
Vente de vignes
IMMEUBLES A VENDRE

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

A. La masse Reymond-Morthier.
1. Cadastre de Neuchâtel. Art. 1030.

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

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

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

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

Combes, vi gne 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.

Jardins et sols à bâtir
à vendre a Colombier

Quartier de Prélaz
Ie parcelle, 738 mètres.
2" > 755 >
3e » 619 >
4^

T
> 569 »

¦*T7es 4 parcelles pourront être vendues
en bloc.

S'adr. à M. B. Mori , sellier, ou au no-
taire Jacot , à Colombier.

Il ROULET FRERES
AŒÏW1VCESJ DE VEUTE

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.

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

Immeubles à vendre
A BE VAIX

Il sera vendu par enchères publi ques ,
à l 'Hôtel  de Commune de Bevaix , le lun-

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

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

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

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

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

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

S'adresser au propriétaire à Bevaix.

Enchères d'immeubles
En exécution d'un j ugement d'expro-

priation rendu le 1er juin 1881 par le tri-
bunal civil du district de Boudry contre
le citoyen Debrot Henri-François , 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, ja rdin 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 0' 4 et 5,
au Tombet , vi gne de 2048 mètres (5 */5ouvriers). 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.
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Le citoyen Auguste-Amez Droz , agri-
culteur , aux Prés sur Enges , exposera
en montes franches et publiques à son
domicile,

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 1er novembre 1882.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

Branles enchères de marchantes
à Auvernier.

Le citoyen S. Ullmann , propriéta ire 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
voio 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, eu tous genres , mercerie, quincail-
lerie , jo uets d'enfants, rubanneric , passe-
menterie , et une foule d'objets dont le
détail est trop long.

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

Greffe de paix.

Vente de bois

MAGASIN HEFTI
AUX PARCS

Vu la saison avancée et ayant fini les
voyages de gros , on vendrait , au prix de
fabri que , toutes les marchandises, soit :
Draperie , lainage pour robes et jupons ,
f lanel le , 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.

VIEUX COGNAC
1" qualité ,

en bouteilles, chez Paul REUTER , négo-
ciant , à Neuchâtel.

A vendre à bon compte, pour cause
de départ, un joli ameublement de salon
n'ayant pas servi , une table rondo en oli-
vier , un soplia, 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 partio
de suite et en partie dans le commence-
ment do janvier .

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

â VENDRE :
De très beaux vases do cave, savoir :

1 laigre rond ds 15700 litres , 1 dit de
15020 litres , 1 dit de 13915 litres, 1 dit
ovale do 12630 litres , 1 dit de 11760 li-
tres , 1 dit de 9714 litres, 1 dit de 9703
litres , 1 dit de 1550 litres et 1 dit de 1555
litres .

Un beau coupé al  ou 2 chevaux , ayant
peu servi , et p lusieurs tapis de chambres
bien conservés.

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

RUE DU NEUBOURG
vend un beau choix de belles tresses à
bon marché. Lemômeserecommande aux
messieurs pour la barbe et la coupe des
cheveux.

Robert GŒBEL , coifieur ,

L. SCHWAB
R U E  D E S  E P A N C H E U R S  5

Charcuterie générale
Grand choix de jambons garantis 1"

qualilé.
Tous les mercredis , saucisses de

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

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

Magasin agricole

Toujours bon bois sec, en cercles, à la
rue de l'Hô p ital 11° 8.

Sap in , 80 centimes,
Foyard , 1 franc.
Coke et tourbe.

Gros et détail.
JEAN ROTHEN,

marchand de bois.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Attention !

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

Adresser les offres, en indiquant les
conditions, sous les initiales H. S. au bu-
reau du jou rnal.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre bien meublée,
chauffable. Prix 15 fr. par mois.
Rue de la Treille 7, au second.

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

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

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

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

A LOUER



Q U I N A  SEEWER
Succès rapide

dans tous les cas de faiblesse, anémie et reconvalescences lentes. Pris immédiate-
ment après les repas, il est un excellent remède contre les catarrhes chroniques de
l'estomac.

Ce Quina est, d'après l'analyse de M. le docteur Schmid de l'université de Berne ,
le plus riche en principes actifs de l'écorce de Quinquina.

Ordonné par beaucoup de médecins. Mis en essai dans les hôpitaux de Neu-
châtel .

Dépôt : Pharmacie Bauler , Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
673 Une jeune dame sérieuse, pouvant

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

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

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

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

On demande pour la Russie une insti-
tutrice connaissant à fond l'allemand , le
françai s et la musi que; bons gages et
voyage pay é. S'adr. avec photographie
et certificat à M. A.-V. Muller , rue Purry 6.

On demande à louer , pour fin janvier
prochain , si possible au centre de la ville ,
un logement modeste, de 4 pièces et dé-
pendances . S'adr. à M. Ch. Gaberel , ré-
gisseur , rue du Môle 1.

Ou demande à louer , au centre de la
ville, uu terrain , avec ou sans logement.
S'adr. ruelle des Sablons n° 1.

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

ON DEMANDE A LOUEE.

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

pièces et vastes dépendances ; eau, gaz,
ja rdin particulier.

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

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

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

Rue du Tertre. Un magasin.
Vieux-Châtel. Un joli logement de

4 pièces et dépendances. Eau. Jardin par-
ticulier.

Trois-Portes. Beau logement de 5
pièces et dépendances. Vue magnifi que.
Possibilité d'avoir la jouissance d'un très
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 pièces. Eau. Jardin.

Faubourg du Château. Pour St-
Jean , logement de 7 p ièces 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.
Keech , Sablons 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer, pour Noël , un logement de
doux 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 dépendauces , au premier étage,
n° 2, rue St-Honoré ; vue sur le. lac et les
Al pes. S'adr. à A. Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

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

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

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

611 Pour Noël prochain , à louer le 3°"
étage de la maison n" 10, rue do 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 Juge-
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.

690 A louer en ville, à un ou deux
messieurs de bureaux , deux chambres
meublées, bien exposées au soleil. S'a-
dresser au bureau.

Ou demande, pour cultiver environ 65
ouvriers de vignes, un bon vigneron. En-
trée à Noël , logement et terrain à culti-
ver , gratis. Adresser les offres par écrit,
avec certificats, sous les initiales B.B. case
222, bureau des postes, Neuchâtel.

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

Bud get pour 1883.
Divers. Le président.

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

Les Communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi prochain
27 courant , à 6 '/ 2 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. domination 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.

AVBS SMWEllr&S*

685 On demande pour le 1er 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 indi quera.

On demande pour l'Autriche une fem-
me de chambre ne parlant que le fran-
çais; voyage pay é. Pour l'Allemagne , une
personne de 25 à 30 ans, parlant seule-
ment le français et pouvant soigner un
pet it ménage.

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

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

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

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

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

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

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

684 Une jeune fille d'Allemagne cher-
che une place si tôt que possible dans
une bonne famille. S'adr. au bureau de
la feuille.

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

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 M110 Marguerite Clerc, Fau-
bourg du Crêt, n° 3, ou à Mm * Edmond
DuPasquier , Grande Rochette.

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

677 Une Zuricoise comprenant le fran-
çais désire se placer pour faire un mé-
nago, ou à défaut comme femme de cham-
bre ou bonne. On préférerait un bon trai-
tement à un grand salaire. S'adresser rue
des Moulins 21, 2mo étage.

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

Une personne de toute confiance désire
trouver une place, de préférence pour
tout faire dans le ménage, dans une bon-
ne maison particulière. S'adresser chez
Mme Wyss-Theiler, Seyon 24.

676 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1er décembre , à Neuchâtel
ou aux environs. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Heute Abend 8 Uhr,
Deutschschweizerische

Volksversammlung

Thema :
Besprechung uber des Article 27

der Bandesverfassong.
Réfèrent : Herr Dr Roulet, Staatsrath.

Jedermaun ist freundlichst eingeladen.
Der Vorstand des GrUtlivereins.

Café dix GrruLtli

COMPAGNIE
DES

FAVRES, MAÇONS et CHAPPUIS
Les membres de cette Compagnie sont

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

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

Neuchâtel, le 18 novembre 1882.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de la Compagnie.

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



Attention
Ulrich yEschbacher se recommande

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

TEINTURES, DÉ&RAISSAGES
en tous genres

P. L'EPLATTENIER, Ecluse 25

Changement de domicile
David Strauss , maître tonneli er , an-

nonce à son honorable clientèle e't au
public en général qu 'il a transféré son
domicile rue du Seyon 19.

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

ATTENTION !
674 Pour le placement d'un

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

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

L'AMiiistratM t Pénitencier
met au concours pour le 1" janvier

1883:
La fourniture de la viande pour l'an-

née 1883 ;
Les voiturages pour le même exercice.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements et lui envoyer , jusqu 'au 20
décembre 1882, sons p li cacheté portant
lasuscri ption: < Soumission pour viande>
ou « Soumission pour voiturages » les of-
fres de services.

Neuchâtel , le 17 novembre 1882.
L'Econome du pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Municipalité de Peseux
Les électeurs munici paux de Peseux

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour lundi 27 novembre
1882, à 8 heures du matiu , 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 budget.

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 munici pale 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 , AUGUSTE BONHOTE.

L'eau à Neuchâtel
L'importance do tout ce qui se rattache

à l'alimentation d'eau de notre ville nous
engage à mettre sous les yeux de nos lec-
teurs l'exposé suivant qui est du p lus vif
intérêt pour la question , et que nous ex-
trayons de la Suisse libérale :

Monsieur le rédacteur ,
Quoique dans le siècle actuel tout mar-

che à la vapeur , il semblerait néanmoins
que les faits vieux d'il y a dix-huit ans à
peine devraient être encore suffisamment
présents à la mémoire de chacun , pour
empêcher que des correspondances pa-
reilles à celles qu 'a publiéos cos derniers
temps le Réveil , sur la Société des Eaux,
sur le rôle qu 'on lui attribue et .l'eau
qu 'elle fournit , aient pu , j e no dirai pas
trouver créance, mais naître daus notre
cité et être imprimées sans autre dans
une feuille publique.

D'autre part , il ne se passe guère de
jou r où nombre de personnes (même do
celles qui par leur position devraient être
rensei gnées) m'adressent des questions
qui déuotent une ignorance comp lète des
faits ; je crois qu 'il est tout à la fois oppor-
tun et convenable, non point de venir
commencer ici une polémi que —tel  n'est
point mon but — mais de mettre simp le-
ment sous les yeux du public de notre
ville un exposé des faits aussi concis que
possible, afin que cela lui permette de ju -
ger froidement , sainement et imp artiale-
ment tout ce qui se rattache à celte ques-
tion.

Jusqu 'en 1867, la ville de Neuchâtel a
élé alimentée, depuis des temps très re-
culés, par les sources de l'Ecluse (1) et
par l'eau du Seyon. Cette dernière était
prise directement dans le lit de la rivière ,
au-dessous du Chanet , et distribuée aux
fontaines , sans être filtrée. Personne ne
s'en p lai gnait. Mais à peu près chaque
été les sources de l'Ecluse tarissaient et
l'eau du Seyon n'arrivait plus ju squ 'à la
chambre d'eau; elle se perdait dans les
fissures du calcaire jurassique , pendant
son trajet de Valangin à la prise d'eau
sous le Chanet.

La ville en était donc réduite , pour sou
alimentation pendant ces périodes , à l'eau
fournie par les quel ques puits publics et
particuliers.

Préoccupée de cet état de choses, la
Munici palité do 1863 nomma une grande
commission composée de 17 personnes
les mieux qualifiées, avec mission d'étu-
dier le moyen le p lus rationnel de doter
notre ville d'une distribution d'eau con-
venable.

Le résultat do ces études fut l'élabora-
tion par la direction des travaux publics
de la munici palité du projet qui nous des-
sert aujourd 'hui , c'est-à-dire : report de
la prise d'eau du Seyon jusqu 'au dessous
de Valangin , afin que l'eau ne puisse se
perdre dans les fissures du calcaire ju ras-
sique; puis amenée de cette eau au Plan ,
dans des réservoirs , d'où elle serait dis-
tribuée après avoir été filtrée.

La munici palité soumit ce projet à
deux experts compétents et distingués,
MM. Bridel et Jaquemiu , qui l'approuvè-
rent comp lètement.

En passant , je fais une remarque; c'est
que ni la grande commission , ni la muni-
cipalité , ni les experts, ne songèrent à
faire analyser l'eau du Seyon ! Ce fait pa-
raît étrange à priori , car dans toute ex-
pertise , l'analyse est élémentaire ; mais il
s'exp li que aisément , si l' on réfléchit que
l'eau en question servait à l'alimentation
de la ville depuis des générations , qu 'elle
était connue , réputée bonne , ot qu 'en re-
portant simp lement , comme le prévoyait
le projet , la prise d'eau plus haut , l'eau
restait la même, sa qualité ne se trouvait
pas modifiée. Los moyens d'investigations
et d'anal yses chimiques étaient du reste
moins précis , il y a vingt ans, que ceux
que l'on possède aujo urd 'hui ; les exigen-
ces eu matières d'hygiène étaient fort mi-
nimes ; une prise d'eau cn rivière pour
servir à l'alimentation publ i que était ac-
ceptée partout , tandis que cola est rejeté
actuellement par tous les hommes com-
pétents.

(1) D'après les plus récentes analyses,
l'eau des sources de l'Ecluse, si recher-
chée par notre population , a été trouvée
moins pure que celle fournie par la Société
des Eaux, quoiqu'elle ne passe pas direc-
tement par Valangin; il en est de même
de la source de l'Etat , qui alimente la fon-
taine de la cour du Château. Dont avis à
MM. les membres du Grand Conseil qui
fréquentent la buvette.

Le projet municipal en question , devisé
à près de trois quarts de millions , aléa
non comprise , constituait une charge fort
lourde pour les contribuables ; la muni-
cipalité hésita devant cette dépense.

C'est alors que se forma spontanément
un groupe d'hommes dévoués à la chose
publi que, qui tenta de réunir , par voie
de souscription d'actions , le capital néces- •
saire à l'exécution du projet , afin d'en dé-
charger les finances munici pales.Ils réus-
sirent à grand'peine, et grâce seulement
à l'appui de la Caisse d'épargne et de la
Commune de Neuchâtel , qui souscrivi-
rent , à elles seules, le tiers environ du
cap ital total , vu le caractère d'utilité pu-
blique qui s'attachait au but à atteindre.

Aujourd 'hui , Commune et Municipalité
sont synonymes, comme chacun sait.

Voilà donc les gros , gras et rapaces ac-
tionnaires de la Société des Eaux, com-
me dit le correspondant du Réveil , qui se
dévoilent aux yeux du public ; ce sont :
La Caisse d'épargue d'un côté, et la Mu-
nici palité de Neuchâtel de l'autre!!! Je
les signale à la vindicte publique.

Lorsqu 'elle fut constituée, la Société
exécuta le projet munici pal de distribu-
tion d'eau sous la surveillance effective de
la Municipalité , et cela après qu 'un vote
direct du peup le eût ratifié , à une immense
majorité , la solution qui venait d'interve-
nir. Il est bon de rappeler ce fait.

Pendant 1 exécution des travaux , la
Société, au lieu d'exécuter purement et
simplement le projet munici pal tel qu 'il
était prévu et de chercher à faire des éco-
nomies , ce qui eût été, en somme, dans
son droit , puisqu 'elle l'exécutait à forfait,
s'ingénie au contraire à l' améliorer , à le
modifier , à l'agrandir , sans tenir compte
du surcroît de frais qui en résulte pour
elle ; aussi voyons-nous la Munici palité,
chaque fois qu 'un changement, qu 'une
amélioration lui est proposé, le ratifier ,
mais sous réserve expresse «qu 'elle dé-
cline dors et déjà toute responsabilité
quant aux conséquences financières que
l'amélioration proposée pourrait entraî -
ner. >

En juillet 1867, les travaux sont ache-
vés, l'eau arrive à Neuchâtel , et l'exp loi-
tation commence.

Telle a été l'origine de la Société des
Eaux et le rôle remp li par elle, avant et
pendant l'exécution du projet munici pal
de distribution d'eau qui nous régit au-
jourd 'hui. |

Eu août 1867, soit un mois après le
commencement de l'exp loitation , le Con-
seil d'administration de la Société des
Eaux ayant constaté, par une visite locale,
que la Sorge, en traversant le bourg de
Valangin , servait de réceptacle , de col-
lecteur, à toutes les immondices des mai-
sons voisines et sus-jacentes à son cours ,
s'adresse immédiatement au Conseil d'E-
tat, lui signale les faits , et le prie d inter-
venir au p lus tôt , pour faire cesser un état
de choses pouvant porter préjud ice à 1»
santé publique.

Le croira-t-on? L'année 1867 s'écoule,
l'année 1868 aussi , l'année 1869 de mê-
me, rien n'est fait , à part quel ques rares
propriétaires qui s'exécutent, et ce n'est
qu 'en novembre 1870, soit 4 ans plus tard ,
que les travaux tels qu 'ils subsistent au-
jourd 'hui peuvent être commencés. En
effet, sollicitations pressantes de la So-
ciété des Eaux ,intervention rép étée et di-
recte du Conseil d'Etat , délégation de ce
corps, présence réitérée des chefs des di-
vers départements , car tous payèrent sur
place de leur personne, rien n'y fit , on
n'obtint rien , si ce n'est des objurgations
accompagnant l'éternel refrain : « nous en-
tendons jouir des mêmes droits que ceux
dont ont joui nos p ires, ou, bien qu 'on ex-
proprie nos maisons » ; il n y avait pas à
sortir de là.

En 1870 parut enfin la nouvelle loi sur
les cours d'eau :

« Art. 4. — L'Etat a sur les eaux, même
privées et servant à l'alimentation, un
droit de surveillance générale , dans l'in-
térêt de la salubrité et de la sécurité pu-
bliques.

« Art. 9. — Dans un cours d'eau ser-
vant à l'alimentation, il est expressément
défendu d'introduire au-dessus de la prise
d'eau , soit par des canaux-égoûts, soit par
tous autres moyens, des ordures, immon-
dices ou autres matières nuisibles à la
santé publique. La tolérance, en vertu de
laquelle certains cours d'eau ont été utili-
sés jusqu 'ici comme moyen d'écoulement
pour les égoùts, est. d'ailleurs toujours su-
bordonnée aux mesures à prendre par les
autorités en vue de la salubrité publique.

Monsieur et Madame Ullmann-Wurmser et leurs
enfants , Monsieur et Madame Maurice Weil et
leurs enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules WUitMSER ,
leur frère , beau-frère et oncle , décédé à Corlaillod ,
dans sa 38« année.

,«—-_^——¦—~—̂ ^MMM|̂ ^MMMM_^__«_«__«_M_«__»-MW««C«-»-m--»-«-M-»-^-^-^--^--̂ --^- -̂̂

Conférences académiques
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
dès le 6 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 . Goethe et la religion.
12 » 2. M. Le GrandRoy, professeur agrégé. La thermodynamique et ses

conséquences.
19 . 3. Dr 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, sou but , son développement , sa mé-
thode, ses app lications.

23 » 6. M. Umiltà. 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 à la lumière électrique) .

20 » 10. Dr Hirsch. Les comètes.
27 > 11. M. Rollier.  L'Apocal ypse et les Apocal ypses.
6 mars. 12. M. Rollier.  L'Apocalypse et les Apocal ypses (suite).

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Mercredi 22 novembre 1882

à 8 heures du soir

GEMD COHSERT
donné par

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

sous la direction de M. Herfurth
avec le concours de

de M. Ed. B/EHRING , pianiste.

IPro gramme :
1. Ouverture de Guillaume-Tell .  Rossin i.
2. Conzertstuck , op. 79, pour p iano, exé-

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

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

4. Faniaisie-Caprice. Vicuxtcmps.
5. Sérénade hongroise. Joncièrcs .
6. Tarentelle , op. 67, pour p iano , exécu-

tée par M. Ba»hring, avec accompa-
gnement d'orchestre. Gottschalk .

7. Ouverture de Carmen. Biset.

Ouverture «les bureaux » f '/s h.

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

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

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

M. Edouard Bourquin , Evole 1, au 1",
à droite , désire louer une voiture de ma-
lade. Il en serait acheteur , suivant l'oc-
casion.

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

Voiture de malade

tag_!iii iiiiiiiiii_wiiiiiuiMMiiiiiii-«nwiiw--i-iiiii-iiwifmwwill-nriMi

Les familles Clerc , Borel et Roberl-Grand pierre
font part à leurs amis et connaissances du décès
de leur mère , belle-mère et grand-mère ,

Mme Marie CLERC née NOYER ,
survenu ce malin , à l'âge de 76 ans 7 mois , après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 cou-
rant , à midi et demi. — Domicile mortuaire :
Ecluse 21.

Neuchâtel , le 20 novembre 1882.
Le présent avis lient lieu de lettres de faire-

part.



t Art. o2. — Les contrevenants a fart. 9
seront punis d'une amende de 50 à 100 fr.
ils seront tenus, en outre, d'exécuter à
leurs frais tous les travaux qui leur se-
raient prescrits par l'autorité compétente,
dans le but de procurer la salubrité des
«ours d'eau. «

Lo Conseil d'Etat , qui n'avait pas été
suffisamment armé auparavant pour agir
avec efficacité, l'est maintenant avec la
nouvelle loi . Immédiatement, le départe-
ment de l'intérieur nomme des experts
pour étudier les plans et devis des tra-
vaux d'assainissement à exécuter à Va-
langin ; leur rapport est communi qué à la
Munici palité de Neuchâtel et à la Sociélé
des Eaux , qui acceptent de payer les
frais d'exécution. En décembre 1870, les
travaux sont achevés.

Le statu quo ante, le report do la prise
d'eau prévu par lo projet munici pal de
distribution d'eau , c'est-à-dire l'accès di-
rect , immédiat , des immondices de Valan-
gin dans la Sorge, au-dessus de la prise
d'eau de la ville, a donc continué de
subsister en p lein après l'exécution de ce
projet , pendant les années 1867, 1868,
1869 et 1870, et cela au vu et au su du
Conseil d'Etat , de la commission centrale
de santé, du corps médical , des munici-
palités qui se sont succédées, et du pu-
blic en général , sans que porsonne ait
prolesté .... hormis les habitants de Va-
langin qui défendaient un droit sacré
pour eux , et la Société des Eaux qui
trouvait ce droit par trop féodal !

Pendant ces quatre années, la salubrité
de la ville n'a pas souffert, — heureuse-
ment pour chacun. Ce fait mériterait
peut-être d'être médité.

Peu rassurée sur le volume comme sur
la qualité réelle de l'eau dont elle dispose,
eela malgré les travaux d'assainissement
exécutés à Valangin , la Société des Eaux
décide, deux mois après l'achèvement de
ceux-ci, soit eu février 1871, de faire des
sondages au Val-de-Ruz, dans le but de
chercher et de réunir des eaux de sour-
ces, afi n d exclure si possible celles du
Seyon et de la Sorge de l'alimentation
publique.

Ces travaux de recherches s'exécutè-
rent avec le concours dévoué des profes-
seurs Desor et Jaccard. Leur résultat fut
absolument négatif.

Devant ce résultat , devant la position
qui lui est faite et qu 'il doit subir, que
fait le Conseil d'administration de la So-
ciété des Eaux ?

Il fait un acte do civisme et de patrio-
tisme que je tiens à signaler ici , acte au-
quel bien peu d'administrations, tant pu-
bliques que privées, eussent consenti . Au
lendemain d'une dépense de trois quarts
de million , ce Conseil décide, séance te-
nante, sur un simple rapport et avant-
projet de sa direction technique, d'aban-
donner complètement le bassin hydrogra-
phique du Seyon, c'est-à-dire d'abandon-
ner tout ce qui a été fait jusqu 'ici, malgré
l'énorme dépense faite, et jette hardiment
son dévolu sur le bassin de la Reuse ;
immédiatement, le 26juin 1871, une pre-
mière demande en concession de la force
hydraulique de cette rivière, depuis le
Furcil, sous Noiraigue, j usqu'à Boudry,
est déposée entre les mains de l'Etat.

Mais dès le moment où cette demande
devient plus ou moins publique , les ap-
pétits s'éveillent, la convoitise s'en mêle,
toutes choses sur lesquelles je jetterai
pour le moment un voile discret.

Enfin, après plusieurs années de lutte
incessante, la concession de la force mo-
trice est accordée par le Grand Conseil
à la Société des Eaux ; pour l'obtenir ,
celle-ci a dû toutefois réduire de moitié
sa demande de concession primitive, et
se contenter de la force fournie par la
Reuse , depuis le Champ-du-Moulin à
Trois-Rods.

Les renseignements très précis, M. le
rédacteur , que vous avez publiés il y a
huit jours dans votre numéro du 11 cou-
rant , sur les phases diverses par lesquel-
les cette question a passé, depuis le mo-
ment où la concession a été accordée à la
Société des Eaux jusqu 'à aujourd'hui , me
dispensent d'exposer cette partie de la tâ-
che volontaire que j 'ai cru devoir m 'im-
poser.

Le public est donc nanti , nanti de tous
les faits, de tous les actes, de toute la
gestion de la Société des Eaux pendant
ces 18 années de son existence, il possè-
de son bilan.

Avec ce bilan , il lui sera facile de faire
la part des responsabilités : celle de la
grande commission de 1863, celle de la
municipalité qui a élaboré le projet , celle
des experts qui l'ont approuvé , celle de

la Société des Eaux qui l'a exécuté, celle
enfin du public qui l'a sanctionné.

Et vis-à-vis de ce bilan , il dressera
aussi , j 'en suis certain , celui de l'auteur
des odieuses imputations contenues dans
les correspondances anonymes parues
dans le Réveil.

Dans cette circonstance comme dans
bien d'autres, le public aura pu se con-
vaincre que le coupable n'est pas tou-
jours celui que l'on pense.

Agréez , M. le rédacteur , etc.
Neuchâtel, 14 novembre 1882.

Léo JEANJAQUET , ing.,
Directeur de la Sociélé des Eaux.

Nous faisons suivre ici les renseigne-
ments publiés dans la Suisse libérale du
11 novembre , auxquels l'auteur de la
lettre ci-dessus fait allusion :

Le projet , adopté en 1874 et publ ié
sous forme de brochure en 1875, par la
Société des Eaux , pour alimenter notre
ville d'une eau potable et abondante, pré-
voyait une prise d'eau au profond du lac,
près de la pointe du Bied , et le refoule-
ment de cette eau jus que sous Chambre-
lien , d'où elle s'écoulait librement jus -
qu 'aux réservoirs du Plan. Le refoule-
ment s'opérait au moyen de la force mo-
trice fournie par une partie du cours
moyen de la Reuse qui , canalisée à cet
effet, permettait la création d'une chute
à Trois-Rods.

Le décret du Grand Conseil accordant
la concession cle force motrice demandée
stipulait que les p lans d'exécution de-
vaient être déposés entre les mains de
l'Etat , j usqu 'au 19 décembre 1877.

Le 17 décembre 1877 fut effectué ce
dépôt , qui comprenait , non-seulement les
plans parcellaires exigés d'après la loi ,
mais tous les p lans du projet dans son
ensemble.

En avril 1878, le département des tra-
vaux publics invitait , par la Feuille offi-
cielle, les tiers intéressés à présenter
leurs oppos itions.

En juillet suivant , les opposants furent
convoqués par le département des tra-
vaux publics : ces opposants étaient la
Compagnie de la Suisse-Occidentale et la
Commune de Boudry.

La Compagnie de la Suisse-Occiden-
tale retira séance tenante son opposition;
la Commune de Boudry maintint la
sienne.

Invitation est faite alors aux parties ,
par le chef du département des travaux
publics , de chercher à se mettre d'accord ,
si possible.

En décembre 1878, une convention en-
tre la Société des Eaux et la Commune
de Boudry intervient, par laquelle cette
dernière retire son opposition et vend à
la Société des Eaux ses sources de la
Combe-Garot.

L'eau de ces sources, en effet, très
abondante et de qualité hors li gne, peut
suffire pour une première période d'ex-
ploitation à l'alimentation do Neuchâtel
et des villages de la Côte. Cette eau rem-
placerait avantageusement l'eau du lac
pour les besoins actuels. C'est donc là
un seeond moyen d'approvisionner d'eau
notre ville, et ce second moyen serait
d'une exécution plus prompte encore,
plus simple et moins coûteuse.

Or, vu leur altitude, les eaux do la
Combe-Garot doivent aussi être refoulées
tout comme l'eau prise au lac. Voilà
pourquoi la force motrice do la Reuse est
indispensable pour l'emploi de ces sour-
ces.

Mais si, par suite d'un développement
extraordinaire — et bien désirable — de
notre ville , l'eau débitée par ces sources
devait un jour ne plus suffire, alors on
n'aurait qu 'à combiner avec le projet de
la Combe-Garot le projet primitif , com-
portant la prise d'eau du lac, et la même
force motrice nous procurerait l'eau du
lac et l'eau de la Combe-Garot.

En mai 1879, le Conseil d'Etat refusa
de sanctionner cette convention passée
entre la Commune de Boudry et la So-
ciété des Eaux.

Pendant l'année 1880, nouvelles con-
férences avec la Commune de Boudry et
lo Conseil d'Etat. Une nouvelle conven-
tion intervient enfin , sous les ausp ices du
Conseil d'Etat et dans le sens désiré par
lui.

Le lor février 1881, un arrêté du Con-
seil d'Etat renvoie la Commune de Bou-
dry et la Société des Eaux à rendre pu-
blique leur convention par la Feuille off i-
cielle.

Le 24 février , opposition des usiniers
de la basse Reuse.

Suivent des conférences nombreuses
pour combattre ces oppositions , j usqu'à
ce que, le 8 août 1881, lo Conseil d'Etat
sanctionne la convention passée entre la
Commune de Boudry et la Société des
Eaux , sous certaines réserves.

Immédiatement après , soit fin août, la
Société des Eaux commence les travaux
préliminaires de captation de l'eau des
sources de la Combe-Garot, et le 16 sep-
tembre, elle écrit au Conseil d'Etat pour
l'aviser que les diverses questions et op-
positions soulevées pour l'exécution de
son projet ayant enfin reçu leur solution
définitive, la Société des Eaux, puisque
rien ne s'oppose plus à l'exécution de son
projet , va mettre tout de suite la main à
l'œuvre, et qu 'à cet effet elle entrera di-
rectement en communication avec lo dé-
partement des travaux publics pour
l'exécution des travaux, conformément
aux dispositions de la loi sur la matière.

Lo 27 septembre 1881., le Conseil d'E-
tat annonce à la Société des Eaux :

1° Qu'il estime que son acte de conces-
sion a un vice de forme.

2° Qu il envisage en outre la conces-
sion qui lui a été donnée par le Grand
Conseil comme périmée, attendu que plus
de deux ans so sont écoulés depuis la
date du décret accordant la concession,
sans que les travaux aient commencé,
ainsi que le prescrit la loi.

La Société des Eaux recourt alors au-
près du Conseil d'Etat contre cette inter-
prétation , vu :

1° L'impossibilité qu'il y avait pour la
Société des Eaux de commencer des tra-
vaux quelconques avant que les opposi-
tions formulées et pendantes auprès do
l'Etat eussent été éliminées et reconnues
éliminées par lui , Etat, et

2" Que d'autre part l'Etat lui-même
n'avait pas encore sanctionné les p lans
qui lui avaient été remis le 17 décembre
1877.

Une péremption de la concession ne
saurait donc être sérieusement invoquée.

La question est actuellement soumise
au Grand Couseil (voir le Rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil , du mois
de mai 1882) .

Telle est la situation qui a été faite à la
Société des Eaux.

11 ressort de ce qui précède que le re-
proche tacite adressé parle Conseil d'Etat
à la Société des Eaux, est : de ne s'être pa s
mise au-dessus de la loi et au-dessus du
Conseil d 'Etat , celui-ci ayant présidé pen-
dant los quatre années de 1877 à 1881
toutes les négociations relatives aux op-
positions formulées par des tiers, et ayant
lui-même, à l'origine , faitaussi opposition ,
en refusant sa sanction à la convention
passée entre la Commune de Boudry et la
Société des Eaux pour l'acquisition des
sources de la Combe-Garot.

La Société des Eaux , elle, ne pouvait
évidemment faire qu'une chose : se con-
former à la loi.

Elle l'a fait et elle a bien fait , croyons-
nous.

Nous nous demandons enfin pourquoi
cette question revient devant le Grand
Conseil , puisqu 'il ne s'agit, pour mettre
la main à l'œuvre, que d'une ratification
de plans par le Conseil d'Etat.

FRANCE. — Samedi, la Chambre a
entendu l'interpellation du député Roche,
sur l'affaire des 50,000 fr. alloués à l'ar-
chevêque d'Alger.

M. Falliôres, ministre de l'intérieur, a
démontré que le crédit a été régulière-
ment accordé par le ministre des cultes
pour rembourser les avances faites par
l'archevêque en Tunisie. L'archevêque
a fait une œuvre patriotique, qui mérite
une approbation comp lète. L'ordre du
jo ur pur et simp le a été adopté.

La Chambre a passé ensuite à la dis-
cussion du bud get du ministère des affai-
res étrangères.

ANGLETERRE. — Un incendie a dé-
truit , dans la nuit de jeud i à vendredi , un
des plus grands magasins de nouveautés
de Londres. L'incendie a duré cinq heu-
res. Les portes sont évaluées à cent mille
livres sterling.

DUBLIN , 18 novembre. La police a ar-
rêté uu nommé Whittington , porteur de
de dix-huit paquets de dynamite.

— Vendredi la Chambre des commu-
nes a adopté les articles quatre et cinq

du règlement de la Chambre avec de lé-
gères modifications.

— La reine a passé samedi la revue
des 8000 hommes de troupes revenus
d'Egypte. Foule enthousiaste.

EGYPTE. — Le procès d'Arabi est
suspendu jus qu'à ce que le gouvernement
connaisse les intentions de l'Ang leterre
au sujet du verdict à intervenir.

L'état sanitaire de l'armée anglaise s'est
amélioré.

— De nombreuses désertions ont lieu
dans les troupes égyptiennes , parce que
les soldats croient qu 'ils seront envoy és
dans le Soudan comme prisonniers.

Le gouvernement a ordonné à un ba-
taillon de partir pour le Soudan avec
des canons Nordenfeldt.

NOUVELLES SUISSES
— Samedi, le train d'inauguration de

la ligne Pino-Gênes est parti de Bellin-
zono par un temps superbe, portant MM.
Ruchonnet et Hammer._représentants du
Conseil fédéral , la direction du Gothar d,
le ministre d'Italie à Berne, etc.

A la frontière suisse à Luino, le train
suisse a rencontré le train italien parti le
matin de Gênes.

A Luino, banquet de 500 couverts, puis
départ pour Gênes.

— Le dommage causé par le coup de
fohn du 3 novembre s'élère, pour Grin-
delwald, à fr. 294,277, et pour Lauter-
brunnen , à fr. 80,000. Plus de 50,000 ar-
bres de forêt ont été renversés."

NEUCHATEL
— Samedi dernier, le Conseil1 général

de la Municipalité, à la suite d'une dis-
cussion qui n'a pas duré moins de trois
heures et à laquelle ont pris part MM.
Krebs, G. de Montmollin , J. de Montmol-
lin , Béguin-Bourquin , Colomb , Monnier,
A. Borel , Bonhôte, Knôry, Hotz , Jacot-
tet, L. Favre, Biolley, A. Jacot , Jeanre-
naud , Junod et Bovet , a ratifié, par 28
voix contre 1, la convention conclue les
7 et 10 novembre entre le Conseil d'Etat
et le Conseil municipal, relativement à
l'organisation de l'enseignement sup é-
rieur à Neuchâtel , sous réserve que la
somme totale à amortir par la Munici pa-
lité ne dépassera pas six cent mille francs.

Cette convention sera soumise à la ra-
tification de l'assemblée générale, les 16
et 17 décembre prochain , sous la forme
suivante : « Ratifiez-vous la convention
> conclue les 7 et 10 novembre avec le
> Conseil d'Etat, relativement à l'organi-
» sation , à Neucbâtel , de l'Académie et
> du Gymnase cantonal , convention par
> laquelle la Municipalité cède gratuite-
> ment à l'Etat environ 6000 mètres car-
> rés de terrain sur le remplissage au
> Sud-Est de la ville, et s'engage à lui
> verser , au maximum, une subvention-
> de vingt-quatre mille francs par an,
> pendant 70 ans, et au-delà de ces 10-
> ans une annuité de douze mille francs ?>

— Le Grand Conseil s'est réuni hier
matin à 10 heures en session ordinaire,
sous la présidence de M. Frédéric Soguel .

Il a validé l'élection de trois nouveaux
députés : MM. Ernest Bonjour , Auguste
Ribaux et Ernest Bille , les deux derniers
nommés dimanche par les collèges de
Chaux-de-Fonds et de Dombresson.

Il a décidé de procéder mercredi aux
nominations à l'ordre du jour.

— Les électeurs du cercle du Val-de-
Ruz sont convoqués dimanche 26 novem-
bre, pour nommer un juge de paix en
remplacement de M. Eugène Soguel, dé-
cédé.

— Le programme du concert annoncé
pour demain par l'orchestre de la ville
de Lausanne (Beau-Rivage) sous la di-
rection de M. Herfurth est un des plus
variés et des plus riches qu'une société
puisse offrir à son auditoire musical.

L'éloge du directeur n'est plus à faire;
les comptes-rendus des jou rnaux lausan-
nois et genevois sont une garantie du
succès que cet orchestre remportera chez
nous. — L'exécution de quel ques-unes
des principales œuvres des grands maî-
tres français contemporains offrira aux
amateurs de musique moderne une jouis-
sance hors ligne.

M. Bàhring, professeur de piano, prê-
tera son précieux concours, et nous som-
mes convaincus que le public neuchâte-
lois en sera d'autant plus charmé qu 'il a
été privé trop longtemps du plaisir d'en-
tendre cet artiste distingué. * * 4

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



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

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

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

Entrepôt , Salle de Vente
Ecluse 18

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

Achat et échange do meubles en tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

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

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

P AR S. BLANDY

Nul événement ne va dans une pet ite
ville sans commentaires infinis. Grand-
père se tenait et me tenait fort à part de
ce genre de conversations qui consiste à
juger , avec p lus ou moins de justesse,
les sentiments et les actes de tous ou de
chacun. La plupart du temps enfermé
avec moi pour mes études , il dédaignait
et m'apprenait à ne pas estimer ces mé-
disances qui sont le fonds commun des
relations sociales loin des grands centres-
mais il ne pouvait fermer sa porte aux
amies de tante Paule. Ce fut d'elles que
j 'appris , à l'occasion de l'événement de
la semaine, ce qu 'on pensait générale-
ment à Montserrou du baron Rcer de
Capmont.

A peu d'exceptions près, la noblesse
de l'Ariège n 'est pas riche, et la famille
des Capmont ne pouvait être classée par-
mi le petit nombre des favorisés de la

fortune. Une grande étendue de terres,
mais peu productives , tenant tout le re-
vers nord de la montagne, du mont Ser-
rou , à l'abri duquel notre petite ville s'esl
posée au midi et dont elle porte le nom.
constituait le domaine de cette famille.
Tout en haut , à la crête de la montagne,
mais caché du côté de la ville par un pla-
teau couronné de p ins , s'élevait lo châ-
teau des Effraies, qui occupait ainsi la
tête (cap, en patois) du mont , situation
d'où provenait sans doute le nom de l'an-
cienne baronnie.

Ce caste!, fort original en perspective
avec ses trois tours rondes et sa quatriè-
me à cinq pans, faisant face aux riches
vallées ouvertes sur le Languedoc, était
p lanté sur son rocher comme un nid de
vautour ou d'effraie, planant de haut sur
les proies du p lat pays. Il courait encore
une tradition sur les péages p lus ou moins
réguliers que Jes Capmont du moyen âge
faisaient subir aux marchands qui traver-
saient leur vallée, allant de Toulouse, la
métropole de tout le Midi , aux marchés
de Béarn ou de Navarre. Mais tout n 'était
pas sans gloire dans les souvenirs de cette
famille. Un Bernard de Capmont , lieute-
nant de Gaston de Foix , cet héroïque
général de Louis XII cn Italie , avait monté
des premiers à l'assaut de Brescia, pieds
nus, après avoir jeté ses bottes à éperous
de chevalier , pour avoir vu tomber autour
de lui ses hommes d'armes sur le terrain
glissant des fossés. Le même Bernard ,

après s être distingué à la bataille de Ra-
venne, était mort en défendant la vie de
Gaston de Foix, ce héros de vingt-deux
ans trop tôt enlevé à la France, qui lui
dut, dans les deux mois de sa carrière
militaire , trois batailles gagnées et dix
villes prises.

Mais ni ces beaux faits d'armes, ni la
situation des Effraies , placées en senti-
nelle sur la première roche ariégeoise
pour guetter les caravanes opulentes,
n'avaient fondé la fortune des Capmont.
Soit mauvais sort, soit travers de carac-
tère, aucun d'eux n 'avait réussi, soit à la
cour sous l'ancien régime, ni sous le nou-
veau, dans aucune des carrières ouvertes
aux gens de bon nom et d'éducation soi-
gnée.

Le grand-p ère du baron Roger avait
langui do longues aimées dans un poste
de second secrétaire d'ambassade à une
cour de troisième ordre. Quand il eut dé-
sespéré d'avancer, il était revenu au
vieux nid de famille et y avait emp loy é
ses dernières années à chasser du matin
au soir. Dès que les arrêtés préfectoraux
suspendaient au clou tous les fusils du
département , il s'enfonçait dans le massif
pyrénéen de l'Andorre, courant après les
émotions d'une poursuite à l'ours ou à
l'isard.

Son fils , Gaston de Capmont , brillant
officier que grand-p ère avait beaucoup
connu , avait dû interrompre sa carrière
militaire à cause d'un duel fâcheux , et il

s'était retiré aux Effraies peu après l'é-
poque où l'on rapporta de Vic-Dessos le
corps mutilé du vieux baron , tué en sau-
tant d'un rocher à l'autre pour suivre un
isard. D'humeur moins aventureuse, le
baron Gaston se mit en tête d'amender
ses terres, fort négligées jusque-là. Il
procéda scientifi quement, acheta force
livres pour apprendre à connaître la na-
ture du sol , afi n de lui confier les cultu-
res propres à y prospérer mieux que les
maigres récoltes dues à la routine de ses
métayers.

Ces études préliminaires eurent un ré-
sultat inattendu. Le baron ne s'inquiéta
plus des revenus qu 'il pensait tirer de son
fonds, mais du cap ital qu 'il crut enfoui
dans son tréfonds sous forme de minerai
de fer et d'étain. Un ingénieur , qu 'il fit
venir de Toulouse pour s'assurer si sa
science de nouvel aloi l'abusait , le con-
firma dans sa persuasion, et dès ce mo-
ment il emp loya la plus grande partie do
ses revenus à creuser des puits de mine.
Il vendit même, pièce à pièce, les terres
qu 'il possédait dans la vallée afin de sub-
venir aux frais coûteux de ses recher-
ches. Elles commençaient à donner quel-
ques résultats quand le baron mourut
dans un voyage en Angleterre où il allait
raccoler des ouvriers mineurs plus au
fait de ce geure de travaux que les pui-
satiers de notre pays.

On avait beaucoup parlé dans le temps,
à Montserrou , des mines de M. de Cap -

Plumes élastiques ïï. Bnnzel
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.)

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Louis Banderet , allié Montandon ,
précédemment boulanger et cabaretier ,
à Saint-Sulpice, pour le vendredi 25 no-
vembre, à 2 heures du soir , à l'hôtel de
ville do Môtiers , pour procéder à la vente
de quel ques créances, recevoir les comp-
tes du syndic à la masse et, cas échéant,
prendre part à la répartition de l'actif de
ia masse.

— Les créanciers de la succession bé-
néficiaire de Rosette Barret née Imhoff,
décédée à Bevaix, sont convoqués poul-
ie mardi 28 novembre , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
recevoir les comptes du syndic et tou-
cher le montant de leurs inscriptions.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Jules Roy, époux de Louise-Joséphine
née Roze, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 3 novembre dernier. Inscri p-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu 'au 15 décembre , à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 19 décembre , à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Ade-
line Cachot née Béguin , pintière, épouse
du citoyen Joseph-Emile Cachot , domi-
cilié à Bôle, décédée au dit Bôle, le 28
septembre 1882. Inscriptions au greffe
de paix de Boudry, jusqu 'au 16 décembre
1882, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Boudry, à l'hôtel
de ville, le mardi 19 décembre 1882, à
10 heures du matin.
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Habillements pour hommes et enfa nts

Moïse BLUM
6 , GRAND' RUE 6 , NEUCHATEL

Ensuite d'achats très importants que j 'ai faits pour la saison d'hiver, on 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:

I Complets vf:z, fr§ yA I Complets niT n
drap fantaisie , ù 18 ans, " • Itl

Veston ;M£ rr. 9» I Pantalons SSL fr. 7
ment , dessins,

PIllC J A Kf ïf a  i-9i*_. A<_ t!i.w cIui' vu la quantité, seront ven-
1 llï ù Ut t) VV \U\l UCftMI ft dus bien en dessous de leur

valeur.

Pardessus K£fants ,le 4 k l0 a"s' lout lï. 6 • 90
Pardessus t™ ieunes gens de 12 à 16 fr. 12- —
Pardessus &Z hommes' chauderaent dou- fr. 19 ¦ —

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

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

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 IV. 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 troilsseaux.
Toile forte pour chemises, le mètre —>50

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

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

pure et, comme efficacité , de première qualité.
Dépositaire général : Pharmacie R0HN , rue du Mont-Blanc , Genève .
Dépositaire : Pharmacie BAULER, à Neuchâtel.

AU PANIER FLEURI
Les immortelles de toutes nuances

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

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

telles que Barletta, Venise , Milan , Au-
triche , Paris, etc., peuvent rapporter à
l'acquéreur des gains jusqu 'à fr. 400,000.
Titres au comptant ou par versements
de fr. 2»50 à fr. 15, suivant l'importance.

Détails gratis.
Agence de Fonds publics , case 72,

Genève. (M.2824 b.Z.)

Obli gations à primes

de marchandises d' un café-restaurant.
La masse eu faillite de lieber, ci-devant

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

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

VENTE

ANNONCES DE \ ENTE

CHATAIGNES ET MARRONS
au magasin Quinche.

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

Chaux grasse
On peut avoir de la chaux grasse , dès

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

1 * __. 3k_ __L JL co
A partir du nouvel-an prochai n , un

agriculteur pourrait fournir environ 300
litres de lait par j our , rendus en gare
Neuchâtel. Le bureau d'avis indiquera.



A« magasin PRYSI -BEAUVERD
13, rue de l'Hôp ital 13

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

Limbourg et Mout-Dore.
Tous les jours , beurre frais de table et

à fondre.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure,

CHANELAZ
Continuation de la vente à l'amiablo

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

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 plus foncé. S'adresser au bureau da
Rodolphe Mosse, Lucerne. (M. 2962 Z.)

Cortège historique
Le comité prie instamment les figu-

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

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

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

Le Comité d'organisation.

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

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

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

que et de chant, à Aarau .
Domicile : Grand'rue 13,au 3m".
Se recommande aussi pour j ouer les

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

Société de chant l'Orphéon
.4VIS S&lVEiâSS

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 •/_ du soir ,
au Gymnase.

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

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

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

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

cassables.
Magni f i que  choix de bonnets de four-

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

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

Feutres pour couchettes d'enfants, k
fr. 3»75 et 4»25.Spécialité de tapisserie

Magasin rue du Château 4.
M"0 Albertine Widmcr a l'honneur

d'annoncer aux daines 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.

I f n i T I I D C  * deux bancs, légère et so-
V U I  i U n L  lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier ,
rue du Bassin.

Habillements confectionnés pour hommes et enfants

MARX BL UM
Rue du Seyon — Neuchâtel — Rue des Moulins.

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

fïTOTOs CATARRHE rîïTfnrann QLltMàkli OPPRESSION lUM.mHig-1 *
calmé? à l'instant , guéris par les Guérison immédiate par les PILULES (M

TUBES LEVASSEUR,boîte , 3 l r. l'h in- ANTI-NÉVRALGIQUES _u D' Cronier, £0
mavie, 23, rue de la Monnaie, Part i .  B" 3', Paris,Phi«Levasseur , '23,r.Monnaie. ~

A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies . t_l

AU BON MARCHE
B. KAUSER-LANG

Croix du 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 daus 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 laine, 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 et couleur, confectionnées et sur mesure.

Choix important d'habillements pour enfants.

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

mont. Les gens du peup le, qui dorent
d'un voile de légende les choses qu 'ils
ne comprennent pas, étaient persuadés
que le baron cherchait un trésor enfoui
par un de ses ancêtres au temps de la
Révolution et dont il ne connaissait la
place qu 'imparfaitement. Ils hochaient
tête quand on leur parlait d'un gisement
de minerai. Sachant calculer, et d'un pay s
où l'argent vau t trois fois ce qu 'il vaut à
Paris, ils répondaient que tant de jour-
nées d'ouvriers emp loy ées à creuser ces
puits qu 'on abandonnait l'un après l'au-
tre ne pourraient être pay ées par des
blocs de minerai gros comme des maisons,
au prix où se vendait le fer . Quant aux
bourgeois de Montserrou , ils disaient que
le baron Gaston avait « une manie creu-
sante > comme son père avait eu « une
manie chassante. » Les plaisants assu-
raient qu 'il faisait simp lement un tunnel
pour venir à la ville tout droit , à travers
le mont Serrou , afin de n'avoir pas à le
contourner par la route, et ils fixaient
d'avance le chiffre de l'indemnité à la-
quelle aurait droit le propriétaire du ver-
sant méridional sur la terre duquel s'ou-
vrirait la sortie du tunnel.

Il ne fut plus question de visites d'in-
génieurs , de sondages ni de puits dès que
le baron Roger fut entré en possession
de son patrimoine , diminué par ces ex-
périences. Il avait été jusque -là tenu de
court par son père, qui lésinait sur toute
dépense, sauf celles que nécessitait son

entreprise. A Toulouse, où il avait fait
son droit , à Paris où il était entré au mi-
nistère des affaires étrangères pour son
apprentissage de diplomate, le baron Ro-
ger avait mené une existence médiocre,
peu de son goût.

Un héritage qu 'il recueillit d'une pa-
rente éloignée presque au moment où il
était devenu propriétaire cles Effraies lui
permit une revanche de ses années de
gêne. Il fit un voyage en Orient , ne parut
p lus dans l'Ariègo qu 'à la saison de la
chasse, et en joy euse, nombreuse com-
pagnie. Mais l'op inion courante à Mont-
serrou était que cette opulence avait pris
le cap ital pour un revenu, et l'on était
persuadé qu 'il ne restait rien au baron
Roger de l'héritage de sa tante. Ses longs
séjours aux Effraies le prouvaient , et aussi
la diminution de son train de maison. Il
devait en être réduit  à ce qu 'il tirait de
ses terres, et c'était sans doute la somme
nécessaire à ses cinq mois d'existence
parisienne, puisqu 'il ne payait pas ses
dettes à Montserrou. Ses fournisseurs se
vengeaient de n 'oser refuser leurs servi-
ces aux Effraies en se plaignant à tout
venant de ne pouvoir j amais obtenir un
règlement du château.

( A  suivre.)

® 

Demandez à Paris .
POMTÏEÏF Paris
le CATALOGUE «t les Gra vu res
tin Modes.  - Envoi FRANCO
sur simple demande. Ç*

PardessusOOf g
Drapé -U 02

ferdeM» y|Q_ àFourrure It; "-'
Complet  O R f l Pardessus G'Riche W U | Enfan t  U

Franco A PARTIR DIS 25 Francs
La M" du POW T-NEUFàPài is  M'A PAS

de buccursaie en S l I S S J S

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

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

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

Gants fourrés
chez A. S c h m i d - L i n i g e r , rue de l'Hôp ital ,

n° 12.
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés , p our  dames et messieurs.

1» D' JOHN EVANS J §
fj Recommandés depuis quinze ois I ;
t;g par les Célébrités Médicales , j .  i
¦ Foudre JOHN EVANS 1
SI Fortifiante , Antitartriqne
1 Élixir JOHN EVANS [
H Antiscorbutique , Antisepti que.  ! ;

I Opiat JOHN EVANS f
ffife Pour Éruption , première Dentition. JjÉ
nÊ fc. Paris ,Avenue de l'Opéra , 41 ,JN___M

Dépositaire à Neuchâtel :

M. Henry Kn dry, droguiste.

Confiserie -Pâtisserie

.LIMER - GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

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

Plum-Cakes.
M l f V C E - P I E S

Pâtés froids. .

Cornets à la Crème
à 70 centimes la douzaine.

Spécialilé d' entremets
CHAUDS et FROIDS

S U R  C OM M A N D E
Bonnes pommes de terre
à vendre à 10 fr. les 100 kilos. S'adresser
à Chanélaz.

ADMINISTRATION:
PARIS, 22, boule vard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles dlgestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,
Pesanteur d'estomac,| Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELEST1NS. — Affections des reins, de la vessie.Gravelle, Calculs urlnalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE . — Affection des reins, <te la vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnalres, la Goutte, le
Diabète , l'Albuminurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. Andreœ ,
pharmacien.

Mapsin Auguste COURVOISIER
Reçu un nouvel envoi d'abat-jour

et cache-flamme en lithophanie,
sujets variés.

Garnitures plissées pour suspen-
sions .


