
Hôtel Je la Couronne et ùoulanaerie
à vendre à Bôle

Le samedi 2 décembre 1882, dès 7
heures du SOir ,il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques , des im-
meubles que possède Madame Burgardt-
Steudler, savoir :

Vente d une montagne
aux Cucheroux dessus.

Le samedi 2 décembre 1882, dès 2
heures après-midi , l'héritier de M. Jules-
Frédéric Roulet , à Missy , exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
dans l'hôtel de Commune do Rochefort,
la montagne des Cucheroux dessus rière
Rochefort , d'une contenance de 40 hec-
tares, 45 ares et 58 centiares (404558
mètres carrés , soit 149 7/9 poses ancien-
nes).

Subdivisions :
1° Pâturage (138 poses), 373210 mètres.
2" Prés (9 77 poses), 24687 »
3" Forôt (2 V, poses), 6237 *
4° Maison , place et jardin 424 >
La maison est bien construite et cou-

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

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

A VENDRE
IMMEUBLES A V ENDRE

pour entrer en jouissance en
Saint-Georges 1883.

Une maison d'habitation située à la
Jonchère , appartenant à M. Jules-Henri
Kramer et aux héritiers de Charles-Henri
Guyot , couverte en tuiles , renfermant
trois logements, grange haute et. grange
basse, caves et remise, avec jardins et
vergers contigus, contenant le tout en-
viron deux poses.

Un puits intarissable d'eau potable
existe daus le néveau de la grange basse.

S'adresser pour connaître les condi-
tions et visiter l'immeuble à M. A. Com-
tesse, notaire, à Fontaines, chargé de
traiter avec les amateurs, auxquels il
pourra être vendu , s'ils le désirent , plu-
sieurs pièces de terre situées au même
lieu.

A vendre de gré à gré , à St-Blaise, une
maison à deux étages, située au bas du
village, contenant 11 chambres, 2 cui-
sines, cave voûtée, grange , écurie, ter-
rasses devant et derrière la maison,
vastes dépendances, j ardin avec arbres
fruitiers , vue très étendue sur le lac et
les Alpes.

Entrée en jouissance à Noël.
Pour visiter l'immeuble , s'adresser à

M. L'Ep lattenier, huissier, à St-Blaise,
et pour les conditions de vente à M.
Thorens, notaire.

MUNICIPALITE Bi NEUCHATE L
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel ,

Vu l'arrêté du dit Conseil en date du 18 novembre ratifiant la convention con-
clue les 7 et 10 novembre 1882 entre le Conseil d'Etat et le Conseil munici pal , rela-
tivement à l'organisation de l'enseignement supérieur à Neucliâtel :

Vu l'article 8, § 1er de la loi sur les Communes et Munici palités du 17 mars 1875,
ainsi conçu :

Les Communes, Municipalités et autres Corporations ne peuvent contracter aucun
emprunt ou engagement f inancier, ni décide r aucune création ou construction dont l'im-
portance dépasserait le budget ordinaire de l'année, sans l'autorisation de l'assemblée
générale respective et du Conseil d'Etat.

Vu les articles 12 à 16 du Règlement de la Munici palité ;
Considérant que les prestations imposées à la Munici palité pa.r cette convention ,

cession gratuite de terrains , subvention et annuité, s'élèvent à une somme représen-
tant un cap ital dépassant le total du bud get ordinaire de la Munici palité ; que ces
prestations peuvent être assimilées aux engagements financiers prévus par l'article 8
de la loi ; qu 'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de cet
article ;

Sur le rapport du Conseil munici pal et d'une commission spéciale ,

A R R êTE :
Art. 1*p. La convention des 7 et 10 novembre 1882 sera soumise à la ratific ation

de l'assemblée générale.
Art . 2. A cet effet, l'assemblée générale sera convoquée pour les samedi 16 et

dimanche 17 décembre 1882, aux fins de se prononcer par OUI ou par NON sur
Ja question suivante :

Ratifiez-vous la convention conclue les 7 et 10 novembre avec
le Conseil d'Etat, relativement à l'organisation, à Neuchâtel, de
l'Académie et du Gymnase cantonal , convention par laquelle la
Municipalité cède gratuitement 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 70 ans, une an-
nuité de douze mille francs ?

Art. 3. Le Conseil munici pal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ainsi délibéré et adopté en séance publique à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le

18 novembre 1882.
Au nom du Conseil général :

Le secrétaire, Le président ,
A. BIOLLEY ANDRIÉ

Le Conseil municipal ,
Vu l'arrêté ci-dessus,
Vu la loi sur les Communes et Munici palités, le règlement de la Munici palité et

la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil ,

A R R êTE :
Art. 1". L'assemblée générale des électeurs municipaux est convoquée aux fins

de prononcer par OUI ou par NON sur la question transcrite à Part. 2 de l'arrêté
ci-dessus.

A rt. 2. La votation aura lieu :
à Neuchâtel au 1er étage de l'hôtel-de-ville le samedi 16 décembre, do 8 h.

du malin à 8 heures du soir , sans interruption et le dimanche 17 décembre, de 8 h.
du matin à midi ;

à Serrières à la maison d'école le samedi 16 décembre, de 5 à 8 heures du
soir et le dimanche 17 décembre, de 8 heures du matin à midi.

Art. 3. Il sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi sur l'é-
lection des membres du Grand Conseil et aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4. La votation devra être terminée le dimanche 17 décembre à midi : ensuite
commencera le travail des bureaux de dépouillement.

Art. 5. Sont électeurs :
«) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans

ie ressort municipal ;
b]) Les étrangers à la Suisse, du même âge, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis p lus de cinq ans et depuis un au dans la localité (art. 24 de la loi
municipale).

Art. 6. Ne peuvent être électeurs :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simp le ou frauduleuse ;
2° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
3° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine (art. 25 de la loi munici pale).
Art. 7. Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnelle-

ment devant le bureau électoral , muni des p ièces nécessaires pour au besoin consta-
ter ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera:

o) Le numéro d'ordre de son inscri pt ion ;
b) Ses noms ot prénoms :
c) Son âge :
d)  Son lieu d'ori gine.

Art. 8. L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question transcrite
plus haut) qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement et à la
p lace à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON, soit d'enveloppe pour ren-
fermer on bulletin imprimé ou manuscrit contenant sa réponse par OUI ou par
NON, dans le cas où les électeurs feraient usage de ce dernier mode de votation.

Art. 9. Sont déclarés nuls :
Toute enveloppe qui , portant une réponse, renfermerait elle-même un bulletin.
Tout bulletin qui ne serait pas inclus dans une enveloppe.
Toute enveloppe ou bulletin blanc ou illisible, ou portant une réponse conçue en

d'autres termes que OUI ou NON.
Les enveloppes et bulletins nuls ne sont pas comptés dans le nombre des rotes

émis.
-\e«ichàtel, le 24 novembre 1882.

Au nom du Consei l municipal :
Le Secrétaire, Le Président ,

Alfred-Louis JACOT , Charles JACOTTET.
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Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « î .25
Pour J mois, par la poste , franco » 2«80
Abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

• • pour six mois, « 8.50

paix »K& AKrwe&rcKn. remise» .-M ™De I à S li gnes 50 c. Do i à 7 , 75 c. De 8 ligne» et plan
10 0. la ligne ordinaire on »uo espace , 7 c. la répétitiur
Ligne» avee lettres noire» ainsi que lignes de» annonce,
tardive» encore admise» , 5 c. de pin». Réclames JO e
la li g. Avia mort. Ir. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la lre fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
burean 50 c. Adresse» donnée» par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remise» la veille de la
publication , avant onze heures.

Art. 426. A Bôle, bâtiment et place
de 122 mètres.

Art. 270 et 549. A Bôle, bâtiment et
place de 88 mètres.

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

tres.
Art. 428. Les Sagnes-Baillot. jardin

de 288 mètres.
Le produit annuel de ces immeubl es

est de fr. 1240.
Territoire de Rochefort.

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

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

Colombier, le 17 novembre 1882.
JACOT , not.

Cadastre de Bôle.



Oranges.
Mandarines.

Raisins de Malaga.
Fignes extra.

Brignolles, pêches.
Dattes,

à fr. 1>50 la boîte.
Au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

\qj *OGJ———— ^

La saison s'annonçant très mal et la quantité de marchandises en ma-
gasin étant considérable, je vendrai tous les articles avec un rabais im-
portant 

Jacques ULLMANN.
© ==_=(ïX§== ==(

Demandez le prix-courant richement
illustré à notre dépositaire pour Neuchâ-
tel ,

Madame veuve Rothlisberger-Loup,
rue Saint-Maurice.

710 A vendre : l'ENCYCLOPÉ-
DIE (sciences, arts et métiers), par
Diderot et d'Alembert.

39 volumes rie 1000 pages chacun.
Prix : Fr. 100.

S'adresser au bureau.

ETRENNES
La librairie J. SANDOZ

aura cette année un assortiment
exceptionnel d'ouvrages illus-
trés. — On est prié de demander
les catalogues ainsi que les bul-
letins hebdomadaires des publi-
cations nouvelles.

Aux amaleurs de bonne bière
Bière de Bavière, ire qua-

lité, 45 cent, la bouteille, ren-
due à domicile. Adresser les
commandes au Café de Paris.

Salon de coiffure pour dames
Faubourg du Lac, 10

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

AVIS BE ¥EITE
Une maison de l'étranger, pour éviter un désastre commercial , vient de diviser

ses marchandises en plusieurs lots importants. Neuchâtel a été choisi pour faire une
partie de cette liquidation ; chacun pourra s'en convaincre en venant visiter cette par-
tie considérable de marchandises fraîches et de première qualité , cotées à des prix
surprenants de bon marché.

APERÇU DES ARTICLES :
Lingerie pour dames, chemises, caleçons, mantelets, tailles de dessous, cols,

manchettes, bonnets de nuit et de jour , rubans , velours , blondes, dentelles espagnoles
et autres, écharpes, iichus en dentelles, cravates, lavallières , foulards, nœuds, ruches
et plissés, nœuds en dentelle , j upons blancs, j upons couleurs, tricotés et autres, châles
de laine, bas et chaussettes, broderies et rideaux, 3000 corsets en tout genre, noirs ,
rouges, gris , blancs. Une partie considérable de chaussures pour dames, bottines en
peau, en drap claqué, pantoufles ; chemises pour hommes, blanches et couleurs, faux-
cols, cravates, gilets de chasse et chaussettes ; 2000 parapluies et une quantité d'au-
tres articles trop long à énumérer.

La vente a lieu rue St-Honoré 2, ancien local de la banque Châtelain et
Claudon, et ne durera que quelques jours.

La vente commencera samedi 2 décembre.

OUVRAGES D'ETREWNES
AU RABAIS

A l'occasion de la fin de 1 année, la li-
brairie Jules Sandoz mettra en vente à
prix réduits un certain nombre de livres
illustrés et albums divers.

S'adr. dès maintenant à la librairie.

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

Enchères ie mobilier à Hauterive
VERTES PSR VOIE O'BCHERES

Dame veuve d'Auguste L'Ecuyer ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , le samedi 2 décembre 1882 ,
dès midi et demi , en son domicile à Hau-
terive, ce qui suit :

2 chèvres, 1 brebis et son agneau , du
foin, du fumier , des outils aratoires, un
banc de menuisier avec tous ses acces-
soires , un banc d'âne, des outils divers ,
tels que : marteaux , élaux ,haches, scies ;
un bois de lit et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

NB. Les personnes à qui M. L'Ecuyer
pourrait devoir sont invitées à déposer
leurs notes , avant l'enchère , chez M.
Hainard , instituteur , à Hauterive.

Saint-Biaise, le 27 novembre 1882.
Greffe de paix .

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

Cadaslre de Lignières.
Art. 183. A Lignières, haut du village,

bâtiment, places, j ardins, verger de 111
perches, 90 pieds. Limites : Nord , 651,
est, 729, 505, 1318, sud et ouest , la rue
du village.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 137. Plan f° 16, n" 7. La Goutte ,
champ de 336 perches, 3024 mètres. Li-
mites : Nord , 1655, est , 1261, 34, 1622.
sud, 175, ouest, la Charrièredu Landeron.

Art. 138. Plan f 7, n" 48. Devant le
bois des Sassels, champ de 313 perches ,
2817 mètres. Limites : Nord , 1782, est
1594, sud , 780. ouest , 571, 843, 1746,73L

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

Art. 193. Plan f» 7, n° 31. Bézat , champ
de 167 perches, 1503 mètres. Limites :
Nord , 917, 55, est , 1471, sud , 1478, 172,
194, ouest , 1406.

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

Art. 195. Plan f ' 1 7 , n" 15. Les Col-
longes , champ de 240 perches , 2160 mè-
tres. Limites : Nord , 689, 263, est. 14.52,
1422, sud , 1042, ouest, 457, 515.

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

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

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

Art. 200. Plan f° 51, n" 3. Plan des
Dointes, champ de 864 perches , 7776
mètres. Limites : Nord , 1414, est, 1441,
947, 1522, sud , le chemin de la métairie
de Lignières , ouest , 1350.

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C. -A. DËSCOMBES.

On offre à vendre quel ques actions au
porteur de la Banque d'épargne de Co-
lombier.

S'adr. au siège de celle-ci.

A vendre uu char à pont provenant
de la loterie de Buren. Ce char convien-
drait tout particulièrement à un meunier.
S'adr. à M. Fuhrer , maréchal , à Anet.

708 A vendre un p ianino neuf.
Prix d'achat , fr. 875.
Prix de vente, iï.675.

Le bureau de la feuille indiquera.
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Attention
On trouvera toujours chez Mm* Odini-

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

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

Rue des Moulins 23.



A. "VIS
Deux jeunes gens possédant une bell»

écriture et une orthograp he suffisante
trouveraient un emp loi rétribué dès le 15
décembre, pour une durée de 6 mois.

Adresser les offres jusq u'au 10 décem-
bre, sous les initiales L. N. T. n* 12,
poste restante Neuchâtel.

698 On demande , pour entrer de suite ,
un jeune homme ou une demoiselle par-
lant les deux langues et capable d'ensei-
gner le français à des jeunes gens alle-
mands. Le bureau d'avis indiquera.

Une demoiselle qui pratique l'enseigne-
ment depuis plusieurs années et qui con-
naî t l'anglais , l'allemand et la musique,
désire se placer comme dame de compa-
gnie, ou comme institutrice.

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

On demande pour de suite plusieurs
bons repasseurs de chapeaux de paille.
Ouvrage assuré. Adresser les offres avec
certificats, case 1530, grande poste, Ge-
nève.

Appartement s à louer Je suite
S'adr. à B. Barrelet , 21 faubourg du Lac

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

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

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

703 A louer une jolie chambre meublée
à deux lits. S'adr. au bureau.

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

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
un grand et un petit logement, tous doux
bien situés. S'adresser à J. Lozeron , bu-
reau du recensement, hôtel munici pal.

A louer, pour le 1er décembre, une
chambre meublée. S'adresser Ecluse 17,
au 1er.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. S'adr. au dép ôt des remèdes Mat-
teï , ruo de l'Oratoire 3.

A louer , rue du Château 5, une petite
chambre non meublée. S'adresser chez
Emile Petitpierre.

Pour cause de circonstances impré-
vues, à remettre un appartement de 4 à
5 pièces, au soleil ; belle vue et bonne
situation. Prix modéré, S'adresser case
postale n° 181, Neuchâtel.

A louer, à un jeune homme rangé, une
chambre meublée, se chauffant. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, 1er étage.

A louer un magasin bien situé. S'a-
dresser à M. Ladame, ingénieur , rue des
Terreaux n" 3.

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

Une petite chambre meublée, à louer
de suite. S'adr. rue de l'Hô pital 8, 1er
étage, derrière.

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

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

A louer de suite un petit logement rue
St-Maurice 5.

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

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.

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

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

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

A louer , pour le 3l mars 1883, un lo-
gement remis à neuf et au soleil , de 5
pièces et dépendances, au premier étage,
n°2 , rue St-Honoré ; vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à A. Hotz père , rue du Bas-
sin 6.

CHARLES WESGER , coiffeur
Rue des Chavannes n° 10,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres ; prix très modérés.

REVOLVER
feaŝ f TIR AU

Messieurs les amateurs de tir au re-
volver disposés à constituer une So-
ciété de tir au revolver sont in-
vités à se rencontrer jeudi 7 décem-
bre, à 8 1/2 heures du soir, au café de
la Poste, second étage .

Le Comité d'initiative.

Attention
Chez Alfred Sterki, Ecluse 26, on

pose, comme par le passé, des semelles
de bois aux sabots, et on répare les pen-
dules.

ECHALAS
ON DEMANDE A ACHETER

701 Les personnes qui seraient dispo-
sées à fournir de bons échalas sap in , de
5 pieds de longueur , à échanger contre
du vin du pays, sont priées de s'adresser
au bureau du journal qui indi quera.

Avis auï propriétaires ie chevaui
&WIS B91VB2RS

Auguste Balimanu , meunier , à Saint-
Biaise, ayant monté un ap latisseur à
avoine, informe les personnes qui dési-
rent faire usage pour leurs chevaux d'a-
voine ap latie, que dès maintenant il est
à même de les satisfaire. Travail prompt
et soigné. Prix : fr. 1 par sac de 75 kilos.

Le public est prévenu que le restau-
rant de M. Josep h Hall , rue des Cha-
vannes , sera fermé pour cause de mala-
die jusqu 'à nouvel avis.

Les personnes qui ont des réclama-
tion à faire peuvent s'adresser à M. Jean
Hall , Fabrique de télégrap hes.

L'énorme stock provenant de la masse
de la faillite de la Fabrique d'argent an-
glais (Britannia) sera vendu à 75 0/„ au-
dessous de sa valeur d'estimation.

Pour la somme de 17 fr. , on reçoit un
service comp lot de table et de dessert
(dont le prix autrefois était de 75 fr.) ;
inaltérabilité garantie.

6 couteaux il lames d' acier excellentes.
6 fourchettes en véritable argent anglais.
6 cuillers à bouche , en argent ang lais massif.
6 cuillers à café , en argent ang lais
1 cuiller à soupe , très forte , en argent ang lais.
1 cuiller a lait , en argent ang lais massif.
6 chevalets à couteaux , en argent anglais.
6 assiettes ang laises à dessert.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs , très fines, en argent ang lais.
6 superbes tasses à sucre, très fines.
3 magnifi ques cuillers à dessert , d'argent brit.
3 fourchettes à dessert , d' argent britanni que.
2 beaux flambeaux de salon.
64- objets.
Les commandes, contre remboursement

par la poste ou contre envoi du montant ,
doivent, être adressées à

E. NBLKEN,
Dép ôt de la Fabrique d'argent ang lais,
I I .  Niclielgasse 3, à Vienne (Autriche).

A vendre environ 1000 pieds de fumier.
S'adresser à Nicolas Sutter , rue Fleury.
A la même adresse, de bons fagots de
sapin secs, à rendre à domicile.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Presque pour rien !

709 On demande à louer, dès le 15 dé-
cembre ou au plus tard dès Noël , j us-
qu'au 1" ju illet prochai n, deux pièces
contiguës , au rez-de-chaussée ou au 1er
étage, autant que possible au centre de
la ville de Neuchâtel , pour y établir un
bureau.

Adresser les offres par écrit , avec in-
dication du prix , sous les initiales D. J.,
au bureau de cette feuille.

On demande à louer en ville, pour les
premiers mois de l'année 1883, un ap-
partement de 6 à 7 chambres, dans un
quartier central et bien exposé. Adresser
les offres rue de la Gare 5.

700 Pour un déballage de quelque du-
rée, on demande à louer, dès maintenant ,
un local situé au centre de la ville. Le
bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUERËhez F. Gaudard, épicier,
FAUBOURG 40

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

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

De suite ou pour Noël , à louer, à une
personne seule, une chambre où l'on peut
faire sa cuisine. S'adresser chez M. Ja-
cot-Scheffer , Chavanoes 7.

A louer , à un monsieur , une chambre
meublée, indé pendante. Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A louer , de suite, une chambre meu-
blée, se chauffant et exposée au soleil.
Ecluse 2, 3me étage.

A louer une chambre meublée, pour 2
personnes, rue du Râteau 8, au 2°.

A louer , pour de-suite ou Noël , un lo-
gement propre. S'adresser à M. Grosjean-
Calame, Parcs 46, au 1er.

A louer , à deux messieurs, une belle et
grande chambre, chez Mme Chanteras,
11, ruo des Epancheurs, au 2"".

A louer de suite une grande chambre
meublée, se chauffant, rue de l'Industrie
17. S'adr. au magasin Benesch , pelletier,
rue de l'Hôpital.

M. Elskes voulant faire transformer
1 hôtel du Mont-Blanc en logements, bu-
reaux , etc., prie les particuliers ou les
administrations qui auraient des vues sur
telle ou telle partie de cet immeuble , et
qui seraient disposés à faire des baux à
long terme, de bien vouloir l'en informer
afin que les changements puissent au-
tant que possible, être faits suivant les
convenances des futurs locataires.

A louer, 2 chambres non meubléeT;
part aux dépendances. Sablons n* 1, au 1".

A louer , pour Noël , un logement de 2
chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser pour le voir à M. Hœfliger , 3me
étage de la maison Schsenzli , à l'Ecluse,
et pour les conditions , à l'Etude Wavre.

A louer une belle chambre meublée, de
préférence à une dame. Rue de l'Indus-
trie 22, 1" étage. 

A louer à Corcelles, pour le 1er jan vier,
un appartement composé de 3 chambres
situées au midi , cuisine et dépendances,
avec jardin et verger si on le désire. S'a-
dresser à M. Justin Henry , à Corcelles.

A LOUER

Une jeune fille cherche à se placer tout
de suite comme fille de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. Elle sait
faire un bon ordinaire. S'adresser chez
M. Dessoulavy, épicier, faubourg de
l'Hôpital.

Demande de place
Une brave Iille delà Suisse allemande ,

qui connaît tous les ouvrages du sexe,
cherche à se placer dans une famille ho-
norable ; des certificats peuvent être pro-
duits. Adresser les offres à M. J. Forrer ,
boulanger , à Rapperswy l.

Une femme de chambre , de 35 ans,
bien recommandée, cherche une place
dans un petit ménage ou auprès de per-
sonnes âgées. S'adresser , pour les rensei-
gnements , chez Mme Borel-Courvoisier ,
Orangerie 8, 2e étage.

Une iille de 20 ans , qui parle les deux
langues , sait faire un bon ordinaire , laver
et repasser , cherche à se p lacer dans une
famille. Entrée le p lus tôt possible. S'a-
dresser à Mme Schneiter , boulanger ,
Place du Marché 4.

707 Un jeune homme intelli gent ,
pourvu de bons certificats , cherche de
l'occupation dans un magasin , hôtel , ou
autre emp loi. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous H. 75.

Une fille parlant l'allemand et le
français désire se placer de suite dans
une honnête famille, comme cuisinière ou
femme de chambre. Bons certificats. S'a-
dresser Evole 3, 4e étage.

Une fille qui parle les deux langues
voudrait se p lacer pour tout faire dans
un ménage. Bons certificats. S'adr. rue
de l'Hô pital 8, au premier , devant , chez
Mme Sigrist.

Une brave jeune fille (Argo-
vienne) , sachant faire uue bonne cuisine
ainsi que tous les travaux d'une maison
soignée, cherche à se p lacer pour le 15
décembre dans une bonne famille de la
ville , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adr. au bureau Schweizer et Marty,
rue St-Maurice 10.

Une fille do 20 ans, qui parle les deux
langues, désire se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans le
ménage. S'adr. Tertre 14, au 1er.

Une fille de toute moralité cherche
pour de suite une p lace dans une maison
particulière , ou à défaut comme rempla-
çante. S'adr. Chavannes 21, au 1er.

705 Un jeune homme âgé de 27 ans,
do bonne conduite, ayant de bons certi-
ficats , sachant bien conduire et soigner
les chevaux , cherche pour Noël une place
de cocher dans une maison particulière.
S'adresser au bureau de la feuille.

706 Un jeune homme de 21 ans, par-
lant les deux langues et sachant bien
conduire et soigner les chevaux et les
vaches, cherche pour le 1er janvier une
place de cocher-domesti que, en ville ou
à la campagne. Très bons certificats . S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désirerait trouver à se placer de suite
dans une famille , pour s'aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le fr ançais ;
on ne demande pas de gage. S'adresser
chez Mlle Richard , rue du Trésor , au
magasin.

OFFRES DE SERVICES

On demande un commissionnaire. S'a-
dresser au comptoir de Cosandier frères
et C", Rocher n* 5.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Une maison de commerce demande un
jeune apprenti robuste et très recomman-
dable. S'adr. Terreaux 5, au 1er.

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

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

Seyon , près de la poste ou du bureau des
télégraphes, deux bagues d'or , avec per-
les fines. Les rapporter , contre bonne
récompense , rue du Seyon 28, 1er étage.

Société féiéral e des sons-officiers
Seelion de Neuchâtel

Vendredi 1er décembre , à 8 ';., h. du soir ,
AU CAFÉ FRANÇAIS
CONFÉRENCE

deM. Ed.Courvoisier , lieuten'd'artillerie ,
sur la Colonne de Parc.

Les membres de la section ainsi que
les soldats de toutes armes sont cor-
dialement invités à assister à ce cours et
aux suivants.

(0. 117 N.) Le Comité.



Prix lait Demandé Offert

Banque cantonale . . _ ..
Crédit foncier neuchâtolois i 395
Suisse-Occidentale . . .  US j 12»
Immeuble Chatoney . . .|
Gaz de Neuchâtel . . • .:
Banque du Locle , ex-coup. 800
Fabrique de télégraphes „j 390
Hôlel de Chaumont . . .; 170 j
Société des Eaux . . .• -! ; *60
La Neuchâteloise. . . .  935
Grande Brasserie . . • •; | 106S
Société de navi gation . . j j Î25
Fab. de ciment St-Sul pice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .j
Franco-Suisse obi., S '/_ % 355
Chaux-de-Fonds A '/« nouv - i
Société techni que obi. 6 % : a»»

• ¦ 5%
Etat de Neuchâtel K %• • *75

4 '/. */• • 10() .25 1
Obl g. Crédit foncier i ¦/,% 100 ,25
Obligat. munici p. i 7,7.. 100 ,25 \

Lots munici paux. . . .  15 i 17
Ciment St-Sul p ice 5 "/,. . 500 I

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

Banque cantonale neuchâteloise.
Escompte d'effets sur le canlon et la Suisse ,

4 »/0 l'an pour effets échéant jusqu 'au 31 décem-
bre 1882, et 4 '/, au-delà ; sur l'étranger , au
mieux des cours du jour ; avances sur titres et
valeurs , 4 '/, pour 100 l'an. — Comptes courants
débiteurs , 5 % l'an. — Bons de dépôts , S0 jours
de vue , avant 3 mois , î '/, l'an ; après 3 mois,
3 % l'an ; 3 mois , 3 •/¦> l'an ; 6 et S mois , 3 '/, 7o
l'an ; un an 4 %. — Comptes courants créditeurs ,
3 •/,'. disponibilité ; S 7s 7» à demeure.

Voir le supplément

RÉGION COMMERCIALE , 29 novemb. 1882.

FRANCE. — A Lyon , dans la journée
de mardi , le Rhône a subi une crue con-
sidérable. Les bas ports étaient couverts
par le fleuve. Le restaurant de Bellecour ,
dans le sous-sol du théâtre de ce nom ,
a été envahi par les eaux.

Mardi à 4 heures du soir , le Rhône a
commencé à décroître. Les p laines au-
dessus et au-dessous de Lyon sout sub-
mergées.

— Lundi , M. Gambetta, en maniant un
revolver , s'est blessé légèrement à la
main. La balle n'a fait que traverser les
chairs.

Les journaux de mardi disent que l'é-
tat de M. Gambetta est satisfaisant : toute
crainte de complication a disparu.

— Le Sénat a adopté le traité négocié
par M. de Brazza. Le rapport a constaté
le caractère pacifi que de l'expédition de
de cet explorateur.

Un conseil des ministres tenu mardi
matin a examiné les moyens d'exécution
du traité de M. de Brazza. Une expédi-
tion sans caractère militaire, sous la di-
rection de M. de Brazza , sera envoyée
pour reconnaître le pay s au point de vue
commercial et scientifi que, et un agent
commercial sera nommé pour le Congo.

Le Conseil s'est aussi occupé des né-
gociations avec les ambassadeurs Malga-
ches. Le gouvernement a décidé de faire
respecter le pavillon français.

ANGLETERRE. — Samedi 25 no-
vembre, les fenians ont attaqué trois
membres de la police secrète avec des
revolvers. Un agent nommé Cox a été
tué, un fenian grièvement blessé et les
deux autres arrêtés.

DUBLI N , 28 novembre. — Les assas-
sins du policeman Cox voulaient assassi-
ner plusieurs juges qui devaient passer
dans la rue où le crime a été commis.

Les meurtriers ont été dérangés par la
présence des policemen et se sont ven-
gés sur eux.

Un huissier a été assassiné. Hier ses
assassins ont été arrêtés.

D L- IIMN , même date. —• Un j uré, M.
Field , qui avait siégé dans un récent pro-
cès agraire , a été poignardé au milieu de
la rue. L'assassin s'est échapp é.

Une récompense de 5,000 livres ster-
ling est promise pour l'arrestation des
assassins du juré Field.

— Le pont du chemin de fer d'Aber-
deenshire s'est écroulé mardi pendant le
passage d'un train. Il y a eu cinq tués et
onze voyageurs blessés grièvement.

— Lord Granville a reçu mardi une
députation du comité de Madagascar qui
critique les procédés de la France. Le
comité voudrait que la question fût sou-
mise à une puissance amie neutre. Lord
Granville a répondu qu'il ne connaissait
aucun traité qui donnât à la France le
droit de protectorat qu'elle réclame sur
Madagascar.

ALLEMAGNE. — Mardi 28 novem-
bre, le Rhin a atteint à Mayence le ni-
veau des plus hautes eaux du siècle ;
toute la circulation par voies ferrées est
interrompue , et la poste refuse les pa-
quets, envois do numéraire, et envois en
remboursement; les eaux ont dépassé la
hauteur de la chaussée du chemin de fer:
les communications par le télégraphe se
sont considérablement multipliées.

A Gartenfeld , on a sonné le tocsin.
A Francfort , le niveau des eaux du

Main s'est abaissé mardi depuis minuit.
La circulation est arrêtée sur la Lud-

wigsbahn , ainsi que sur les lignes Fri-
bourg - Mayence , Francfort-Worm s et
Francfort-Mannhein» , les rails se trouvant
sous l'eau.

La partie basse do la ville do Franc-
fort est inondée; les communications ne
peuvent plus avoir lieu que par des ba-
teaux avec les étages supérieurs des
maisons; l'eau n'est plus qu 'à quatre pou-
ces au-dessous des foyers de la machine
hydraulique à vapeur; la calamité est
grande ; un comité de secours s'est con-
stitué.

Une dépêche de Bonn. 28 novembre,
dit que le Main monte de nouveau par
suite d'une pluie torrentielle.

On annonce de Cologne, 29 novembre,
que les eaux du Rhin sout en forte haus-
se, 9™30. Seulement la Moselle est en
baisse. De toutes parts on annonce des

perturbations du service des chemins do
fer. La pluie continue à tomber.

BKRLIN , 28 novembre. — A la Cham-
bre, M. de Puttkammer a communiqué une
dépêche de l'impératrice , datée de Cob-
lenz, qui signale une crue des eaux dans
d'effrayantes proportions. L'orangerie
de la résidence du gouverneur est sous
l'eau. La situation est très-grave.

RUSSIE. — Uue dépêche de Péters-
bourg annonce que de nouveaux troubles
ont eu lieu à Kasan et à Karkow . Il y a
eu plusieurs tués et blessés.

EGYPTE. — Lord Dufferin invitera
le gouvernement à renoncer aux chefs
d'accusation d'iucendies et de massacres
contre Arabi. Le procès commencera le
7 décembre.

— On assure que soixante prisonniers
seront mis en liberté sous caution.

Toulba-Pacha est gravement malade.
Un accident de chemin de fer a eu lieu

près de Kai'r-Douar. Il est attribué à la
malveillance. Il n'y a aucun Européen
parmi les tués.

NOUVELLES SUISSES
— Sauf deux communes du Valais,

voici le résultat complet de la votation
fédérale du 26 novembre : 171,951 oui;
316,781 non.

— Le Vaf erland annonce que M. le
conseiller fédéral Schenk a démissionné.
Cette nouvelle demande confirmation.

— Le Conseil fédéral a accordé poul-
ie 1" avril prochain , à M. le Dr Tschudi ,
la démission qu'il avait demandée de ses
fonctions de ministre suisse à Vienne, et
il lui a témoigné, en même temps, ses re-
merciements pour les nombreux servi-
ces rendus pendant dix-huit ans de fonc-
tions.

— Le Conseil fédéral a approuvé les
contrats passés par son département des
finances pour la livraison du pap ier, la
gravure des p lanches et l'impression des
nouveaux billets de banque suisses.

NEUCHATEL.

— L'épidémie régnante continue à dé-
croître rap idement. Dans la semaine du
19 au 25 novembre, il y a eu 5 cas nou-
veaux. Le nombre des malades restant
en traitement au 25 novembre au soir
était de 107 contre 145 à la fin de la se-
maine précédente. De ces 107 malades,
70 étaient soignés dans les hôp itaux et
37 à domicile. Il y a eu trois décès (tous
dans les hôpitaux), soit 11 depuis le com-
mencement de l'ép idémie.

Neuchâtel , 28 novembre 1882.
Commission de salubrité publique.

— L'état de santé de M. Phili pp in , dit
le Réveil, s'est légèrement amélioré. La
fièvre a presque entièrement cessé, mais
la faiblesse est très grande. Le danger
subsiste toujours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Leçons de musique
Des leçons de violon et d accompagne-

ment, de piano, de chant, do solfège, de
modulations théoriques et pratiques (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 3*".
Se recommande aussi pour jouer les

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

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

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

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

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

2* Le poste d'institutrice d'une 5~"
classe primaire de filles. Traitement :
1400 francs. Obligations : celles qui sont
prévues par la loi. Entrée en fonctions,
l'un des premiers jours de janvier.

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

SPECIFI QUES MATTE1
Le dispensaire électro-homéo-

pathique fera donner des con-
sultations le premier lundi de
chaque mois, à partir du 4 dé-
cembre, au dépôt des remèdes
Mattei, rue de l'Oratoire 3, de
10 heures du matin à 4 heures
du soir.

Les pauvres seront reçus gra-
tuitement, moyennant une re-
commandation de leurs pasteurs.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 30 no-
vembre 1882, à 8 heures du soir ,au Col-
lège. — Election de M. le Dr Arnold de
Wurstemberger, ingénieur , et de M. le Dr

Chatelanat, médecin, et communications
diverses.

Commune

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

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

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

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

comptes.
4. Nomination d'un membre du Con-

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

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

C.-F. BOURQUIN.

de Corcelles et Cormondrêche

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 4 décembre
Soirée théâtrale

donnée par la Société locloise

LES AMIS DE L'INSTRUCTION
LE

COURRIER DE LYON
drame historique en 5 actes.

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

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

de musique Sœurs Lehmann.

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

Dès lundi 27 novembre, les
bureaux de MM. Pury et Ce sont
transférés faubourg- de l'Hôpi-
tal n» 8.

Aux parents

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL

lïPQSÎTIBI
DE TABLEAUX ANCIE NS

des écoles italiennes , flamande et française.
L'Albane. — Canaletto. — Les Carrache. — Le Guaspre. — Le Guerchiti. —

Le Guide. — Lanfranc. — Rap haël. — Tiepolo. — Paul Véronôse. — Léonard de
Vinci. — Brauwer. — Gérard Dow. — Van Diek. — Hobbema. — Gérard de
Lairesse. — Metzu. — Mieris. — Rubens. —- Téniers. — Jardin. —¦ Greuze. — Lar-
guillère. — Claude Lorrain. — Poussin. — Prud'hon. — Rigault. — Watteau , etc.

Du 25 novembre au 18 décembre 1882
GALKIUE LÉ0P0LD-R0BERT

Prix d'entrée : 50 cent. — Cartes d'abonnement : 2 fr. — Moitié prix pour les écoles.

Au profit de l'Hôpital de la Providence et de la Crèche,

§#€1É1É gl «TOKITO
Les Concerts ont été iixés aux :

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

Vente des places d'abonnement :
Le Comité sera réuni le samedi 2 décembre 1882, de 10 heures à midi, dans la

petite salle des concerts , pour procéder à la vente des places d'abonnement aux
membres de la Société , c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont souscrit une ou
plusieurs cotisations. L'abonnement ne sera délivré que contre présentation du reçu
de cotisation.

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



G. imi FILS
Neuchâtel. — Terreaux 2.

Pianos neufs (système américain) de-
puis 575 fr. à 1,500 fr. Plusieurs occa-
sions de 150 fr. à 400 fr.

Pianos à louer, de 6 à 12 fr.
Réparations et accords de pia-

nos et harmoniums.

Confiserie-Pâtisserie

GIMER - GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Grand choix de jolies pâtisseries.
Vacherins et vermicelles de marrons

Plum-Cakes.
M i a r c E -p i E S

Pâtés froids.

Cornets  à la Crème
à 70 centimes la douzaine.

Spécialité d'entremets
CHAUDS et FROIDS

S U R  C O M M A N D E

En gare Neuchâtel
ancien buffet

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

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

2 à 5 heures du soir.
Expéditio n au dehors .

(ki FRÈRES UHIIMI!
rue des Epancheurs.

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

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

Gants fourrés
chez A. Schmid-Liniger , rue de l'Hôpital ,

n° 12.
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés, pour dames et messieurs.

Entrepôt , Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel

Couvertures laine , à prix très avanta-
geux ; meubles antiques et modernes en
tous genres, pendules , faïences et porce-
laines.

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

Truites
Fréd. Verdan , à Areuse, fermier do la

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

Adresse télégrap hique :
VERDAN, Boudry.

LA B E N J A M I N E

FEITLLETON

PAR S. BLANDY

J'allais attaquer Y allegro final lorsque
grand-père posa son violon.

— Restons sur Yandante, dit-il. L'allé-
gro est trop gai pour moi ce soir... Anna ,
je te rends ta parole. Tu peux nous ques-
tionner.

— Oh! je ne tiens à savoir qu 'une cho-
se, m 'écriai-je, le nom de ma sœur .

— Elle s'appelle Benjamine, un vrai
nom de circonstance, dit tante Paule avec
une âpreté jalouse.

— Elle s'appe lle Aminé, dit Grand-
père gravement , et je te prie , Anna , de n 'é-
couter que moi quand il s'agira de te for-
mer une op inion sur ta famille. Rien qu 'à
l'animation de ta tante, tu peux juger
pourquoi je n'ai pus voulu troubler ta
jeun esse de préventions qui l'auraient as-
sombrie. J'aurais préféré attendre encore
quel ques années la maturité de ton juge-
ment pour t'exposer ta situation ; mais ne
rien t'en apprendre après ce que t'a dit
aujourd 'hui M. de Capmont, serait t'ou-
vrir le champ des conjectures où l'on s'é-
gare toujours. Tu rêverais à faux ; ton
cœur s'aigrirait à tort. Mieux vaut que
tu saches à quoi t'en tenir.

Ton père, mon enfant , est le fils d'un
de mes amis de collège, qui , n'ayant pas

réussi dans l'industrie, alla faire du com-
merce dans une de nos colonies , à la Mar-
tini que. Là, s'il ne réussit pas à gagner
une grosse fortune , M. Desbray put du
moins élever sa nombreuse famille et
envoyer son fils aîné en France pour y
faire "son éducation. Il songea d'abord à
le mettre dans un lycée de Paris; mais
il craignit pour lui la tristesse des vacan-
ces dans les cours de récréation déser-
tes, et cette langueur particulière aux
élèves que des sorties chez un correspon-
dant ami ne retrempent pas dans la vie
familiale. Il préféra pour Félix le petit
collège de Foix , où je pouvais le surveil-
ler , le prendre chez moi tous les diman-
ches, lui tenir lieu de père, en un mot.

Je m'attendais à voir mon pup ille,
après ses deux épreuves de baccalauréat

••«heureusement passées, choisir une des
carrières libérales où M. Desbray s'était
dit prêt à lo soutenir de ses sacrifices
quelques années encore. Je pensais qu 'il
irait étudier le droit ou la médecine, soit
à Toulouse , soit à Paris. Mais les vues
de Félix Desbray avaient changé. Il ne
voulait pas quitter Foix ; les lettres de la
Martini que approuvaient cette décision ,
j e dus l'aider par mes relations à faire
son apprentissage financier chez un ban-
quier de mes amis. Naturellement , il con-
tinua de fréquenter ma maison où il était
reçu en intime , presque en fils , je puis
le dire.

11 avait à peine vingt-deux ans et sa
position était encore très modique , lors-
qu 'il me surprit fort un jour eu venant
me demander la main de ma seconde fille.

Il était autorisé par une lettre pressante
de son père qui faisait appel à notre an-
cienne amitié et se disait heureux do la
voir consacrée par l'inclination mutuelle
de nos enfants.

Je n'avais jamais envisagé cette con-
séquence possible de ma mission de tu-
telle. Félix n'avait que trois ans de plus
que ma fille Marceline ; j 'avais assisté
cent fois à leurs taquineries ; j e n'aurais
jamais cru que ces relations quasi frater-
nelles dussent aboutir à un réel amour.
Enfin , j e trouvais Félix trop jeune, pas
assez mûr pour le sérieux du mariage.

Je dus céder. Tout le monde était con-
tre moi, même Paule. Elle avait renoncé
au mariage pour sa part , et n'en était que
plus désireuse de contribuer au bonheur
de Marceline qui était son enfant gâtée...
Oui , Paule, c'est là un reproche que je
t'adresse et dont je garde ma part. De-
puis le jour où la mort de ma pauvre
femme t'avait faite mère, de sœur aînée
que tu étais, Marceline était devenue ton
idole; tu lui avais prodigué tant de ten-
dresses que tu la prédestinais à être dé-
çue dans la vie si elle attendait d'autres
que de nous un dévouement analogue.
Mais j'ai été plus coupable que toi. J'au-
rais dû garder Marceline de cet excès de
sensibilité qui nous touchait en elle, et
développer davantage sa raison.

— Marceline était un ange, s'écria tante
Paule en se tournant vers le portrait de
ma mère, un ange dont le monde était in-
digne !

— Eh bien ! oui , reprit grand-père avec
un soup ir , disons que ta mère, Anna,

était de ces natures sensitives trop
délicates pour résister aux choses de la
vie. Je n'ai pas à reprocher à ton père
un seul tort grave pendant les quinze
mois qu 'a duré leur union , souviens-toi
bien de ceci. Mais ce mariage leur prou-
va que leur amour était une illusion de
jeunesse et que leur inexpérience les
avait tromp és quand ils s'étaient crus
faits l'un pour l'autre. Caractères, goûts,
manière de juger les moindres choses,
tout différait en eux. Ils se faisaient souf-
frir l'un l'autre sans le vouloir ; Ils met-
taient à leurs dissentiments cette véhé-
mence do la première jeunesse qui croi-
rait s'avilir en cédant quand elle suppose
qu'elle a la raison de son côté... Que te
dirais-je davantage, mon enfant? Ta mèro
était naturellement frêle de santé. Peu
après ta naissance, elle se laissa glisser
daus la mort. Il n'y a pas d'autres mots
capables de mieux t'exprime? comment
elle nous échappa , peu à peu , sans s'en
douter , sans que nous y crussions nous-
mêmes. Un soir, elle nous souriait encore
en nous disant: « Je ne me doutais pas
combien il est difficile de vivre. Vous
m'aviez toujours portée dans vos bras,
vous deux; vous m'avez posée à terre,
et je n'ai pas su marcher. J'apprendrai ,
je tâcherai d'apprendre... » Le lendemain
matin , tout était fini...

Ton père eut de vrais accès de déses-
poir. J'écrivis à la Martini que pour qu'on
l'y réclamât. Je trouvais cet éloignement
momentané une diversion utile à sa dou-
leur. Moi-même, ma chère Anna , j o fus
brisé par ce cruel événement . Je donnai

SUPPLEMENT an r 143 (30 novembre 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE IUCHATEL
— Faillite de Louis-Phili ppe Guyot ,

époux de Marie-Léonic , maître tailleur ,
naguère domicilié à Saules, actuellement
sans domicile conuu. Inscri ptions au greffe
du tribunal , à Cernier, j usqu'au samedi
30 décembre , à 6 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal do la faillite,
à l'hôtel de ville de Cernier , le samedi 6
janvier , à 2 heures après-midi.

— Faillite de Louis Lorch , époux do
Marie-Louise née Hugueuin, horloger , do-
micilié aux Ponts. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil , au Locle, j usqu'au ven-
dredi 29 décembre, à 10 heures du ma-
tin. Intervention devant le juge de la fail-
lite , à l'hôtel de ville du Locle , le samedi
30 décembre, dès les 11 heures du matin.

— Par sentence du 24 novembre 1882,
le tribunal du 2"'° arrondissement siégeant
au Locle a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par lo citoyen
Georges-Auguste Ran.seyer , fabricant
d'horlogerie , domicilié aux Ponts, et ré-
voqué la faillite qui avait élé prononcée
le 10 juin 1882, par jugement du tribunal
civil du district du Locle.

Eiîraii de la Feuille officielle

704 OCCASION. A vendre un lot
de cuir , à prix très avantageux. S'adr.
au bureau.

ANNONCES DE \ ENTE

CALÈCHE
presque neuve, à 6 places intérieures ,
ayant coûté francs 4000 à Paris. Prix
900 francs. S'adresser chez CARRÈRE ,
Pradier 4, Genève. (H. 10004 X.)

PANIER FLEURI
L'assortiment de vannerie fine

est arrivé.
A vendre, d'occasion, un pup itre à une

place, en sapin verni , presque neuf. S'a-
dresser à H. Muller , ébéniste, rue des
Fausses-Brayes.

Plumes élastips H. Bizel
bienconnues par leur  excellente construc-
tion et qualité , sont seulement véritables
avec la signature H. Buuzel , 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.)

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

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

ticles de ménage, serrures en 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.

wmrnmrn mm D AUREVILLE et LALLIER
| 
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III BRONZES & D'HORLOGER] E
[ ^WMsm^M \ FRITZ CHATELAIN

t̂É§|P̂  r Faubourg des Sablons 14
lll'l i l lffiliillliI'^Hrlwilrtt-'ïll REPRÉSENTANT pour LA SUISSE
\<lï^:'AZWù±j l^ RESTAURATION D'ANCIENNES PENDULES

Indispensable pour propriétair es de chevaux
FRÈRES HAGER , teinturiers, à Morat,

recommandent leurs couvertures chimiques , impré gnées, pour couvertures de
chars et de chevaux, garanties imperméables et supérieures à celles des
autres fabriques. Prix avantageux. Echantillons à disposition.

On cherche un représentan t sérieux. (H. 820 F.)

EXP OSITION PERMANENTE
GENÈVE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Pièces à musi que , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : 15 Janvier 1883

Adresser les demandes de billets
au bureau de l'Exposition. — En-
voi du prospectus gratis. — On
demande des agents dépositaires.

(H 9701 X)
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CHAPELLERIE
Â. S C H M Ï D - L I N I G E R

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

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

cassables.
Magnifique choix de bonnets de four-

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

Tous les articles sur commande ainsi
que les réparations seront exécutés
promptement ot, soigneusement.

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

La Cupapie des Mousquetaires
DE BOUDRY

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

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

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

Boudry , novembre 1882.
H. POMEY.

Le chant des oiseaux dans l'œuf.
Prétendre que les oiseaux chantent dès

avan t de sortir de l'œuf, c'est-à-dire avant
de naître , peut sembler une grossière plai-
santerie, c'est cependant l'exacte vérité.

Ce fait est connu depuis bien longtemps.
Aristote en parle; cependant un certain
nombre de naturalistes l'ont contesté. La
plupart des ménagères de la campagne
mettant des œufs à couver non seulement
le connaissent , mais l'utilisent journelle-
ment pour ainsi dire , comme moyen de
reconnaître si le poussin dans l' œuf esl
encore vivant. Voici comment elles opè-
rent:

Le vingt et unième jour de la mise à
couver , si tous les poussins ne sont pas
sortis de la coquille , la femme prend les
œufs restant , les « mire » soit au soleil,
soit devant uue lumière pour s'assurer si
l'œuf est gâté ou si le petit poulet est for-
mé. Dans ce dernier cas, elle app li que le
gros bout de l'œuf à son oreille , et si le
petit poulet est vivant , elle entend alors
le plus souvent un petit piaillement , une
petite plainte bien faible, il est vrai , mais
suffisante pour montrer que le petit être
est vivant, elle brise alors la coquille que
le poussin n'a pas eu la force de briser
lui-même et lui sauve la vie.

On exp li que le fait du chant du pous-
sin dans l'œuf de la manière suivante :

Lorsque le poussin est complètement
formé, c'est-à-dire les derniers jours de
l'incubation , il n'occupe pas entièrement
l'intérieur de son œuf ; il reste un petit
espace vide que l'on appelle chambre à
air et qui communique eu effet avec l'ex-
térieur par les pores de l'œuf. Ce vide
résulte de l'évaporation d'une partie de
l'eau contenue dans l'œuf par suite du
phénomène de l'incubation. Le poulet en
est séparé par une membrane ; le premier
jour de son existence il la perce de son
bec, et dès lors ses poumons fonctionnent
et il peut faire entendre la petite plainte
que l'on appelle avec tant d'exagération,
il est vrai , le chant du poussin. G-,

VARIÉTÉS

ma démissionne quittai la magistrature ;
je ne songeais qu 'à me retirer ici pour
essayer de faire vivre la frêle enfant que
tu étais. Plus tard , en espérant que nous
parviendrions à t'élever, j e me reprochai
de m'être retranché hors de tout devoir
social à un âge où je pouvais encore
avoir mon utilité , et je n'eus pas cle peine
alors, ne voulant pas quitter Montserrou ,
à y être nommé juge de paix.

Uu an après ta naissance, — il faut
bien enfin te le dire, mon enfant, — ton
père se remaria à la Martini que. C'est là
le grand grief de tante Paule contre lui.
J'aurais préféré moins de prompt itude
à s'engager dans une nouvelle union , mais
je ne pouvais compter que Félix Desbray,
resté veuf si jeune, porterait éternelle-
ment le deuil de ma tille... S'il y a faute
en tout ceci, ma chère Anna , la" respon-
sabilité est partagée ainsi que dans la plu-
part des errements humains. J'y prends
ma grande part de cul pabilité. Mes efforts
pour te rendre capable de soutenir les
luttes de la vie ne sont qu'une réparation
de ma négligence sur ce point à l'égard
de ta mère... Tu as donc une sœur qui
n'a que deux ans de moins que toi et tu
la connaîtrais déjà , — car tu ne dois pas
accuser ton père de t'avoir tenue éloignée
de lui , — si je n 'avais réclamé le droit
de terminer ton éducation , puisque je l'a-
vais commencée. Ton père n'est d'ail-
leurs rerenu en France que depuis cinq

ans. Tu sais que tu lui as longtemps
adressé tes lettres à la Martini que.

Je me risquai timidement à lui deman-
der : — Il n'est jamais revenu vous voir
depuis son retour?

— Des affaires importantes le retien-
nent à Paris , me dit grand-père avec un
peu d'embarras. Sa seconde femme était
riche; c'était la fille unique d'un ban-
quier. Ton père a fondé à Paris une mai-
son de banque.... et puis , s'il faut l'avouer ,
tante Paule ne l'aurait pas reçu avec
plaisir. Moi-même, enliu , je l'ai prié de
ne point paraître à Montserrou , avant le
moment où je devrai te rendre à lui. On
sait dans le pays que ton père est retour-
né à la Martinique , qu 'il s'y est remarié,
et que c'est pour cela que nous ne par-
lons jamais de lui . S'il avait reparu , les
langues se seraient donné carrière, il t'en
serait revenu quel que chose, et c'est ce
que je voulais éviter. Pour si bien calcu-
lées qu'elles aient été , mes précautions
se sont trouvées inutiles. Il a suffi d'un
mot prononcé par la seule personne de
Montserrou qui ait des relations à Paris
pour m'obliger à te parler de ta famille
et...

— Ma famille ? mais c'est vous deux ,
m'écriai-je en jetant mes deux bras à
droite et à gauche de manière à rappro-
cher grand-père et tante Paule qui se
trouvèrent ainsi réunis sous mes baisers.

(_A suivre.)

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

En vente dans toutes les librairies :

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMANDE
PAR

Charles KELLER
Professeur à l'Ecole poly technique et an

Gymnase de Zurich.

A. Partie pratique : Le matériel de la
langue présenté dans une suite d'exer-
cices gradués.

B. Partie théorique : Résumé de la gram-
maire allemande.

TROISIÈME ÉDITION
revue et augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné.
Prix : 4 francs.

C'est une grammaire méthodique élé-
mentaire , daus laquelle on présente d'a-
bord à l'élève le langage usuel , en allan t
du facile au difficile , après quoi on lui
enseigne graduellement les idiotismes de
la langue.

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

Messieurs les instituteurs qui voudront
examiner le livre de Charles Keller , dans
le but de l'introduire dans leurs écoles,
sont priés de bien vouloir s'adresser aux
éditeurs qui se feraient un p laisir de met-
tre à leur disposition et à titre gratuit un
exemp laire de ce livre.

OKELL, FUSSLI «fc C,
(0. 541 V.) libraires-éditeurs ,

ZURICH et LAUSANNE.

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

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

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


