNES ET MâRRONS
au magasin Quinche.

A vendre deux bois de lit noyer , chea
Dochat , menuisier , Cassarde, n" 16.

NEUCHATEL et GENEVE

Dniip 25 francs par année, 15 journau x
l ulll de Revues, valant ensemble p lu-
sieurs centaines de francs. (H.355 N.)

Envoi hebdomadaire , suivant prospec-
tus à réclamer à la librairie. — Les per-
sonnes qui désirent pour 1883 renouveler
leur abonnement ou se faire inscrire sont
priées de le faire sans retard.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

Literie générale Jules SANDOZ

Indispensable pour propriétaires de chevaux
FRÈRES HAGER, teinturiers, à Morat ,

recommandent leurs couvertures chimiques, imprégnées, pour couvertures de
chars et de chevaux, garanties imperméables et sup érieures à celles des
autres fabri ques. Prix avantageux. Echantillons à disposition.

On cherche un représentant sérieux. (H. 820 F.)

j LIBRAIRIE GÉNÉRALE

JULES SAJtQOZ
A NEUCHATEL

Votation du 26 novembre
L'ARTICLE 27

brochure in-16, 40 cent.
En vente dans toutes les librairies.

Chez FRERES LIIRMER
rue des Epancheurs .

De jolis calorifères suédois.
Fourneaux en tous genres.
Bourrelets pour calfeutrer portes et

fenêtres.
Filtres en pierre pour les eaux.
Garnitures diverses pour cheminées.
Paille de fer pour parquets.
Glisses diverses pour garçons.
Patins de toutes qualités.
Scies pour bûcherons et la forêt.

Copac fine Ctapape 1865
au magasin Quinche.

En gare Neuchâtel
ancien buffet

A vendre , dès aujourd 'hui , des pom-
mes , poires de conserve, châtai gnes et
marrons , ainsi que de la belle volaille de
Bresse.

Prix réduits.
La vente aura lieu tous les jou rs, de

2 à 5 heures du soir.
Expédition au dehors .

On offre à vendre un beau grand bil-
lard avec blouses , en parfait état de con-
servation. Pour le visiter , s'adresser au
Cercle du Musée, à Neuchâtel , et pour
les offres , au soussigué.

IJ C caissier du Cercle,
(H. 366N.) H. HJSFLIGER.



Attention
Le public est prévenu qu 'Abram

Wenker a installé dans sa scierie, à St-
Blaise, une grande meule pour aiguiser
des outils de toutes grandeurs.

Aux parents
Une bonne famille de Stuttgart , qui

désire placer uneje une 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien épagneul, tout noir , se trouve

égaré depuis quel ques jou rs ; les person-
nes qui peuvent en donner des rensei-
gnements sont priées d'eu avertir A.
Quinche , rue St-Maurice 10, Neuchâtel .

683 Trouvé un porte-monnaie entre
Neuveville et Landeron. Lo bureau d'avis
indiquera.

On a perdu jeudi passé un sécateur,
depuis le bas des Chavannes à la rue da
Râteau. Prière de le remettre contre ré-
compense chez M. Bolle , coiffeur , rue des
Chavannes.

k louer dès maintenant ou pour Noël
Evole. Un très bel appartement de 7

)ièces et vastes dépendances ; eau, gaz,
ardin particulier.

Rue du Pommier et du Châ-
;eau. Une maison de 10 pièces, 2 cuisi-
tes, vastes dépendances.

Rue de l'Industrie. Beau loge-
ient de 6 pièces et dépendances , 2 bal-
ons. Eau.

Un logement de 4 pièces et dépendan-
es. Eau.
Vieux-Châtel. Un joli logement de
pièces et dépendances. Eau. Jardin par-

culier.
Trois-Portes. Beau logement de 5

ièces et dépendances. Vue magnifique,
ossibilité d'avoir la jouissance d'un très
3au jardin.
Maujaubia. Une jolie petite campa-

îe, comprenant une maison de 6 p ièces,
irandah , terrasse et jardin. Bains et
landerie.
Route de St-Blaise, après Mon-
IZ. Une maison de 7 p ièces. Eau. Jardin.
Faubourg du Château. Pou- St-
an , logement de 7 p ièces et dépendan-
s. Vue magniti que.
S'adresser à M. Ch. Gaberel , régisseur.
¦no du Môle.
A louer , une chambre mansarde meu-
le. S'adresser au dép ôt des remèdes
.ttci , rue de l'Oratoire 3.

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

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

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

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

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.

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

A louer, pour le 31 mars 1883, un 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.

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

611 Pour Noël prochain , à louer le 3me
étage de la maison n" 10, rue de la Place-
d'Armes, composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de la 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'Hôp ital 40.

CAFE STRAUSS
Jeudi et vendredi , 23 et 24 courants,

dès les 8 heures du soir, concert vocal
et instrumental donné par la famille
KRANL, de Karlsbad.

Louisa Lambelet, domestique , est invi-
tée à retirer d'ici à huit jours , en payant
ce qu'elle doit , la malle déposée chez la
soussignée; faute de quoi , il en sera dis-
posé. ANNA K.OCHER, Epancheurs 10.

Une brave fille , pourvue de bons certi-
ficats , voudrait se p lacer à Neuchâtel
pour faire tout  le ménage. S'adr. route de
la Gare, n° 21, au second.

Une fille de 19 ans cherche une p lace
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à M. Louis Weber , rive du
lae, Morat.

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

694 Une très bonne nourrice cherche
à se p lacer de suite. Evole 3, 3me étage.

695 Une lille de 18 ans désire se p la-
cer comme bonne ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. rue du Temp le
Neuf 28, au 1er. 

696 On désire placer une jeune bonne
ayant déjà du service, et sachant coudre ,
laver et repasser. S'adr. Place du Mar-
ché 9, au 3me, entre 2 et 3 heures.

Une jeune , fille connaissant les deux
langues, pouvant fournir  de bonnes réfé-
rences, cherche de suite une p lace com-
me demoiselle de magasin ou , à défaut ,
dans une famille pour s'occuper des en-
fants. S'adr. chez Mme Kohler , tailleuse.
rue des Moulins 23.

Unejeune fille au fait d'un service soi-
gné , sachant coudre et repasser, ayant
d'excellentes recommandations , cherche
pour Noël une p lace de femme de cham-
bre S'adr. à Louise Marendaz-Heuen , à
la fabri que de Cortaillod.

688 Une fille qui parle le français et
l'allemaud cherche pour de suite une
place pour tout faire. S'adresser rue de
Flandres 7, au 1er.

Une fille de 17 ans cherche une place
pour aider dans les travaux du ménage.
S'adresser à la pinte de la Rochette, rue
Fleury.

691 Une personne do 28 ans, parlant
les deux langues , bien recommandée sous
tous les rapports , demande uue p lace de
femme de chambre pour le mois de dé-
cembre. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. Entrée de suite. S'adr.
rue de la Place d'Armes, n° 1, au maga-
sin de ferblanterie.

Unejeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste, désirerait trouver une place dans
une bonne famille ou dans un magasin.
S'adresser à M"e Marguerite Clerc, Fau-
bourg du Crêt , n° 3, ou à Mme Edmond
DuPasquier , Grande Rochette.

686 Un jeune homme de la Suisse
française, âgé de 26 ans , connaissant les
deux langues, lire et écrire, désire trou-
ver une p lace de garçon de magasin ou
une autre occupation quelconque. Certi-
ficats sont à disposition. S'adr. au bureau
de cette l'euille qui indi quera.

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.

OFFRES »E SERVICES

A louer à Cormondrêche
deux très-jolis logements , dont l'un avec
balcon , à remettre pour de suite ou Noël ;
l'autre, p lus pet it , pour St-Georges 1883.

Ces logements sont dans un état par-
fait d'entretien, et 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 une chambre bien meublée,
chauffable. Prix 15 fr. par mois.
Rue de la Treille 7, au second.

689 A louer , à des personnes de toute
moralité , pour Noël ou fin mars, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. S'adresser Ecluse 2.
rez-de-chaussée.

Pour de suite , une chambre non meu-
blée, avec alcôve. S'adr. au magasin H.
Villinger , rue de l'Hô pital.

Pour de suite ou pour Noël , au Petit-
Pontar lier u°4, un petit logement à francs
25 par mois , consistant en une chambre
avec alcôve, une cuisine claire et chaude
et un grand galetas ; eau dans la maison.
S'adresser aux locataires du premier ou
second étage de la dite maison.

On demande à louer , pour de suite ou
Noël , un logement de 3 chambres ou une
petite maison , de préférence dans le quar-
tier de Saint-Nicolas ou l'Evole. S'adres-
ser à Louis Hirsch y, Prise 2.

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 DEMAiVDE A LOUER

Mme veuve Lang, tailleuse , se recom-
mande pour des journées; elle demande
75 centimes par jour. Rue St-Maurice 6.
Raccommodages, 60 centimes.

Mlle J. Godet informe les personnes
que cela peut intéresser qu 'elle commen-
cera un cours d'enseignement sur les ou-
vrages, samedi 25 courant , de 4 à 5 heu-
res, au collège des Terreaux.

On peut s'inscrire chez M. l'inspecteur.
Le cours de 10 leçons,, piix : 5 francs.

Les communiers de Bevaix qui ont
droit de prendre part aux assemblées de
Commune sont convoqués en assemblée
générale pour le samedi 25 novembre
courant , dès les 8 heures du matin, à
l'Hôtel de Commune.

ORDRE DU JOUR :
1. Budget pour l'année 1883.
2. Nomination de la commission d'exa-

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

blées générales.
4. Divers.
Bevaix , le 21 novembre 1882.

Bureau des assemblées tle Commune.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours :

1" Le poste d'institutrice d'une 1"
classe primaire do filles. Traitement :
fr. 1500. Obli gations: celles qui sont pré-
vues par la loi .

2° Le poste d'institutrice d'une 5™*
classe primaire de filles. Traitement :
1400 francs. Obli gations : celles qui sont
prévues par la loi. Entrée en fonctions,
l'un des premiers jou rs de janvier.

Adresser les offres de serviee avec
pièces à l'appui au citoyen P.-E. Barbe-
zat , secrétaire de la Commission d'édu-
cation , jusqu 'au 7 décembre pour le pre-
mier de ces postes, et jusqu'au 20 dé-
cembre pour le second.

AVIS sroivfci&s

A LOUER

A remettre pour Noël un petit loge-
ment. S'adr. Saars 7, au 2rae .

A louer à Corcelles , pour le 1er j anvier,
un appartement composé de 3 chambres
situées au midi , cuisine et dépendances ,
avec jardin et verger si ou le désire. S'a-
dresser à M. Just in Henry, à Corcelles.

692 Rue Purry 6, un appartement
l'émis à neuf , au 1" étage, de 4 chambres,
I cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n" 3, 3m* étage.

Une jolie chambre, indépendante , non
meublée, 2me étage. Industrie 21.

A louer , de suite , une belle chambre
avec balcon , rue du Pommier n° 8, 1er
étage. On peut la visiter le matin , de 9 à
II heures , et le soir , de 2 à 3 '/j h.

I f  f \  f j  f P f J  une chambre meu-
LéU U Ilill blée , indépendante ,

au 1er étaçe. S'adresser au bureau de la
feuille1 _ 693 

Pour le 1" décembre, deux chambres
meublées , conti guës, à un ou deux mes-
sieurs. Orangerie 4, au 1", à droite.

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

645 A louer , pour St-Martin ou Noël ,
un bel 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 une chambre non meublée,
p our le prix de fr. 12 par mois. S'adres-
ser chez M. A.-L. Jacot , agent d'affaires ,
Faubourg de l'Hôp ital 40.

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

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

On demande une bravo fille qui sache
faire un bon ordinaire. S'adr. restaurant
des Fahys u° 1.

On demande pour le 1er décembre une
bonne pour faire un petit ménage. S'adr.
à Mme Bourquin , rue Lallemand 7.

697 On demande une bonne domesti-
que sachant faire un ménage soigné.
Bons certificats ou recommandations exi-
gés. Entrée de suite ou au 1er décembre.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

On demande pour l'Italie une excel-
lente bonne sachant ensei gner le fran-
çais et ayant connaissance de la méthodo
de Frôbel. Bon gage et voyage pay é.
S'adr. avec bons certificats et photogra-
phie à l'agence Schweizer et Mart y,
rue St-Maurice 10.

685 On _emande pour le Ie* décembre
une bonne cuisinière de toute moralité ,
pour tout faire dans un petit ménage. In-
utile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. Le bureau indiquera . 

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 , Pertuis-du-Sault , Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille qui a appris tailleuse
désire se p lacer comme assujettie. S'adr.
à Mme Hug, Bercles 3.

Un jeune garçon désire se p lacer en
ville comme assujetti menuisier. S'adr.
Chavannes 16, plain-p ied.

Une demoiselle de 22 ans, possédant
une bonne écriture, et sachant les deux
langues , désire trouver au plus vite un
emp loi quelconque. Adresser les offres
sous les initiales A. L. n° 240, poste res-
tante, Neuchâtel.

Une demoiselle qui prati que l'enseigne-
ment depuis plusieurs années et qui con-
naît , l' anglais , l'allemand et la musique,
désire se placer comme dame de compa-
gnie , soit comme institutrice.

Pour renseignements , s'adresser à M.
H. Gacond, épicier, Neuchâtel.

Une bonne famille de Liestal désire
placer une jeune fille à Neuchâtel , pour
apprendre le français ; elle serait disposée
à servir dans un magasin, ou auprès
d'enfants pas trop jeunes, ou encore pour
faire un petit ménage. S'adrosser à Mme
Fuhrer-Gacon , rue St-Maurice 11.

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

Un homme de 35 ans, muni d'excel-
lentes recommandations , ayant fait des
études comp lètes en France, désire trou-
ver un emp loi dans une maison de com-
merce,ou donner des leçons particul ières.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Gérant
Une fabrique de chaussures demande

un gérant pour une succursale de la
Suisse française. On doit connaître la
partie, fournir des références et un cau-
tionnement. Position avantageuse.

S'adresser à Monsieur
E. BOEnSTEFOY, Neuchâtel.

SOCIETE « HISTOIRE
Jeudi 23 novembre

(Salle de la Commission du Collège latin,
à 8 heures du soir.)

Communications et lectures.
L'invasion du Nidwald en 1798 (étude

militaire). — L'étymologie des noms do
lieux dans le pays. — Anti quités. — Al-
bert Stapfer , ministr o des cultes, des arts
et des sciences de la Républi que helvé-
tique en 1798 et 1799.

Les séances sont publiques.



Grutlivcrein Neuenburg

November - Feier
Sonntag den 26.November 1882.

Progra m m :
I . rheil.

Festansprache , Deklamationen , lusik, etc.
II .  Theil.

Theater-Vorstellung
' _ in blauer Montag.

Schwank in 2 Aufziigen , v. H. Salingré.

l.i' muss tanzen !
Original-Lustsp iel in 1 Akt , v. C. A. Paul.

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

Freunde und Gonner des Vereins sind
freundlichst eiugeladen.

Société félérale te sons-offlciers
Section de Neuchâtel

Vendredi 24 Novembre
à 8'/ g heures du soir, au Café Français

CONFÉRENCE
de M. le lieutenant d'artillerie LARDY

sur les Munitions.
Les membres de la section ainsi que

les sold ats de toutes armes sont cordia-
lement invités à assister à ce cours et
aux suivants.

(0. 115 N.) Le Comité.

en faveur de la

Crèche de Neuchâtel
JEUDI 30 NOVEMBRE

dès les IO heures da matin,

aux Salles de Conférences.
Les objets destinés à la vente seront

reçus avec reconnaissance par :

M™" 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,
Petitmaitre , Faubourg du Crêt ,
Auguste Robert , Beaufort ,
Charles Schinz , rue de l'Industrie ,
Ad. Stauffer , rue de la Côte,

M11" Marie DuBois , rue Purry.

FRANCE. — En vertu de mandats dé-
cernés par le juge d'instruction , la police
a arrêté dimanche matin à Lyon 25 indi-
vidus, dont p lusieurs sont des repris de
j ustice, et trois étrangers, sous l'incul pa-
tion d'avoir fait partie d'une association
ayant pour but de provoquer la suspen-
sion du travail , l'abolition du droit de pro-
priété, de la patrie, etc.

— La commission du traité du Congo
a entendu M. Savorgnan do Brazza. Le
vaillant exp lorateur a insisté sur la né-
cessité de ne pas laisser s'imp lanter sur
la rive droite du Congo une influence
étrangère à l'influence française, et de
sauvegarder immédiatement les résultats
acquis au prix de tant d'efforts.

ANGLETERRE. — Les journaux an-
glais abondent en détails sur la revue des
troupes rentrées d'Egypte. La reine a ex-
primé sa vive satisfaction et ne se rap-
pelle pas avoir jamais été si acclamée
par la population durant son long règne.

La reine a remis mardi à Windsor les
décorations accordées aux officiers et sol-

ALLEMAGNE. — M. de Giers, mi-
nistre des affaires étrangères de Russie,
venant de Varzin , est arrivé à Berlin lun-
di. L'empereur l'a reçu à midi en audience.

ITALIE. — Les invités à la fête d'i-
nauguration de la ligne Pino (frontière
tessinoise) à Gênes sont arrivés diman-
che à dix heures du soir dans cette ville.

Réception sp lendide; gare éclairée à
la lumière électri que; feux de Bengale;
foule d'équi pages. Belle illumination des
villes princi pales du parcours. Lundi ,
promenade sur mer.

RUSSIE. — L'empereur est arrivé
mardi à St-Pétersbourg, avec l'impéra-
trice; ils se sont rendus au manège Mi-
chel et au Palais Anitschoff, puis sont
partis pour Gatschina. Ils ont été partout
acclamés avec enthousiasme par la foule.

EGYPTE. — L'Angleterre a approuvé
le p lan de Baker-Pacha pour l'organisa-
tion de la gendarmerie égyptienne , mais
rien n'est encore décidé pour la question
de l'armée.

NOUVELLES SUISSES
BALK -VILLI î. — Neuf éléphants sont

arrivés mercredi dernier à la gare du
Central à Bàle, venant de Gênes par le
Saint-Gothard. La direction du Jardin
zoologi que leur a offert un déjeuner con-
sistant en 6 quintaux de foin , 10 litres de
lait chaud et 10 kilos de riz bouilli. De
là les neuf touristes ont continué leur
route jusqu 'à Hambourg.

VAUD . — Dimanche matin , un triste
accident est arrivé à la gare d'Aubonne-
Allaman , lors du passage du premier train
de Lausanne à Genève. Le l'acteur aux
lettres apportant le courrier à l'ambulant
ayant voulu passer devant le train , a été
atteint et tué sur le coup.

Grand Conseil. -— Séance du 21 no-
vembre. - On donne lecture d'une lettre
de démission de M. Alexis Reymond
comme administrateur delà Banque can-
tonale.

On reprend la discussion du bud get,
qui est voté à l'unanimité , et qui boucle
maintenant ainsi : recettes fr. 2,293,950 ;
dépenses 2,290,234*14; excédant des re-
cettes sur les dépenses fr. 3,715>86.

— Mercredi , le Grand Conseil discute
longuement le projet de décret sur la li-
quidation de la Banque cantonale neu-
châteloise.

Ce projet de décret est pris en consi-
dération par 54 voix contre 13.

Il est renvoy é à l'examen d'une com-
mission qui fera rapport aujourd'hui.

— Mardi soir , la paroisse indépendante
do Neuchâtel a élu pasteur , en remp lace-
ment de M. Henri Junod , récemment dé-
cédé, M. Goorges Godet, actuellement
pasteur à Cernier.

— Le Réveil annonce que la maladie
de M. le colonel Phili pp in (atteint de la
fièvre régnante) a augmenté de gravité.
Ou est très inquiet.

— Mardi à 4'/„ heures du soir , un ou-
vrier ferblantier est tombé du toit d'une
maison en construction sur la place du
Port. Sa chute a été amortie par la plan-
che d'un échafaudage, et il a été relevé
du sol sans blessures graves. On l'a aus-
sitôt transporté à l'hôp ital , et l'on croit
qu 'il se remettra promptement de sa ter-
rible chute de quatre étages.

— Une exposition de tableaux de maî-
tres anciens s'ouvrira samedi, 25 novem-
bre, au Musée Léopold Robert. Les noms
de Léonard de Vinci , de Rubens et de
Van-Dick , de Metzu et de Téniers , de
Poussin , de Greuze et do Prud'hon y at-
tireront les amateurs d'art.

Le produit de cette exposition est des-
tiné à l'hosp ice de la Providence et à la
Crèche.

— La place dont nous disposons ne
nous permet pas de publier en entier la
pièce suivante; nous en reproduisons les
passages principaux que nous recomman-
dons à l'attention de nos lecteurs:

Vetation du 26 Novembre.
Dernier appel des Comités du référendum
delà Suisse protestante à leurs concitoyens.

Nous avons cru qu 'il était de notre de-
voir de demander le référendum contre

en exécution de l'art. -21 de la Constitution
fédérale , et plus de

180,00© citoyens actifs
ont répondu à notre appel.

Nous sommes aujourd'hui à la veille de
la votation , et chaque citoyen doit se for-
mer un jugemen t définitif , et voir s'il veut
confirmer par un oui le décret inquiétant
de l'Assemblée fédérale , ou s'il veut se
joindre à nous pour opposer au pas dan-
gereux qu 'on nous invite à faire, un

NON
résolu.

A la vérité on ne demande pour le mo-
ment qu'un secrétaire fédéral et une pe-
tite dépense de 6000 fr. pour une simple
enquête scolaire; mais derrière cette de-
mande , cela est aussi clair que 2 et 2 font
4, se cache une

ILoi scolais'i» fédérale
qui enlèvera aux cantons la meilleure
partie de leur indépendance avec une ar-
mée d' employés scolaires fédéraux aux
brillants traitements et émoluments. Nous
aurons à les payer, sans que nous en puis-
sions comprendre l'utilité. Et nous ver-
rons arriver de Berne des ordres pour des
situations et des besoins que la nature a
créés différents et que l'on méconnaîtra , et
il faudra que tout suive la même règ le , la
même ornière. Mais il y a plus que cela.

La loi veut exclure de l'école toute in-
struction chrétienne et même la prière.
Quand toute une Commune , sans une
seule opposition , voudrait maintenir un
enseignement religieux , la loi le lui défen-
drait. En dehors des 7000 heures d'école
fédérales obligatoires pour tout enfant , où.
et quand trouvera-t-on du temps pour
donner un enseignement religieux ? — Ce
n'est pas tout : Si des parents , à leurs
frais , veulent fonder une école pour
donner à leurs enfants un enseignement
chrétien , on leur rendra la chose extrê-
mement difficile, sinon impossible. C'est
de toutes nos forces que nous repoussons
et repousserons une si despotique im-
mixtion dans le domaine de la conscience !

Ce que l'article 27 veut , nous le voulons
aussi; suivant cet article l 'instruction ap-
partient aux cantons , la surveillance à la
Confédération , et à nous , citoyens libres ,
le droit d 'élever nos enfants selon notre-
conscience !

Si la Confédération veut déterminer la
mesure de l'enseignement suffisant , les
examens des recrues lui mettent en mains
le moyen pour cela. Ce moyen éveille l'é-
mulation entre les cantons. Mais si la
Confédération veut jeter toutes les écoles
dans le même moule, les communes et les
cantons cesseront bientôt de s'intéresser à
des écoles pour lesquelles on ne leur de-
mandera p lus que leur argent et non leur
coopération.

Et que deviendra la paix avec nos confé-
dérés catholiques ? Elle n 'est possible que
sur le terrain de la liberté. L'ingérence
législative dans le domaine des convic-
tions religieuses ne fera qu 'aggraver les
dissentions. Jamais nous ne souscrirons à
ce mépris de la conscience. Surtout nous
ne confierons jam ais la charge de conci-
liateur à des hommes qui ne font qu'éveil-
ler des disputes et susciter des dissensions
parmi les confédérés !

Aucune votation fédérale depuis dix ans
n'a eu une si grande importance que celle
de dimanche prochain , quelque insigni-
fiant que paraisse le texte du décret fédé-
ral du 14 juin dernier , car il s'agit

de la liberté, de la paix et de la
conscience ï

C'est pourquoi repoussons le 26 novembre
les atteintes à ces biens les plus précieux,
de notre chère patrie, en déposant dans
l'urne un

NOM
ferme et décidé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société de chant l'Orp héon
MM. les membres de la Société, de

môme que les personnes qui voudront
bien nous prêter leur concours pour
l'exécution du Désert de F. David , sont
informés que les répétitions pour l'étude
de cette œuvre auront lieu lo mardi et le
jeud i de chaque semaine, à 8 '/, du soir ,
au Gymnase.

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

LISEZ, S. V. P.!
La personne bien connue qui a volé

mardi soir, vers 7 heures , une couverture
de voyage en fourrure noire , doublée de
flanelle rouge, qui se trouvait suspendue
devant mon magasin, est invitée à la rap-
porter de suite si elle ne veut pas s'ex-
poser à de sérieux désagréments.

A. SCHMID-LINIGER,
rue de l'Hôpital , 12.

COMPAGNIE
DES

ÏAÏHIS, MAÇONS et CHAPPUIS
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée générale
annuelle , jeudi 30 novembre courant , à
2 heures précises de l'après-midi.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sireraient entrer dans la Compagnie doi-
vent en faire la demande auprès du se-
crétaire de celle-ci (bureau des travaux
publics au Château), j usqu 'au lundi 27
courant inclusivement.

Neuchâtel , le 18 novembre 1882.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de la Compagnie.

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.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
LE TIR DE VOLAILLE n'ayant pu

avoir lieu lundi dernier à cause du mau-
vais temps, il sera continué dimanche 26
novem bre, dès 11 heures du matin , sans
interrupt ion jusqu 'à la nuit.

ï .- ,. Le Comité.

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

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

Les Communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi prochain
27 courant, à 6 l j ^ heures du soir, dans
la salle de Commune.

Ordre du jour:
1. Discussion du budget pour l'année

1883.
2. Nomination de la Commission pour

l'examen des comptes 1882 et du bud get
pour 1883.

3. Nomination du bureau pour l'assem-
blée générale.

4. Nomination d'un membre du Con-
seil communal et de la Chambre de cha-
rité.

Auvernier, le 18 novembre 1882.
Au nom du Conseil communal ,

James LARDY , secrétaire.

Madame Sophie Steiner et les familles Steiner
et WasseiTallen ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances lu perte qu 'elles v iennent
de faire en la personne de leur cher mari , fils et
beau-frère ,

Monsieur Jacob STEI\EH ,
décédé mardi 21 , après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu vendredi 21 courant , à 11 heures du
matin. — Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès ,
mvm i i LU mmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm

du 14 novembre 1882.
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Richard Alfred 37 27 13
Belle Henri 37 31 13
Perrenoud frères 37 32 13
Joss Christian 32 32 11
Schneider Gottlieb 30 32 10
Fuhrer Christian *0 29 15
Chollet Louis 40 32 15
Zeller Samuel 38 32 14
Prisi-Beauverd 37 31 13
Boite Henri 30 32 10
Thuner Gott. refusé
Tniuicr Fritz »
Knomeii Pierre »

DIRECTION DE POLICE.
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J. COMTESSE fils
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.

LA B E N J A M I N E

FE UILLETON

PAR S. BLANDY

Cet état de choses était commenté de-
vant moi par Mme Léris, la femme du
docteur, et par tante Paule, qui ne haïs-
sait pas de savoir à quoi s'en tenir sur
les affaires des geus du pays. Ce n'était
pas chez elle malice ou besoin d'épilo-
guer le prochain , mais pur désœuvrement
d'esprit, Moi, je tirais les points de ma
tapisserie et je ne perdais pas un mot de
leur conversation.

Ce n'est pas que M. de Capmont m'in-
téressât beaucoup par lui-même. Je lui
trouvais l'air hautain , et sa moustache
retroussée, ébouriffée, m'intimidait ; mais
j 'aimais beaucoup les Effraies, si haut
perchées sur leur roc, et ce Bernard de
Capmont dont j 'avais lu la mort , glorieuse
dan s nos vieilles annales m'intéressait à
sa famille. Puis , cet aïeul tombé dans un
gave des Pyrénées, ce père découvrant
sous ses terres pierreuses un trésor qu 'il
n 'était point parvenu à en arracher , ces
deux existences qui ne finissaient pas
platement , comme tant d'autres, avaient
quel que chose d'émouvant pour moi.

Je fus attristée quand Mme Léris ter-
mina son bilan de la situation du baron
Roger en disant :

— U sera forcé tôt ou tard de mettre
les Effraies en vente, et qui se souciera
de les lui acheter? Personne du pays.
De ce côté du mont Serrou , les terres
sont d'excellente qualité. Sur l'autre ver-
sant, c'est tout cailloux. Je garantis le
baron ruiné de fond en comble d'ici à peu
de temps, à moins qu 'il ne trouve à épou-
ser quel que grosse héritière.

— Pas dans l'Ariège toujours ; il ne
s'en trouve guère, répondit tante Paule.

Elles passèrent en revue les quelques
fortunes notables du département, et elles
s'occupaient d'une union sortable pour
M. de Capmont lorsque la personne qu 'el-
les prenaient ainsi la peine de marier fit
au salon une entrée imprévue qui coupa
court à ces entreprises matrimoniales.

Le baron Boger venait solliciter un en-
tretien de mon grand-père , qui arriva
presque aussitôt par la porte-fenêtre du
ja rdin , Marion étant allée lo prévenir de
cette visite. Mme Léris prit congé d'un
air qui prouvait qu'elle faisait un dur sa-
crifice aux convenances en quittant la
place, et moi , qui complais l'imiter , je
fus retenue un instant , le nez sur mon
métier, par la nécessité de dissimuler un
fou rire dont j 'avais été saisie en voyant
arriver le baron Boger juste à temps pour
remercier ces dames de la peine qu 'olles
prena ient de lui chercher une femme.

— Je ne me pardonnerais pas de vous
déranger , Mademoiselle , me dit M. de
Capmont quand je fus redevenue assez
maîtresse de moi pour me lever, et cou-
vrir mon métier de sa toile verte afin de
m'en aller. Si c'est ma visite qui vous
fait fuir , ce ne sera point sans protesta-
tion de ma part. Je n'ai rien à dire à M.
Semalens que vous ne puissiez entendre,
Mesdames. Ce ne serait pas me traiter
en voisin que d'user de tant de cérémo-
nie, et je tiendrai pour une grâce que vous
me ferez votre présence ici.

— Tu peux rester, me dit grand-père.
11 s'abstint de confirmer de la même

façon les droits de tante Paule à ne pas
quitter son siègo. C'eût été oiseux. De-
puis l'entrée du baron Roger, elle s'était
carrée dans sa bergère en personne qui
se sent chez elle et qui défie qu 'on l'en
chasse. Elle était un peu curieuse, cette
chère tante Paule, des faits et gestes du
châtelain des Effraies, et, s'il faut l'a-
vouer , j e n 'étais pas fâchée pour ma part
d'apprendre ce que venait faire chez le
juge de paix de Montserrou le descen-
dant de mon grand ami Bernard de Cap-
mont.

VI
L'entretien débuta par les actions de

grâce que devait M. de Capmont à grand-
père pour son intervention bienveillante
dans le triste événement des Effraies.
Après les avoir offertes en quel ques

phrases aussi bien tournées que si elles
eussent été méditées, le baron Roger
ajouta :

— Cet accident m'a gâté pour cette
année ma villégiature dans ce pays; j 'ai
demandé l'hospitalité à un de mes amis
du Poitou , et je vais partir le plus tôt
possible. Mais il me reste un devoir à
remplir, pour l'accomplissement duquel
j 'ai besoin de votre concours, Monsieur
Semalens. J'ai appris que vous avez eu
la charité de retirer chez vous la nièce
de cet Espagnol. Je ne suis ni légalement
ni moralement responsable du malheur
arrivé chez moi; mais, comme c'est dans
ma maison, à mon foyer qu'il est survenu,
je me crois obligé, par délicatesse, d'en
atténuer l'effet matériel pour cette pau-
vre fille. Son oncle gagnait son pain. Je
ne veux pas qu'elle soit forcée de men-
dier pour regagner l'Espagne... Je re-
grette que l'état de ma fortune ne me
permette pas de faire mieux ; mais voici
sous cette enveloppe, que vous aurez la
bonté de lui remettre, une somme suffi-
sante pour son voyage et pour quel que
temps d'existence. Je sais comment on
vit dans le nord de l'Espagne, et un bil-
let de mille francs y mène loin une per-
sonne du peup le.

— Je n'ai pas le droit d'accepter ce
don sans avoir consulté Andrésita, ré-
pondit grand-père en repoussant de la
main l'enveloppe que lui tendait M. de
Capmont. Vous savez l'obstination qu'elle

AVI S
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 IS03E.

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.A VENDRE :

De très beaux vases de cave, savoir :
1 laigre rond de 15700 litres , 1 dit de
15020 litres, 1 dit de 13915 litres , 1 dit
ovale de 12630 litres , 1 dit de 11760 li-
tres, 1 dit de 9714 litres, 1 dit de 9703
litres, 1 dit de 1550 litres et 1 dit de 1555
litres.

Un beau coup é à 1 ou 2 chevaux , ayant
peu servi, et p lusieurs tap is de chambres
bien conservés.

S'adresser à M. Ch. Gaberel , régisseur,
rue du Môle 1.

687 A vendre de suite 6 à 700 bouteil-
les anciennes, à fr. 7 le cent. — A la
même adresse, à vendre un chien race
St-Bernard , âgé de 14 mois. S'adr. au
bureau d'avis.

SUPPLEMENT an t MO (23 noTfiire 1882) DE LA FEULE D'AÏIS DE NEUCHATEL
A vendre à bon compte , pour cause

de départ, un joli ameublement de salon
n'ayant pas servi, une table ronde en oli-
vier , un sopha, six chaises, un lit de fer
garni , trois tables de nuit , deux tabourets
en bois dur , table de cuisine, lessiveuse,
seilles, vaisselle de cuisine, 1 lavabo ,
commode, 6 galeries de rideaux, quel-
ques cents bouteilles vides, un décrottoir ,
brosses, nattes, etc. ; le tout en parfait
état. Ces objets seraient cédés en partie
de suite et en partie dans le commence-
ment de janvier.

S'adresser à Mme J. Rosset, rue J.-J.
Lallemand, maison Frascoti .

ANNONCES DE \ ENTE

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)

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » t «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Ij iebig, meilleur équivalent du lait maternel » J »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

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

CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

f̂ P̂ " fêlAL&DIES CONTAGIEUSES
« __7<^?_'Vrt___ _k Maladies de la Peau ,
3 Ë^SliT'ïïHlftf(%> 1k Dartres > Vices du Sang, Glandes, etc., guiri» p»r lu
tmm^m] BISCUITS DÉPURATIFS

Î
I^^^ÏTFî^C1! du Dr OLLIVIER
VMl I g S t if t j m  son'' approuvés par l 'Académie do Médecine de Paris , autorisés

Î

_̂\\3-" " "'aJjvjgy !'al' le Gouvernement  après quatre années d'expériences publiques._̂*"\r DE ^^ _^ Seuls admis dans les Hôpitam. Guerisou certaine par ce puissant
^^^_\__RX' _-̂ r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affect ions rebelles et anciennes,

^̂ ŝwsmet^̂  Accidents consécutifs de la Ilouche et de la Gorge , etc.

J 24,000 FRANCS IDE RÉCOMPENSE
1 Aucune autre Meti .ode m posséda ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rapide , inof iensif et sans rechute.
| 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A (i UEIW-* «r PAI\ CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.
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itaHii 'i r ' JlfcÉ RESTAIKATION D'ANCIENNES PENDUES

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, >
Tap is moquette, haute laine française, >
Tap is moquette, haute laine Tournai , >
Tap is moquette, Axminster, »
Tapis carpets , foyers et descentes de lits.
Tapis turcs authentiques, nuances nouvelles , de toutes dimensions.
Tapis Persans modernes , coloris nouveau.
Tapis Persans anciens, provenant de mosquées.
Portières de Caramanie, anciennes et modernes.

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

Magasin ie ctasnres
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.

La Ouate aoti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Gontte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos
irritations de poitrine et maux de gorge

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

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

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

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

chez HEER- CRAMER,
LAUSANNE.

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



CUISINIERE BOURGEOISE
EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

L A  B O N N E

par L. RIT2.
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 plus modeste. Huit éditions en fran -
çais et douze en allemand , épuisées en
peu d'années, sont la preuve évidente de
la faveur dont jouit cet ouvrage.

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

Coupons- lancL Obligationen-Zahlung

Das per 31. October d. J. verfallene Semester-Coupon von Pr. 10 der obigen
Anleihe, sowie die auf gleiche Epoche mit fr. 5t0 zur Riickzahlung ausgeloosten
Obligationen, werden bei nachfolgend verzeichneten Stellen eingelôst.

Die 24 zur Ruckzahlung 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.

Herr Bischoff zu St-Alban.
Herren von Speyr et O.

Bem : Eidgenôssische Bank.
Herren Marcuard et O.

Chur : Graubiindner Kantonalbank.
Genf : Association financière de Génère.
Lausanne : Herren Hoirs de Sig. Marcel.
Neuchâtel : Herren Pury et C".
St-Gallen : Herren L. Brettauer & G".

Herren Mandry et Dorn.
Winterthur : Bank in Winterthur. (O. B. 3100")
Zllrich : Sehweizerische Kreditanstalt.

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

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

PIANOS
G. LOTZ 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.

Les communiers de la Commune de la
Coudre, tant internes qu'externes, sont
convoqués en assemblée générale pour le
samedi 25 courant , à 3 heures après dî-
ner , à la salle d'école. Ordre du jour :

Budget pour 1883.
Divers. Le président.

Obligationen der Schweizer. Nationalbahn
Die Gesammtsumme der Obligationen der ehemaligen Schweizerischen National-

bahngesellschaft, fur welehe die Zustimmung zu dem von der Aargauischen Finanz-
direktion unterm 3. Jtili abhin vorgeschlagenen Arrangement bis zum 9. 1. M. erfolgt
ist , beziffert sich auf:  Fr. 3,287,000. —
der Nominalbetrag sammtlicher ausstehenden Obligationen belàuft

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

Vereinzelte Anmeldungen gehen zwar noch forfrwàhrend ein, allein trotzdem er-
scheint es bei der Kiirze der gegebenen Zeit als unmôglich, die Angelegenheit zu
einem gedeihlichen Ende zu filhren , wenn nich t auch fur die noch rilckstàndigen
Obli gationen die Zustimmung mit aller Raschheit ausgesprochen wird.

Die unterzeichneten Bankinstitute kônnen daher nicht umhin, die Inhaber der
betreffenden Obligationen auf folgende Momente speziell aufmerksam zu machen :

Die Frist, wàhrend welcher die beigetretenen Obligationare bei ihrer Zustim-
mung behaftet sind , lâuft 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 nothigen Schlussnahmen zu treffen. Nun hat aber der h. Regierungsrath des
Kantons Aargau seine Bereitwilligkeit « dem Grossen Rathe die zur Durchfuhrung
des Arrangements erforderlichen Beschlussesantràge vorzulegen » ausdriicklich nur
fur den Fall ausgesprochen , dass Sicherheit dafUr vorhanden sei , dass das Arran-
gement die Totalitât der Obligationare umfasse.

Da bei einer solchen Sachlage, die grbste Eile als d r ingend  geboten erscheint.
so sehen wir uns veranlast , fiir die Erreichung der weiteren Anmeldungen hierdurch
noch eine letzte Frist bis zum 25. laufenden Monats anzuberaumen.

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

École d'horlogerie de [Neuchâtel
Cette école, créée par l'autorité munici pale, se réorganise actuellement dans lo

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 fairo 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 je unes 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
de 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 daus 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.)

Pâte pectorale suisse

Médaille d'argent et di plôme d'honneur
out été décernés à la

DE

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

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

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 p iano.
S'adresser à M"" Basset, Faubourg du
Château, n° 1.

THÉ PURGATIF
OE CHAMBARD

» b.**JF% CeThé ,unic[uementcomposèdep lantes
g -m^ 

¦ 
T tTrr~*il "' Je fleurs , d' un goùllrès agréable , purge

2 _Sv_5?wi)S7!l(.' I l l r ' l ; ' '- l l i - sans dérangement etsâns fa-
" TELTST F^ÎT L'g

uo
' Aussi les personnes les plus diffi-¦*¦ T_T""3»''~{K,.fl ciles le prennenL-elles avec plaisir.  Il

" ¦̂ jfe* WàJkià débarrasse l'estomac delà bile , des glaires
K _5*lï *i"\ï Jr et des humeurs, entretient le ventre libre ,
g f r   ̂ «j^^aclive les fonctions digestives et facilite
<<B__§*_____i5li_ la circulation du sang. Grâce â ses pro-
» ^£_g_ AJgiirici.es. il réussit toujours contre les
Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exi ger la Marque He Fssirique.
VENTE EN GROS à PARIS , cliei A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée.

DÉTAIL : dans tontes les homes Pharmacies. — Prii par Boit e , i lr. 2S

A Genève , Burkel , Uhlmann , Eyrand , V. Wagnon , pharm. (I1-8990-X.

a mise à ne vous rien devoir, et comment
j 'ai dû vous empêcher de prendre sur
vous aucune dépense. Je doute qu'elle
accueille mieux cette dernière générosité.

Le baron Roger se leva par un mouve-
ment de dépit.

— Mais c'est révoltant, s'écria-t-il , de
voir les meilleurs élans de cœur repous-
sés par l'orgueil farouche de cette créa-
ture. Vous avez de l'influence sur elle,
Monsieur. Vous saurez lui démontrer
qu'elle peut accepter cet argent, et qu 'elle
le doit, ne serait-ce que pour «l'alléger
du poids de contrariétés, de dégoûts que
cette histoire fait peser sur moi.

— Voulez-vous la voir vous-même ? re-
prit grand-père. Vous serez plus apte
que moi à lui exposer ce point de vue
sp écial.

M. de Capmont parut peu désireux
d'une entrevue avec Andrésita.

— Je sais mal l'espagnol , dit-il d'un
ton embarrassé ; j e craindrais aussi que
ma vue ne fût désagréable à cette fille et
ne la fit s'obstiner dans un refus que je
prendrais pour un affront. J'ai plus do
confiance dans votre ascendant sur elle.
Il est impossible qu 'elle ne se rende pas
à vos injonctions. Vous avez tant fait en
sa faveur qu 'elle vous doit toute obéis-
sance.

(A suivre.)

En vente dans toutes les librairies :

Méthode élémentaire
pour l' enseignement de la

LANGUE ALLEMA NDE
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 l'élève le langage usuel, en allant
du facile au ..difficile , après quoi on lui
enseigne graduellement les idiotismes de
la langue.

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

Messieurs 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.

ORELL, I I S S L I  «fc C.
(O. 541 V.) libraires-éditeurs,

ZURICH et LAUSANNE.

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel
Couvertures laine, à prix très avanta-

geux ; meubles antiques et modernes en
tous genres , pendules, faïences et porce-
laines.

Entrepôt , Salle de vente ,

.'LWm DEVERS

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

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

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

NAPLE S G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouvert dès le 1" janvier 1882

à la nouvelle place Umberto I , à proxi mité des jardins publics.
Situation sp lendide 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.. ZEÏ^JCJSIEIFî.. gérant,

do la famille Hat iser , Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucerne ,
Giessbach , Gurnigel , etc.

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

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


