
Chez F. WASS ERFALLE N
grainetier , en ville , toujours de l'avoine
aplatie pour chevaux.

On est prié do faire les commandes im-
portantes quel ques jours à l'avance.

Reçu semoules et farines de maïs d'I-
talie.

Papeterie F. MEiillER
Reçu un grand et beau choix de porte-

monnaie dernière nouveauté, tels que :
Porte-monnaie indéchirables.

» avec fermoir à secret.
> avec patte.
» d'une seule pièce, etc.

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

VENTE DE MOBILIER
VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

à Bôle
Vendredi 8 décembre 1882, dès 9 h,

du matin , au domicile du citoyen Henri-
François Dobrot , agriculteur, à Bôle, il
sera exposé en vente par enchères pu-
bli ques les objets suivants :

2 pressoirs en bois avec accessoires,
4 grandes cuves en sap in et en chêne, 6
laigres do 4500, 4000 et 3000 litres , 55
gerles pour vendange.

Un bureau on noyer , 2 tables rondes
en noyer , 2 dites on sap in , 6 chaises en
noyer , une grande glace, une armoire à
deux portes , un buffet de cuisine, un pe-
tit buffet à une porte, un casier , une
grande arche, une pétrissoire, des écuel-

les à pain , uu bois de lit ot literie, un
potager avec accessoires et de la batterie
de cuisine.

Il sera accordé un terme de paiement.
Boudry, le 29 novembre 1882.

Lc greff ier de paix,
NEUKOMM.

MUNICIPALITE 11 N11ÏIL
Le Conseil gênerai de la Municipalité de Neuchâlel ,
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 Neuchâtel ;

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

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

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

cession gratuite de terrains , subvention et annuité, s'élèvent à une somme représen-
tant un capital dépassant le total du budget 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 app lication des dispositions de cet
article ;

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

ARR êTE :
Art. 1". La conven tion des 7 et 10 novembre 1882 sera soumise à la ratification

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
la 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 A-TSTIDIFtlIË:

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

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 l'art. 2 de l'arrêté
ci-dessus.

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

du matin 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 :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans

le ressort munici pal ;
b) Les étrangers à la Suisse, du môme âge, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis p lus do cinq ans et depuis un an dans la localité (art. 24 do la loi
munici pale).

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 municipale) .
Art. 7. Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnelle-

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

a) Le numéro d'ordre de son inscription :
b) Ses noms et 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
place à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON, soit d'enveloppe pour ren-
fermer un bulletin imprimé ou manuscrit contenant sa réponse par OUI ou par
NON, dans le cas où les électeurs feraient usago de ce dernier modo de votation.

Art. 9. Sont déclarés nuls :
Toute enveloppe qui , portaut 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 conçus en

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

émis.
J\TeiichàteI, le 24 novembre 1882.

Au nom du Conseil municipal :
Le Secrétaire, Le Président,

Alfred-Louis JACOT. Charles JACOTTET.

A vendre, pour cause de santé, une
très bonne boulangerie avec magasin
d'épicerie et café-restaurant , dans une
grande localité du Vignoble. S'adresser
à Rodolphe Lemp, père , à Neuchâtel.

On offre à vendre uno petite maison
au centre de la ville , dans une rue bien
fréquentée. S'adr. à Rod. Lemp, père.

A vendre de gré à gré, à St-Blaise, une
maison à doux 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'Eplattenier, huissier, à St-Blaise,
et pour les conditions de vente à M.
Thorens, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
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%¥__l ISE K'ABOWÎ'.irfiïSKHW :
Pour un an , la feuillepri soau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la posta « 8»80
Pour « mois , la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « i-ïi
Pour t mois, par la poste, franco » î>80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

« ¦ pour six mois, « 8.50

PRIX D2S AîffSff©»reffiS remises a ts^u»
De I à 3 li gnes 50 c. De i i 7 , :5 c. De 8 ligues et plu»,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonça/,
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames ÎO c
la li g. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces noc-cant. 1S
c. la l re  fois et i 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la régie les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publication , avant onze heures.

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-M-MARCHÉ — RIE DU SEYON !>
NEUCHATEL

La vente continue avec la forte re-
m ise annoncée à notre clientèle, et la plus
grande partie des articles sont encore
assortis d'une manière satisfaisante.

A vendre, à prix réduit, les œuvres
complètes de Buffon , 6 volumes reliés,
avec planches coloriées. S'adresser à la
librairie Sandoz.



Mi. Gustave PARIS i Cie
rue du Coq-d'Inde 10

feront, comme les années pré-
cédentes, jusqu'au Nouvel-An,
un fort rabais sur tous les
achats au comptant.

Bazar ie Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves et Loosungsbiichlein ,
ordinaires et fins. Bons almanachs en
français et allemand ; cartes de fleurs ;
nouvelles cartes anglaises, à fr. 2»50 le
cent ; rabais aux revendeurs.

Bibles et Nouveaux Testaments, livres
de Toulouse, Bâle, etc., etc.

A vendre de suite environ

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

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

Achat d'antiquités
Le soussigné achète continuellement , à

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

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

ECHILAS
701 Les personnes qui seraient dispo-

sées à fournir de bons échalas sapin , de
5 pieds de longueur , à échanger contre
du Vin du pays, sont priées de s'adresser
au bureau du journa l qui indi quera.

CAL E CHE
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.)

EN VEN TE
Nouvelles publications de M. le pasteur

G. Monod , à Paris.
La doctrine de Dieu ou la Bible ex-

pliquée. Lettre à M. Samuel Zeller. Qui
faut-il croire? La Bible ou les profes-
seurs de théologie ?

Lettres sur le retour de Jésus-Christ,
par M. le pasteur Louis Cuvier.

Chez Rodolphe DŒBELI , à Travers.

Attention !
OIS DEMANDE A ACHETER

Le soussigné croit devoir rappeler a
l'honorable public de Neuchâtel ct des
localités voisines qu 'il n'a pas de domes-
tique chargé d'acheter à domicile OS,
chiffons , ferraille , etc., attendu que sa
femme et lui s'occupent seuls de ce com-
merce. Il prie on conséquence de ne pas
ajouter foi au dire de certains individus
qui se présentent en son nom , mais de
lui réserver ces objets pour son passage.
Du reste, il se rend toujours à domicile
sur demande.

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

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

François Egli, marchand à Neu-
châtel, offre à vendre dès aujourd'hui de
petits porcs maigres , âgés d'environ 3
mois, très bonne race, à raison de 38 à
43 francs la paire. — A partir de jeudi
7 décembre, il disposera en outre de quel-
ques gros porcs maigres, du poids de
plus de 100 livres p ièce.

Comme cette marchandise renchérira
sous peu , il engage les agriculteurs qui
peuvent le faire à profiter de cette bonne
occasion.

S'adresser au domicile, Ecluse 33.

Pianos neufs, cordes croisées, barrage
en fer , d'un facteur de premier ordre.
Prix fr. 780, rendus à domicile. Vente et
achat de violons, etc., chez F. Mouton ,
prof. , Gd. St-Jean 7, Lausanne.

(O. 1428 L.)

A vendre environ 1500 pieds de fu-
mier de vache, chez Christian Fuhrer ,
Petit-Pontarlier n° 5.

5 JANVIER 1883
grand et garanti tirage d'exposition :

Primes à la valeur de fr. 100,000 —
40,000 — 2 de 20 000 — 4 de 10,000 —
5 de 6000 — 15 de 2000 — 30 de 1000.
en total 1000 valeurs à prime fr. 430,000.
— Participations , seulement fr. 1»25.
Agence de fonds publics , case 72 ,Genève.

(M. 3119 Z.)

Hegesîn ffifflberf et Sic
Reçu de nouveaux envois de :
Thermomètres de médecins.
Crème Simon .
Marbres pour chauffer les lils.
Grand assortiment de baromètres

anéroïdes el an mercure . Articles
d'éclairage , suspensions et lampes
de travail dans tous les prix . Maro-
quinerie el arlicles de fantaisie ; ob-
jets en cérami que, porcelaine , bron-
zes et laques du Japon el de Chine ,
garde-feux et galeries de cheminées ,
services de lable décorés , riches et
ordinaires , services en crislal idem ,
porcelaines et bois à peindre , four-
nitures pour la peinture et le dessin ,
.Jouets el jeux de sociétés nouveaux.
Eluis de malhémali ques, etc., elc.

Magasin de meubles et literie

Rue de la Promenade-Noire
Meubles en tous genres , secrétaires,

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

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

tapis. — Atelier de tapisserie et ébénis-
terie. — Travail prompt et soigné. —
Prix modi ques.de la toux et Je la poitrine

Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J. -J. Hohl ,connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éininenls , lo plus agréable et efficace des
remèdes domesti ques contre la toux , la
coqueluche , les catarrhes pulmonair es ,
l'enrouement , l' asthme , l' oppression ot
autres affections de poitr ine semblables.
Se vendent , avec prospectus et certificats
en boites de 75 c. ct fr. 1>10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neu-
châtel ; Strohi , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fonds.

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

i BON IM
Habillements confectionnés

ET SUR MESURE
POUR HOMMES et ENFANTS

CROIX-DU-MARCHÉ

Vu la saison avancée, tous les articles
d'hiver seront vendus avec un nouveau
rabais.

Choix important d'habillements pour
catéchumènes, à des prix avantageux.

Savoie » Pelitpierre
vis-à-vis de la Poste et Place du Marché
a l'honneur d'informer sa clien-
tèle qu'il recevra dans le cou-
rant de la semaine prochaine
un grand envoi de

Poteries artistiques de Nyon
dans tous les prix.

Il recommande donc à la bien-
veillante attention du public
ces objets admirablement tra-
vaillés, qui offrent un grand
choix pour
cadeaux de tin d'année.
MMJMIgg««*B!tJMill#M>«IIUIMiBUUHML îW«l^

LIBRAIRIE GENERALE

JULES SI100Z
NEUCHATEL

Pour 25 francs par année, 15 journaux
et revues, valant ensemble plusieurs cen-
taines de francs.

Buvoi hebdomadaire suivant prospec-
tus à réclamer à la librairie.

Les personnes qui désirent , pour 1883,
renouveler leur abonnement ou se faire
inscrire, sont priées de le faire sans re-
tard.

\ T7T G On offre à vendre d'occa-
**¦ " -*-k^ sion un établi et divers outils
de menuisier, un fauteuil de bureau , un
canapé, plusieurs outils de jardinier, une
petite bascule avec ses poids, une meule
à aiguiser, avec monture en fer, un étau
de serrurier , une vitrine de magasin, des
vases à fleurs , une poissonnière , une bro-
che à gigots, etc. S'adresser à Madame
Olsommer, quartier du Palais Rougemont.

Fabrique de malles
et d'articles «le voyage

en tous genres.
SÉPARATION. ÉCHANGE.

L, de Siebenthal,
rue du Concert , 8.

CHEZ Mme V1DVE LUTHER
magasin d'optique , p lace Purry, à ven-
dre des pèse-lait d' un système tout nou-
veau, indiquant  instantanément la qualité
du lait essayé.

Cet instrument , indispensable à tous
les ménages, se vend au prix de francs
2»50 la pièce.

PF ARNOLD - KOCH *9|
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

prévient lo public qu 'il a toujou rs son dé'
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Grand choix de jouets d'enfants , pous-
settes de poup ées, assortiment comp let
d'attrapes, etc.

Maroquinerie , j olie collection d'albums
photograp hiques à tout prix , portefeuilles ,
porte-monnaie , agendas pour 1883.

Paniers fantaisie et nécessaires.

Bazar neuchâtelois
Frits VERDAN, rue de l 'Hôpita l 4.

Comestibles RINSOZ
Huîtres tous les jours.
Terrines de foie d'oie, ca-

viar, harengs, etc.
Salon de dégustation.

MAGASIN HEFTI
PARCS 7.

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

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

Mapsin k chaussures
L. STRITTM ATTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfanls, aux p lus bas
prix.

Les chaussures d'hiver sont vendues
aux prix de fabri que.

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'une durée extraordi-
naire.

Dépôt pour le canton des semelles hy-
giéni ques de la maison A. Wagner, de
Berlin.

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

Madame veuve Rothlisberger -Loup,
rue Saint-Maurice.

Fîmes élasti ques H. Bunzel
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.)

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

A louer , dès maintenant ou au gré des
amateurs , deux logements avec grand
local pour atelier ou magasin, grandes
caves, j ardins, source d'eau salubre et
intarissable dans la maison.

Grange et écurie dans la maison voi-
sine, à la disposition de l'amateur.

Vue sur le Val-de-Ruz , le lac, le Jura
et les Alpes.

S'adresser à Augustin L'Eplattenier ,
Geneveys-sur-Coffrane (gare). 

A louer un local pouvant servir do ma-
gasin ou entrepôt. S'adresser rue des
Moulins 26, au 1er.

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

A LOUER

RUE DU TRESOR
Spécialité de crins, laines , p lumes et

duvet , coutil , couvertures de lit , laine
et coton , blanches et couleurs.

Grand assortiment d'étoffes pour meu-
bles, damas, reps , cretonne, etc. Tap is
et descentes , tap is de tables. Toiles ci-
rées, toiles de coton , limoges.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

EXPOSITION PgRMAfflTË
GKÇ NTIKVE

HORLOGERIE -B IJ OUTERIE
Pièces à musi que . Objets d' art , Orchestrions

Billets: 1 Franc
Tirage des lots : lîi 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)



A.-VIS
Deux jeunes gens possédant une belle

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

Adresser les offres jusqu 'au 10 décem-
bre, sous les initiales L. N. T. n° 12,
poste restante 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.

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

707 Un jeune homme intelligent ,
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 p lacer de suite dans
une honnête famille, comme cuisinière ou
femme de chambre. Bons certificats. S'a-
dresser Evole 3, 4° étage.

Une fille qui parle les deux langues
voudrait se placer 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-
vieune), sachant faire une bonne cuisine
ainsi que tous les travaux d'une maison
soignée, cherche à se placer pour le 15
décembre dans une bonne famille de la
ville , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français.

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

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.

Demande de place

Société de musique
Jeudi 7 décembre 1882, à 8 h. du soir.

PREMIER CONCERT
avec le concours de

Mlle Fides KELLER , cantatrice de Con-
cert , M. FREUND , pianiste, et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de chapelle.

Le piano sort des ateliers de M. Bluthner
à Leipzig.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Premières et loges grillées, fr. 3»50. —

Parterre, fr. 2 J>50. — Secondes galeries,
fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 6 décembre, de 11 h.

à midi , dans la petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2°Dès le mercredi , à 2 heures, jusqu 'au
jeudi soir , au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3° Lo soir du concert , au bureau , à l'en-
trée de la salle.

NB. Il  est interdit d'entrer dans la salle
pendant l'exécution des morceaux.

PLACES OFFERTES OU DEMA NDÉES
Demande de place

Un honnête garçon de Hi aus , sortant
d' une école de district , cherche une place
dans la Suisse romande pour apprendre
la langue française. Pour couvrir une
partie des frais de sa pension , il désire-
rait avoir une occupation en dehors de
son travail. Adresser les offres sous les
initiales H. c. 4544 Q., à Haasenstein et
Vogler , à Sale.

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

1™ CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 5 décembre 1882, à 5 h. du soir ,

GŒTHE et la RELIGION
par H. le pasteur NAGEL

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr. ) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. IsoO, à la porte
de la salle.

709 On demande à louer , dès le 15 dé-
cembre ou au p lus tard dès Noël , j us-
qu'au 1" juillet prochain , deux pièces
contigues , au rez-de-chaussée ou au 1er
étage, autant que possible au centre de
la ville de Neuchâtel , pour y établir uu
bureau.

Adresser les offres par écrit , avec in-
dication du pr ix, 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. Adressa
les offres rue de la Gare 5.

ON DEMANDE A LOUER713 Pour Noèl , un logement remis h
neuf , d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. au propriétaire , Ecluse 13.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adr. ruedu Seyon 14.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Temp le neuf 22, au 1er.

A louer , de suite , deux chambres meu-
blées, rue du Temple-Neuf 24, 3me éta-
ge, devant.

A louer , de suite, un logement de deux
chambres et cuisine. S'adr. rue du Por-
tuis-du-SauIt 5.

A louer un appartement de 4 ou 5 piè-
ces avec jardin et dépendances. S'adres-
ser à Mme Wuilliomeuet , propriétaire , à
Auvernier.

Deux beaux appartements de
6 à 7 pièces, avec dépendances,
Evole, n° 17, pour St-Jean 1883.
S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, rue du Musée.

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

(i92 Rue Purry G, un appartement
remis à neuf , au lor étage, del chambres,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n " 3, 3me étage.

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-Scheiïer , Chavannes 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 , 2 chambres non meublées ;
part aux dépendances. Sablons n" 1, aul".

A louer , pour Noël , un logementTde 2
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser pour le voir à M. Hœfliger , 3me
étage de la maison Schamzli, 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, i" étage.

A Jouer de suite une jolie chambre
meu blée. Place d'Armes 8, au second.

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

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

I our 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 uu magasin bien situé. S'a-
dresser à M. Ladame, ingénieur , rue des
Terreaux n° 3.

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

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

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

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

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

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

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

On demande une bonne et forte nour-
rice. S'adresser à Mme Stocker , sage-
femme.

715 On demande une brave fille sa-
chant faire un bon ordinaire et connais-
sant tous les soins d'un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille.

Ou demande pour Fribourg on Bris-
gau une bonne pour soigner deux en-
fants. S'adr. à la fabrique de lainerie,
rue du Seyon 4, à Neuchâtel.

A la môme adresse , une jeune fillo
pour s'aider dans un petit , ménage.

Pour le 11 décembre , on demande une
domestique propre et active , sachant
faire un ménage et parlant le français.
S'adresser au magasin de Mlle Huguenin ,
rue du Seyon.

CONDITIONS OFFERTES

711 Une jeune Vaudoise sachant faire
un bon ordinaire désire se placer de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

Une tille recommandable cherche à se
placer comme aide dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Kaiser , boucherie, rue du
Bassin.

Une personne d'un âge sérieux, propre
et active, sédentaire , possédant une bon-
ne santé, et qui connaît parfaitement son
état de cuisinière, désire, soit remp lacer ,
soit entrer auprès d'une famille, dès Noël.
S'adr. rue des Moulins 25, au 3me.

Un jeune homme d'honnête famille,
âgé de 25 ans, désire se placer comme
valet de chambre. S'adr. pour renseigne-
ments à M. le pasteur Rollier , à Saint-
Aubin.

71.4 Une très bonne cuisinière cherche
à se placer dès le Nouvol-Au. — A la
même adresse, on cherche à reprendre ,
à Neuchâtel ou environs , un petit maga -
sin d'épicerie. S'adr. faubourg du Lac 3,
au second , à droite.

712 Une fille de 22 ans, qui parle les
deux langues, désire une p lace pour faire
tout le ménage. S'adr. au magasin d'épi-
cerie, rue de la Treille.

Une bonne cuisinière, âgée de 40 ans,
cherche à se placer dans un restaurant.
S'adr. à Mme Meier , rue de Flandres 7,
au 3e.

On cherche à placer une honnête
je une fille de la Suisse allemande , âgée
de 20 ans, sachant bien faire tous les ou-
vrages d'un ménage soigné et parlant
passablement le français, dans un bon
hôtel ou famille particulière , pour ap-
prendre la cuisine et se perfectionner
dans la langue. Elle serait même dispo-
sée à payer quel que chose si la p lace est
avantageuse. S'adr. à l'agence Schwei-
zer et Marty , rue St-Maurice 10.

Une jeune femme cherche à faire des
ménages. S'adresser rue du Neubourg 18.
au 1er étage.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant tous les trauvaux de la campagne
et capable de diriger une ferme , sachant
bien conduire les chevaux et soigner le
bétail , porteur d'excellents certificats ,
désire se p lacer d'ici au printemps.

Bonnes références. S'adr. au bureau
du journal.

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.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

Avis au public
On se recommande pour polir tout

genre de bijoute rie, rafraîchissage des
montres ot finissage de boîtes. S'adres-
ser rue St-Maurice, n° 6, 4e étage.

AVIS 9SIWKRN

Joli revenu casuel
pour qui voudrait se charger d'un dé-
pôt de levure de blé comprimée,
de 1" qualité, d'une fabrique des p lus
réputées. Adresser les offres sous H.
4548 Q,., à Haasenstein et Vog ler, à
Bâle.

MISE PUBLIQUE
dimanche 3 décembre, à l'hôtel du Vi-
gnoble à Peseux. — Bonne musi que.

Salles de Conférences de Neuchâtel

LB MGRBIAGWAMBAS
leurs mœurs , leurs costumes , leur industrie ,

par
M. Paul Berthoud, missionnaire.
Conférences avec exhibition d'un*

nombreuse collection de curiosités afri-
caines, soit ustensiles, paniers, vêtements,
outils , armes, nattes, etc.

Ces conférences auront lieu les jeudi
7 et vendredi 8 décembre, à 8 h. du soir.

Les communiers internes et externes
de Hauterive sont convoqués en asssem-
blôe générale, pour mardi prochain, 5 dé-
cembre, à 2 heures de l'après-midi.

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du bud get pour l'exer-

cice 1883.
2. Nomination de la Commission do

vérification des comp tes.
3. Propositions individuelles.
Hauterive, le 30 novembre 1882.

Conseil communal.

F. Nadenbousch reprendra
ses consultations dès lundi
4 décembre.

avec de bonne ficelle.
Prix modérés. Ouvrage prompt et soi-

gné. Chez Albert-François Béguin,
aux Grattes, près Rochefort.

Une nourrice désire prendre un enfant
en pension. S'adr. Tertre 14, 3me étage.

Tissaqe de tapis en chiffons

BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE A NEUF

rue de l'Industrie 9, au 1".

Travail soigné. — Célérité, exactitude.
PRIX MODÉRÉS

Conditions spéciales pour pensionnats *
On va aussi en journée.



FRANCE. — La Chambré a voté le
bud get de la marine. L'amiral Jauregui-
berry a annoncé que M. do Brazza sera
probablement nommé gouverneur du
Gabon.

M. de Brazza a été reçu solennelle-
ment mercredi par le Conseil municipal
de Paris. Le président , M. de Bouteiller ,
lui a adressé un discours et lui a remis
une médaille en or que la ville de Paris
a fai t frapper en son honneur. M. de
Brazza a répondu avec une vive émo-
tion à ces témoi gnages mérités de sym-
pathie.

— Le citoyen Basin , rédacteur de VE-
galité , vient d'être arrêté.

La police de Marseille a procédé à
l'arrestation de 5 individus (2 Français
et 3 Italiens) affiliés à une société se-
crète et prohibée.

— Il y a des inondations sur divers
points de la France, notamment dans le
bassin du Rhône et de la Garonne. A Va-
lence, le niveau du Rhône a atteint 5 mè-
tres au-dessus do l'étiage. A Lyon et
daus les environs , lo lihôno et la Saône
sont débordés sur presque tout leur par-
cours.

Le lac d'Annecy a débordé, inondant
tout le territoire. C'est une véritable ca-
tastrophe.

Les eaux de la Meuse et de la Moselle
couvrent tonte la plaine.

Toutes les prévisions officielles pour
la crue de la Loire sont dépassées ; elle
a dépassé sa cote maximum à Saumur.

ANGLETERRE. — Les journaux an-
noncent qu 'une canonnière revenant des
Indes a reçu l'ordre d'aller à Madagas-
car où des troubles récents se sont pro-
duits.

— Deux individus accusés de partici-
pation à l'assassinat du policeman Cox,
à Dublin ont été renvoyés devant les as-
sises.

ALLEMAGNE. — Par suite des nou-
velles reçues sur les inondations dans
les provinces occidentales, M. de Putt-
kammur, président du conseil des minis-
tres , est parti mercredi soir de Berlin
pour Coblence.

Coiu.KxcK , 27 novembre. — Lo baro-
mètre monte, le temps s'éclaircit. Le plus
grand danger estpassé.

MAYENCE , 29 novembre. — L'autorité
municipale a tenu une séance extraordi-
naire au sujet des inondations : elle a
institué des commissions ot voté un cré-
dit provisoire de 10,000 m., outre 18,000
m. de fonds disponibles. — En aval de là
ville, la chaussée du chemin de fer a été
coupée, ce qui a amené un abaissement
momentané des eaux; des pionniers ai-
dent à maintenir les communications.
Tous les courriers manquent.

Des pionniers sont partis pour porter
secours aux malheureux bloqués par les
eaux dans diverses localités, en particu-
lier àLaubenhei m , Bodonheim et Nacken-
heirn.

DUSSEI .DOHF , 29 novembre. —- Le Rhin
est encore monté; les eaux atteignent
dans beaucoup de rues six pieds de hau-
teur; la misère est grande. Une construc-
tion neuve s'est écroulée , le sous-sol
ayant été miné par l'inondation.

MAYENCE , 30 novembre. — Le Rhin a
baissé dans une proportion insignifiante.
A Bodenheim , p lusieurs maisons se sont

écroulées, heureusement sans perte de
vies humaines.

La poste a repris son service à l'exclu-
sion des articles de messagerie. La sta-
tion du chemin de fer la plus rapprochée
qu 'on puisse atteindre ost celle de Na-
ckenheim.

EGYPTE. — Le Times annonce que
l'armée égyptienne sera placée sous les
ordres d'officiers anglais. Baker-Pacha,
promu au grade do général , commandera
la gendarmerie et la police.

Le Daily News affirme l'abandon du
procès d'Arabi à la suite d'un compromis
entre l'Angleterre et l'Egypte.

Arabi avouant sa rébellion, sera exilé
à perp étuité, mais conservera son grade
et son traitement.

NOUVELLES SUISSES
— Le résultat définitif de la votation

du 26 novembre est le suivant : 171959
oui, 316,929 non. — Majorité de non :
144,970.

— Les médecins ayant déclaré que le
climat de Berne ne convenait absolument
pas à sa santé, M. Bavier acceptera le
poste de Rome.

— Suivant le Journal de Genève, on
assure, à Berne, que MM. Schenk et Ru-
chonnet ont donné leur démission ; celle
du premier paraît même certaine.

— On annonce le décès du consul gé
néral d'Italie à Zurich, M. Charles Cat
taneo.

NEUCHATEL.

— Nous apprenons avec un vif plaisir,
dit la Suisse libérale, que l'université de
Bâlo vient de décerner le titre de docteur
à M. Louis de Coulon, président de la So-
ciété des sciences naturelles et directeur
de notre Musée d'histoire naturelle. Tous
ceux qui savent avec quel désintéresse-
ment et quelle sollicitude éclairée M. L.
de Coulon s'occupe depuis de longues
années de nos collections, se réjouiront
de la distinction si méritée dont il vient
d'être l'objet.

— Suivant le National, le Conseil d'ad-
ministration de la Banque d'Etat a préa-
visé auprès du Conseil d'Etat pour la
création d'une succursale à la Chaux-
de-Fonds.
— Nous aurons lundi une représentation

donnée au théâtre par des jeunes gens du
Locle, les Amis de l'Instruction; ils joue-
ront le Courrier de Ijyon , drame histori-
que en 5 actes, et un vaudeville : Un vi-
lain monsieur, qui ont été représentés au
Locle tout récemment avec un grand suc-
cès. Une part de la recette est destinée
à la Croche.

Puisse le public neuchâtelois se mon-
trer hospitalier et accueillant pour les
jeunes artistes qui savent faire un si bon
emploi do leurs loisirs.

On nous écrit du Locle sur le même
sujet:

« La représentation des « Amis de l'in-
struction » a obtenu un succès remarqua-
ble. La salle des concerts n'a pu conte-
nir le public qui s'y était donné rendez-
vous et les spectateurs ont eu à endurer
un véritable écrasement. Ils ont tenu bon
cependant, sous le charme des acteurs
et des belles scènes du Courrier de Lyon.
Mais aussi, tout s'y est prêté : une heu-
reuse distribution des rôles, une interpré-
tation fidèle , de magnifi ques costumes,
des décors nouveaux. Les Amis de l'in-
struction ont abordé des difficultés théâ-
trales qu'ils ont surmontées avec talent;
ils comptent dans leur sein des acteurs
de réel mérite, des acteurs remplaçant
avantageusement lés troupes qui nous
arrivent parfois. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On nous prie do reproduire la let-
tre suivante publiée par la Suisse libérale
dans son numéro du 29 novembre :

Monsieur le docteur Guillaume,
député au Grand Conseil ,

Neuchâtel .
Monsieur ,

Je lis à l'instant dans lo compte-rendu
de la séance du Grand Conseil du 24
courant, que publie le Réveil dans son
numéro d'hier lundi, le passage suivant
de votre discours :

« Il n'est pas vrai , comme M. Léo Jean-
> j aquet l'a prétendu dans sa lettre à la
> Feuille d'avis, que la commission de
> santé ait tacitement consenti à laisser
» fonctionner la Société des Eaux comme
> elle l'a fait. »

Le fait que j 'ai avancé et que vous avez
démenti publi quement , Monsieur ,se fonde
simplement sur ceci :

Par deux lettres datées 12 et 15 juin
1868, que la Société des Eaux vous a
adressées alors que vous étiez vice-prési-
dent de la commission d'Etat de santé,
elle vous priait de bien vouloir vous join-
dre à M.Knab, ingénieur cantonal fauquel
pareille demande était simultanément
adressée) etàM.G. Ritter , directeur delà
Société à ce moment , pour prendre con-
naissance de visu de l'état de choses dé-
plorable au point de vue de la salubrité
publique que présentait Valangin à cette
époque,où tous les immondices tombaient
directement dans la Sorge et le Seyon ;
cela, afi n que vous puissiez , ainsi que M.
Knab, par vos positions officielles , exercer
une salutaire influence auprès du Conseil
d'Etat , pour que nos instances , réitérées
depuis près d'un an auprès de l'autorité
supérieure en vue de remédier à cet état
de choses, aboutissent si possible à un
prompt résultat.

Votre visite à Valangin eut en effet
lieu le mercredi 17 juin 1868.

Or, comme tous les immondices de Va-
langin ont continué , pendant deux années
et demie après votre inspection locale, de
déverser leur apport immédiat dans l'eau
servant à l'alimention de notre ville , j 'ai
dû en conclure que votre protostation à
cet égard devait , ou ne pas avoir eu lieu ,
ou ne pas avoir été bien vive. — il est
vrai qu 'à cette époque les questions d'h y-
giène étaient moins avancées qu 'elles no
paraissent l'être aujourd'hui. Je me per-
suade, Monsieur , que si un rapport pareil
à celui que vous avez adressé tout récem-
ment au département de l'intérieur sur ce
sujet, et qui a été distribué à vos collè-
gues du Grand Conseil , rapport qui, soit
dit en passant, eût été singulièrement p lus
ap proprié à l'état de choses existant alors
qu'à celui d'aujourd'hui , j e me persuade ,
dis-je, que si un rapport pareil eût paru
tôt après votre iuspection locale d'il y a
14 ans, protestant contre un état de cho-
ses bien autrement grave, votre interven-
tion comme vice-président de la com-
mission d"Etat de santé, que sollicitait la

Société des Eaux, eût été sans doute
beaucoup p lus efficace qu 'elle ne Ta été.

Au sujet de votre rapport , permettez-
moi, Monsieur , une observation.

Quoi que laïque,une lacune dans ce tra-
vail m'a frappé. C'est l'absence de toute
statistique comparée de la mortalité due
à la fièvre typ hoïde, dans les princi pales
villes de la Suisse ; c'est-à-dire : est-il
prouvé qu'il y a dans la moyenne plus
do décès typ heux à Neuchâtel qu'ail-
leurs ? Ce tableau , qui , scientifi quement,
devait être la base de tout travail sérieux,
eût peut-être éclairé d'un jour plus vrai
toute cette question , et je m'étonne que
vous ayez négligé ce facteur aussi impor-
tant qu 'élémentaire.

Vous trouverez correct, Monsieur , que
devant le démenti public que vous m'a-
vez infl igé, ma réponse le soit aussi.

Agréez , Monsieur le député, l'assurance
de ma considération.

Léo JEANJAQUET , ingx,
directeur de la Société des Eaux.

Neuchâtel , 28 novembre 1882.

Communications.

Dimanche 3 décembre 1882
à 8 h. du soir , au Temple du lias

CONFÉRENCE
par M. le pasteur L. NAGEL.

La charité dans l'Eglise
des premiers siècles

SPÉCIFIQUES MATTEI
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.
THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 4 décembre 1882
à 8 heures du soir

Soirée théâtrale
donnée par la Société

LES AMIS DE L'INSTRUCTION
DU LOCLE

Le courrier de Lyon
ou

L'Attaque de la Malle-Poste
Drame historique en 5 actes et 7 tableaux,

Par MM. MOUKAU , SIRAUDIN
et DELACOU R .

UN VILAIN MONSIEUR
Vaudeville en 1 acte,

par DECOUROELLE et BARRI èRE .

Dn combat sur la voie îerrée
Par VII.I.EMER et DELORMEL .

Déclamation par G. H.

Ordre du Spectacle :
1* Un combat. 2» Un vilain Monsieur.

3° Le Courrier de Lyon.

Une partie de la recelte sera affec-
tée a une œuvre de bienfaisance.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

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

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

Ouverture des bureaux à ! '|, h.

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

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

Ecole du dimanche au Vauseyon,
à 8 '/2 heures. — Culte le soir à 7 heures.

Monsieur et Madame Ch. Messerl y-Jacot ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père et beau-père ,

Monsieur Ulysse JACOT,
décédé à Chaux-de-Fonds , le 29 courant , dans sa
74 e année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1882.
—m twu- mt r nrm «T T.PWT BOMM —«

Monsieur et Madame .lames de Pury ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte immense qu 'ils viennent
de faire par le décès de leur fille

MATHILDE,
que Dieu a rappelée à Lui le 2 décembre.

L'enterrement aura lieu lundi 4 courant , à midi
et demi.

Domicile mortuaire : St-Nicolas i.
On ne reçoit pas.

Promesses de mariages.
Jules-Ami Martin , graveur , de Neuchâtel , et

Augustine-Bertha Calame , horlog ère ; tous deux
éem. av Locle.

Ami-Constant Bonhdte , cimentier , de Neuchâ-
tel , et Marie-l.ouise-Alexandrine Lefebore , polis-
seuse ; tous deux dom. à Neuchâlel.

Numa Evard , faiseur de p ignons , de Chézard ,
et Louise-Rose Borel-Jaquet , journalièr e ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Auguste Burgat , ouvrier munici pal , de Montal-
chez , et Susanne Meier , cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Charles-Joseph Hœffl e, horloger , de Neuchâtel ,
et Lina Studi , horlog ère; tous deux dom. à Gran-
ges (Soleure).

Naissances.
24. Marie-Louise , à François-Alexis Allamand

e t à  Marie née Zeizer , vaudois.
25 Charles-Henri , à Charles-Auguste Annen

et à Marie-Marguerite née Rey, bernois.
27. Alice-Ida , à Frédéric Buel et à Ida-Louise

née Winkler , schaffhousois.
28. Bertha - Hortense , â William - Emmanuel

Schilli et à Hortense née Dupont , de Neuchâtel.
29. Ol ga-Elise , à Louis-Stanislas-Joseph Aubert

et à Elisabeth née Wittwer , français.
Décès.

23. Jean Guttman , 26 a., 1 m., époux de Elisa-
beth née Gygax , bernois.

23 Abram-Louis Favre , 82 a., vaudois.
2t. Jean-Pierre Frieden , 51 a., 10 m., 12 j.,

époux de Elisabeth née Wittwer , bernois.
24. Virg in ie-Emil ie  Gillardet , 21 a., 7 ni., 19 j.,

fille de François-Félicien Gil lardet  et de Marthe-
Jeannette née Paillard , français.

24. Charles-Henri Riiffli , environ 60 a., époux
de Louise-Augustine née Thomas , bernois.

25. Edmond , 1 m., flls de Fritz-iH ppol yte Cho-
pard et de Lin a née Kohler , bernois ,

25. Charles-Henri-Auguste Gacon , 54 a., 5 m.,
19 j , époux de Marie-Henriette née Jeanrenaud ,
de Fresens.

26. Laure-Hortense , 8 a., 1 m. , 21 j., fille de
Ami-François Favre et de Marie-Louise née Du-
pont , vaudois.

26. Amélie-Virg inie , 7 m., 21 j., fille de Jean-
Antoine Joud et de Amélie née Dideron , fran-
çais.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 Sri h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. 3o culte au Temple du Bas.
8 h. du soir , au Temp le du Bas , Conférence de

M. le pasteur Nagel (voir l' annonce).
Tous les samedis , réunion de prières et d'édi-

fication , à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
Halb 2 Uhr.  Terreaux-Schule , Kinderlehre.
7 Uhr.  Serrières: Bibelstuuc le.

Pas de changements aux heures des autres cul-
tes. (Voir notre numéro de samedi 25 novemb re.

¥oir le supplément

CULTES DU DIMAMHE 3 DÉCEMBRE 1882.



Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

le» seu les à l'épreuve du froid et de
l'humidité , 2 fr. et 2 fr. 50.

G-ros et ciêtetil .
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
•hez M"ŒHL-JAQUET , Nench&tel .

PRIX lre CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS

AUG.-F. DENNLEB
TTJ' I I-.TRT.A T*"FT:T>J

MAGENBITTER I BITTE R FERRUGINEUX
Excellente Composition spéci ale unissant les qualités du

liqueur stomachique et remède de famille. Magenbitter avec celles dil fer
BOISSON HYGIÉNIQUE et MESTIVE L-ANèMI^

LA CHLOROSE
(arec ou sans eau) VéM de faiblegse générai9

d'une et
Consommation générale. ia reconvalescence lente.

Mélange agréable avec le Vermouth. Adopté et trèe recherché par beaucoup de médec ins.

NB. Se méfier des contrefaçons.

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

ANNONCES DE VENTE

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

39 volumes de 1000 pages eh&enm.
Prix : Fr. 100.

S'adresser au bureau.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

VUI
Les moindres affaires de ce monde ne

sont jamais aussi simp les qu'on se le fi-
gure , et le oui que grand-père avait cru
pouvoir m'accorder sans restriction , au
sujet d'Andrésita, ne fut p lus aussi déci-
sif quand je lui eus fait connaître le but
de ma requête. Il ne m'opposa pourtant
aucune des raisons d'économie qui avaient
été, dans mes conjectures , la seule objec-
tion possible au vœu de ma protégée;
mais, tout en m'apprenant que les ren-
seignements apportés par les réponses
d'Espagne avaient accru son intérêt pour
la pauvre fille , il ajouta qu'il ne se croyait
pas le droit de l'attacher à mon service
sans l'assentiment de mon père.

—Nous n'avons pas besoin , tante Paule
et moi, me dit-il , d'augmenter notre per-
sonnel domestique, mais nous n'aurions
pas négligé, d'ici à quel que temps, de
prendre et de former une jeune servante
pour pouvoir te la donner bien apprise
au moment où tu quitteras la maison. Le

s'était donné carrière devan t moi quand
nous nous étions retrouvées en tête à tête.

Je savais donc que mon père, qui n'a-
vait pu trouver le temps de venir em-
brasser sa fille aînée depuis son retour
en Franco, aimait sa fille cadette à l'a-
doration et la faisait élever chez lui , par-
ce qu 'il n'avait pu se résoudre à s'en sé-
parer un seul jour. Tante Paule avait ap-
pris, j 'ignorais comment, cent détails sur
cette tendresse paternelle qui contrastait
avec l'indifférence dont j'étais l'objet.

Ces révélations ne me rendirent pas
jalouse d'Aminé, comme il aurait pu ar-
river si je n'avais appris à modifier , par
le raisonnement, mes premières impres-
sions. Ma sœur était née dans do meil-
leures conditions que moi, d'un mariage
bien assorti où notre père avait trouvé
et trouvait encore le bonheur , tandis que
je ne lui rappelais que des souvenirs pé-
nibles. J'avais grandi loin de lui , et il
pouvait me croire prévenue contre ses
sentiments par les parents chargés de
m'élever. Il était naturel qu 'il me préfé-
rât ma sœur ; mais, puisqu 'il l'aimait tant ,
il avait un vrai cœur de père. Me con-
naissant, il m'aurait aimée, moi aussi I

Je lui écrivis toute l'histoire d'André-
sita et je mis de la coquetterie filiale à
la lui raconter de mon mieux. Pour la
première fois, j e ne fus plus uno petite
fille s'acquittant d'une corvée, et jo ces-
sai de recourir aux formules rebattues ;
mais l'élan qui couvrit do lignes serrées

cas particulier d'Andrésita te créera une
sorte d'engagement avec elle dont je ne
puis assumer la responsabilité. Garder
chez soi cette fille sans famille, sans pa-
trie, c'est une sorte d'adop tion. On n'aura
plus le droit de la renvoyer, à moins do
torts criants. Soumets donc l'état de la
question à ton père, qui décidera en der-
nier ressort.

Mes lettres à mon père avaient été,
jusque-là, très banales. Il était demeuré
pour moi à l'état d'être abstrait ; mon style
restait guindé, glacé dans des formules
respectueuses toutes les fois que je lui
écrivais, c'est-à-dire deux fois par an , au
1" janvier et pour le jour de sa fête. Ses
réponses ne dépassaient jamais une di-
zaine de lignes. Il me félicitait de mes
progrès, me remerciait de mes vœux, et
c'était tout. Qu'aurions-nous trouvé de
plus à nous dire, ne nous connaissant
point?

Cette fois, mon sty le se dégela; d'a-
bord , j 'avais la cause d'Andrésita a ga-
gner , puis aussi la mienne. Mon père
avait dû me prendre jusque-là pour une
petite sotte. J'y avais prêté. Quoique bien
jeune encore , je comprenais maintenant
le sentiment comp lexe qu 'il éprouvait à
mon égard. Je devais lui être une sorte
de remords , un souvenir vivant du triste
passé qu 'il avait fui. Lo récit qu 'on m'a-
vait fait de ce passé avait été délicate-
ment ménagé ; mais l'hostilité de tanto
Paule, n 'étant plus obligée au silence ,

mes cinq premiers feuillets, s'arrêta au
sixième au milieu d'une phrase qui allait
amener malgré moi le nom d'Aminé. De-
vais-je parler de ma sœur, comme j'en
avais le désir? Jamais mon père n'avait
fait allusion à sa nouvelle lamille dans
ses réponses. Il ne s'y exprimait qu 'en
son nom personnel.

Questionner tante Paule sur ce scru-
pule eût été déchaîner sa verve de récri-
minations. Elle avait déjà tourné en dé-
rision ce nom d'Aminé, que je trouvais
si doux. Tout en persistant à le pronon-
cer : Benjamine , elle m'avait appris qu 'il
était emprunté aux contes orientaux: les
Mille et une Nuits, et que Mme Desbray
se nommait Eglé. Aminé, Eglé, ces noms
peu usuels lui avaient servi de thème
pour une diatribe violente contre les créo-
les et leurs ridicules, et je ne voulais pas
l'exciter à recommencer sur nouveaux
frais.

Je n'osai pas davantage solliciter l'avis
de grand-p èro. Je craignis de lui paraî-
tre ingrate en me montrant si vite occu-
pée de ma sœur. S'il s'était contenu dans
son explication , tante Paule m'avait ré-
vélé tout ce que la tendresse la plus dé-
vouée peut contenir de noble jalousie:

— Quand tu t'en iras à Paris, m'avait-
elle dit, si tous ces gens-là te traitent
bien , s'ils te font parader dans le monde,
tu oublieras tes bons vieux parents da
province , qui ne sont pas brillants, eux!
Mon père n'en dit rien ; mais il a peur
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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.

A vendre un char h pont provenant
de la loterie do 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, fr , 675.

Le bureau de la feuille indiquera.

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

Achat et vente d'antiquités.

Magasin AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment de lampes au grand com-

plet, plus de 100 modèles au choix. Lam-
pes de table et suspensions à contre-poids,
haute nouveauté, depuis l'ar ticle le plus
riche au plus ordinaire.

Lampes forme vase, pour cheminées,
en cristal décoré.

Lampes style antique, très riche, en
cuivre repoussé et galvanisé.

Nouveaux becs de lampes pour sus-
pensions , surpassant comme lumière tous
les autres systèmes.

Prix des p lus avantageux.

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

â 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à «haleur circulante ct appa reil régulateur très sensible,
un produit des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes , avec garantie sous tous les
rapports , chez (M. à 196/8 F.)

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

Une fois allumé ot alimenté en temps dû , le fourneau J
brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de J
combustible qu 'un seul remp lissage suffira pour entre-
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits .

En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :
chez A. l'erreganï , marchand de machines à coudre, ;

POUR C A T É C H U M È N E S
Chez ULLMANN-WURMSER

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
Manteaux ajustés, depuis fr . 12»—
Beau choix en châles noirs, à bas prix.
Cachemire noire,grande largeur, le mètre 2>—
Jupons confectionnés et flanelle en tous genres.
Mouchoirs do poche blancs, la douzaine 2»—
Toujours bien assorti en articles pour trousseaux.
Toile forte pour chemises, le mètre —>50

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

U n i T S I RT  à deux bancs, légère et so-
UUI I U l i t  lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier,
rue du Bassin.

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

Comme l'année précédente, les com-
mandes de biscômes aux amandes ot
noisettes de toutes grandeurs, d'après les
recettes exactes de M. Porret , à Boudry,
peuvent être remisée dès ce jour à Mme

veuve E. Falcy-Ecuyer, rue St-Honoré,
n* 18 Un travail soigné est assuré.

Attention !

MEUBLES ET LITERIE
Mme MAZZONI

Chavannes 2, 4, 9.
Toujours bien assortie en meubles, li-

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

Lits comp lets, canapés, fauteuils, chai-
ses, tables carrées, de nuit , et à coulisses,
armoires à une et à deux portes, pota-
gers, batterie de cuisine, habillement»,
etc.

On fait aussi, sur commande, toute
espèce de meubles.

A la même adresse, tous les ouvrages
de tapisserie sont exécutés avec le p lus
grand soin .

On se recommande toujours pour achat
de meubles et vêtements usagés .



PANIER FLEURI
i

L'assortiment de vannerie fine
est arrivé.

AVIS PB VENTE
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, éeharpes, fichus 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 parap luies 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 quel ques jours.

La vente commencera samedi 2 décembre.

FOURRURE S <f j \
A. SCHMID -LIII GER WËL

annonce à sa bonne clientèle et. ., AjpiflOra Ĥ| ^

magasin est des mieux as- ĝj "̂̂ -- . -̂Jl ^MJ!!, .̂
sorti dans tous les .«~— ...- Ĵd ^̂ ar V̂^̂ -

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabrication .

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

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

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

Attention
Chez Alfred Sterki, Ecluse 26, on

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

PJVfpp T TTTi pP La seule pommade re-
Lll ULLUIllJ O connue efficace contre
les engelures ouvertes ou non ouvertes se
trouveàla pharmacie Borel , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 30 et 50 centimes.

LUCERNE . — La commission sanitaire
de la ville de Lucerne a déféré aux tri-
bunaux seize aubergistes et cafetiers qui
débitaient des boissons frelatées. Chez
quatorze d'entre eux, la marchandise a
été confisquée comme préjudiciable pour
la santé des consommateurs ; les autres
ont été mis en demeure de soumettre, à
leurs frais et sous surveillance, leur bois-
son à une nouvelle distillation pour en
éloigner les éléments nuisibles. Leur re-
fus a eu pour conséquence la confiscation
et l'anéantissement de la marchandise.

ST-GALL. — Le rapport de la commis-
sion sanitaire du canton de St G-all offre
un triste tableau de la misère qui règne
dans certaines communes. Beaucoup de
familles en sont réduites à se nourrir ex-
clusivement de pain , de café et de pom-
mes de terre. Quelques-unes y ajoutent
avec peine du maïs et , à de longs inter-
valles, une maigre portion de viande. A
Jona, le couvent de Wurmsbach délivre
chaque jour 40 à 50 rations de soupe. En
général , la pesta du schnaps étend ses
ravages, à mesure que la nourriture de-
vient plus insuffisante.

VAUD . — Deux individus déguisés, la
figure couverte d'un voile, se sont intro-
duits lundi soir, dans le domicile d'une
vieille dame vivant seule à Vernex. Pen-
dant que l'un des malfaiteurs maintenait
la personne en la serrant au cou , l'autre
s'emparait d'un livret de la Caisse d'é-
pargne et d'un certain nombre de titres
de la Banque cantonale.

« -̂»>&»Hita y-"

NOUVELLES SUISSES
A vendre 4 ovales bien avinés en blanc,

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

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.

qu 'ils ne t'accaparent , et voilà pourquoi
il ne s'est pas prêté à un rapprochement
que M. Desbray aurait fait volontiers , par
décence ou par politi que.

J'arrangeai donc ma phrase comme je
pus, sans y faire mention d'Aminé, et ce
ne fut ni un petit travail de correction ,
ni un léger sacrifice. Quatre jours après,
je reçus de Paris la lettre suivante :

« Ma chère Anna,
¦» Ta lettre m'a causé une très agréa-

» ble surprise et je ne saurais répondre
> négativement à rien de ce que tu me
» demanderais de cette façon. L'histoire
» de ta jeune Espagnole est touchante.
» Autour de moi, l'on en a été attendri.
> Prends cette fille à ton service. Aussi
> bien tu es en âge d'avoir une femme
» de chambre ; mais, comme cette dé-
> pense no saurait entrer en compte dans
> tes frais d'éducation , j'insère dans cette
> lettre un chèque destiné à payer la pre-
» mière année de gages d'Andrésita. Le
> surp lus sera pour ta bourse de charité
> ou pour tes fantaisies.

> J'espère n'avoir à m'occuper de loin
» que de ce budget de l'année courante.
« Je tiendrai religieusement à M. Sema-
» lens la promesse que je lui ai faite d©
» te laisser à lui tout le temps nécessaire
> à ton éducation; mais je pense qu'elle
ï sera bientôt terminée, et fort à son hon-
» neur, si j'en juge par ta lettre.

> Mets aux pieds de tes bons parents

» mes respects les p lus reconnaissants ;
» ils gagneront à passer par ta bouche
» et se feront mieux accueillir. Adieu ,
» ma chère Anna, j e te remercie de m'a-
» voir appris que je puis être fier de ma
» fille et qu 'il me sera possible, à court
» délai, de lui prouver qu'elle a un père
> l'aimant tendrement.

» Félix DESBRAY . »

Un chèque de deux mille francs était
jo int à cette lettre , la plus vive, la meil-
leure que j 'eusse jamais reçue de mon
père. Mais ce qui me frappa d'abord , ce
fut la péri p hrase sous laquelle il dési-
gnait ma belle-mère et Aminé: autour de
moi. C'était bien elles qu 'il avait voulu
mentionner sans oser les nommer. Cette
réserve m'imposait une discrétion analo-
gue. Il ne me serait donc possible do con-
naître ma nouvelle famille que lorsque
je quitterais Montserrou. Mais ce ne de-
vait pas être de sitôt , à en ju ger par l'ex-
clamation de mon grand-père lorsqu 'il
eut parcouru la lettre que je lui tendais :

— Une éducation qui serait terminée
à dix-sept ans! s'écria-t-il; mais je comp te
bien que tu ne me quitteras que lorsque
tu auras passé ton examen de dix-huit
ans et obtenu ensuite le brevet supérieur.
Alors seulement on pourra parler d'une
éducation comp lète.

{A suivre.)

( 865. Extraits de malt du Dr Wande r. 1865-
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

3SJP" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " _y_%
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AVIS DIVERS

École d'horlogerie de Neuchâtel
Cette école, créée par l'autorité municipale, se réorganise actuellement dans le

but d'offrir aux élèves et aux parents les avantages , la sécurité et les connaissances
que les horlogers doivent posséder pour se maintenir à la tête de notre industrie , et
lutter avantageusement contre la concurrence étrangère. Les élèves sont admis dès
l'âge de 13 ans, soit pour apprendre une seule partie ou faire un apprentissage théo-
rique et pratique comp let. Le prix pour les Suisses est fixé à 5 francs par mois.
Cette faible cotisation permettra aux jeunes gens les moins fortunés d'apprendre un
état à peu de frais et de se suffire à eux-mêmes en peu de temps , le produit de leur
travail leur restant acquis.

En présentant aux horlogers des avantages aussi incontestables, l'autorité muni-
cipale a en vue d'être utile aux industriel s, de faciliter leurs études et les compléter
par un enseignement bien en rapport avec les progrès du jour , attendu que les hor-
logers de tout âge sont admis au même prix que les jeunes gens, pour suivre un cours
do perfectionnement ou apprendre une partie qu 'ils ne connaissent pas encore.

La Commission de l'école annonce aux parents des élèves qu 'un comité est spé-
cialement chargé de placer les apprentis du dehors dans des familles respectables et
surveiller leur conduite en dehors de l'école. S'adresser pour d'autres renseignements
ou demandes d'admission , au président de la Commission , M. Auguste Béguin-Bour-
quin , à Neuchâtel. (H. 359 N.)

NAPLES G R A N D  HOTEL N APLES
Ouvert dès le 1er janvier 1882

à la nouvelle place Umberto I , à proximité des jardins publics.
Situation splendide au bord de la mer, avec vue magnifique sur la ville, le golf»

et le Vésuve. ' (M-2586-Z)
Ascenseur hydraulique.

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
A-. HAUSER , gérant ,

de la famille Hauser , Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucerne ,
Giessbach , Gurni gel , etc.

La filature de chanvre , de lin et d'étoupes
à Hirschthal , gare Entfelden (Argovie),

primée aux expositions agricoles , se recommande aux cultivateurs pour filer , blan-
chir et tisser à façon , à des prix très réduits. Nous ribons et peignons nous-mêmes.
Chez nous la filasse n'est jamais coupée, mais toujours filée dans sa longueur natu-
relle. Services réels, peu de déchet. (H-4401-Z)

SCHINDL.EE,, WILL.Y & PRICKEE.
Dépôts : Gigax-Vioget, filateur , Grandchamp, et à la gare des Hauts-G-eneveys.
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TIR 
AU

REVOLV ER
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 l/a heures du soir , au café de
la Poste, second étage.

Le Comité d'initiat ive.
J.-H. PERRENOUD a l'honneur d'an-

noncer à sa clientèle et au public , qu 'il a
terminé son installation à Neuchâtel , St-
Nicolas , et que dès maintenant il est à
même d'entreprendre les travaux de mé-
canique qu 'on voudra bien lui confier. —
Son dép ôt pour la ville est chez M. Gr.
Sahli , rue du Temple-Neuf.

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

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M'"' DEIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

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

On se charge de toutes les réparations.

On désire confier à une personne de
confiance la représentation , pour Neu-
châtel ville et environs, d'une fabrique
d'absinth e ot liqueurs.

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


