
MUNICIPALITE II NEUCHAT EL
Le Conseil gênerai 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 municipal , rela-
tirement à l'organisation de l'enseignement supérieur à Neuchâtel ;

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 décider 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 Municipalité ;
Considérant que les prestations imposées à la Municipalité 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 convention des i 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 an 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.. BIQT «T .EY A-IST ID_E=II_É

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

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

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

do 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 le samedi 16 décembre, de 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 Ûgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans

le ressort munici pal ;
4) 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 an 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 droi ts

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 pièces nécessaires pour au besoin consta-
er ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effe t et qui indiquera:

a) Le numéro d'ordre de son inscription ;
S) Ses noms et prénoms ;
c) Sou âge ;
rf) Son lieu d'ori gine.

A rt. 8. L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question transcrite
plus haut) qui lui servira de bullet in 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 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 votes

émis.
_Ver«châtel, le 24 novembre 1882.

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

Alfred-Louis JACOT , Charles JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
MM. Koch-Maier et C", sous les

Halles, Neuchâtel , devant liquider pour
cause de fin de bail , feront vendre , par
voie d'enchères publiques, jeudi 14 dé-
cembre 1882, dès 9 heu res du mat in ,
dans leur magasin , Place du Marché :
articles de bâtiment, articles de ménage,
serrures en tous genres, pelles, pincettes,
galeries riches pour cheminées ; outils
pour menuisiers et charpentiers ; vis, bou-
lons, clous forgés et quantité d'autres
articles.

Neu châtel , le 2 décembre 1882.
Greffe de paix .

Les héritiers de dame Jeanjaquet
Boyer rendront par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 11 décembre 1882,
dès 9 heures du matin, dans la
maison Croix du Marché (magasin
Durif), los objets suivants : 1 divan , 4
fauteuils et 8 chaises satin vert , 6 chai-
ses velours rouge, p lusieurs tables à
jeu en palissandre , des tables rondes
noyer et acajou , 1 commode, 1 console,
1 secrétaire-bureau (meuble chinois),
des pliants, chaises et fauteuils, 2 pen-
dules , 1 chiffonnière, 1 armoire, 1 bureau-
commode , 2 guéridons ; chinoiseries :
vases, statuettes, tasses, soutasses, bols,
coupes , pots, théières, cafetières , plats,
cruches , bouteilles, bougeoirs, dos bois
de lit , de la literie, du linge ; des armes
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A vendre, route de la Côte, un sol à
bâtir , parfaitement situé, de la contenance
de 1 à 2 ouvriers , à volonté. Vue magni-
fique. Conditions favorables. S'adresser
à Frédéric Montandon , à Beauséjour.

IMMEUMILES A VENDRE

à Cortaillod
On offre à vendre de gré à gré les im-

meubles suivants , situés à et rière Cor-
taillod , savoir :

1. A Cortaillod , une maison ayant rez-
de-chaussée et deux étages (logements),
cave et remise, avec jardin et 1 ouvrier
de vigne attenant à la maison.

2. A Vesin , une vigne contenant envi-
ron 3/4 d'ouvrier.

3. Au Perron , une vigne contenant en-
viron 1 ouvrier.

4. A la Poissine , une vigne contenant
environ 5 ouvriers.

5. Aux Vaux , une vigne contenant en-
viron 2 ouvriers.

6. A Pontet , un champ contenant en-
viron 1 pose.

7. A Perreux , un champ contenant
environ 1 pose.

8. Au Pré de lïsle , un champ conte-
nant environ 7 émines.

9. Au Clavat , un champ contenant en-
viron 5 émines.

10. Au Til , un champ contenant envi-
ron 4 émines.

11. A Segrin , un champ contenant
environ 6 émines.

12. A la Petite-Fin , un champ conte-
nant environ 2 émines.

13. Au Potat, un champ contenant en-
viron 1 '/a émine.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Étude du notaire Paul Barrelet à
Colombier.

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
las Al pes.

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 à vendre



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

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

S'adresser au bureau.
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Ŝ F" Se méfier des contrefaçons "•&
Compagnie « S I N G E R»  de New- York .

Seule maison à Neuchâtel, rue des Terreaux 3.
Dépôt à Boudry : chez M'"' S. ORTLIEB , ferblantier.

» St-Aubin : chez M. Alf. GUÉBHART , ferblantier.
5__a_______H_a_a»r__-_E«T^_i- '.̂ ^»"r^̂

pT Calorifères "Vg
Demandez le prix-courant , richement

illustré, de la Fabrique de fourneaux de
Sursee, à notre dépositaire pour Neuchâ-
tel, Mme veuve RiJthlisberger-Loup, rue
St-Maurice.

Confiserie-Pâtisserie

&LUKHER - GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

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

Plum-Cakes.
JII ï Cï: 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

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

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

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

à fondre.

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château 4.

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

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

A louer , pour Noël , une maison avec
jardin ot dépendances , située sur la route
de St-Blaise. Do p lus , une dite de 6 piè-
ces, avec jardin , située à 10 minutes de
la ville. S'adresser au magasin Louis
Beck, rue du Seyon.

Pour de suite , à un monsieur , uu cabi-
net meublé , au soleil; Rue St-Honoré 6,
3»' étage.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, cave et dépendances, avec eau,
rue du Seyon 11, 1er étage.

A louer , au centre de la ville , un petit
logement. S'adresser au magasin Mech-
ler, cordonnier , rue St-Maurice.

Belle grande chambre à louer, pour un
ou deux messieurs. Petit-Catéchisme 1.

Jolie chambre meublée; vue sur lame
du Seyou. Prix 10 fr. par mois. S'adres-
ser rue des Moulins 8. 3me.

716 A louer de suite ou pour Noël , à
une ou doux dames ou à un ménage sans
enfants, un joli appartement ayant vue
sur la grande promenade, composé de
deux pièces, cuisine avec l'eau sur l'é-
vier , et autres dépendances. S'adresser
pour le visiter , de 2 à 4 heures, au se-
cond étage du n° 15, Faubourg du Lac.

M. Elskes voulant faire transformer
l'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.

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

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

A LOUER

Occasion uni que
AMXOWCK» B»B VEXTE

A vendre, à très bas prix , pour cause
de départ , un bel ameublement de salon
qui n'a pas servi , six galeries de rideaux ,
un décrottoir , deux tabourets de cuisine,
une corbeille à lessive, paniers, seilles,
etc., le tout en parfait état. S'adresser à
Mme J. Rosset , 5 rue J. -J. Lallemand ,
maison Frascotti.

VENTE DE MOBILIER
à Bôle

Vendredi 8 décembre 1882, des 9 h.
du matin , au domicile du citoj'en Henri-
François Debrot , agriculteur , à Bôle , il
sera exposé en vente par enchères pu-
bliques les objets suivants :

2 pressoirs eu bois avec accessoires,
4 grandes cuves en sapin et en chêne, 6
laigres de 4500, 4000 et 3000 litres, 55
gerles pour vendange.

Un bureau en noyer , 2 tables rondes
en noyer , 2 dites en 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, dos écuel-
les à pain , un bois de lit et literie , un
potager avec accessoires et do la batterie
de cuisine.

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

Le greff ier de paix,
NEUKOMM.

anciennes et quantité d'autres objet s de
ménage et d'ornement

On pourra voir les objets ci-dessus ,
vendredi et samedi 8 et 9 décembre, en
s'adressant à l'étude Junier , notaire.

Les enchères se feront argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 4 décembre 1882.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, Samedi 9 décembre 1882,
dès 2 heures après midi, au Plan
Perret, maison n° 1, les meubles
suivants: 1 lit complet, bois noyer,
1 canapé, 1 table ronde, 1 secré-
taire bonheur de jour, en noyer,
6 chaises placets en jonc, 1 pota-
ger en fer avec accessoires, 2 ta-
bles sapin , du linge de lit et de table , et
d'autres objets de ménage.

Neuchfttel , le 4 décembre 1882.
Greffe de paix.

En vente chez tous les libraires:

CUISINIÈRE BOURGEOISE
par L. RITZ.

9e édition , revue et augmentée.
Prix : broché , 3 fr. 50 ; — relié, 4 fr.

A vendre, deux vaches bonnes
laitières. S'adr. à Gustave Berruex, à
Peseux.

*$3m DÉ VIDOI RS
S /] les plus pratiques

\ L \  MAGASIN

J| A, PEMEGAUX

Poêles à frire et à rôtir

très économiques , so trouvent en toutes
grandeurs, ovales et rondes , au magasin
de machines à coudre

A. PERREGAUX, Neuchâtel.

Robert ML, coiffeur ,
RUE DU NEUBOURG

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

Nouvelles plumes
BUNZEL

pour l'écriture courante et la ronde.
En vente chez :

HENRIOD et BICKEL , à Neuchâtel.
(0-118-N) Gros et Détail.

LA LIQUIDATION
KOCH-MAIER & CIE

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

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

ticles de ménage, serrures eu tous genres ,
150 paires pelles et pincettes ordinaires ,
mi-fines , fines et riches, galeries riches
pour cheminées, outils pour menuisiers,
outil s 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 .

Vient de paraître :

A LA PAPETERIE GEORGES WINTHER

LE GEAI ALBUM I CORTEGE HISTORIQUE
renfermant une notice his tor i que et 35 photograp hies représentant les princi paux
groupes et chefs de groupe du cortège.

Cet album , relié en demi-chagrin , p lats en percaline rouge et grand titre , forme
un des beaux cadeaux d'étrennes de l'année.

Eucore deux exemp laires de l'album du Vieux Neuchâtel.

P O U R  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 ot flanelle en tous genres.
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine 2»—
Toujours bien assorti en articles pour trousseaux.
Toile forte pour chemises , le mètre —»50

> ï largeur pour drap de lit. 1_ >10
Graud choix de cretonne et schirting, nappage, serviettes , p lume et duvet.

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

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

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

cassables.
Magnifi que choix de bonnets de four-

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

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

Feutres pour couchettes d'enfants, à
fr. 3»75 et 4»2o.

EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE

HORLOGERIE-B IJOUTERIE  j
Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lois : 15 Janvier 1883

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

(H 9701 XI

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

Le bureau de la feuille indiquera.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supp lément.



L'AuiÉistratJofl in Pénitencier
met au concours pour le 1er janvier

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

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

seignements et lui envoyer, jusqu 'au 20
décembre 1882 , sous p li cacheté portant
la suscri ption : < Soumission pour viande _¦
ou « Soumission pour voiturages s les of-
fres de services.

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

^Alcide SOGUEL.
i

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été pris par mégarde, dimanche 3

courant , à l'hôtel de la Couronne , à St-
Blaise, un pardessus. Prière de le rap-
porter au dit hôtel.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande une dame française bien

élevée, comme demoiselle de compagnie
pour deux jeunes filles , et comme insti-
tutrice pour deux enfants plus jeunes
d'une famille de marchand . Adr. Mme

Meyring, Stettin (Poméranie en Prusse).
Mag. Stettin n° 1336 B.
Une demoiselle de 40 ans, parlant les

deux langues , cherche une place comme
demoiselle dé magasin ; à défaut , elle se
chargerait d'ouvrages de couture à la
maison. S'adr. St-Nicolas 6, au 1er .

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

Conférence littéraire et artistique
M. L. Bachelin , licencié ès-lettres, se

propose de donner , comme l'hiver passé,
une série de six conférences qui auront
lieu dans la salle circulaire du gymnase,

*à 5 heures du soir, les mercredis 13
et 20 décembre 1882, et les jeudis 11,
18, 25 janvier et 1er février 1883.

On peut se procurer des billets avec
programme dans les librairies de MM.
Sandoz et Berthoud ou chez le concierge
du gymnase.

Carte d'entrée pour les six conféren-
ces, 5 fr. (3 fr. pour les étudiants et les élè-
ves de pensionnats). Une séance isolée.
1 fr. 50 (carte d'élève 1 fr.).

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 18, au 2m* étage.

A louer , dé' suite , un logement de deux
chambres et euisine. S'adr. rue du Per-
tuis-du-Sault 5.

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

A louer , pour uu monsieur , une jolie
chambre meublée . S'adr. rue du Seyon 14.

A louer un appartement de 4 ou 5 p iè-
ces avec jard in et dépendances. S'adres-
ser à Mme Wuilliomenet , 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.

692 Rue Purry ti , un appartement
remis à neuf , au 1" étage, de4 chambres,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n° 3, 3m' étage. 

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

A louer , de suite , une chambre meu-
blée, se chauffant et oxposée 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 , 2 chambres non meublées :
part anx dépendances. Sablons n° 1, au 1er .

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 Schamzli , à l'Ecluse,
et pour ies 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 une chambre mansarde meu-
blée. S'adr. au dépôt des remèdes Mat-
teï, rue de l'Oratoire 3.

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.

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

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 de la ville , un local pouvant servir
de magasin ou dépôt. S'adresser à A.
Ksech, Sablons 14.

Deutsche Kirchgemeinde
Die Wâhler der hiesigeii deutschen

Gemeinde werden hiemit eingeladeu sich
Donnerstag, 7 Dezember , Abends 8 Uhr.
in der Terreaukapelle ehizufindeii zu
einer Vorberathung betreffend die auf
nâchsten Samstag und Sonntag anbe-
raumten Neuwahlen von Synodal-M it-
gliedern und Kircheii-Aeitesten.

Der Vorstand.

Société de musique
Jeudi 7 décembre , à 8 h. précises dn soir ,

PREMIER CONCERT
avec le concours de

M110 Fides KELLER , cantatrice de Con-
cert , M. FREUND , pianiste, et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH,

maître do chapelle.

Le nouveau p iano sort des ateliers de M.
Bltïthner à Leipzig.

Programme :
Première parlie

1. Symp honie n* 2, en ré maj. Beethoven .
d) Adagio molto et allegro con brio.
b) Larghetto , c) Scherzo, d) Allegro

molto.
2. Ane. Mozart.

Chanté par Mlle F. Keller avec ac-
compagnement d'Orchestre.

3. Concerto n" 2. (Sol min.) Sl-Saëns.
Exécuté par M. Freund avec ac-
compagnement d'Orchestre.

Deuxième partie
4. Ouverture de Hamlét , pour Orchestre.

Niels Gade.
5. a) Nocturne eu ré b (op. 27). Chopin.

b) Rhapsodie hongroise (n °12). Lisst.
Exécutés par M. Freund.

6. «) Psaume. Padrc Martini.
V) G-oldenc Stunde. lensen .
Chantés par Mlle F. Keller.

7. Ouverture de la muette de Portici,
pour Orchestre. Aubcr.

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

Parterre, fr. 2_>50. — Secondes galeries,
fr. 1*50.

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant
l'exécution des morceaux.
Le 2° coiicert aura lieu le 4 jan yier

709 On demaude à louer , dès le 15 dé-
cembre ou au p lus tard dès Noël, j us-
qu'au 1" juillet prochain, 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.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière demande une
place pour le 14 décembre. S'adresser à
l'hôtel du Vignoble , à Peseux.

Une fille reçommandable cherche à se
placer comme aide dans un ménage. S'a-
dresser à Mme K .iiser, 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.

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

714 Une très bonne cuisinière cherche
à se plaeer dès le Nouvel-An. — A la
môme adresse, on cherche à reprendre ,
à Neuehâtel ou environs , un petit maga-
sin d'ép icerie. S'adr. faubourg du Lac 3,
au second , à droite.

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

On cherche à placer une honnête
j eune 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 môme dispo-
sée à payer quel que chose si la place est
avantageuse. S'adr. à l' agence Schwei-
zer et Marty , rue St-Maurice 10.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Institutrices, gonveruantes et bonnes
trouveront très-avantageusement à se
placer à l'étranger. S'adresser avec pho-
tograp hies et références, ainsi qu 'un
timbre pour la réponse , à l'agence E.
Schmidt, Palud 14, à Lausanne.

On demande , pour le 15 décembre , une
lille de toute confiance , sachant faire
tous les ouvrages d'un ménage et parlant
le français. Inutile de se présenter sans
certificat s ou recommandations. Le débit
de lait , rue Fleury, indi quera.

On demande pour Noël prochain une
fille de 25 à 30 ans, parlant le français et
sachant faire un bon ménage bourgeois.
S'adresser au magasin d'épicerie Louis
Bcck.

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.

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

A la même adresse, une jeune fille
pour s'aider dans un petit ménage.

CONDITIONS OFFERTES

AVIS
Deux jeunes gens possédant une belle

écriture et uue 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 .

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer dans une étude
de notaire , à Neuchâtel. Suivant ses ap-
titudes et la durée de son engagement, il
recevrait une rétribut ion. S'adr. sous les
initiales K. G. 220, à l'agence Haasens-
tein. et Vogler , à Neuchâtel. (H 376 N)

APPRENTISSAGES

TEMPLE DE ST-AUBIN
Dimanche 10 décembre, à 2 l j 0 heures,

CONCERT
vocal et instrumental

donné par les
Sociétés de chant de Bevaix et Gorg ier ,
avec le bienveillant concours de deux
artistes de la localité et de M. Ségisser ,

violoniste.
Pour le programme, voir les affiches.

Société médicale
Séance du 6 décembre, à 4 heures ,

petite salle du cercle du Musée, à Neu-
châtel. (H. 379 N.)

Le secrétaire,
D' F. B O R E L

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité de
Direction au jeudi 14 décembre courant ,
à 2 '/ 2 heures après-midi , dans la salle du
débit, 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, 5 jours au moins avant la réu-
nion , et il leur sera délivré eu échange
un récép issé qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et répartition

du solde actif.
Nomination d' un membre du Comité

de Direction, sortant et rééligible.
Propositions diverses.

SPF* La réunion de prières en laveur
de l'Evangélisation en Espagne
aura lieu mercredi prochain , 6 courant , à
3 heures, chez M. Jules Morel , rue de la
Place d'Armes. — Invitation cordiale.

La réunion dé groupe des Unions Chré-
tiennes du Vignoble aura lieu , Dieu le
permettaut , dimanche . 10 décembre, à
2 '/a heures , au Café, chocolat de Colom-
bier. Sujet : Rom. 6, et nomination d'un
chef de groupe .

A VIS DIVERS

DEMANDE D'AGENT
Un commerce de fromage (algau-ba-

varois) cherche pour Neuchâtel et ses
environs un solide vendeur de fromage
de Limbourg à une provision correspon-
dante. Offres sous chiffres M. 76, à l'of-
fice de publicité de Rodo lp he Mosse , à
Bâle. (M. 3133 Z.)

On demande des acheteurs so-
lides pour fruits de dessert. S'a-
dresser à HiEEING-DENGElt,
à Liestal. (B. 543 L.)

Avis au public
On se recommande pour polir tout

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

Joli revenu easuel
pour qui voudrait se charger d'un dé-
pôt de levure de blé comprimée,
de 1'° qualité, d'une fabrique des plus
réputées. Adresser les offres sous H.
4548 Q,., à Haasenstein et Vogler, à
Bâle.

Banp Cantonale neuehâteloise
Ensuite d'un arrêté du Conseil d'ad-

ministration , MM. les porteurs de Bons
do Dépôts 4 72 % de 1873 sont préve-
nus qu'aux termes des conditions d'é-
mission, le remboursement des dits Bons
est dénoncé pour toutes les séries émises
A. B. C. D., d'un montant total de fr.
1,500,000.

Ce remboursement aura lieu , avec l'in-
térêt de six mois afférent à chaque Billet
émis, pour la date du 1er juin 1883, à la
caisse de la Banque à Neuchâtel et à
celles de ses Agences dans le canton.

Après le 1" juin 1883, les titres ne
porteront plus d'intérêts.

Neuchâtel , le 23 novembre 1882.
La Direction .



LES HGBB MA&WAMBAS
Salles de Conférences de Neuchâtel

leurs mœurs , leurs costumes, leur industrie,
par

M. Paul Berthoud, missionnaire.
Conférences avec exhibition d'une

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 .

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

Neuchâtel , le 2 décembre 1882.
A la rédaction de la Feuille d'avis,

Neuchâtel.
Un correspondant du journal le Réveil

raconte que le constructeur d'une maison
de notre ville aurait fait déboucher le ca-
nal égout de son immeuble dans une
chambre d'eau alimentant les fontaines
de la ville, au lieu de le conduire dans
l'égout collecteur.

Il paraît,à première vue , inutile de dé-
mentir de pareilles absurdités, mais dès
qu 'elles sont accueillies par la presse et
qu'elles reçoivent une certaine publicité,
il est du devoir de l'autorité munici pale
de rétablir la vérité et d'opposer aux af-
firmations du Réveil le plus formel dé-
menti. Jamais aucun canal égout n'est en-
tré dans la chambre d'eau de l 'Ecluse .

Nous vous prions , alors même que
vous n'avez pas reproduit l'article du
Réveil , de bien vouloir accorder à notre
protestation , la publicité de votre journal ,
et tout en vous remerciant d'avance,
nous vous présentons, monsieur le ré-
dacteur, l'assuranee de notre considéra-
tion très distinguée.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire, Le président,

Alfred-Louis JACOT . Ch. JACOTTET

CORRESPONDANCE

Dessin et gravure sur lois
Atelier de M. Georges Jeanneret, 10,

faubourg du Lac, Neuchâtel .

Travau x artistiques de gravure pour
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
triel les et commerciales.

FRANCE. —. Le conseil des ministres ,
réuni samedi , a examiné l'affaire de Ma-
dagascar. Il a été convenu que l'on dé-
fendrai t les droits français sur la portion
de l' île habitée par les tribus sakalaves
qui sont sous le protectorat de la France.

On n'est pas hors d'inquiétude en Fran-
ce pour la crue des eaux. A Paris, on
constatait dimanche une nouvelle pro-
gression importante du niveau de la Seine.

Au-dessus et au-dessous de Lyon , les
îles et les plaines qui bordent le fleuve
sont toujours inondées. A Avignon, les
caves de la ville sont inondées.

La Loire continue à envahir les bas
quartiers de la ville de Nantes. Dans la
Saintonge, la Charente a débordé et est
montée jusqu 'au premier étage de cer-
taines maisons, dont quel ques-unes se
sont écroulées.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, tous les articles du nou-
veau règlement de la Chambre ont été
adoptés. Le Parlement est prorogé au 15
février.

— L'état de M. Fawcett, ministre des
postes, a emp iré.

M. Gladstone est indisposé.
De nouveaux attentats sont signalés

contre la police en Irlande.
Le Standard publie une dépêche de

lord Dufferin annonçant que le gouverne-
ment égyptien a l'intention d'abandonner
le procès d'Arabi.

Le Times annonce que plusieurs offi-
ciers russes partent pour le Monténégro.

LOXDBRS, 4 décembre. — M. Gladsto-
ne est rétabli.

L'état de M. Fawcett n'a pas changé.
Le Standard dit que dans l'entretien

qu 'ils ont eu samedi avec M. Granville,
les envoyés malgaches ont demandé au-
dience à la reine afin de présenter leurs
lettres de créance. Ils ont demandé de
soumettre au gouvernement anglais leurs
griefs contre la France, qu 'ils accusent
de violer les droits de la reine des Hovas :
ils désirent discuter les moyens de con-
solider les relations et étendre les traités
existants entre l'Ang leterre et Madagas-
car.

Le Daily News annonce que tous les
agents consulaires français à Madagas-
car ont été rappelés, mais que eette me-
sure est antérieure à la rupture des né-
gociations.

ALLEMAGNE. — A la Chambre des
députés de Prusse, M. de Puttkamer,
président du conseil des ministres, dé-
clare que les désastres produits par l'i-
nondation ne peuvent être réparés sans
la partici pation de l'Etat. On n'a pas à
déplorer la perte de vies humaines.

L'étendue des pertes ne peut encore
se déterminer. Pour subvenir aux pre-
miers besoins, le ministre a demandé à
l'empereur 500,000 marcs, à fonds per-
dus , mais d'autres crédits seront deman-
dés au Landtag.

— Les nouvelles des contrées inondées
dans la vallée du Rhin étaient un peu
plus rassurantes dimanche dernier.

L'eau avait baissé à Cologne, à Zvvei-
bruckeu , à Bonn. Mais la misère est par-
tout navrante.

A Dulsbourg plus de dix mille per-
sonnes sont sans abri , les eaux ayant at-
teint dans certaines rues basses de la
ville les toits des maisons.

A Bodenheim , seize maisons se sont
écroulées et quinze personnes ont péri.

A Neuwied, presque toutes les maisons
sont inondées et la détresse est extrême.

ITALIE. — M. de Giers, ministre des
affaires étrangères de Russie, a été reçu
en audience privée par le roi Humbert.

Il a également demandé une audience
au pape.

— La Chambre des députés a adopté
à l'unanimité le projet d'adresse au roi
en réponse au discours de la couronue;
l'adresse déclare que l'Italie désire vive-
ment le maintien des bonnes relations
internationales basées sur le respect ré-
ciproque des droits.

EGYPTE. — C'est dimanche que de-
vaient s'ouvrir au Caire les débats du
procès d'Arabi et de ses comp lices. Lord
Dufferin a impérieusement exigé des mi-
nistres égyptiens que les chefs de parti-
cipation aux massacres, aux pillages et
aux incendies fussent abandonnés contre
Arabi:. que le dictateur ne fût poursuivi
que pour rébellion , et que, en tous cas, il
eût la vie sauve. Arabi comparaîtra seul
devant la cour martiale , sous l' accusation

de rébellion ; il sera condamné à mort, et
sa sentence sera ensuite commuée en un
exil perpétuel. Le président du tribunal,
Borelli Bey, s'est démis de ses fonctions.

TURQUIE. — D'après le Standard,
le sultan n'a pas assisté vendredi à la
cérémonie du Semalik, par suite de la
découverte d'un comp lot. La garde cir-
cassienne devait le massacrer pendant
qu 'il irait à la mosquée. Le sultan est
comp lètement épouvanté.

NOUVELLES SUISSES
— La session ordinaire d'hiver de

l'Assemblée fédérale s'est ouverte hier à
Berne à 3 heures.

La nomination de M. Bavier au poste
de Rome paraît assurée.

— M. Hammer, conseiller fédéral , a dé-
claré aux délégués de la meunerie suisse
que le droit d'entrée sur les farines ne
pouvait être augmenté à partir du 1er jan-
vier 1883; en revanche, le département
des péages a demandé des renseignements
à Berlin et à Vienne sur la réexportation
des farines. Il sera tenu compte , autant
que possible, des réclamations des meu-
niers suisses.

ST-GAIX. — Le Grand Conseil saint-
gallois a adopté en seconde lecture la loi
introduisant la 'peine de mort par 100
voix contre 47.

VAUD. — Un incendie a détruit , dans
la nuit de mercredi à jeudi , un grand bâ-
timent à Chamblon sur Yverdon. Une
partie du bétail est restée dans les flam-
mes.

— Il a été présenté jeudi au Grand
Conseil vaudois une pétition demandant
que l'impôt sur les chiens soit élevé au
double en 1883. — Approuvé.

NEUCHATEL

— Par suite des dernières pluies et de
la fonte de la neige au Val-de-Ruz, le vo-
lume d'eau du Seyon est devenu très-
gros dans la journée d'hier. La Trouée
à I'Evole ne formait plus, à un moment
donné, qu 'une seule chute d'eau bouillon-
nante et bourbeuse dont l'écume rejail-
lissait jusque sur la route; le torrent en-
traînait des bois et des racines d'arbustes.
Depuis la Trouée jusqu 'au quai du Mont-
Blanc, l'eau du lac était jaunâtre. Le ni-
veau du lac a atteint le plancher des dé-
barcadères des bateaux à vapeur .

Au petit vallon du Vauseyon, un mur
de vigne a été enlevé et des parcelles de
terre cultivée envahies par le torrent.

— Les nouvelles de M. Phili pp in sont
un peu meilleures. La faiblesse du ma-
lade est toujours fort grande. (Réveil. ')

LB I'ASSAGK DE VÉNUS.

Une saison constamment sombre et
pluvieuse a rendu fort peu probable la
perspective de pouvoir observer le pro-
chain passage de Vénus sur le soleil.
Quoi qu 'il en soit, pour le cas possible
d'un ciel dégagé de nuages, nous rappe-
lons à nos lecteurs que ce passage doit
avoir lieu demain, 6 décembre, après
midi.

Le premier contact des deux astres,
dit le Journal de Genève, est annoncé
pour 2 heures 23 % minutes, temps
moyen de Genève. 11 doit se produire
dans la portion située à gauche, au bas
du disque solaire.

Un instrument d'une certaine puissan-
ce est nécessaire pour l'observer à cet
instant.

Petit ù petit le segment intercepté par
Vénus sur le disque brillant augmentera,
et à 2 h. 44 m., la planète sera entrée
toute entière dans la photosp hère.

Le disque noire de la p lanète conti-
nuera ensuite à se mouvoir sur le globe
brillant. La fin du passage aura lieu vers
8 heures et demie du soir, lorsque le so-
leil sera depuis longtemps couché pour
nos contrées.

Si le ciel est clair , le phénomène
pourra-t-il se voir à la vue simp le? Pour
de très bons yeux, c'est possible ; mais
pour la majorité une lunette sera néces-
saire. Mais de grandes précautions doi-
vent être prises pour atténuer l'éclat de
la lumière solaire, très daugereux pour
la vision. Il conviendra de préparer des
verres enfumés ou fortement colorés, ou
de disposer un écran blanc, à quoique
distance en arrière de l'oculaire, sur le-
quel l'image du soleil viendra se pro-
jete r.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS

eonlre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.
Le professeur PEA, Taconnerie 7, Genève ,

se trouvera :
A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mercredi 27 décembre, de 10 h. à midi.

CAUSE DES EHUMATISMES
Les praticiens observateurs et impartiaux de toutes les époques ont con-

stamment reconnu que la transp iration insensible et continuelle est une des
conditions essentielles de la santé ; sa suppression ou seulement sa diminution
est la principale cause des rhumatismes.

« Conserve très précieusement ta transp iration insensible afin que tes jours
soient prolongés. > PEONlUS

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL

EXP QSITIOI
DE TABLEAUX ANCI ENS

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

Le Guide. — Lanfranc. — Raphaël. — Tiepolo. — Paul Véronèse. — Léonard de
Vinci. — Brauwer. — Gérard Dow. — Van Dick . — Hobbema. — Gérard de
Lairesse. — Metzu. — Mieris. — Rubens. — Téniers. — Jardin. — Greuze. — Lar-
guillère. — Claude Lorrain. — Poussin. — Prud'hon. - Ri gault. — Watteau , etc.

Du 25 novembre au 18 décembre 1882
GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

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.

î S^f 
TIR 

AU

REVOLVER
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 / 2 heures du soir, au café de
la Poste, second étage.

Le Comité d'initiative.

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

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

F. Nadenbousch reprendra
ses consultations dès lundi
4 décembre.

lre CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénélice de la

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMI E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 5 décembre 1882, à 5 h. du soir,
GŒTHE et la RELIGION

par M. ie professeur 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. 1 _>50, à la porte
de la salle.

Gérant
Une fabrique de chaussures demande

un gérant pour une succursale de la
Suisse française. On doit connaître la
partie, fournir des références et un cau-
tionnement. Position avantageuse.

S'adresser à Monsieur
E. BONNEFOY, Neuchâtel.

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

Les familles Charles Detœuvre , mécanicien , et
Gaco n , serrurier , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de faire
dans la personne de

Sophie DfaLŒlVUE née GACON ,
leur mère et cousine, décédée à St-Pétersbourg,
le 28 novembre 1882, à l'âge de 51 ans.



VIEUX COGNAC
1" qualité ,

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

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

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

viar , harengs, etc.
Salon de dégustation.

AVIS BE ¥EITI
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 daines, 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 upous 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 do chasse et chaussettes ; 2000 parap luies et une quantité d'au-
tres articles trop long à énumérer.

La vente a lieu rue St-Honoré S, à côté du café Strauss, et ne durera
que quel ques jours.

LA BENJA MINE

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

C'était renvoyer à bien loin mon dé-
part pour Paris et aller au fond de la
question la p lus importante parmi celles
dont traitait la lettre do mon père. Tante
Paule se chargea de commenter les au-
tres, et d'abord l' envoi de ce chèque dont
elle fut choquée à p lus d'un titre. Attri-
buer tant d'argent à mes fantaisies, n 'é-
tait-ce pas vouloir m'induire en goûts dis-
pendieux et fausser mes idées sur ma
position dans le monde? Il était temps
que j e l'apprisse : ma fortune serait des
p lus modiques . Palommiers , ma proprié-
té, ne produisa it point par an une somme
égale à celle que mon père m'envoyait
par gloriole. Et quel besoin avais-je d'une
femme de chambre? Par bonheur, An-
drésita allait être sous ses ordres , et elle
allait la former à la tenue complète d'un
ménage et non à ce rôle d'habilleuse et
de coiffeuse dont mon rang, pas p lus que
mes ressources pécuniaires , ne m'autori-
sait à sentir le besoin autour de moi.

Après ces émotions, tout rentra dans
la paix accoutumée ; mais il y avait en
moi quel que chose de changé. Je ne me
livrais p lus à ces moments de langueur ,
à ces dernières échappées d'enfantillage
qui retardaient autrefois mes études. J'en
suivais maintenan t la série avec ardeur.
Je tendais à un but: je voulais connaître
mon père et ma sœur. Je rêvais d'eux ,
et chaque effort dans mes travaux jour-
naliers m'offrait pour récompense leur
premier baiser. Un intérêt nouveau était
entré dans ma vie. Montserrou n 'étai t
p lus le monde entier pour moi. Quand
mon regard se portait sur la plaine, il y
suivait les longues iiles de peup liers qui
bordaient la grande route à perte de vue.
Ma pensée allait encore au-delà , bien loin
vers le nord , j usqu'à Paris, où j 'avais un
père qui avait promis de m'aimer et une
jeune sœur dont je me disais souvent à
moi-même le nom tout bas.

IX
Il ne faut jamais se promettre un bon-

heur comp let à jour fixe. C'est s'exposer
à ne pas même apprécier la part de joie
qu 'on aurait pu goûter , si l'on n'avait eu
tant d'ambition que de prétendre à l'ac-
complissement de tous ses vœux.

Je m'étais fait d'avance nne trop grande
fête du jour où j 'aurais passé avec suc-
cès mon examen sup érieur. Grand-p ère
devait me mener ce soir-là , pour la pre-
mière fois , à l'O péra, et en moi-même

— Est-ce que nous n'expédions pas
un autre télégramme ?

— Mais non. Auprès de qui voudrais-
tu doue tambouriner ton triomp he?

Cette question me déconcerta. Néan-
moins je lui demandai: — Est-ce qu 'il
n 'intéresserait pas mon père?

Il se tourna brusquement vers le gui-
chet , donna , paya sa dépêche; puis nous
sortîmes du bureau télégrap hique. Je pris
son bras. Nous continuâmes notre che-
min sous les arcades de la place du Ca-
pitole sans échanger un mot. Je n 'osais
ni lui adresser la parole , ni même lever
la tête pour juger , à l'expression de sa
physionomie, s'il était très fâché contre
moi.

— Tu as donc bien hâte de nous quit-
ter? me dit-il enfin en serrant ma main
sur sa poitrine par un mouvement de son
bras. Tu t'ennuies à Montserrou?

Je voulus protester ; il no me le permit
point et continua ainsi :

— Avertir ton père que ton examen
est passé, c'est lui dire : « Venez doue
me chercher . Je vous attends au plus
vite. » Si je me suis donné la peine de
t'instruire, mon enfant, j 'ai peut-être ga-
gné que tu me donnes quel que temps de
sursis, ne fût-ce que cet hiver . La Saint-
Félix tombe le 23 juin. Si d'ici à ce jou r
de sa fête ton père ne revient pas de lui-
même à cette question do ton dernier
examen , ne lui en parle pas dans tes let-
tres. Veux-tu accorder ces huit mois à

j 'étais convaincue qu'un aussi grand évé-
nement de ma vie méritait d'être commu-
niqué sans retard à mon père. 11 ne pou-
vait pas y prendre un moins grand inté-
rêt que tante Paule qui nous avait recom-
mandé de lui télégraphier, le jour même,
le bon ou le mauvais résultat de l'exa-
men. Elle n'avait pas pu nous accompa-
gner à Toulouse parce qu'elle surveillait
les dernières récoltes d'octobre.

Grand-père était aussi joyeux que moi
de mou brevet supérieur obtenu à dix-
neuf ans et demi. C'était son œuvre, sa
récompense, et il ne compta pas les mots
du télégramme par lequel il apprenait
notre succès à tante Paule. Qu'importait
de dépasser lo tarif des vingt mots ? Il
fallait qu 'elle sût tout , le nombre de mes
points d'admission, les éloges qu 'on avait
bien voulu me donner , ot même comme
nous avions couru pour qu 'elle eût notre
dépêche avant son souper.

— Il y a cinquante mots au moins ,
dis-je à grand-père.

Il me répondit eu riant : — Cela prouve
une fois de plus que la joie est babillarde.
Paule sera si contente elle-même qu 'elle
ne plaindra pas la dépense pour cette
fois.

U était tellement hors de sa gravité na-
turelle qu 'il m'imposait moins que de
coutume. Je pris conliance dans sa belle
humeur. J'arrêtai son bras au moment
où il allait tendre sa dépêche à l'emp loy é
et je lui dis:

Habillements confectionnés
ET S II H ME SIHE

POUR HOMMES et ENFANTS
CKOIX-DU-MARCHE

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

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

A vendre environ 1500 p ieds de fu-
mier de vache , chez Chr i s t i an  Fuhrer ,
Petit-Pontarlier u" ."> .

François Egli, marchand à Neu-
châtel , offre à vendre dès aujourd'hui de
petits porcs inaigres, 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 do quel-
ques gros porcs maigres, du poids de
p lus de 100 livres pièce.

Commo 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.

* T/TO On offre à vendre d'ocea-
A*. w J.ik5 sion un établi et divers outils
de menuisier, un fauteuil de bureau , un
canapé, plusieurs outils de ja rdinier, 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.

MI BON mm

EN VENTE
Nouvelles publications de M. le p asteur

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

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

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

Chez Rodolphe DŒBELI, à Travers.

— Lo président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au .passif de la faillite de Jean
Scheurer, naguère charron , à Cernier ,
pour le samedi 16 décembre, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Cernier,
aux fins de recevoir les comptes du liqui-
dateur , cas échéant, prendre part à la ré-
partition et clôturer les op érations de
celte faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif do la faillite de Jean
Schrœmli , naguère menuisier , à Chézard ,
pour le samedi I(J décembre , à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Cernier,
aux fins de recevoir les comptes du liqui-
dateur, cas échéant , prendre part à la
répartition et clôturer les opérations de
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de David-Hen-
ri Frasse, charpentier , veuf de Jeanne-
Marguerite née Ducommun , domicilié an
Champ-du-Moulin , décédé à Neuchâtel
le 7 octobre 1882. Inscriptions au greffe
de paix de Rochefort , j usqu 'au samedi
23 décembre, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant, le juge de paix de Roche-
fort , à l'hôtel de commune du dit lieu , le
jeudi 28 décembre , à 10 heures du matin.

Ëitrait de la Feuille officielle
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ANNONCES DE 1 ENTE

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-DU-MARCHÉ — RIE DI SEYON 5
NEUCHATEL

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

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

M. Gustave PARIS â 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.

; JL -BJLSJ ry&i:̂ iaiii
DE CHAHÏBARD j

K Ik**̂  
CeThé ,uniqueu.entcomposédeplantes

g jy- î ak^Htw-Ttft et de fleurs , d'un goût très agréable, purge
2 al>^»^^M-."-ÎT-^lonteiiieul , sans dérangement et sans la-
< ^tJSZjW5\ ligue. Aussi les personnes les plus difli-
*" T___T*Tfl_K*i c '° Prennen[-elles avec plaisir. Il
a wULmI!W __^T*I débarrasse l'estomac de la bile , des glaires
a &̂ vL t T & J r  pl des humeurs, entretient le ventre libre ,
o f  *Sj .ll î a.active les fonctions digestives et facilite
<<_re*__g£-___^_ t̂f-_l£la circulation du sang. Grâce à ses pro-
* *tt S——i..." .__-_-_r l"''"ll"": il réussit toujours contre les
Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur ,Pal pitations. Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac ot les intestins.

Eaciger la Marque <fe Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS, chez A. SICRE, 13, rne Btrtii.-Poi.ee.

! ItTAlL : dass tonte» les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , f fr. »5

A Genève , Burkel , Uhlmann , Eyrand, V. Wagnon , pharm. (H-8990-X1

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la resp iration IV . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «SO
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I «SO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 <,!. 0
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » ( « ( il )
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » |»;;o
D'après Xiiebig, meilleur équivalent du lai t  maternel » l»S0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhules.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une  Médaille ii Brome en 1874.
Dans tontes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; ( l i e z  MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , ;. Boudry ; ANDRI.At . , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaiso.

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

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

EBIiliiî! SP^^SS^ ^MMM^M *____a_____s_______a__________ _BG--l__-________k--________a__________9 fy^colmés à l'instant , guéris par les Guérison immédiate par les PILULES ci
TUBES LEVASSEUR, boîte, 3 lr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier , <Ç>ma/lie, 23, rue de la Monnaie, Paris. B»3',Par_ s, Ph i«Levasscn., 23,r.Monnaie.

A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. W
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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-
P°rtant 

Jacques ULLMANN.
6 @g)== =£

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.)

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

n° 12.
Grand choix de gants fourrés et non

four rés, pour damés et messieurs.

ton grand-père? y consens-tu de bon
cœur ?

Je devais céder, et sans montrer qu 'il
m'en coûtait , sous peine d'être-ingrate ;
mais ce fut la première déception de la
journée. La turbulence des Toulousains,
à l'époque des débuts annuels de la troupe
d'opéra, se chargea de m 'infliger la se-
conde.

On jouait ce soir-là les Huguenots. J'en
connaissais la partition; c'était une des
dernières que j 'eusse lues. Entrant pour
la première fois dans une salle de spec-
tacle, je ne métonnai point de la surexci-
tation qui y régnait , même avant l'ouver-
ture. On s'agitait beaucoup, on s'inter-
pellait du parterre aux galeries supérieu-
res. Je ne compris pas le mot que dit un
nos voisins du balcon à un autre jeune
homme qui allait à son fauteuil et dont
il serra la main au passage :

— Ce sera égayé ce soir. Ils n'auront
qu 'à se bien tenir.

Lis, c'étaient les pauvres acteurs; le
public se mettait d'avance en état de les
houspiller par sa gaieté en échangeant
des lazzi et en trépignant pour réclamer
le lever du rideau. Le chef d'orchestre
marcha vers son pup itre, regarda un in-
stant la salle, secoua ses oreilles , ouvrit
la partition d'un mouvement nerveux et
brandit son archet comme une épée de
combat.

Rien de tout cela ne m'avertissait de
l'abominable charivari auquel j'al l ais as-

sister. Le premier acte se passa sans
trop d'encombre, sauf des ricanements
au milieu du grand air de Marcel et des
rires ironi ques à l'entrée du page, dont
un spectateur du paradis couvrit le réci-
tatif en le chantant lui-même à la tierce,
d une voix assurément p lus belle que celle
de l'actrice chargée de ce rôle. Il y eut
un moment de tumulte. Des agents vou-
lurent expulser tset artiste que la direc-
tion n'avait pas chargé de donner de la
voix dans les comblés^ mais le 

parterre
entier et même beaucoup de spectateurs
des loges protestèrent en criant: — As-
sis ! assis ! Bravo à l'amateur !

Pendan t ce temps, sur la scène, le pau-
vre page tremblait sous son costume de
satin , et quand il dut recommencer son
récitatif pour permettre la rép lique , ce
fut d'une voix étranglée qui fit jaillir du
milieu du parterre un chant de coq en-
roué tout à fait naturel et bien en situa-
tion.

Je n'avais pas l'idée d'un opéra joué
de cette façon avec la collaboration du
public. J'étais ahurie. Mes yeux allaient
de la scène à la salle; je croyais la moi-
tié des spectateurs à demi fous. Je leur
en voulais de me gâter mon plaisir. Ils
ne me permettaient pas de m'abaudon-
ner à l'illusion qui est le plus grand char-
me des représentations théâtrales.

(A suivre.)

— Après un été aussi humide la plu-
part des pommes de terre sont aqueuses.
On indique un moyen bien simp le poul-
ies rendre farineuses. Il suffît pour cela
de les étendre près d'un poêle pour leur
faire perdre une partie de leur eau. On
peut encore leur enlever tout autour une
légère bande de pelure , avant que de les
cuire ; leur cuisson est alors plus prompte .

— Un arrêté prussien vient d'ordonner
la fermeture immédiate de tous les débits
qui vendent de l'eau-de-vie à crédit.

— On a découvert en opérant des fouil-
les dans les mosquées royales de Déir-el-
Bahari (Egypte), des fleurs qui y avaient
été déposées il y a environ trois mille
ans. Le docteur Schweinfurth a été char-
gé d'étudier ces fleurs qui sont, paraît-il ,
très bien conservées. Cet herbier d'un
autre âge est un rare trésor pour les bo-
tanistes. Les p lus anciens herbiers qu'on
eût possédés jusqu 'ici étaient ceux de
Tournefort et de Linné et avaient seule-
ment deux cents ans.

— L'élevage des moutons est, comme
on le sait , la branche la p lus importante
de la product ion agricole en Australie.

Voici à titre de curiosité le relevé des
plus grands troupeaux de l'île :

Moutons.
New-Zealand and Australiau

land Company 386,000
M. Robert Camp bell . . . 300,000
MM. Dalgety and C" . . . 208,000
M. Georges-Henri Moore. . 90,000
Sir Dillon Bell 82,000
MM. Cuttford and Weld. . 80,000
M. Kitchen 80,000
M. William Robinson. . . 68,000
M. Allai. 50,000
Sir Cracoft Wilson . . . 48,000

FAITS DIVERS

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

Détails gratis.
Agence de Fonds publics , case 72,

Genève. (M.2824 b.Z.)

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.

?1333
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voles dlfestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

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

CELESTIRS. — Affections des reins, de U vessie,
Gravelle, Calculs urlnalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE , — Affection des relus, de 1» vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnalres, la Goutte, le« Diabète, !'Albuminurie. a
EXIGER le NOM de la SOURCE »r la CAPSULE
A Neuehâtel : chez MM. E. Jordan et

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

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.

A LA VILLE DE PARIS — MAISON BLUM FRERES — NEUCHATEL
Grand choix de vêtements pour la saison d'hiver, pour hommes, jeunes gens et enfants.

Draperies et nouveautés pour habillements sur mesure. — Mes ie ctate. — Cravates en tous genres.
LINGERIE POUR MESSIEURS

Vu la saison avancée, les prix seront mis au p lus bas.

!! Véritables elgares impartes de la Havane et de Bahial!
Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement. C.-C. BŒLSTERLI, Predigerplatz 46,

ZURICH. Envoie de petites boîtes d'échantillons depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine. (M837Z)

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rlmniatisnic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — :. 60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

r ŴsHT H% 
i

¦  ̂ Dr JOHN EVANS ^j
fcj Recommandés depuis quinze ans f c
\'i parles Célébrités Médicales, II
¦ Poudre JOHN EVANS I
g Fortifiante , Antitartriqu a t3
I Élixir JOHN EVANS I
j tj Antiscortuti que , Antisepti que. £$
I Opiat JOHN EVANS I
Ek Pour Éruption , première Dentition. Ma
._39_t__. Paris, Avenue de l'Opéra , 41 Ê̂jÊSm

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry KnSry, droguiste.

Magasin de chaussures
L. STRITTMATTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

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

Les chaussures d'hiver sont vendues
aux prix de fabrique.

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'une durée extraordi-
naire.

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

Plumes élastiques fl. Bizel
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.)


