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Oel à 3 li pneH 50 c. De I S 7 , 75 c. De 8 li gnes uC p lus
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qae lignes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de p ins. Réclames 20 c
'a li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 1 SI
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Le public est prévenu qu 'à teneur de
la loi fédérale sur les élections et vota-
tious fédérales , le rôle dos électeurs est
déposé au Bureau du Recensement, Hô-
tel munici pal , où l'on peut en prendre
connaissance dès ce jour ,

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

Neuchâtel , le 14 novembre 1882.
Direction de police.

Publications municipales

Les héritiers de dame Henriette Nicole
née Giroud feront vendre par voie d'en-
chères publiques , lundi 20 novembre
1882, dès 9 heures du mati n, le mobilier

appartenant à la susdite succession ,
consistant eu : un cauap é, uue table ronde
eu noyer et autres , uu bureau , 4 lits com-
plets dont un eu noyer avec sommier , un
potager avec ses accessoires, batterie de
cuisine, vaisselle, bois bûché , un banc
de menuisier , divers outils , tonneaux ,
brandes , seilles , et quantité d'autres arti-
cles dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 7 novembre 1882.
Greffe de paix .

Vente de mobilier à Corcelles
iteçu un nouvel envoi d abat-jour

et cache-flamme en lithophanie,
sujets variés.

Garnitures plissées pour suspen-
sions.

Maïasin injuste COURVOISIER

AU BON MARCHE
B. HJLUSIt_R-I_ANG

Croix «lu Marché

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, jeunes gens et enfants

Par suite de l'acquisition d'un grand magasin de Chaux-de-Fonds dans des con-
ditions exceptionnelles , j e puis offrir à ma clientèle des marchandises fraîches, bien
faites et de bon goût, à des prix impossibles à n 'importe quel concurrent.

Pardessus ratine , doublés , col velours , bordés , valant fr. 30, à fr . 19.
Pardessus haute nouveauté , droits ou croisés, doublés tartan ou satin , valant fr. 55,

à fr. 32.
Habillements tout lame, valant fr . 36, à fr. 22.
Complets nouveautés , veston ou jaquette genre anglais , valant fr. 55, à fr. 38.
Pantalons tout laine , valant fr . 9, à fr. 5»50.
Pantalons nouveautés , valant fr. 22, à fr. 13.
Vêtements cérémonie, redingote noire, pantalons satin noir , gilet noir , valant fr. 64,

à fr . 35.

Chemises blanches ct couleur , confectionnées et sur mesure.

Choix importan t d'habillements pour eufams.

Le Bon Marché est une maison sérieuse et ne cherchant pas à attirer l'acheteur
par des tarifs de prix fictifs qui ne signifient rien.

Hab illements pour hommes et enfants

Moïse BLUM
6 , GRAND'RUE 6 , NEUCHATEL

Ensuite d'achats très importants que j 'ai fails pour la saison d'hiver, ou trou-
vera chez moi le choix le p lus considérable de confections pour hommes et enfants,
à des prix dont seul l'aperçu ci-dessous pourra donner une idée.

A. P_ E_ R Ç U  :

Coiii|»lels vf:z. f r. 24 1 Complets ITUT fS
drap fantaisie , à 18 ans, '*• * «*
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| Pantalons ££i fr. 7
ment , dessins,
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Pardessus Séf"'5 de 4 à 10 ans* tout fr. 6 ¦ 90
Pardessus ,̂r ie'mes gens de 12 à 16 fr. 12—
Pardessus gs* hommes' chauderaent d°u- fr. 19 —

Grand choix de chemises blanches et couleur, f ¦« A O A
caleçons, camisoles et tricots ou spencers, depuis II» -û * O"

MÊME M A I S O N :
Confections pour dames, robes et nouveautés.

de marchandises d' un café-restaurant.
La masse en faillite de Reber , ci-devant

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

S'adresser pour tous renseignements,
avant le 30 novembre couran t, au syndic
M. Georges Leuba , avocat , Evole 7,"Neu-
châtel.

VENTE

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

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

Eue des Moulins 23.

Attention

grosses, j aunes dorées ct bien fumées,
seront expédiées par la poste, en port
payé contre remboursement:

Par caisse contenant environ 240 piè-
ces fr . 3x>25 ; par 2 caisses fr. 5 ; par 4
caisses fr. 9*50.

Dép lus (si la temp érature le permet) :
Morues fraîches et dessalées, mer-
luches, cabliaux et soles, par cais-
ses de 5 kilos, fr. 4 ; par 3 caisses, 75 c.
meilleur marché. (M. à 112/11 a. B.)

Edouard MEYER , succ r de A.-L. Mohr ,
Altona près Hambourg.

ALOSES DE KIEL

Reçu un grand et beau choix de porte-
monnaie dernière nouveauté , tels que :

Porte-monnaie indéchirables.
s avec fermoir à secret.
> avec patte.
» d'une seule pièce, etc.

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

A vendre chez Borel-Lambelet , fumiste ,
rue du Château , n° 1, fourneaux portatifs
en catelles , depuis 40 francs.

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

A^iVeŒOES _ &S_ VESTE

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

340 billons ,
20 pièces de merrain ,
70 stères sapin.

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

L 'inspecteur , EUG èNE CORNAZ.

VENTES PâB VOIE D'ENCHERES

La vente de bois, commencée le 30 oc-
tobre dans la forêt cantonale de l'Eter ,
sera continuée les jours suivants :

Lundi 20 >
Lundi 27 >

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

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

Vente de bois
Samedi 18 novembre, à 9 heures du

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

175 stères sap in ,
6 tas de perches,

100 billons ,
1431 fagots.

Le bois de chauffage est en grande
partie sec.

Rendez-vous à Pierre-Gelée.

Vente de bois
Le

^ 
mardi 14 novembre, la Commune

de Bôle vendra par voie d'enchères pu-
bli ques et contre argent comptant , dans
sa forêt des Bois-devant :

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

Rendez-vous aux Carrières de Bôle
à 8 heures du matin.

Bôle, le 7 novembre 1882.
Conseil communal.

Vente de bois



Habillements confectionnés pour hommes et enfants

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

Un grand choix ponr la saison courante :
Habillements comp lets pour hommes, j eunes gens et enfants.
Assortiment de pardessus et ulsters.
Vestons en drap et ratine.
Jaquettes , habillements drap noir.
Pantalons et gilets pour hommes et enfants.
Un lot de chemises en oxford , 1 mètre de long, depuis fr. 1»80.
Chemises et gilets de flanelle , spencers, caleçons.
Draperie au métro et vêtements sur commande.

Al lira PRYSI-BEADÏERD
13, rue de l'Hô pital 13

Toujours un beau choix de fromages
de l'Emmenthal , à un prix raisonnable.

Limbourg et Mont-Dore.
Tous lesj ours , beurre frais de table et

à fondre.

ADMINISTRATION :
PA RIS, 22, boule vard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d' un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFA ÇONS
JtJUGKR SUR TOUS LES PRODUITS Î.A MAHQUB

DE LA C O M P A G N I E
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. André*»,
pharmacien.

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château 4.

M110 Albertine Widiner a l'honneur
d'annoncer aux dames de la ville et des
environs que l'assortiment de broderies
pour la saison d'hiver est au grand com-
plet. Les dessins sont nouveaux et très
variés dans les ouvrages suivants : ban-
des pour fauteuils et pour chaises,
chaises, coussins, tabourets , p liants, pan-
toufles et beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Au même magasin on trouve un très
grand assortiment de laines pour bas, de
très bonne qualité et à des prix modérés.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

L'étrangère s'était assise ou plutôt af-
faissée suivie siège où grand-père l'avait
installée dans la salle à manger. C'était
en vain que Marion avait p lacé devant
elle un plateau chargé de mets, dont un
bol ;de bouillon chaud tenait le milieu.
Ses mains jetées sur ses genoux , le corps
secoué par un frisson qui faisait claquer
ses dents , l'Espagnole restait inerte,
n'ayant de vivant dans la figure que ses
grands yeux noirs qui ne s'arrêtaient ja-
mais sur nous.

Tante Paule n'avait qu 'un seul préju-
gé, mais il était invincible : c'était sa ré-
pulsion pour les choses ou les gens étran-
ges, sortant du moule habituel. Son in-
dulgence l'abandonnait dès qu 'elle se trou-
vait en présence de ce qu'elle nommait
une monstruosité. Me voyant émue et,
prête à me rapprocher de l'étrangère ,
elle me retint et uj e djt tout bas :

— Rentre chez toi ; ne reste pas plus
longtemps à regarder cette fi gure de cau-
chemar, et surtout ferme ta chambre à
clé. La charité de mon père nous donne

vaise intention, ce n 'a pas été jusqu à 11-
dée de causer un malheur. Dieu seul , et
non pas la justice, peut punir  les gens
qui abusent d' un pauvre malheureux pour
s'égayer à lui  faire perdre la raison.

Elle avait parlé avec cette noblesse
instinctive , familière au peup le dans les
moments de profonde émotion ; mais la
qualité des sentiments qu 'elle avait ex-
primés était sup érieure pour moi à la
forme de son langage, éloquente dans sa
concision.

Je lui parlai de mon mieux , la pressai
de prendre quel que nourri ture;  elle me
refusait ; j ' insistai au moins pour qu 'elle
avalât quel ques gorgées do bouillon. Il
m'échappa de lui dire qu 'elle m 'affli geait
par sa résistance.

Elle prit ma main , la baisa malgré moi ,
et répondit avec émotion :

— Je vous affli ge, Mademoiselle ! Pour
ce mot-là , le meil leur qu 'on m 'ait adressé
depuis longtemps , j e vous obéirai , je me
forcerai même à manger. Aussi bien , il
faut que je me soutienne pendant un ou
deux jo urs. Après...

Sa main droite étendue fit le geste de
je ter loin d' elle tout souci de ce qu 'elle
pourrait devenir.

Elle but , elle mangea même, mais avec
peine, en s'efforçant, suivant son expres-
sion. Elle en fut ranimée . Sa figure per-
dit ces teintes livides qui mettent comme
des taches de craie sur les teiuts olivâ-
tres.

des hôtes bizarres. Cette fille a l' air d'une
criminelle ou d'une folle.

Je n'avais nulle envie de me retirer ;
mais les habitudes d'obéissance auxquel-
les on m'avait p liée l'auraient emporté
sur mon désir de rester, si grand-père ne
m'eût dit en espagnol:

— Anna , viens donc engager cette pau-
vre petite à se reconforter. Tu seras peut-
être p lus persuasive que moi.

Et , comme je m'approchais avec em-
pressement , il ajouta : Elle se nomme
Andrésita.

J' allai vers l'étrangère, qui , j usque-là,
n'avait paru rien cutendre et qui tressail-
lit quand je lui pris la main pour lui sou-
haiter la bienvenue , l'assurer de notre
sympathie et la prier de se restaurer.
Elle me regarda , et je vis se fondre dans
une expression de surprise reconnaissante
cet égarement de ses yeux qui m'avait
été si pénible. Puis , elle embrassa d'un
coup d'œil toutes les physionomies qui
l'entouraient et elle murmura :

— Je suis doue enfin chez des chré-
tiens , chez de bonnes gens !

— Oui , Audrésita , lui dit mon grand-
père. Vous êtes de plus chez un magis-
trat auquel vous pourrez porter vos p lain-
tes si vous en avez à faire, et qui sou-
tiendra votre cause si elle est juste.

L'Espagnole secoua la tête et répondit
d'un air sombre :

— On vous a raconté les faits tels qu 'ils
se sont passés, Monsieur. S'il y a eu mau-

—- Et maintenant , nous dit-elle en se
levant , j e vous remercie de vos bontés,
mais il est temps que je m'en aille. Vous
comprenez bien que je ne puis pas le lais-
ser seul ou veillé par les gens de là-bas.

Grand-père lui promit de la conduire
aux Effraies de grand matin : on ne pou-
vait lui permettre d'y aller seule, en plei-
ne nuit. Il épuisa tous les raisonnements
possibles pour lui  prouver que son projet
était impraticable. Il finit eu l'assurant
que nul des honneurs mortuaires ne man-
querait à son père.

— Il n 'était pas mon père, dil André-
sita, mais le frère de ma mère, le seul
parent qui me restât. Notre village a été
brûlé pendant la guerre carliste; tous les
miens ont péri: père, mère et deux frè-
res, deux beaux jeunes hommes. Ils ont
tous eu nos larmes et nos prières à leur
veillée mortuaire. Mon oncle , Perez Ruiz ,
ruiné aussi , m'a vue languissante entre
toutes ces tombes et il m'a dit: « Quit-
tons ce pay s de mort. » Nous avons passé
par l'Andorre , et nous sommes venus en
France, gagnant notre pain par les che-
mins. Mon oncle n'avait plus que moi au
monde ; il était vieux , j e le soignais , nous
parlions ensemble de tous les nôtres...
Je n'avais plus que lui. Vous voyez que
je ne puis pas rester ici à dormir daus
un bon lit pendant qu 'il passe sa der-
nière nuit sur terre tout seul ou avec ces
gens qui l'ont tué. ¦ {A suivre.)

CHANELAZ
Continuation de la vente à l'amiable

du mobilier , savoir : lits comp lets, lava-
bos , canapés, tables, rideaux , vaisselle,
verrerie, pianos , deux meubles de salon ,
etc. — Une couveuse avec son parc, une
grande saloire en chêne , deux voitures,
1 char à pont et quantité d'autres arti-
cles.

Huile de foie de morue des Iles Lofoden, blanche, naturelle.
Extraite des foies frais sur place et, par ce procédé , d'une saveur très agréable,

pure et, comme efficacité, de première qualité.
Dépositaire général : Pharmacie ROHN , rue du Mont-Blanc , Genève.
Dépositaire : Pharmacie BAULER , à Neuchâtel.

MEOEOI ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

IHPSÎ'nTS CATARRHE Ï7|WTtfffîi t-TXîi ^L"f___j _J___J___l OPPRESSION l!_I^Jj|]__J^____-l$'J ^
calmés à l'instant , guéris par les Guérison immédiate par les PILULES cA

TUBES LEVASSEUR,boîte, 3 lr. I 'har- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier, 00
max ie, 23, rue de la monnaie, Paris. \ B"3', l,aris.Ph i«Levassour,23,r.Moniiaie.

A Gcuève, Burkel frères , ot dans toutes les bonnes pharmacies. ?__

YVERDON
Qualité supérieure.

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

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

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

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

Al/ S *\ ®a ome *** ven^
re c*e SO à 100

H V f O  quintaux de regain de première
qualité. S'adresser à M. Auguste Soguel.
à Cernier.

Chocolat A. Séchaud

Rue des Poteaux 4.
Urbain Olivier , Le Voisin d'Horace ,

nouvelle , fr. 3.
Verena , Belladonna , Cendrillon , trois

nouvelles , par MUea Franel , de Chambrier
et Guillermet , fr. 3.

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

A vendre environ 2000 pieds fumiei
de vaches. S'adresser à Ch.Fuhrer, Saint-
Nicolas 5.

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

Librairie A.-G. BERTHOUD

A. JL^.A.

CITÉ OUVR IÈRE
7, RUE DU SEYON 7 ET BIS, NEUCHATEL

D I E lU S i lEIM - KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPTTIPTlt Ç complets,drap haute nou- Yp ^tf lU ? moutonnés ou mousse,
VGLullluillo veauté, façon et coupe 00 VCùtUl i o forme longue et cintrée, À 0
très élégante, qualité garantie . . . uO doublés tartan ou satin 10

PPri 1P\ <!,*l <J longs, double face,bordés n Qprlnç.çm o haute laine , haute nou-
1U . 1UUÙ0U0 tresse, col velours soie, OH Id iUDOùl lù  veauté de la saison. — OC
entièrement doublés . . . . . . il I Article exclusif tout doublé . . . ÙU

VP Çffin Ç dra P haute n0llveauté de la -, 7~ ~^i '
t * 

'{¦ T"
VOùlUllo saison, formes diverses,tout k Q P a r n P x v l l Ç  Elb.œuf extra , forme Ion-
doublés , toutes nuances lî) 1U1 UUÙÙU0 gue et cintrée , col pèle- Or

rine. Vêtement très élégant . . . . UU
Ppn fn l rm n drap fantaisie , choix con-D 
rdll lCtlUUo sidérable, depuis . . .U ' 5 p on tn lnno  et Gilets pareils , drap in
TÏ T~T "J .-- ir iK^r -~i;,* „ ;„AA i i l ulllulUll o fantaisie Elbeuf. depuis lu
Pantalons cdabièbeuf \sol.lde:indé : 11 T*CHEMISES en couleur , depuis 

~
: 190 JflpBtlBS °- vestons drap . . . If)

CHEMISES percale , teint garauti , 
dessins nouveaux 5 —  BflilP ? de cham Dre et; coins de feu.

CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — IlUlJUù Assortiment considérable.

Assortiments considérables.

ilâll <SH@«
DE

VÊTEMEN TS D'ENFANTS
Rayon spécial de vêtements de travail

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

Ces avantages assurent à cell e Maison la préférence de toule
personne économe et s'habillant avec élégance.



On cherche
une femme de chambre bien recom-
mandée , ne parlant que le français , sa-
chant bien repasser, et connaissant le
service à fond. (H. 2253 Y,')

S'adresser à Mme Behm-Brune , Berne.
On demande, pour le mois de décem-

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
662 Une fille voudrait se placer com-

me assujettie chez une tailleuse ou pour
faire un ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un jeune homme de 15
j ans environ , à la fabri que de cartonna-
t ges, 26, rue de l'Industrie.

Une demoiselle de la Suisse allemande ,
sachant le français , cherche une p lace
comme demoiselle de magasin , ou pour
servir dans un établissement. S'adresser
au bureau d'avis , sous les initiales A. G.
n" 12.

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

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

Une jeune fille de 16 à 20 aus trouve-
rait de suite de l'occupation à une petite
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. Industrie 20, lor étage.

Demande de place
Une brave fi l le  voudrait se p lacer dans

un magasin 'ou comme aide dans un mé-
nage 5 son but est d'apprendre le français.
S'adresser , pour p lus de renseignements ,
à Marie Lulhi , Lissachinisse. Burgdorl
(Borne).

Une jeune fi l le  de la Suisse allemande
désire entrer dans une famille où , en
échange de son travail au ménage, elle
aurait quel ques facilités pour app rendre
le français et sou entretien. S'adr. B. R.,
poste restante , à Bevaix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transfert de magasin
A NEUCHATEL

Le magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , verres et glaces démontres ,
spécialité de cigares, véritables Grandson
et Vevey, toujours très vieux , est trans-
féré de la rue des Terreaux , n° 1, à la rue
des Epancheurs , n° 9, en face de la bou-
langerie Messerl y. (0-108-N)

Se recommande,
Aug. BÉGUIN-BOURQUIN.

Vieille tuile
A vendre de la vieille tuile de bonne

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

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

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

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

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

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

660 Une jeune fille do toute confiance ,
qui sait faire un bon ordinaire , parlant
les deux langues , demande à se placer
pour tout de suite. S'adr . rue du Soyon
n° 24, ler étage.

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

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

Une fi l le  de 18 ans, qui connaît bien la
lingerie et la couture , cherche à se placer
de suite comme femme de chambre. S'a-
dresser rue du Temp le-Neuf 18, au 2"".

OFFRES DE SERVICES

sous le Concert
Reçu parfumerie fraîche.
On so charge de tous les ouvrages en

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

Excellentes pommes de terre
rouges, à fr. 9 les 100 kilos , chez W.
Brunuer-Ko ller , à la Gare.

A vendre , faute d'emp loi, un bon che-
val de 7 ans. Prix bien avantageux. S'a-
dresser Industrie 20.
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Chez Mtre JUVET, coiffeur

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

Les personnes qui désireraient être
servies à domicile sont priées de s'inscrire
dès maintenant à l' agence Sehweizer et
Martv.

TOUS LES JOURS

MITRES FRAICHES
à 7 fr. le 100, emb. compris ,

à 1 fr. la douzaine.

Belles palées de notre lac
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

634 On voudrait reprendre , dans une
localité du Vi gnoble , un petit café-restau-
rant ou autre débit bien achalandé.

Adresser les offres , en indi quant les
conditions , sous les initiales H. S. au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

644 A louer , de suite ou pour Noël , à
une dame seule , un joli appartement
ayant vue sur la promenade , composé
d'une grande chambre avec alcôve, petit
cabinet, cuisine avee eau sur l'évier , et
les dépendauces nécessaires. S'adresser
pour le visiter , de 2 à 4 heures , au second
étage du n° 15, faubourg du Lac.

Pour le 1er décembre , deux chambres
meublées , conti guës , à un ou deux mes-
sieurs. Rue do l'Orangerie 4, au 1er, à
droite.

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

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

Pour Noël prochain , à remettre un lo-
gement exposé au soleil , indé pendant , de
5 chambres , cuisine, cave, galetas et bû-
cher, au 3me étage, rue du Se3*on 7. Prix
6501V. S'adresser au magasin Marx Blum ,
rue du Seyon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer de suite une belle grande cham-
bre meublée, à deux lits. Industrie 19.

611 Pour Noël prochain , à louer le 3m°
étage de la maison n* 10, rue do laPlace-
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

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

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

On demande pour Lyon une bonne
allemande (d'Allemagne), au courant du
service et capable de donner quel ques
leçons à deux petits garçons. S'adresser
de 9 h. à midi , rue de la Serre 9, chez
Mme Beau.

A la même adresse, on cherche , aussi
pour la France, une bonne de toute con-
fiance, sachant soigner de tout jeunes
enfants.

Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

CONDITIONS OFFERTES

A la fabrique de registres et
atelier de reliure P. Me mminger,
ou demande encore un apprenti pour l'a-
telier de. réglure ; il y a en outre de
l'occupation pour une jeune fi l le  hors de
l'école. S'adresser rue J -J. Lallemand 9.

APPRENTISSAGES

Perdu , devant le guichet de la poste,
une bourse lilas. La rendre , contre récom-
pense, faubourg du Lac 1, 3me étage.

Perdu dimanche , de la chapelle des
Terreaux aux Sablons , en passant par la
route de la gare, une manchette avec
bouton en or, une turquoise au milieu.
La rapporter , contre bonne récompense,
5 rue de la Serre, au rez-de-chaussée.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dans un village du canton d'Argovie
possédant une écolo secondaire , on pren-
drait quel ques je unes gens en pension.
Vie de famil le  et prix modérés.

S'adresser pour tous renseignements à
M. G.-E. Perret , professeur , à Cernier.

Ou demande à louer un cheval pour 2
mois. S'adresser à F. Guinchard-Lam-
bert , Gorgier.
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Mmo Mélanie Dotti , sage-femme, rue
St-Maurice, n° 1, à Neuchâtel, se recom-
mando comme

Releveuse ou garde-malade.
Pour références, s'adresser à M. le Dr

Reynier fils , à Neuchâtel.

FRANCE. — Samedi, la Chambre des
députés a abordé la discussion du bud get
des cultes, et, par 344 voix contre 128,
elle a résolu de passer à la discussion des
articles. En ouvrant le débat , le ministre
de l'intérieur avait déclaré qu 'une com-
mission spéciale était nantie des propo-
sitions relatives à la séparation de l'E-
glise et de l'Etat , et que le gouvernement
repoussait toute proposition tendant à l'a-
brogation du concordat.

— M. Jules Simon a été élu secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences
morales et politiques , en remp lacement
de M. Mignet , démissionnaire.

— La Chambre du commerce de Paris
a voté une résolution approuvant les con-
quêtes pacifi ques de M. Brazza dans le
Congo, priant le gouvernement de ratifier
le traité conclu par lui et de prendre des
mesures pour sauvegarder les intérêts
commerciaux de la France dans l'Afri-
que centrale et sur les bords du Congo.

ANGLETERRE . — La Chambre des
Communes a rejeté, par 304 voix contre

260, la motion de sir Stafford Northcote,
contre le bill de clôture. Elle a adopté
l'article 1" du bill.

— La municipalité de Dublin a rejeté
la proposition d'accorder le droit de bour-
geoisie au général Wolseley.

— Une dépêche de Newry annonce
qu 'un prêtre catholique de Belleek (comté
d'Armagh), nommé Mac Gurk, aurait été
assassiné.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le pre-
mier motif des troubles de Vienne a été
la dissolution de l'association des cordon-
niers.

Vendredi de nouveaux troubles ont
eu lieu. La cavalerie a dispersé les ras-
semblements.

ITALIE. — Le Journal officiel con-
tient la nomination de M. Menabrea com-
me ambassadeur à Paris.

ESPAGNE. — La reine est heureuse-
ment accouchée d'une fille , lundi 13 no-
vembre.

CHINE. -- Suivant une dépêche reçue
à Madrid , la réapparition du choléra est
officiellement signalée en Chine.

NOUVELLES SUISSES
BEBXE . — Un des plus grands indus-

triels de Berlin , M. Rod. Herzog, qui cha-
que année vient passer la belle saison à
Interlaken , a envoy é 1000 fr. qui devront

être partages entre ceux qui , dans les
vallées de Grindelwald et de Lauterbrun-
nen, ont le plus souffert de l'ouragan du
28 octobre.

ZORICII . — Le marguillier de Glattfcl-
den a été arrêté comme soupçonné d'être
l'auteur du meurtre commis au presby-
tère. Ses allures lors de l'ensevelissement
de la fommo du pasleur Jâggli ont paru
louches et son visage porte , dit-on , des
traces d'égrati gnures.

GEKèVE. — Elections au Grand Con-
seil. Au collège de la ville de Genève et
à celui de la Rive droite , la liste radicale
a passé en entier ; à la Rive gauche , 21
démocrates et 19 radicaux sont élus.

NEUCHATEL

— Hier , le Conseil général de la mu-
nicipalité a été nanti des questions sui-
vantes :

D'uuo lettre que le bureau du Conseil,
conformément à une décision prise, a
adressée et au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil , priant ces hautes autorités de
bien vouloir intervenir auprès de qui de
droit en vue d'arriver à une solution ,
aussi prompte que possible, de la ques-
tion soulevée par la demande de la So-
ciété des Eaux.

De la réponse du Couseil d'Etat an-
nonçant « qu 'il a décidé d'adresser au
Grand Conseil un message portant com-
munication de la demande ci-dessus et le
priant de bien vouloir classer la discus-
sion de ce rapport dans les premiers ob-
jet s de son ordre du jo ur. »

D'une lettre, signée P. Jacottet et Ad.
Naville , rappelant la pétition adressée au
Consei l général , en 1880, au sujet du vote
limité daus les élections munici pales , et
exprimaut le vœur qu 'une solution inter-
vienne avant les élections de 1883. —
Renvoi au Conseil munici pal.

D'un rapport du Conseil munici pal sur
la convention conclue avec l'Etat pour
l'organisation de l'enseignement supérieur
à Neuchâtel. D'après cette convention la
Munici palité fournirait à l'Etat un terrain
de 6000 m. carrés au Sud-Est de la ville,
et elle contribuerait , en outre , à la con-
struction , à l' aménagement et à l'ameu-
blement du bâtiment académi que par une
subvention qui s'élèvera , au maximum , à
une somme annuelle de fr. 12,000. — Le
Conseil municipal propose la ratification
de cette convention ,et par le Conseil géné-
ral et par les contribuables , qui seraient
convoqués, à cet effet , les 2 et 3 décem-
bre prochain.

A la suite d'une courte discussion , cette
importante affaire a été renvoy ée à l'é-
tude et au rapport d'une Commission,
composée de MM. P. de Meuron , Ch. Bar-
bey, J. Bonhôte , T. Krebs, A. Bovet, A.
Knôry et P. Hum bert.

D'une lettre de la Société de médecine
cantonale concluant a ce qu il soit i pro-
cédé, sans retard , à un changement ra-
dical dans le régime des eaux de Neu-
châtel. >

Après une intéressante discussion , à
laquelle ont pris part MM. Krebs , G. de
Montmollin , Ryehner , L. Favre, Jean-
renau d, Colomb, Monnier , Borel , Jacottet,
Bamseyer, etc., la lettre ci-dessus a été
renvoyée au Conseil munici pal , purement
et simplement, contrairement à une pro-
position de M. Monuier ainsi conçue : La
lettre de la Société médicale est renvoy ée
au Conseil munici pal avec prière de faire
rapport , après l'examen de la question des
eaux au point de vue exclusivement mu-
nicipal.

D'une pétition , recouverte de 105 si-
gnatures , demandant la réfection du che-
min de Gibraltar. — Renvoi au Conseil
municipal.

— Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire pour le lundi 20 novem-
bre 1882, à 10 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , avec un ordre du jour
très chargé.

— Vendredi soir , vers 9 heures , un in-
cendie a comp lètement détruit , à la Joux
du Plane, une maison de ferme apparte-
nant à M. F. Perrin , à Savagnier. Toutes
les récoltes sont perdues et elles n'étaient
pas assurées. La maison était assurée
pour fr. 3,600. On attribue ce sinistre an
mauvais état de la cheminée.

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Aux parents
Une bonne famille de Stuttgart, qui

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

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

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

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

Section neuchâteloise
SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

MM. les Vieux-Zofingiens et honoraires
sont informés que le banquet pour la cé-
lébration du Grutli aura lieu à l'hôtel du
Port , le vendredi 17 novembre, à 8 h.
du" soir .

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

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

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

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

A. LAVANCHY, Industrie 21.

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

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

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

2. Nomination des vérificateurs des
comptes exercice 1882.

3. Divers.
Conseil communal.

M""e Antony , professeur di p lômé, a
l'honneur d'annoncer qu 'elle a recom-
mencé ses leçous.

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

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

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

a * ̂  Nous appelons l'attention de nos
lecteurs sur les produits renommés d'une
fabri que zuricoise, l 'Amer Bernhardine
aux herbes des Al pes, qu 'on trouve à
Neuchâtel chez MM. Bauler , pharmacien ,
et Alf. Zimmermann , épicier.

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

Leçons de chant

|p Madame de Roulet -Mézerac et sa famille ont la douleur de faire part à 9|
|| l leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'elles viennent d'éprouver Lig
lia *n 'a personne de leur bien-aimé époux , père, beau-père et graud'-p ère, t .

§ Monsieur Eugène de ROULET-MÉZERAC, 1

1 ' l décédé à Berne dans sa 85° année.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi 17 novembre 1882

Bureaux 71 /2 h. — Rideau à 8 h. précises.

3m° Représentatio n donnée par les
artistes du Théâtre de Lausanne

sous la direction de M. LACI.AIN DI èRE
(_ ' année)

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

Première représentation de

NOS DÉPUTÉS j
en robes de chambre

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

P R I X  DE S PLA C ES:
Premières, fr. 2>50. — Parterre , fr. 1»50.

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

de musique Sœurs Lehmann.

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

étage.

SALLES DE CONFÉRENCES
]>3"eTJLc_t_Lâ.tel

Société anonyme au capital de f r. 100,000.

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

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

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

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

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

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Mercredi 22 novembre 1882

à 8 heures du soir

GRAND COHCERÏ
I N S T R U M E N T A L

donné par

l'Orchestre de Beau-Rivage
sous la direction de M. Herfurth ,

avec le concours
de M. Ed. B E H R I N G , pianiste.

Le programme paraîtra prochainement

PRIX DES PLACES:
Premières fr. 3»50. Parterre fr. 2»50.

Secondes fr. 1>50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmaun.

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

Cours de M. Ph. GODET
La prochaine leçon sera donnée je udi

16 courant , à 4 heures du soir, au lieu
de vendredi 17, à 5 heures.


