
SSLËR-RUTSGHMANN
¦îDéranieieii , Zurieli,

fournit des petites presses à pé-
dale (S. Lecoq.) avec accessoires, pour
fr. 250, garanties un an.

(H. 4548 c. Z.)

U ROEET FRERES
vendront avec un fort rabais,
jusqu'au Nouvel-An, toutes les
confections pour dames etjeunes
filles, ainsi que les tissus pour
robes qui sont en magasin.

Choucroute de Berne et Mont-
d'Or, chez, Mme Hurni , épicerie, Treille
u° 5.

A vendre 4 ovales bien avinés en blanc,
de la contenance de 750 à 900 litres, et
5 avinés en rouge, de 475 à 580 litres ;
un pressoir pour 10 gerles , presque neuf ,
dernier système. S'adr . rue de la Côte
18, ou à M. L. Favre, maître tonnelier ,
à Gibraltar.

Au magasin agricole, Tertre
8, tous les jours charcuterie fraîche et
fumée, de première qualité , vins et li-
queurs , fromage , légumes, etc.

Immeubles à vendre
A BE VAIX

Il sera vendu par enchères publi ques ,
l'Hôtel de Commun e 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 Cios, p lace,
jardins et verger , de 2140 mètres.

2. Art. 519. Les J oyeuses , vigne de
1513 mètres.

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

4. Art. 521. Les Ba li ses, vi gne de 606
mètres.

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

S'adresser au propriétaire à Bevaix.

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

Enation rendu le ler juin 1881 par le tri-
unal civil du district de Boudry contre

le citoyen Debrot Henri-Fran çois, veuf
de Henriette-Lina née Amiet, cultivateur ,
à Bôle , le juge de paix du cercle de Bou-
dry fera procéder à un essai de vente de
vente le mardi 28 novembre courant , dès
les 10 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de Boudry , de l'immeuble ci-après
désigné, savoir :

Cadastre de Bôle.
_ 1" Article 93. Plan folio 2, n°- 2, 3, 4.
5 et 6, à Bôle , bâtiment, place, j ardin et
champ, de 1837 mètres (2/3 pose). Limi-
tes : nord , 729, 492, 374, 489, est, 466,
sud , 432, 490, ouest, la route cantonale.

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Boudry, le 13 novembre 1882.
Le greff ier de paix , NEUKOMM.

Vente de bois
VENTES PUS? VOIE D'ENCHERES

La vente de bois, commencée le 30 oc-
tobre dans la forêt cantonal e de l'Eter ,
sera continuée
Lundi 27 courant , dès les 9 h. du matin.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le l" novembre 1882.

L'inspecteur , Eugène CORNEZ .

La Compapie ta Monsptaires
DE BOUDRY

offre à vendre , pour être démolie, la butte
de son ancien stand , lieu dit aux Esserts.
aux abords de la route cantonale.

Très belle maçonnerie, parmi laquelle
des cubes de roc mesurant 2™50. Tuiles.
Huit p ièces de chêne en parfait état de
3m 50 long, et diverses autres pièces de
charpente. Conviendrait particulièrement
à un entrepreneur.

Pour visiter , s'adresser au président
ou au secrétaire soussigné.

Boudry, novembre 1882.
H. POMEY.

Venle de Yignes
IMMEUBLES A VENDRE

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

_.. La masse Beymond-Morthier.
1. Cadastre de Neuchâtel. Art. 1030.

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

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

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

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

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

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

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

Magasin tfefràert et Gie

Reçu de nouveaux envois de :
Thermomètres de médecins.
Crème Simon.
Marbres pour chauffe r les lits.
Grand assortiment de baromètres

anéroïdes el au mercure . Articles
d'éclairage , suspensions et lampes
de travail dans tous les prix. Maro-
quinerie el articles de fantaisie ; ob-
jets en cérami que, porcelaine , bron-
zes et laques du Japon et de Chine,
garde-l'eux et galeries de cheminées,
services de lable décorés , riches et
ordinaires , services en cristal idem ,
porce laines el bois à peindre , four-
nitures pour la pe inture et le dessin,
Jouets et jeux de sociétés nouveaux.
Etuis de mathématiques, etc., elc.

A!«Œ<l>WC_!» ©SS VEMTHS

Très beau

HARNAIS DE CABRIOLET
fin, très bien et solidement fait , à ve nd re
à bon marché. S'adresser à Ch. Prank-
hauser , sellier , à Grunenmatt , Berne, ou
à J. Benkert , jardinier , Maladière 2, Neu-
châtel .
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

i>our un an , la feuilleprise au bursau tr. 7«_
expéd franco par la posts s 8»5o

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » **—
par la poste, franco * *•—

Pour s mois, la feuille prise au bureau « Î«Î5
Pour S mois, par la poste, franco » î»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c- on sua.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« . pour six mois , « °«50

PB.IX DES AMfM-OMfCKS romisea à tem, I
Del à 3 li gnesso c. De 4 à 1, 75 o. De 8 li gne»el p ia» I
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 e. la répétition I
Lignes arec lettres noires ainsi qne li gnes des annonces '
tardives encore admises , 5 c. de pins. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 enBaite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — JJant
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

à vendre à Colombier
Quartier de Prélaz

Ie parcelle, 738 mètres.
2° » 755 »
3" > 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

Mes 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 enfants , 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, jo uets 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.

Gref fe de p aix.

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

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

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Fréd. Verdan , à Areuse, fermier de la
pêche de la Reuse, a l'honneur d'aviser
les amateurs de truites saumonnées , du
du poids de 3 à 8, 10 kilos, qu 'il en a en
réservoirs à leur disposition.

Adresse télégrap hique :
VERDAN, Boudry.

Truites

Ghez F JadarMpieier,
FAUBOURG 40

Choucroute de Strasbourg, en baril s de
100, 50, 25 kilos, et au détail , morue et
harengs, fromages de l'Emmenthal, de
Gruyère , en pièces de 18 à 20 kilos, de
Limbourg, Mont-Dore de M. Cordier.
Saucissons de Gotha , saucisses au foie
truffées, marrons d'Italie, miel coulé ga-
ranti pur.

^ Calorifères ^
Poêles ei pierre ollaire

Poêles réplatenrs
Appareils de MancMssap

à vapeur j

¦̂ _l____i___ _̂i __ !____
Demandez le prix-courant richement

illustré à notre dépositaire pour Neuchâ-
tel,

Madame veuve Rbthlisberger-Loup,
rue Saint-Maurice.

Fabrique de malles
et d'articles «le voyage

en tous genres .
RÉPARATION. ÉCHANGE.

L, de Siebenthal ,
rue du Concert , 8.
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PRIX l' e CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS

AUG.-F. DENïfl_EIl
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MAGENBITTER BITTER FERRUGINEUX
Excellente Composition sp éciale unissant les qualités du

liqueur stomachique et remède de famille. Magenb itter avec celles du fer
BOISSON HYGIÉNIQUE et DIGESTIVE T,AN KMI 1TLA CHLOROSE

(avec ou sans eau) rétat de faiblesse générale
d'une et

Consommat ion  générale. ia reconvaleseence lente.
Mélange agréable avec le Vermouth. Adopté et très recherché par beaucoup de médecins.

—o— — o—
NB. Se méfier des contrefaçons.

Dépôts à Neuchâtel : Bauler , pharmacien ; E. Jordan , pharmacien ; Bourgeois , pharmacien ; Henri
Gacond , négociant. (B. 142 Y.)

Tourbe malaxée
très sèche. S'adresser à Ch. CELLIER ,
8, faubourg des Sablons.

Vins de Bordeaux , Cognac
fine Champagne , en consignation ,
chez Ch. CELLIER , 8, faubourg des Sa-
blons. Même adresse, on céderait à très
bas prix , quoique peu usagé, un manteau
fourrure pour homme.

4chat d antiquités
Le soussigné achète continuellement , à

des prix élevés, des objets d'antiquité ,
soit armes, vitraux peints , porcelaines ,
faïences, argenterie, meubles, monnaies
suisses, tapisseries, pendules , etc., etc.

Prière d'adresser les offres à J. Woog,
rue St-Christophe 186, à Berne.

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

Ces logements sont dans un état par-
fai t d'entretien , et de l'un et l'autre on
jo uit d'une vue magnifi que.

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

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 , uue chambre non meu-
blée, avec alcôve. S'adr. au magasin H.
Villinger , rue de l'Hô p ital.

Pour de suite ou pour Noël , au Petit-
Pontarlier n°4, uu petit logement à franc*
25 par mois , consistant en une chambra
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.

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,
chi ffons , ferraille , etc., attendu que sa
femme et lui s'occupent seuls de ce com-
merce. Il prie en conséquence de ne pas
ajouter foi au dire de certains individus
qui se présentent en son nom , mais de
lui réserver ces objets pour son passage.
Du reste, il se rend toujou rs à domicile
sur demande.

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

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

Salon de coiffure pour dames
Faubourg du Lac, 10

Madame SKILEE informe sa clientèle
qu 'elle a un choix tout nouveau en par-
fumerie fine. Elle se recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. Teinture
de nattes d'après un procédé nouveau .

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Avis au public
La soussignée a l'avantage de rappeler

au j public de la ville et des environs
qu 'elle continue toujours d'acheter os,
chiffons, vieux papiers, 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.

A louer dès maintenant on pour Ifoêl :
Evole. Un très bel appartement de 7

pièces et vastes dépendances ; eau, gaz,
jardin particulier.

Rue du Pommier et du Châ-
teau. Une maison de 10 pièces, 2 cuisi-
nes, vastes dépendances.

Ttue de l'Industrie. Beau loge-
ment de 6 pièces et dépendances , 2 bal-
cons. Eau.

Un logement de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau.

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

Trois-Portes. Beau logement de S
pièces et dépendances. Vue magnifi que.
Possibilité d'avoir la jouissance d'un trè»
beau jardin.

Maujaubia. Une jolie petite campa-
gne, comprenant une maison de 6 pièces,
verandah , terrasse et jardin. Bains et
buanderie.

Route de St-Blaise, après Mon-
ruz. Une maison de 7 p ièces. Eau. Jardin.

Faubourg du Château. Pour St-
Jean , logement de 7 pièces et dépendan-
ces. Vue magnifi que.

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

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

A louer , de suite ou pour Noël , un lo-
gement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , rue du Tertre 12. S'adreflser
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 Iouer un 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 3°"
étage de la maison n° 10, rue de la Place-
d'Armes , composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de la dite maison.

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

A louer un magasin bien situé. S'a-
dresser à M. Ladame, ingénieur, rue des
Terreaux n° 5.

On louerait , pour Noël ou avant le
printemps , avec ou sans logement, un
terrain avec arbres fruitiers , plan très-
peu incliné, pour y établir un jardin ;
eau sur p lace, et purin à proximité. Cela
conviendrait à un père de famille, intel-
ligent et travailleur ; loyer raisonnable.
S'adresser au Vauseyon n° 15, près Neu-
châtel.

A louer une chambre chauffée, non meu-
blée. S'adr. Ecluse 13, au 3me.

Une petite chambre meublée, à louer
de suite. S'adr. rue de l'Hô pital 8, ler
étage, derrière.

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

A louer pour Noël , uu petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Chavannes n» 10, ler étage.

A louer une chambre se chauffant, au
ler étage, rue du Seyon 28.

A louer , pour le 23 ju in 1883, à proxi-
mité immédiate de la gare de Neuchâtel,
une usine de 16 pièces et dépendances,
p ouvant convenir à une industrie ou à
uu commerce quelconque , et spéciale-
ment à une fabrique d'horlogerie. Plus,
attenant à l'établissement , 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'Oraugerie 2, au 3me. S'adr. au magasin
Pettavel frères.

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

Un logement de deux chambres, ca-
binet et dépendances , pour Noël , chez
Edouard Goeser, cordonnier , à Corcelles.

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. F. Convert, agent d'affaires ,
Môle 1.

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

692 Rue Purry 6, un appartement
remis à neuf , au l°r étage, de4 chambres,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n° 3, 3m9 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, ler
étage. On peut la visiter le matin , de 9 à
11 heures, et le soir , de 2 à 3 '/. h.

Â ïï f \ Jl  17 f f  une chambre meu-
_-! I J U U J^H  blée,indépendante ,
au ler étage. S'adresser au bureau de la
feuille. J393 

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

A Iouer de suite un pelit logement rue
St-Maurice 5.

A louer un cabinet meublé, indépen-
dant , p lus un atelier de tonnelier pouvant
servir à tout autre usage. S'adresser rue
du Seyon 11, au rez-de-chaussée.

A LOUER
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On demande à acheter un piano carré
ou un piano à queue en bon état.

S'adresser, sous les initiales P. M.,
poste restante, Neuchâtel.

•ON DEMANDE A ACHETER
On demande à louer en ville,

ou aux abords immédiats, pour
le 24 mars ou 24 juin 1883, un
logement de 4 à 6 chambres, de
préférence une petite maison
avec jardin ou dégagement. S'a-
dresser E J. 1883, poste restante,
Neuchâtel.

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'adrea-
ser à Louis Hirschy, Prise 2.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille zuricoise , d' une ho-
norable famille , sachant bien coudre et
repasser , désire trouver une place , pour
s'aider au ménage , dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Pour le com-
mencement , on ne demande pas de
gage. S'adresser à MUo B. Millier , Son-
neck , Winterthour.

OFFRES DE SERVICES



BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE A NEUF

rue de l'Industrie 9, au 1".

Travail soigné. — Célérité, exactitude.
PRIX MODÉRÉS

Conditions spéciales pour pensionnats.

Grulliverein IVeoenburg

November - Feier
Sonntag den 26.November 1882.

Programm:
I.  Theil.

Festansprac he, Deklamati onen , Irj sik, etc.
II. Theil.

Theater - Vorstellung
in blauer Montag.

Schwank in 2 Aufzugen , v. H. Salingré.

Er muss taozen !
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 eiugeladou.

Der Vorsland.

Société flejfcipe
Les Couecrls ont été fixés aux :

Jeudi 7 décembre 1882.
Jeudi 4 et 25 janvier 1883.
Jeudi 15 février 1883.
Samedi 3 mars >

Vente des p laces d' abonnement :
Le Comité sera réuni le samedi 2 dé-

cembre 1882, de 10 heures à midi , dans
la petite salle des concerts , pour procé-
der à la vente des places d'abonnement
aux membres de la Société , c'est-à-dire
à toutes les personnes qui ont souscrit
une ou plusieurs cotisations. L'abonne-
ment ne sera délivré que contre présen-
tation du reçu de cotisation.

NB. Les personnes à qui la liste de
souscription n'aurait pas été présentée et
qui désireraient prendre des p laces d'a-
bonnement , peuvent s'adresser à M.
Frédéric SCHMIDT , caissier de la Société,
rue de la Promenade-Noire.

Salles de Conférences
Tous les mardis à 8 heures du soir , dès

mardi 28 novembre

Seirêes familières
offertes aux ouvriers do Neuchâtel et à

leurs familles
par F. N_F, pasteur

avec le concours de nombreux amis.
Musi que, chaut , allocutions.

Société fédérale des

JEUNES COMMERÇANTS
de Neuchâlel

SOIRÉE FAMILIÈRE
au local (Café du Jura , au 1e*)

Samedi 25 Novembre 1882
Tous les membres et amis de la So-

ciété sont cordialement invités à y parti-
ciper.

ATTENTION !
On a perdu , le 6 novembre, rue du

Seyon , près de la poste ou du bureau des
télégraphes, deux bagues d'or , avec per-
les fines. Les rapporter , contre bonne
récompense, rue du Seyon 28, l"r étage.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
698 On demande, pour entrer de suite,

un jeune homme ou une demoiselle par-
lant les deux langues et capable d'ensei-
gner le français à des jeunes gens alle-
mands. Le bureau d'avis indi quera.

Une demoiselle du canton de Berne,
sachant lire et écrire le français, désire-
rait, pour quel ques mois, se placer com-
me demoiselle de magasin, ou dans un
ménage où elle pourrait quel que peu
s'aider sans être astreinte à un service
particulier. Prétentions modestes. S'a-
dresser à Mme Gacon , réservoirs des
Eaux, Maujobia près Neuchâtel .

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

Un jeune garçon désire se placer en
ville comme assujetti menuisier. S'adr.
Chavannes 16, plain-pied. 

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 .

Municipalité de Peseux
Les électeurs munici paux de Peseux

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour lundi 27 novembre
1882, à 8 heures du matin , à la salle mu-
nicipale de Peseux.

Ordre du jour:
1. Nomination du Bureau de l'assem-

blée générale pour 1883.
2. Présentation du bud get de 1883.

Rapports du Conseil munici pal et de la
Commission du bud get.

3. Nomination de la commission d'exa-
men des comptes et de la gestion de 1882.

4. Communications diverses.
Le bureau chargé de délivrer aux

électeurs des cartes d'admission à l'as-
semblée siégera à la salle municipale le
lundi 27 courant , de 7 à 9 heures du ma-
tin.

Peseux, le 17 novembre 1882.
Au nom

du bureau de l'assemblée générale,
En l'absence du président ,

le vice-président , A UGUSTE BONHOTE.

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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

696 On désire placer unejeune bonne
ayant déjà du service, et saehant 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 place 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 uue p lace de femme de cham-
bre. S'adr. à Louise Marendaz-Heuen , à
la fabrique de Cortaillod.

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

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

On demande tout de suite une domes-
tique pour s'aider dans le ménage et aux
travaux de la campagne. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Chollet , à Souaillon ,
près St-Blaise.

Une bonne de 20 à 25 ans, recomman-
dée, sachant faire une bonne cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer pour le 1"
décembre. S'adresser à M m° veuve Vielle-
Gigon , au Tertre.

On demande une brave fille qui sache
faire un bon ordinaire. S'adr. restaurant
des Fahys n* 1.

On demande pour l'Italie une excel-
lente bonne sachant enseigner le fran-
çais et ayant connaissance de la méthode
de Frôbel. Bon gage et voyage payé.
S'adr. avec bons certificats et photogra-
phie à l'agence Schweizer et Marty,
rue St-Maurice 10.

685 On demande 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 brave fille de 38 ans, recomman-
dable, voudrait se placer , pour faire tout
le ménage, dans une bonne famille pieuse,
sans enfants , ou chez uue personne seule,
do préférence à la campagne. Entrée le
15 décembre. S'adresser à Elise Chollet ,
rue des Moulina 1, 3me étage.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

tricolore , poitrail et museau blanc, s'est
perdue mardi soir. Les personnes qui
l'ont recueillie, ou qui 'savent où elle est,
sont instamment priées de venir le dire
au 3me étage, maison de M. Seinet,
Epancheurs , contre récompense.

UNE CHATTE

AVIS _MVK»S

CERCLE LIBÉRAL
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont
priés de le faire, d'ici au 5 décembre in-
clusivement , auprès du tenancier du Cer-
cle. A partir de cette date, elles seront
prises en remboursement par la poste.

699 Dans une bonne pension , au centre
de la ville , p lace pour quel ques pension-
naires. — Même adresse, à vendre une
bonne machine à coudre. S'adresser au
bureau.

Ecole du dimanche au Vauseyon,
à 8 '/j, heures. — Culte le soir à 7 heures.

(

AGENCE FINANCIÈRE
H. Fehrenbach & Ce

3 Boulevard de Plainpalais 3
«EMÈVB

I 

Spécialité de valeurs à lots ,
Fonds publics , Commission et

recouvrements.

Achat et vente de toutes valeurs à
lots et fonds publics au comptant.

Vente de participations au tirage.
Vente de valeurs à lots

avec facilité de paiements par
mensualités.

Vente de billets de
l'exposition permanente à Genève

à fr. 1. — Tirage 15 jan vier.
Ordres de Bourse.

CORCELLES
Mardi 28 novembre , à 8 heures du soir

dans la grande salle du Collège

CSH1I
donné par M. Ch. AMSTUZ

premier pr ix de violon au Conservatoire
de Paris , avec le bienveillant concours
de M. E. B.

Pour le détail , voir le programme.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêt ci-après :
Remboursables à un an 4*/ 2 %-

Remboursables à vue 4 •/••
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société ,
à Cormondrèche , chez M. William Du-

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.

SAGE - FEMME
DE V CLASSE

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

chements. Discrétion. On reçoit des pe_ -
sionnaires.

B"B*P.X modéras
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

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

On se charge de toutes les réparations.

Changement de domicile
David Strauss, maître tonnelier , an-

nonce à son honorable clientèle et aa
pub lic en général qu 'il a transféré son
domi cile rue du Seyon 19. 

Attention
Ulrich iEschbacher se recommande

pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser rue des Chavannes, n" 19, ches
M. Weidel , ou aux Parcs , n" 44.

-:-MÊ- ËMI&RAKTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pay s d'outre-mer sont
exp édiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de H2738Q

Johann Baumgartner, à Bâle,
ou son agent principal, M. Ed. Bourquin-
Montandon , à Neuchâtel.

Assemblée général e ordinaire samedi
2 décembre 1882, à 6 heures du soir, au
Collège.

Tous les communiers internes et ex-
ternes sont invités à s'y rencontrer.

ORDRE OU JOUR :
1. Nomination du bureau de l'assem-

blée générale pour l'année 1883.
2. Discussion du bud get pour 1883.
3. Nomination de la Commission des

comp tes.
4. Nomination d'un membre du Con-

seil communal , en remp lacement de M.
C.-F. Bourquin , démissionnaire.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire ,

C.-F. BOURQUIN.

On désire confier à une personne de
confiance la représentation , pour Neu-
châtel ville et environs , d'une fabri que
d'absinth e et li queurs.

S'adresser avec références sous les
initiales K. C. 216, à MM. Haasenstein
et Vogler , à Neuchâtel. (H. 368 N.)

Ensuite du décès de leur p ère, les fils
Leprince annoncent à leur clientèle et au
public en général qu 'ils entreprennent ,
comme précédemment , tous les travaux
de maçonnerie, taille de pierre et cimen-
tage. S'adresser Saint-Nicolas n° 2.

Dès lundi 27 novembre, les
bureaux de MM. Pury et C se-
ront transférés faubourg del'Hô-
pital n° 8.

Commune

de Corcelles et Cormondrèche

Atelier do M. Georges Jeanneret , 10,
faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travaux artistiques de gravure pour
volumes et journau x illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

Dessin et gravure sur DOIS



Madame Elise Guttmann et son enfant . Monsieur
et Madame Louis Guttmann et les enfants Fluri
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père , fils et beau-p ère,

Monsienr Jean GUTTMANN,
que Dieu a rappelé à Lui , le 23 novembre , dans
sa 28e année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 26 courant , à midi et
demi. — Domicile mortuaire: Route de la Côte 4.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-
part.

Monsieur et Madame Gulardet ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte
qn'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille ,

Emilie GILLARDËT,
décédée aujourd'hui , à l'âge de 22 ans, après une
.longue maladie.

L enterrement aura lieu dimanche 26 novem-
bre, à 8 1[2 heures précises du malin. — Domi-
cile mortuaire : Rue du Prébarreau n° 11.

Neuchâtel , 24 novembre 1882.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Promesses de mariages.
Louis Duruz , agriculteur , vaudois , et Julie

Cent livres , cuisinière ; tous deux dom. à Orbe.
Fritz-Auguste Humbert , domesti que-agriculteur ,

de Keuchâtel , dom. à Bussy, rière Valang in , et
Catherine Mazener , domestique , dom. à la Jon-
chère.

Abram-Louis Billaud , ouvrier chocolatier , vau-
dois , dom. à Serrières , et Marie-Louise Bourquin ,
dom. à Corcelles.

James Perrin , boulanger , vaudois , dom.au Lo-
cle, et Sophie-Elisa Petitp ierre , repasseuse , dom.
à Couvet.

Naissances.
18. Marie , à Friedrich Bûcher et à Sophie-

Louise née Pfister , bernois.
20. Clara-Hélène , à Henri Degen et à Elisabeth

née Leiser , bâlois.
20. Henri-Albert , à Aimé-Henri Meyer et à

Elise-Clara née Barbezat , de Neuchâtel.
21. Marie-Antoinette , à Louis-Frédéric Graser

et à Léa-Ida née Ramseyer , bernois.

Décès.
16. Edmond-Josep h-Léon , 6 m., fils de Nicolas-

Béat Bramaz et de Anne-Marie née Pauchard ,
fribourgeois.

20- Marie née Noyer , 76 a., 7 m., 3 j., veuve
de Jean Clerc , fribourgeois.

20. Marie-Philomène Chammartin , 21a., 2 m.,
14 j., fribourgeoise.

20. Jeanne-Huberte-Louise Clerc 72 a., 1 m.,
6 j., française.

21. Jean-Jacob Steiner , 35 a., 10 m., 9 j.,
époux de Elisabeth-Sophie née Wasserfallen ,
bernois.

23. David-Louis Schreyer , 79 a., 9 m , 16j.,
veuf de Julie-Arthémise née Péril lard , bernois.

23. Anna-Elisabeth Pfaffl i née Siegenthaler ,
39 a., bernoise.

23. Julia-Elzire , 15 a., 5 m., 3j. , lillede Théo-
phile-Aimé Gauchat et de Julie née Giauque.
bernois.

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHÂTE-

4°|0 HYPOTHEKARISCHE ANLEIHE
der Stadt Winterthur von fr. 11.550,000

Coupons- u.__cl Ot>lia;eitio__e__-__;_t_xlxa_xg-

Das per 31. October d. J. verfallene Semester-Coupon von Fr. 10 der obigen
Anleihe, sowie die auf gleiche Epoche mit fr. 5JO zur Rilckzahlung ausgeloosten
Obligationen , werden bei nachfol gend verzeichneten Stellen eingelôst.

Die 24 zur Rùckzahlung ausgeloosten Obligationen 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 C6.

Bem : Eidgenossische Bank.
Herren Marcuard et C°.

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

Herren Mandry et Dorn.
Winterthur : Bank in Winterthur. (O. B. 3100)
Zurich : Schweizerische Kreditanstalt.

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

Bureau i'aloiineients au j onrnam plitips, le mofl.es , etc
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Ul ysse GUYO T, lit»rétire ,
«ontinuera en 1883, comme pendant l'année courante, à servir a domicile les journaux
politiques et autres à l'arrivée de leurs courriers respectifs.

La distribution du Figaro, Gil Blas, Voltaire, etc., se fait à 8 heures du matin.
> Temps et la France, > de9 72 à10 h. »
> Journal de Genève, » de 11 % h. à midi.
» de la Gazette de Lausanne , se fait de 8 à 8 V» h. ie même soir .

Les prix aux journaux de Paris étant très réduits, toute personne, cercle ou
établissement public trouvera son intérêt à prendre son ou ses abonnements au bu-
reau d'abonnements aux journaux, vis-à-vis de la Poste.

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
novembre , dès 11 heures du matin , sans
interruption jusqu 'à la nuit.

Le Comité.

Les Communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi prochain
27 courant, à 6 l j a 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.
¦M—M——¦—B̂ I—i i i iil li a

SOCIÉTÉ

BFPTÏPTPATïnN Une erreur s'est
nXlllilliluillUl!. glissée dans l'é-
tat-civil du numéro de samedi
11 courant : dans les décès, Mon-
sieur Charles-Jules Roy a été
désigné comme ancien pharma-
cien. Cette profession n'a jamais
été exercée par lui.

FRANCE. — Mardi la Chambre a
adopté le projet ratifiant le traité Savor-
gnan de Brazza. M. Duclerc a constaté
au sein de la commission que l'exécution
de ce traité ne pouvait soulever aucune
difficulté.

M. de Brazza repartira pour le Congo
le 1er décembre.

— Jeudi la Chambre des députés,
avant de discuter le bud get du ministère
de l'intérieur, a adopté un projet de loi
portant une ouverture de crédit supplé-
mentaire de 440,000 fr. pour les victimes
du coup d'Etat du 2 décembre.

ANGLETERRE. — Dans la séance
de jeudi , M. Parnell a attiré l'attention
de la Chambre sur la situation critique
où va se trouver l'Irlande par suite
d'une disette imminente.

Le gouvernement dit que ces craintes
sont exagérées ; toutefois, les mesures
nécessaires seront prises.

Le Standard dit que les Etats-Unis se
préoccupent des prétentions de là France
sur Madagascar , où résident de nombreux
américains.

D'après le Daily News, M. Granville
recevra mardi prochain une députation
du comité de Madagascar . Ce comité re-
pousse les prétentions de la France qui
menace d'occuper les ports de Madagas-
car. Il dit : Les Français demanderont la
souveraineté de l'île, où ils ramèneront
le commerce des esclaves. Il conclut en
invitant l'Ang leterre à agir en faveur du
maintien des droits des habitants de Ma-
dagascar.

ITALD3. — Mercredi a eu lieu , à Ro-
me, l'ouverture de la quinzième législa-
ture du Parlement italien. L'arrivée du
roi et de la famille royale a été saluée
par une trip le salve d'app laudissements.
Le roi a ensuite prononcé le discours du
trône.

RUSSIE. — Le Messager offic iel an-
nonce que l'Université de Kasan a été
provisoirement fermée et est gardée mi-
litairement jusqu 'à nouvel ordre à la suite
de désordres commis par les étudiants .
Leur mécontentement a été provoqué par
suite de l'expulsion d'un de leurs cama-
rades, qui avai t insulté le recteur de l'U-
niversité.

TURQUIE. - Le Daily News est in-
formé de Constantinop le qu'un grand con-
seil militaire réuni au palais dimanche et
auquel tous les officiers allemands assis-
taient, a décidé de compléter les cadres,
d'augmenter la cavalerie, de fortifier da-
vantage les Dardanelles et de reconstrui-
re les fortifications du Bosphore.

NOUVELLES SUISSES
— M. Kern a donné sa démission pour

le 1er mars de ses fonctions de ministre
de la Confédération suisse à Paris. La
lettre de démission est arrivée mardi au
Conseil fédéral.

« Nous mentionnons sous les réserves
d'usage, dit à ce propos la Suisse libérale,
les bruits qui courent à Berne depuis la
démission de M. Kern , et qui sont de na-
ture à intéresser les lecteurs neuchâte-
lois.

> M. Numa Droz aurait accep té la place
de M. Kern, à Paris, et M. Bavier, celle
de M. Pioda, à Rome. M. Tschudy, am-
bassadeur à Vienne, aurait démissionné,
M. Cari Lardy, conseiller de Légation à
Paris, serait appelé à le remp lacer. >

NEUCHATEL,

— Il restait en traitement au 11 no-
vembre au matin 189 malades atteints de
l'épidémie régnante, il y a eu 17 cas nou-
veaux dans la semaine du 11 au 18. —
Le soir du 18, il restait en traitement 145
personnes. Il y a ainsi une diminution
de 44. Des 145 malades, 74 étaient soi-
gnés à leur domicile, et 71 dans les di-
vers hôp itaux. Aucun décès n'a eu lieu.

Neuchâtel , 22 novembre 1882.
Commission de salubrité publique.

Grand Conseil. — A la fin de la séance
de mercredi 22, il a été donné lecture du
rapport du Conseil d'Etat sur un projet
de modification de l'article 1er de la loi
sur la gendarmerie.

Il a été aussi donné lecture d'une let-
tre de M. L. Martin , qui retire sa démis-
sion de député au Conseil des Etats.

Jeudi , le Grand Conseil adopte avec
quel ques modifications le projet de loi
modifiant l'organisation judiciaire.

Il adopte le projet de décret sur la con-
cordance de la législation neuchâteloise
avec le Code fédéral des obligations et
la loi fédérale sur la capacité civile.

On sanctionne ensuite les statuts revi-
sés de la boulangerie sociale de la Chaux-
de-Fonds.

La commission spéciale nommée la
veille au sujet de la question de l'ancien-
ne Banque cantonale a fait les démar-
ches nécessaires auprès du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale ac-
tuelle. Après une dernière entrevue, il est
intervenu une solution conciliatrice. En
conséquence, sur la proposition de la
commission , l'article 3 du décretest adopté
comme suit: « Dès que la Banque canto-
nale ueuchâteloise créée par la loi du 14

avril 1882 aura reçu les billets de son
émission, il en sera fait notification à
l'ancienne Banque cantonal e neuchâte-
loise. A partir de cette notification , celle-
ci ne pourra p lus mettre en circulation
ses billets au porteur et à vue de quel que
manière que ce soit. >

Le projet, sauf une modification de dé-
tai l, est voté ensuite à une immense ma-
jo rité.

Le Grand Conseil approuve ensuite les
statuts de la Banque commerciale neu-
châteloise.

On adopte le décret dédoublan t la pa-
roisse de Peseux-Serrières. Le village de
Serrières sera desservi provisoirement
par les pasteurs de Neuchâtel.

La séance de vendredi a été presque
exclusivement consacrée à la question de
concession des eaux et des forces de la
Reuse. Le décret proposé par le Conseil
d'Etat , soit l'examen par des experts de
son choix des différentes demandes de
concession, a été adopté par 32 voix con-
tre 11. Nous reviendrons sur cette séance
avec plus de détails dans notre prochuin
numéro.

— L'exposition des tableaux anciens
que nous avons annoncée s'est ouverte
ce matin au Musée Léopold Robert. Le
catalogue indique 118 tableaux et des-
sins. Il y a en outre près de cinquante
gravures de maîtres.

— Mercredi soir, le premier Concert
de cet hiver a été donné à Neuchâtel , en
présence d'un public assez nombreux,
par l'orchestre de la ville de Lausanne,
j adis connu chez nous sous le nom d'or-
chestre Beau-Rivage, et par M. Bsehring,
professeur de piano.

Ce dernier s'est fait entendre dans
deux morceaux avec accompagnement
d'orchestre, le Concerto de Weber , que
Jaell et d'autres artistes ont déjà plusieurs
fois exécuté à Neuchâtel , et uue ravis-
sante Tarentelle de Gottschalk. M. Bseh-
ring, dont le jeu net et preste est depuis
longtemps apprécié de nos lecteurs, a été
app laudi comme il le méritait.

Quant à l'orchestre, il a joué avec un
remarquable ensemble et avec un sens
très délicat des nuances, plusieurs œu-
vres de compositeurs français contempo-
rains (Ambroise Thomas, Gounod , Bi-
zet), que l'auditoire a paru goûter vive-
ment. Comme finesse et comme fini dans
l'exécution , ce petit orchestre n'a rien à
envier à d'autres.

VOTATION. — Nous rappelons à nos
lecteurs que, conformément à l'avis pu-
blié par la préfecture, le bureau électoral
de Neuchâtel siégera aujourd'hui samedi
jusqu 'à 8 heures du soir sans interrup-
tion , et demain dimanche de 8 heures du
matin à 4 heures du soir.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare aujourd'hui
de 3 à 9 h. du soir, et demain de 7 h. du
matin à 4 h. du soir.

Les autres bureaux siégeront le diman-
che 26, de 8 h. du matin à 4 h. du soir ;
le dépouillement commencera à 4 h. du
soir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3{4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3° culte au Temple du Bas.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3]1 h. Culte avec prédication au Temple ds

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

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

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

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

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

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'étude
bibliques aux Salles de Conférences.

Voir le supplément

CIMES DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1882.

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



Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

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

Gros et cLéstetil.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez M™ŒHL-JAQUET, Neuchâtel.

BRI QUETTES DE LIGNITE
DE

Gewerkschaft (Société exploitante) « Roddergrube D
Brtïhl près Cologne.

C'est le lignite friable , désulfuré et complètement desséché, qui fournit la matière
à notre produit de briquettes. Celles-ci , comprimées sans aucun alliage, forment le
combustible à la fois le p lus propre , le plus agréable et le plus économique pour Tu-
sage domestique.

Les avantages spéciaux de ces briquettes sont en résumé les suivants :
1° Elles s'enflamment facilement et par ce fait s'approprient avantageusement à l'al-

lumage d'autres combustibles .
2° Une fois allumées, elles tiennent le feu très longtemps , sans nécessiter des soins

particuliers pour l'entretien.
3° Elles n 'occasionnent ni odeur , ni fumée , ni suie.
4" Elles donnent uue longue flamme, elles ne font pas de scories (déchets) et laissent

simp lement une fine cendro blanche.
5° Elles s'emp loient de préférence par morceaux entiers, dans les foyers et appareils

de chauffage, et elles sont aussi très recherchées par les confiseurs, pharmaciens ,
etc. Ne jetant pas de flocons de suie , elles ne salissent point la vaisselle, etc., et
réduisent par le même fait le ramonage.

6° Elles s'emp loient non moins avantageusement dans les poêles en faïence, non
munis de grillage. Répandant une chaleur bien uniforme, la faïence ne se disjoint
et ne se détériore pas, comme cela est occasionné par la chaleur, plus concentrée,
provenant de l'emp loi de la houille ou du coke.

7° Avec l'emploi des bri quettes , on pourra régler aisément la temp érature de la cham-
bre, tout en lui conservant un air propre et sain.

Par conséquent , quiconque appréciant l'agrément , la propreté d'un combustible ,
donnera d'autant, p lus la préférence à notre produit , qu 'il est avéré par l'exp érience
qu 'en en faisant un usage utile , on obtient une grande économie dans la consomma-
tion.

Pour Neucliâtel et environs, s'adresser à

_L__.-_F\ I_^^V]VX 3E3__E_:Jl-4__Eî:rr
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

MAGASIN HEFTI
ANNONCES DE 1 ENTE

PARCS 7.
Vu la saison avancée et ayant fini les

voyages de gros , on vendra , au prix de
fabrique , toutes les marchandises, soit :
Draperie , lainage pour robes et jupons ,
flanelle , molleton , toilerie , etc.

Le café Campinos , 1" qualité , est ar-
rivé, et sera vendu à 75 c. par 5 kilos,
et à 80 c. au détail .

CHEZ Mme VEUVE LUTHER,
magasin d'opti que , place Purry , à ven-
dre des pèse-lait d' un système tout nou-
veau , indi quant instantanément la qualité
du lait essayé.

Cet instrument , indispensable à tous
]es ménages, se vend au prix de francs
2*50 la pièce.

PT* ARNOLD -KOCH -*
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

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

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

LA BENJAMINE
10 FEUILLETON

PAR S. BLANDY

M. de Capmont posa sur la table voi-
sine l'enveloppe qu 'il tenait toujours à la
main , et, après avoir salué tante Paule,
il prenait congé avec force protestations
cordiales , quand gi ànd-p ère le retint.

—¦ Non, Monsieur, lui dit-il , cette af-
faire doit être réglée avant votre départ.
Je ne saurais rester dépositaire d'une
somme que je ne suis pas certain de faire
accepter... Anna , va trouver Andrésita.
Dis-lui que je la demande, que M. de
Capmont est ici et désire lui parler de-
vant moi.

Je demandai: — Si elle m'interroge,
dois-je m'en tenir à cette commission
sommaire, ou puis-je lui faire pressentir
ce dont il s'agit?

Grand-p ère se prit à réfléchir. J'étais
debout près de lui et je regardais M. de
Capmont qui mordait le coin de sa mous-
tache en écoutant tante Paule. Elle se
confondait en comp liments sur la géné-
rosité de notre visiteur et lui prédisait la
reconnaissance d'Andrésita.

Mal gré moi , j e hochai la tête, et même,
sans trop de respectée me mis à rire de la
naïveté de ma bonne tante. Elle connais-
sait bien peu l'Espagnole en la croyant
capable d'accep ter quelque chose de M.

de Capmont. Andrésita ne prononçait ja-
mais le nom du châtelain des Effraies
sans faire un signe de croix accompagné
de la prière suivante : Mon Dieu ! déli-
vrez-moi de la tentation de la haine.

Je ne trouvais point ce penchant très
sensé ; il y avait quel que chose de super-
stitieux dans l'horreur qu 'Audrésita res-
sentait pour tout ce qui lui rappelait les
Effraies; mais elle était excusable , même
dans cette exagération.

Tante Paule ne remarqua pas ma pro-
testation muette; mais M. de Capmont
s'en aperçut; nos regards se croisèrent,
involontairement de ma part , juste au
moment où je riais tout bas. Il me dit
d'un ton gracieux et sans se douter , cer-
tes, de l'effet qu 'il allait produire :

— Vous riez, Mademoiselle, vous vous
moquez un peu du rôle assez piteux que
je joue en ce moment... Oh! ne vous ex-
cusez pas. J'en rirais moi-même s'il était
tenu par un autre. Et puis , c'est un droit
qu 'ont mesdemoiselles Desbray de ta-
quiner leurs amis. Quand vous riez vous
ressemblez , d'une manière surprenante ,
à mademoiselle votre sœur.

Ma sœur ! J'avais donc une sœur ?
Cette révélation faisait partie du secret
que grand-père tenait à me cacher et que
tante Paule gardait à regret ; car, à ce
mot de M. de Capmont , ma tante regarda
grand-père et fit un mouvement de tête.
Geste et regards étaient expressifs et di-
saient aussi distinctement qu 'une longue

phrase: « Quand je vous soutenais que
le hasard de la première indiscrétion ve-
nue mettrait Anna au courant de sa situa-
tion ! »

Grand-p ère sortit de ses réflexions par
un soubresaut sur son fauteuil au dernier
mot de M. de Capmont, et nous devions
avoir tous les trois des figures bien ex-
traordinaires , puisque notre visiteur de-
vina qu 'il avait commis une bévue. Avec
l'aisance d'un homme du monde, habile
à tirer son chariot d'un pas embourbé, il
se jeta dans un éloge du panneau de ta-
pisserie que je brodais.

— Va, mon enfant , me dit grand-p ère
d'une voix altérée ; agis avec Andrésita
selon la disposition où tu la trouveras, et
envoie nous la si tu peux.

Les termes de cet ordre m'indi quaient
qu 'il n'était pas ut ile que j e reparusse au
salon . Je sortis si troublée que je m'as-
sis sur un coffre du vestibule pour respi-
rer un instant.

Une sœur ! j 'avais une sœur ! Le cœur
me battait à cette idée. Mais alors mon
père s'était remarié, et, s'il objectait ma
faible santé pour me laisser dans le Midi,
c'est qu 'il ne m'aimait point , c'est que
toute sa tendresse était vouée à sa se-
conde fille , à cette rieuse qui « taquinai t
ses amis. » Et voilà le secret que grand-
père me cachait pour m'éviter un chagrin.

Je lui ressemblais pourtant , à cette
sœur: M. de Capmont l'avait affirmé, et
non point par complaisance, ainsi qu 'on

le fait souvent. Donc, j e ressemblais à
mon p ère, puisque ma sœur et moi nous
étions de mères différentes. Cette dernière
réflexion m'ouvrit un ordre nouveau de
conjectures. J'avais entendu parler dans
le pays, comme cause de désunion dans
les familles, de difficultés entre belles-
mères et enfants du premier lit. Tante
Paule ue manquait pas, dans ces occa-
sions, de jeter tout le blâme sur les ma-
râtres. Je savais désormais où elle pui-
sait cette amertume, si peu conforme à
son caractère. Elle pensait à ma belle-
mère m'exilant du foyer paternel.

Oui , ce devait être là le fond de la si-
tuation. On n'a jamais le droit d'accuser
son père. Le mien avait dû préférer me
tenir éloignée de lui plutôt que de m'ex-
poser à être malheureuse avec sa seconde
femme. C'était là une preuve d'affection,
après tout. Mais ma sœur, pourquoi m'a-
voir privée de connaître ma sœur ? Je
l'aurais tant aimée, moi qui n 'avais ja-
mais eu déjeunes amies ! Elle était rieu-
se; c'était tout ce que j e savais d'elle.
J'ignorais même son nom. Oh ! tante
Paule me le dirait.

Mais il faudrait pour cela le lui deman-
der , et tout à coup je me souvins d'avoir
dit à grand-père: « Je vous promets de
ne jamais vous questionner sur ce que
vous croyez devoir me taire. »

Je serais restée encore longtemps per-
due dans cet orage d'idées qui se heur-
taient en moi , si Marion n'eût passé dans

Société ds Consommation Lie Nencliâtel
Rue St-Honoré , n° 18.

Les bougies attendues sont arrivées.
Toujours un beau choix de cafés 1"

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

et savons.
Le magasin continue à être bien pour-

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

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

Plantes à vendre , bouquets sur com-
mande.

Magasin AUGUSTE CODRYOISIER
Assortiment de lampes au grand com-

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

Papeterie F. IMMER
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 , etc.

La maroquinerie soignée, soit porte-
feuilles , porte-ci gares , porte-cartes , bu-
vards, est au grand comp let.

— Faillite de Jean-Gaspard Relier ,
époux de Séline née Hûni , ébéniste, do-
micilié au Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , au Locle, j usqu'au mardi
19 décembre, à 9 heures du matin. Inter-
vention devant le juge de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 23
décembre, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Adamir Etienne, voitu-
rier, domicilié précédemment à St-Sul-
pice. Inscriptions au greffe du tribunal ,
à Môtiers-Travers, j usqu'au samedi 16
décembre, à 11 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Motiers , le mercredi
20 décembre, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Louis-Etienne-Armand
Nicolas, époux de dame Marie-Clotilde-
Léonie née Sylvant, peintre en bâtiment,
dont le domicile actuel est inconnu. In-
scriptions au greffe du tribunal civil , au
Locle, j usqu'au jeudi 28 décembre, à 9
heures du matin. Intervention devant le
juge de la faillite , à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 30 décembre , dès 10
heures du matin.

— Faillite de Susette Dubois née Aer-
ni , veuve de Paul , ép icière , dont le do-
micile actuel est inconnu. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , au Locle, jus-
qu'au jeudi 28 décembre , à 9 h. du matin.
Intervention devant le ju ge de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 30
décembre, dès les 9 heures du matin.

B?irait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT an fl- Ml (25 noTOffllire 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

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

Selon les jugements des professeurs célèbres.
• _^^^^^_?"—JWV-5 Messieurs les Dr L.-A. Buchner , Dr Kaiser , D'
^^^^pTl'^^ĝ lll Wittstein , ainsi que des médecins,MM. les Dr Joh. -
C^§̂  *fij ^^TS?'''|f B. Kranz, Dr Schôner de Munich , et autres autori-
^S^^-^1^%ï-r' f ^ &Êj Èy* "v! tés bien connues , cet Amer est le stomachique le
fiÊSï$ *_$!$ »$"̂ bil P'us effi cace et le meilleur remède domestique. Ses
llt^^S^iifB" !lililKJl' ij i effets sont bien confirmés par un grand nombre
B^'US* lir» ©wi y t'VÉ d'a t tes ta t ions  importantes.
'iÉltli^JLJili S^-lj ¦*/ ?£> Il es f souverain contre les i-udipositionsde l'estomac¦ ¦ll JU*«S»«!Ssfta-ï«s»:" (;t f 0u (es ies afj ~ei-iions gui y prennent leur origine.

On prend cet amer, soit pur , soit avec de l'eau , du vin ou de l'absinthe,
soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire ,
qui fait disparaître toute de suite la cong lutination catarrheuse. En résume,
l'Amer Bernhardin e est une boisson excellente à tous égards, qui fortifie la
santé, purifie le sang et rend sain jusq u'à la vieillesse.

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

chez MM. Bauler, pharmacien , et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Sehmid, à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien , à Boudry ;
Zingg-Berton et L. Mathey-Junod , à Chaux-de-Fonds ; James Burmann , phar-
macien, au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred 'l âche, confiseur , à Esta-
vayer; G. Lamon , à Neuveville.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
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tibles, droguistes , épiciers, etc., etc. 

FOURRURES _f _\_̂ _̂^' v__ _̂MÉ_l _HtT

i SCHIID -LIIIGER |HL
annonce à sa bonne clientèle et s, AjpROfK ^IPIP^^

magasin est des mieux as-^i§̂ 5~ Z^Sfî §| -

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabricati on.

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

Environ 60 rotondes pour dames, paletots pour messieurs, le tout de bonn e
qualité garantie et à des prix très modérés.

(Toutes commandes, ainsi que les réparations seront faites soigneusement et au
plus vite.)

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.
Toile forte pour chemises , le mètre • —>50

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

le vestibule et ne se fût étonnée de me
voir toute pâle, les mains jetées en avant
sur mes genoux, les yeux perdus dans
un vague où je cherchais à me fi gurer
les traits de cette rieuse qui me ressem-
blait et qui était ma soeur.

— Non, j e ne suis pas malade, répon-
disse à Marion.

Mais son arrivée avait fait s'enfuir mon
rêve et m'avait rappelé Andrésita.

Je trouvai l'Espagnole à la cuisine, as-
sise sur un des bancs qui garnissent l'in-
térieur des hautes cheminées en usage
dans nos pays. Le feu ne s'y éteint ja-
mais ; il n'occupe que l'espace circon-
scrit par la plaque de fonte à personna-
ges dont les bas-reliefs s'accusent ou s'at-
ténuent selon que s'élève ou rampe à
terre la flamme capricieuse. Le foyer
n'est ardent qu'au moment où la prépa-
ration des mets l'exige ; hors la nécessité
d'obtenir de la braise pour le fourneau ,
de faire bouil lir la marmite ou d'activer
le rôti , on ne met sur les chenets que
deux bûches qui se croisent par le bout
et qui brûlent lentement, sur un tas de
braise rose, ouatée de cendres gris clair.

Andrésita devait avoir encore un peu
de fièvre pour préférer , au mois d'août,
ce coin de feu au grand air du jardin.
Elle tricotait le bas de Marion et se leva
dès qu'elle me vit entrer. Depuis qu 'elle
avait pu quitter le lit , elle avait pris avec
nous tous, dans toute son humilité, le rôle
d'hôte < pour l'amour de Dieu, > suivant
son expression.

Je lui transmis la commission dont j 'é-
tais chargée. Elle retomba sur son banc
et fut un momentavant de me demander:

— M. Semalens me commande-t-il d'al-
ler au salon ? Si son ordre est formel , il
faudra bien lui obéir. Mais, il m'en coûte,
allez , Mademoiselle.

Je la vis si bouleversée à l'idée de voir
M. de Capmont que je ne crus pas dé-
passer ma mission en l'instruisant de tout,
et je lui attestai que grand-père ne comp-
tai t pas peser sur sa décision.

— Alors, je reste dans mon coin , me
dit-elle. Je pensais bien que M. Sema-
lens ne pouvait me conseiller une lâche-
té. Recevoir le pri x du sang! mieux vau-
drai t m'en retourner en Espagne en man-
geant l'herbe des chemins... M'en retour-
ner ! Ah ! si j 'osais vous avouer, Made-
moiselle, quel rêve je faisais là, les pieds
dans les cendres, quand vous êtes venue
me rappeler la réalité ! La réalité, c'est
cet homme qui m 'insulte de son argent ,
c'est la poussière des grands chemins
qui attend mes pieds, c'est la rencontre
des chiens perdus qui sont mes pareils,
mes égaux... Savez-vous ce que je rêvais
en tricotant? Je me figurais n'avoir plus
à partir d'ici. Je parlais de chiens perdus.
Est-ce qu 'il n'arrive pas que de bonnes
gens les recueillent, leur donnent la soupe
et l'abri ? Que me faudrait-il davantago ?
Ah ! Mademoiselle, dites-moi, est-ce que
vous n'auriez pas besoin d'une seconde
servante ?

(_ suivre.)

__ -• 'ilature de lcti:__e.
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. — Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. GIGAX VIOGET, fabricant. Détail.

â 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

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

en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les

JUNKER & RUH,
Fonderie de fer à Carlsrulie (Bade) .

Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau
brûlera duran t l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu'un seul remplissage suffira pour entre-
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits .

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

Neuchâtel.

§ 

DEPOT

DE RÉGULATEURS
système américain

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

Chez J.-J. MEISTEE
place du Port.

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

Achat et restauration d'anciennes pen-

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

A vendre de l'excellente

Cbeucreûte de Berne
à partir de 25 kilos, à des prix modérés.

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

rue de la Justice 55, Berne.

Ecluse 18
Secrétaires , commodes, lits, berces, ar-

moires, tables de nuit , tables, chiffon-
nières, tables antiques, etc., etc.

A.chat et échange de meubles en tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

Entrepôt , Salle de Vente

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.)

Plumes élastips H. Bunzel
ClarboDDier et Favarger

CAVE k la &RANDE-ROCHETTE
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.

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

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

H_f Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. - _f2_



Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER - GABEREL

3, Faubour g de l'Hôpital , 3

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

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

Pâtés froids.

Cornets à la Crème
à 70 centimes la douzaine.

Spécialité d' entremets
CHAUDS et FROIDS

S U R  C O M M A N D E

aH j Q *) !  SOLITAIRE I I  9
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POUR LA SAISON I3'I_:i^V_E__=l j

fj Pri Les parents le diront aux amis , les amis aux connaissances , les con- H

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 J__/ _- SAISON X3'ï_:i^Z__:_F_

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'eufants.

MIEL PECTORAL
aux herbes suisses, préparé par

i. NJE F, z. Bieocnkerb à Baie
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.

MEUBLES ET LITERIE
îH ma HAZZ0R1

Ghavcinncs  12, 4 , O.
Toujours bien assortie en meubles, li-

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

Lits comp lets , canap és, fauteuils, chai-
ses, tables carrées, de nuit , et 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.

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.

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 Mm*
veuve E. Falcy -Eeuyer, rue St-Honoré,
n" 18. Un travail soi gné est assuré.

LA LIQUIDATION
KOCH-MAIER & CIE

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

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

ticles de ménage, serrures eu tous genres,
150 paires pelles et piucettes ordinaires,
mi-fines , fines et riches, galeries riches
pour cheminées, outils pour menuisiers ,
outils pour charpentiers, vis, boulons,
¦clous forgés , clous mécani ques, plomb, et
beaucoup d'autres articles concernant un
magasin de fer.

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

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

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

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

cassables.
Magnifique choix de bonnets de four-

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

Tous les articles sur commanda ainsi
que les réparations seront oxécutés
promptement et soigneusement.

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

magasin de meubles et literie

J. DREM-Ef»
Rue de la Promenade-Noire

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

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

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

RUE DU TRÉSOR
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. Tap is
et descentes , tap is de tables. Toiles ci-
rées, toiles de coton , limoges.

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

WniT S I D C  ^ deux bancs, légère et so-
VUI 1 Une . lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier,
rue du Bassin.

chez A. Schmid-Lini ger , rue de l'Hôpital ,
n» 12. K '

Grand choix de gants fourrés et non
fourrés , pour dames et messieurs.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hô pital 5.

Achat et vente d'antiquités.

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

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 soussigné.

Le caissier du Cercle,
(H. 366 N.) H. H.EFLIGER.

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

pWPpT TipUP La seule pommade re-
Jjl! Ulj JjUILJj o 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.



Copac fine Champape 1865
au magasin Quinche.

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.

â 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 9711 litres, 1 dit de 9703
litres, 1 dit de 1550 litres et 1 dit de 1555
litres.

Un beau coupé à l  ou 2 chevau x, ayant
peu servi , et p lusieurs tap is de chambres
bien conservés.

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

COMPAGNIE
DES

FAVRES, MAÇONS et CHAPPÏÏIS
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), jusqu 'au lundi 27
courant inclusivement.

Neuchâtel , le 18 novembre 1882.
Par ordonnance,

Le secré taire de la Compagnie.

2°" liste de souscriptions en faveur du Sen-
tier des Gorges de l 'Areuse.

18 août 1882. 2 sœurs du Locle, 50 c.
— Anniversaire, 50 c. —¦ Anonyme 10 c.

19 août. Promenade de 3 familles
Sagne, 50 c. — Membre du Club alp in ,
fr. 2.

21 août. Smolitz de M. X., Club alpin ,
fr. 11. — As-tu fini ? 50 c. — Ta sœur
est-elle heureuse ? 50 c.

22 août. Trois tailleurs , un collégien
et une poulette, fr. 1>50. — Eine gemiith-
liche Gesellschaft , fr. 1.

25 août. Ch. Stadlin , 50 c. — Un joli
quatrain , fr. 4. — Anglo-Swiss-Cokney
en tour de noce, fr. 1. — De Cœn en
Normandie , fr. 1. — Impressions d'un
Vaudois , 50 c.

3 septembre. Tambour des Canaris,
prince Berthier et dames de sa suite ,
fr. 1»50. — Chaperonnées par un vieux
grognon d'oncle d'Yverdon , 50 c. — Et
Rose ? Elle a vécu ce que vivent les ro-
ses, fr. 1. — X. Y., fr. 2. — C. S. A. B.
M. D., fr. 1.

9 septembre. Pour la reconstruction
des ponts, fr. 5. — En retour de chez
Adèle, fr. 1. — Un Parisien épaté, fr. 1.
— Blieft et Comp., fr. 3. •— Julon-Cétine,
Loulou-Marion , fr. 3. — Neuvevillois et
Neuchâtelois, fr. 1.

10 septembre. Lustig, etc., fr. 1.
11 » Une moralité avec huit

impertinences, fr. 1.
16 septembre. Une famille amie du

pittoresque, 50 c.
21. Une Société de 6 porsonnes à la

recherche du soleil , fr. 1. — Un inconnu
avec nombreuse famille, fr . 1.

24- septembre. C'est en vain que je
m'escrimeàchercherdansIegousset ,fr. 3.

25 septembre. Souvenir anticipé de
l'inauguration , fr. 1.

8 octobre. Un rôdeur et trois amis, fr. 5*
— Deux pêcheurs heureux 50 c.

6 novembre. La princesse Dosia, son
ami Gréville et sa suite, fr. 2.

7 novembre. L'avez-vous rencontrée ?
fr. 3. Total fr. 64»10

1" liste du 17 août 1882 » 103»70
Total pour 1882 fr. 167 »80

Chalet de Clée, le 22 novembre 1882.

Le passage de Vénus sur le disque
du soleil.

Nos lecteurs savent que le 6 décembre
prochain doit s'accomplir un phénomène
dont l'importance est grande en astrono-
mie, et qui est assez rare, puisqu 'il ne se
reproduira pas avant l'année 2004. Il s'a-
git du passage de la planète Vénus entre
la terre et le soleil , sur le disque brillant
duquel on la verra se dessiner sous la
forme d'une petite tache ronde et noire.
L'observation peut être faite sans lunette
d'approche, mais il faut avoir soin do se
garantir contre l'éclat du soleil , en se
servant d'un verre obscur ou d'un frag-
ment de vitre noirci par la fumée d'une
chandelle. Espérons que l'état de l'at-
mosphère favorisera les observateurs.

Dans nos contrées, le phénomène com-
mencera un peu avant 2 '/ 2 heures, et
nous n'en verrons qu 'une assez faible par-
tie. Pour la Suisse, comme pour toutes
les contrées des régions septentrionales
de notre globe, Vénus se dessinera assez
près du bord inférieur du soleil ; daDS les
pays plus méridionaux, on verra le pas-
sage s'opérer un peu plus haut sur le dis-
que solaire, et par conséquent durer un
peu plus longtemps ; aussi plusieurs ex-

péditions sont-elles en route dans ce mo-
ment pour permettre à des savants et à
des astronomes de suivre le phénomène
mieux qu 'on ne pourrait le faire en Eu-
rope.

L'étude des résultats obtenus par cha-
cun de ces savants dans des contrées
très éloignées l'une de l'autre et l'obser-
vation précise de ces différences formera
la base d'un calcul au moyen duquel les
astronomes pourront déterminer à nou-
veau la distance de notre globe au soleil.
Cette donnée est fort importante , car elle
sert d'unité pour toutes les autres distan-
ces astronomi ques, et cependant elle est
loin jusqu 'ici d'être connue exactement,
puisque, sur une longueur de près de 30
millions de lieues suisses, l'incertitude
est encore d'au moins 100 à200,000 lieues.

VARIETES

—¦ Un astronome français éminent, M.
Faye, membre de l'Académie des scien-
ces, attribue l'abondance des pluies à la
multitude innombrable de comètes, gran-
des et petites, qui ont traversé le ciel
dans les douze derniers mois. Sa théorie
est que les comètes, en absorbant la p lus
grande partie des rayons solaires, privent
notre planète de la quantité de chaleur
nécessaire pour l'absorption de ses va-
peurs atmosp hériques. Des conditions
pareilles, selon M. Fay e, entraînent des
pluies, des orages et des inondations con-
tinuels. Si les comètes continuaient pen-
dant p lusieurs années à être aussi nom-
breuses qu 'en 1882, la terre deviendrait
stérile et inhabitable. Espérons que le dé-
filé des comètes va cesser.

— Les aéronautes français ont fêté di-
manche 19 novembre le centenaire de
l'invention de Montgolfier.

Rappelons comment Montgolfier a été
mis sur la voie de son invention.

Montgolfier se préoccupait de la navi-
gation aérienne, lorsqu 'un jour , en voyant
se gonfler au-dessus d'une flamme une
chemise que l'on chauffait, et, gonflée ,
s'élever en l'air, il poussa un cri. L'aéros-
tat était trouvé.

Les frères Montgolfier gonflèrent alors
du taffetas et enlevèrent de petits ballons ,
puis des ballons plus gros. Ce fut une fo-
lie d'enthousiasme.

« Des ballons ! des ballons ! encore des
ballons ! » répétait Beaumarchais. On les
appela d'abord des globes, et tout , un mo-
ment , fut aux globes. Le globe volant
bouleversa les cervelles et les modes.

Ou a de vieilles chansons du temps,
non réimprimées , gravées sur du pa-
pier j auni, et qui montrent bien en quelle
folie les montgolfières plongèrent le tout
Paris de l'autre siècle. On ne chantait
que des globes, on ne parlait que des ro-
bes et des coiffures au globe volant.

— Les vignerons suisses romans ont
appelé le vin de 1882 « le cru du secré-
taire (fédéral). » Est-ce flatteur pour le
secrétaire ou pour le vin ? Les vignerons
allemands, qui n'ont pas à se féliciter de
leur récolte, appellent leur vin le « cru
d'Arabi. »

FAITS DIVERS

A vendre de suite environ

5000 bouteilles champenoises
du poids de 1 kilo, à fr. 17 le cent, ren-
dues à domicile. Elles peuvent servir
pour les vins fins et pour la mise en bou-
teilles sur lies.

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

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. Dépôt de fonds à 6%- Escompte
et recouvrements. Émissions et souscrip-
tions. M. Guillet, Ecluse 2, plain-pied.

Reçu des Salamis nouveaux
au magasin Quinche.

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

EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE

HORLOGERIE-B IJOUTERIE
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)

AVIS DIVERS

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. BONNEFOY, Neuchâtel.

Conférences académiques
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
dès le 5 décembre, chaque MARDI, à 5 heures du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1»50, à la porte de la salle.
1882.

5 décembre. 1. M. Nagel. Gœthe et la religion.
12 » 2. M. Le GrandRoy,  professeur agrégé. La thermodynamique et ses

conséquences.
19 » 3. D r Weber. L'électricité comme force motrice (avec expériences).

1883.
9 janvier. 4. Dr Domeier.  Littérature universelle et l'Etat moderne.

16 » 5. Dr de Tribolet. La géologie, son but , son développement , sa mé-
thode , ses app lications.

23 > 6. M. Umilta. Machiavel.
30 » 7. M. Béraneck. De l'intelli gence chez les animaux.
6 février . 8. M. Godet , professeur agrégé. La place de l'enfant dans la littérature.

13 » 9. M. Landry. Michel-Ange et la chapelle des Médicis à Florence
(avec projection d'images <\ la lumière électri que) .

20 » 10. Dr Hirsch. Les comètes.
27 » 11. M. Rollier. L'A pocalypse et les Apocalypses.
6 niais. 12. M. Rollier. L'Apocal ypse et les Apocalypses (suite).

T HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS *
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

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

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

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

] 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 longtemps
convaincu.

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

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

X G.-L. DUÏOIT, ancien régent. *a

5# C£3M£ ca£
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 coup ée, mais toujours filée dans sa longueur natu
relie. Services réels, peu de déchet. (H-4401-Z)

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

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale
Crédit foncier neuchâtelois 595
Suisse-Occidentale . . .'. 108 115
Immeuble Chatoney . . . ;
Gaz de Neuchâtel . . . .
Banque du Locle , ex-coup. . 800
Fabrique de télégrap hes .j | 390
Hôtel de Chaumont . . .  170 I
Société des Eaux . • • •! I *6l>
La Neuchâteloise. • • • 93<>
Grande Brasserie . . . . 1060
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. | 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . , . .'
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 % 355 ;
Chaux-de-Fonds 4 '/» nouv.
Société techni que obi. 6 % i 280

. 5%
Etat de Neuchâlel 4 «/„ . . 475 I

» » 4 »/, •/.. 100 ,25 !
Obl g. Crédit foncier i ¦/,»/„ 100 ,25 i
Obli gat. munici p. 4 '/, % . 100 ,25 \

* %¦  • !
Lots munici paux. . . .  15 j 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 i

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