
Vente d'une montagne
aux Cucheroux dessus.

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

Subdivisions :
!• Pdturage (138 poses), 373210 mètres
2° Prés (9 1/7 poses), 24687 »
3» Forêt (2 J/3 poses), 6237 »
4° Maison, place et jardin 424 >
La maison est bien construite et cou-

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

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

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

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

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

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

> » n° 57, place de 241 mètres.
> > n° 58, jardin de 75 >
> » n° 59, » 28 >
_ > n» 60, » 81 >
» > n* 61, verger de 327 >

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

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

Art. 186. Plan f» 19, n» 57. Sur les
Planches, champ de 115 perches, 1035
mètres. Limites : Nord , le chemin des
Ravières, est, 1196, sud, 312, ouest , 141,
842, 1033.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 138. Plan f" 7, n° 48. Devant le
bois dos Sassels, champ de 313 perches,
2817 mètres. Limites : Nord , 1782, est,
1594, sud , 780, ouest , 571,843, 1746,731.

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

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

Art. 194. Plan f" 7, n» 39. Bézat. champ
de 20 perches, 20 pieds, 182 mètres. Li-

mites : Nord , ,1406, 193, est, 172, sud , le
chemin de l'Epine, ouest, 1407.

Art. 195. Plan f" 17, n° 15. Les Col-
longes, champ de 240 perches, 2160 mè-
tres. Limites: Nord, 689, 263, est, 1452,
1422, sud , 1042, ouest, 457, 515.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lue-
avant les enchères.

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

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

C. -A. DESCOMBES.

Vente de meubles
Il sera vendu par enchères publiques

et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 13 décembre cou-
rant , dès 8 '/j heures du matin , à la Fa-
bri que de Boudry, divers meubles, com-
me pup itres, chaises, presse à copier,
tables dont plusieurs en bois dur, chau-
drons et autres obj ets en cuivre, un banc
et divers outils de menuisier, outils de
forgeron , deux pompes à incendie, des
chevalets, tonneaux , solides caisses d'em-
ballage, échelles, débris de machines,
vieux fer, vieux cuivre , lanternes, dro-
gues diverses , etc., etc.

Boudry , le 5 décembre 1882.
Greffe de paix .

MM. Koch-Maier et C!e, 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 heures du matin,
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.

Neuchâtel , le 2 décembre 1882.
Greffe de paix .

Les héritiers de dame Jeanjaquet
Boyer vendront par voie d'enchères pu-
bliques , lundi 11 décembre 1882,
dès 9 heures du matin, dans la
maison Croix du Marché (magasin
Durif) , les objets suivants : 1 divan , 4
fauteuils et 8 chaises satin vert , 6 chai-
ses velours rouge, plusieurs 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 bu-
reau-commode, 2 guéridons ; — chinoise-
ries : vases, statuettes, tasses, soutasses.
bols, coupes, pots, théières, cafetières,
plate, cruches, bouteilles , bougeoirs, — des
Dois de lit,de la literie, du linge; des armes
anciennes et quantité d'autres objets 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.

Neuchâtel , le 4 décembre 1882.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
à Bôle.

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

2 pressoirs en bois avec accessoires,
4 grandes cuves en sap in 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 sapin , 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 , un bois de lit et literie, un
potager avec accessoires et de la batterie
de cuisine.

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

Le greff ier de paix,
NEUKOMM.

A VENDRE
pour entrer en jouissance en

Saint-Georges 1883.
Une maison d'habitation située à la

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

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

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

Immeuble à vendre ou à louer
A vendre ou à louer une propriété si-

tuée à Comba-Borel sur Neuchâtel, com-
posée de maison d'habitation ayant dix
chambres et vastes dépendances, bâti-
ments séparés à l'usage de buanderie et
bûcher, avec terrain attenant en nature de
cour, jardin potager et d'agrément , ter-
rasse, verger, vigne et terrain vague ; le
tout en un max de la contenance de 386
perches, ou dix ouvriers anciens environ.
Eau et gaz. Vue très étendue; accès fa-
cile. Distance : 10 minutes du centre de
la ville .

Pour renseignements, s'adresser à l'E-
tude Clerc, notaire.
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CANTON DE VAUD

GIMEL (pied du Jura).
A vendre ou à louer de suite un petit

hôtel-pension, très bien situé. Jolie ter-
rasse. Quinze chambres. Grande salle à
manger,salon,caves, etc., le tout très bien
meublé. Pourrait servir pour un pension-
nat. Conditions faciles. S'adr. au proprié-
taire Louis Millioud , à Aubonne.

(H-381-N)

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
de .imprimerie Jb Journal Le Val-fle-Rnz.

Le mercredi 20 décembre, dès 2 heures
après-midi , il sera vendu par enchères
publiques , dans le local de l'imprimerie
du journal , à Fontaines, tout le matériel
de l'imprimerie , consistant en presse el
caractères.

Le cahier des charges est déposé au
bureau du journal , où les amateurs qui
voudront en prendre connaissance rece-
vront tous les renseignements néces-
saires.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES



Combustibles
Chez J. Lesegretain , faubourg du Lac

10, briquettes de lignite, houille et coke.

A. THÉ VENA Z
Horloger, Oratoire 1, au 3m *.
Beau choix de montres or, remontoirs ,

pour dames, garanties. Prix modérés.

Poitrines d'oies
Cuisses d'oies

désossées et fumées, de Poméranie.

Terrines de foie gras
de Strasbourg et de Périgueux, depuis

2 fr. 50 et au-dessus,
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

XSSC3
Agendas de poche el de bureau.

Calendriers en tons genres.
Chez

H E N R I O D  & J B I C K E L
«, Plaee du Port, 6

(O-120-N)

727 A vendre un piano. S'adresser au
bureau .

Extincteur s ZIBER

A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

STEUCIIATEL

Succursale du Printemps
RUE DU SEYON

OCCASIO N
Une centaine de bons imperméables , à

fr. 10 et fr. 13.
Une quantité de coupes de robes delà

saison dernière , à très bas prix.

ANNONCES »__ VEKTE

Noël et Nouvel-An

PftPBTiBlI
DELACHAUX k NIESTLÉ

NEUCHATEL

Impression soignée de cartes de visite.
Grand et beau choix de caractères

nouveaux.
TIMBRAGE DE MONOGRAMMES

en couleur, sur cartes , pap ier à lettre et
enveloppes.

En vue d'assurer la bonne exécution
de ces travaux et d'éviter la presse des
derniers jours de l'année, le public est
prié de remettre ses commandes sans
tarder.

BUTES BE 1SITE !
depuis fr. b50 le cent.

BELLES CARTES IVOIRE
à fr. 2 le cent.

A la papeterie et imprimerie

HENRIOD & BICKEL
6, Place du Port, 6

(0-119-N)

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

A vendre quel ques pièces vin rouge
Beaujolais , Narbonne et Roussillon , ga-
ranti vrai vin pur.

Vin de « Porto » importation directe.
Eau de cerises pure.

Chez Louis PERRIM Q
Restaurateur, aux Chavannes

Tous les jours , civet et escargots.
Tous les lundis , gâteaux aux oignons

et au beurre.
Le samedi , tripes au naturel et en

sauce.
Se recommande, le tenancier.

HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

Tous les samedis soirs , macaronis à la
napo litaine , ainsi que tripes.

Madame Steiner-Keser, faubourg
du Lac 3, informe sa clientèle qu 'elle
reçoit toujours des commandes pour bas,
chaussettes, camisoles et jupons,
faits à la tricoteuse. On trouve aussi chez
elle une belle qualité de soie noire pour
bas.

Étrennes
La librairie Delachaux et Niestlé, à

Neuchâtel , rappelle au public qu 'à l'oc-
casion des fêtes de Noël ct Nouvel-An,
elle reçoit dès maintenant les comman-
des de portraits dessinés à la main , en
grandeur naturelle , par l'artiste-peintre
M. Giuradclli , de Zurich.

Ces portraits , dont un exemplaire est
exposé à la librairie, se distinguent par
leur netteté, leur relief, et ne sont pas
sujets , comme la photograp hie, à l'alté-
ration produite par l'air et la lumière.

Prix : 30 francs.
Huit jours au moins étant exigés pour

la confection d'un tableau, prière de don-
ner au plus tôt les commandes en remet-
tant la photographie format carte de •vi-
site.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
A "S7TC Ou offre à vendre d'occa-
**¦ ¦ *•& 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
Olsotnmer , quartier du Palais Rougemont,

A vendre environ 1500 p ieds de fu-
mier de vache, chez Christian Fuhrer .
Pelit-Pontarlier n" 5.

Pour la suite des annonces cle vente
voir le Supplément.

I r)PA| pour entrepôt , disponible dès
LUu/AL îe ["janvier. S'adr. rue du
Coq d'Inde, atelier du charron.

A louer, dès Noël prochain, la glacière
de l'Ecluse. S'adr. a la Direction des fi-
nances municipales.

718 Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, et galetas.
Prix : fr. 270. S'adr. Ecluse 6, au 1er.

719 Pour le 1" janvier , un logement
de trois chambres, part à la cuisine. Rue
des Moulins 35, au second.

A louer de suite, pour un monsieur,
une chambre bien meublée. S'adresser
Ecluse 17, au 1er. 

A louer pour de suite une chambre à
feu, non meublée. S'adresser Temp le-
neuf 28, 3me étage .

A louer une jolie chambre pour un
monsieur. Ecluse 31, au 3me, à gauche.

A louer de suite, ou pour Noël , dans
une belle exposition , dans le voisinage de
la gare, un appartement au 1er étage,
restauré à neuf , de 4 pièces, cuisine et
les dépendances. Buanderie avec eau.
S'adresser à M. F. Convert, agent d'aff.,
rue du Môle 1.

Dans un beau quartier de la ville , à
louer une chambre non meublée , expo-
sée au soleil , de préférence à une dame
ou demoiselle travaillant dans une admi-
nistration. S'adresser au magasin de
chaussures Léo Strittmatter , rue du
Seyon.

A louer , pour deux messieurs, une
chambre meublée, se chauffant. S'adres-
ser Grand'rue 4, au 3me étage.

A louer une chambre non meublée.
Rue des Fausses-Brayes 13, au second.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. Rue des Chavannes 19, 4me
étage.

A louer de suite une chambre meublée",
se chauffant , 2mc étage. S'adresser Tem-
ple Neuf n" 7.

A louer une belle grande chambre
meublée, se chauffant. S'adr. Epancheurs
n" 11, au second,

A louer , pour Noël , une chambre, part
à la cuisine et au galetas, pour une on
deux personnes. S'adresser à 7 heures
du matin , ruelle Breton 6.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, au soleil levant , à un jeune
homme; au besoin , on donnerait la pen-
sion. Industrie 12, au 1er.

A louer en ville, pour Noël , deux lo-
gements de deux chambres chacun , avec
cuisine et galetas. S'adr. à M. F. Con-
vert , agent d'affaires , Môle 1.

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

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

Pour de suite, h un monsieur, un cabi-
net meublé , au soleil. Rue St-Honoré 6,
3me étage.

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

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

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

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

692 Rue Purry 6, un appartement
remis à neuf , au 1er étage, de 4 chambres,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n° 3, 3°" étage.

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 Schœnzli , à l'Ecluse,
ot pour les conditions , à l'Etude Wavre.

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, 1" étage.

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 prochai n , au
centre de la ville, un local pouvant servir
de magasin ou dépôt. S'adresser à A.
Kœch, Sablons 14.

PCKDOOC _DOQOOOOCKD<_OOOC!OOC)a
5 Pour Noël prochain, rue i
? des Poteaux n° 3, un local [
5 au rez-de-chaussée, pouvant [
\ être utilisé comme magasin J
| ou atelier. S'adr. à M. Phi- {
) lippin-Speiser. i
ioooooooo^aooooooog^oooî

A LOUER

Maison ROULET Frères
çtA&fe .m^

Liquidation d'une grande
quantité de tissus pour robes,
draperie. — Confections pour
dames. — Rabais considérable.

Faute de place , à vendre un p iano car-
ré, en très bon état. S'adresser rue des
Moulins 31.

PIANOS GARANTIS
ete HERMANN GEYER, rue h l'Hôpital 6, au 2rae étap.

Je recommande à l'honorable public mes magnifiques
pianos de Blnthner, J. Feurich, A.-H. Francke, à Leipzig, et
Herzke, à Berlin.

.Garantie 5 ans. — -Prix ino«icrc__ .

ETRENNES
LA LIBRAIRIE ET PAPETERIE

J. -J .  KISSLING
NEUCHATEL

vient de recevoir de France et d'Angle-
terre un immense choix de papier
poste et enveloppes, à des prix
avantageux.

Excellente occasion : Papier Bristol
Mil l , à fr. 1 le paquet ; 60 c. la boîte avec
pap ier et enveloppes.

Jolie papeterie d'étrennes.

TIIRAGES El COULEUR ET EN RELIEF
en tous genres.

€â&fl§ 3ll «S$ _?!
de fr. 1.50 à fr . 10.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET G"

GENÈVE
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la p lace de Neuchâtel
depuis p lus de 20 ans.

Pendules , glaces , candélabres,
tableaux à l'huile , lap is, cave à li-
queurs . — Lils, sommiers , matelas ,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées ,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, elc. — Canapés et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , elc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général, le
tout garanti .

Comptant: 5 •/„ d'escompte.
S'adresser directement à la maison à

Genève par lettre affranchie.

717 On demande à louer , pour la St-
Jean prochaine, à proximité de la ville ,
pour deux personnes tranquilles, un ap-
partement au soleil , composé de 3 pièces
de maîtres et une de bonne, avec les dé-
pendances nécessaires.

Adresser les offres pas écrit, avec in-
dication du prix , sous les initiales M. T.
au bureau de cette feuille.

On demande alouer un local pouvant
être utilisé comme atelier. Ecluse 20, au
premier.

ON DEMANDE A LOUER •

Place demandée. — Un jeun»
homme de 19 ans, qui est habitué aux
travaux de la campagne et a aussi tra-
vaillé à la vigne, voudrait se placer pour
soigner 2 à 4 vaches. Entrée à Noël ou
au Nouvel-an. S'adresser à C. P., poste
restante, Marin.

OFFRES DE SERVICES



OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
On a recueilli , vendredi 1er courant , un

petit chien noir. Prière de le réclamer
contre les frais, rue St-Maurice 11, au
troisième.

Institutrices , gouvernantes et lionnes
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
fille de toute confiance, sachant faire
tous les ouvrages d'un ménage et parlant
le français. Inutile de se présenter sans
certificats ou recommandations. Le débit
de lait , rue Fleury , indiquera.

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.

Avis aux commerces le meiiMes
Une maison spécialiste à Zurich fournit

des couchettes à démonter, en bois de
sapin et nojrer. Sur demande, elle envoie
contre remboursement des bois de lits
comme échantillons. (H. 4692 c. Z.)

L. BILLETER, Schipfe,
Zurich.

Aux parents
Une bonne famille de Stuttgart , qui

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un contre-maître actif de la Suisse ro-

mande, connaissant les langues nationa-
les, cherche une place quelconque. Cer-
tificats ou références des meilleurs. S'adr.
à l'agence Haasenstein et Vogler à Neu-
châtel , sous les initiales K. J., 222.

(H 380 N.)
722 Un jeune homme intelligent cher-

che pour do suite une p lace comme
comptoiriste , avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Adresser les of-
fres au bureau du journal , sous R. G.

723 On demande une assujettie ou
ouvrière polisseuse de boîtes , et une ap-
prentie. S'adresser au bureau d'avis.

Un robuste jeune homme, âgéTde 18
ans, qui a appris l'état de boucher dans
la Suisse romande, cherche un emploi
avec occasion de se perfectionner. Un
bon traitement est préféré à un grand
gage. S'adresser à Fritz Lang, aubergiste
à Roggwy l , près Langenthal.

Un jeune homme de 25 ans , de la
Suisse allemande , ayant fait de bonnes
études de droit et ayant déjà quel que
prat ique des affaires , cherche à se pla-
cer p our quelques mois dans un bur eau
d'affaire s ou d' administration , pour se
perfe ctionner dans la langue française.
Ce jeun e homme , appartenant à une fa-
mille très recommandable , se conten-
terait d' une rétribu tion modeste. S'adr.
à Mme de Pury-Mayor , Vieux-Châtel 3,
pendant la matinée.

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

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

Une demoiselle de 40 ans , parlant les
deux langues, cherche une place comme
demoiselle de magasin ; à défaut, elle se
chargerait d'ouvrages de couture à la
maison. S'adr. St-Nicolas 6, au 1er.

m _£UR MIXTE
de l'Eglise nationale

Les personnes disposées à prendre part
an chœur de Noël sont informées que les
répétitions commenceront dimanche 10
décembre, à 11 heures */2 du matin , à la
Salle circulaire du Gymnase.

On cherche pour de suite, à La
Coudre, une personne fidèle et capable,
qui se chargerait de la vente de pain
dans cette localité. S'adresser au bureau
Schweizer et Marty, rue St-Maurice 10.

726 Une jeune demoiselle brevetée
désirerait donner des leçons de françai s et
d'italien. Le bureau d'avis indi quera.

A¥M ENVERS

Tirage CL-LX C3 décembre X 882
Lots N°* Lots N°" Lots N°" Lots N°" Lots N" Lots N°«
1 472 32 338 03 517 94 41 425 538 156 732
2 569 33 356 64 194 95 640 126 547 157 334
3 100 34 630 65 18 93 596 127 441 158 756
4 502 35 4 66 432 97 446 128 385 159 151
5 215 36 337 67 662 98 121 129 36 160 245
6 357 37 284 68 451 99 392 130 534 161 363
7 315 38 668 69 657 100 33 131 794 162 482
8 402 39 530 70 270 101 162 132 186 163 440
9 158 40 181 71 469 102 364 133 548 164 383
10 571 41 781 72 782 103 673 134 368 165 394
11 360 42 464 73 74 104 497 135 664 166 118
12 113 43 457 74 653 105 561 136 703 167 206
13 663 44 309 75 53 106 48 137 172 168 400
14 10 45 791 76 319 107 696 138 411 169 329
15 471 46 192 77 369 108 380 139 324 170 298
16 739 47 233 78 771 109 352 140 15 171 104
17 625 48 474 79 217 110 431 141 30 172 688
18 422 49 178 80 225 111 516 142 508 173 573
19 757 50 131 81 330 112 11 143 76 174 310
20 1 51 685 82 264 113 721 144 207 175 78
21 546 52 214 83 24 114 109 145 365 176 176
22 594 53 371 84 462 115 45 146 251 177 254
23 475 54 540 85 779 116 197 147 259 178 92
24 147 55 376 86 461 117 567 148 311 179 258
25 115 56 659 87 184 118 276 149 521 180 165
26 484 57 767 88 -408 119 715 150 294 181 585
27 243 58 675 89 478 120 44 151 236 182 97
28 576 59 157 90 556 121 224 152 34 183 784
29 149 60 489 91 513 122 139 153 429
30 533 61 605 92 725 123 66 154 32
31 645 62 155 93 772 124 503 155 148

Les lots peuvent être réclamés chez M. Charles Dubois, à Cortaillod, jusqu'au
30 décembre.

LOTERIE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
$a;itàD __ _,Q)3)«iQ) U.5-i^

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

Mise au concours
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires devant avoir lien,

en 1883 sur la place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les soumissionnaires doivent faire leurs offres tant pour le V" semestre, soit jus-

qu'au 31 juillet , que pour toute l'année 1883, et les adresser franco , par lettres ca-
chetées portant la suscription < Soumission pour pain ou pour viande > au Commis-
sariat central des guerres à Berne, d'ici au 30 décembre prochain.

Les offres devront être faites par ration , pour le pain à 750 grammes et pour la
viande à 320 grammes.

Le nom des cautions doit être indiqué dans la soumission ; on doit en outre
jo indre à celle-ci une attestation des autorités communales constatant la solvabilité
du ou des soumissionnaires et de leurs cautions. Les soumissions ne répondant pas à
ces formalités seront écartées.

Le cahier des charges est déposé au bureau du Commissariat cantonal des
guerres à Neuchâtel , ainsi que dans les bureaux du Commissariat central où l'on peut
en prendre connaissance. (O. H. 5090)

Berne , le 2 décembre 1882.
Le Commissariat central des guerres.

Une fil le qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer de suite. Bons
certificats. S'adresser à Mme Kaiser ,
Neubourg 25, au 1er.

724 Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée, voudrait se placer. S'adr. rue du
Château 1, au 1er.

725 Une personne de 28 ans, recom-
mandée sous tous los rapports , désire
trouver une place pour faire tout lo mé-
nage, ou comme femme de chambre dan s
une bonne maison. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

721 Une jeune fiïïe de 20 ans, com-
prenant le français et sachant bien faire
le ménage, désire se placer dans une
bonne famille. On préfère un bon traite-
ment à un grand salaire. S'adresser au
bureau du journal.

Une jeune fille âgée de 17 aus désire se
placer de suite pour s'aider dans un petit
ménage. S'adresser chez Mme Roth , au
Cercle de Serrières.

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

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 rétr ibution. S'adr. sous les
initiales K. G. 220, à l'agence Haasens-
tein. et Vogler, à Neuchâtel. (H 376 N)

APPRENTISSAGES

720 On demande pour de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire, pro-
pre et active. Le bureau du jou rnal in-
diquera.

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

Société fédérale des sons-officiers
Section de Neuchâtel

Vendredi 8 décembre
à 8 heures ', 2 du soir , au Café Français

CONFÉR ENCE
de M. le 1" lieu ' BOILLOT , lnstruct. fédéral ,

sur LA CROIX ROUGE
Société de secours aux blessés.

Invitation cordiale à tous les mili-
taires d'assister à cette réunion.

A l'avenir, l'insertion dans la présente
Feuille tiendra lieu de convocation pour
les membres de la Société. (0. 121 N.]

LE COMITÉ .

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

(ancienne salle du Grand-Conseil)
Vendredi 8 décembre 1882

Les Prover bes français
par M. Eugène COURVOISIER , diaere.

NàPLES G R A N D  HOTEL NAPLE S
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.
J±. _EÎA.USE_FI, gérant,

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

la Fanfare militaire , Neuchâtel
TOMBOLA

Société de musique

Malgré l'appui financier de ses mem-
bres passifs et du public en général , la
Société de musique militaire de Neuchâ-
tel se voit forcée, afin de pouvoir payer
les nombreux frais qu 'elle a eus, d'orga-
niser une Tombola.

Elle espère que la population voudra
bien prêter son concours tant par l'envoi
des lots , qui tous seront reçus avec re-
connaissance, que par un accueil favorable
dans la vente de ses billets.

Les lots peuvent être remis dès co jour
à M. Georges Matile , président de la So-
ciété, et au local , hôtel de la Croix fédé-
rale.

Collège de Corcelles
Lundi ct mardi , H et 12 courant

SOIRÉES
littéraires , théâtrales et musicales

données par le
Chœur mixte de l'Eglise nationale

en faveur d'une œuvre de bienfaisanos.
Tombola à la fin de chaque soirée.

Prix 50 centimes. Ouverture des portes,
6 '/a heures.

Chez Alfred Sterki, Ecluse 26, OBL
pose, comme par le passé, des semelles
de bois aux sabots, ct on répare les pen-
dules.

Attention

Samedi 9 décembre, dès 8 h. dn soir

GttUJD COU SERT
donné par la Société de musique

LA FAISTFARE MILITAIRE
LE COMIT é.

Les personnes qui désirent se procurer
de l'eau de St-Blaise peuvent s'adresser
à David Blanck , messager, ou à son dé-
pôt , hôtel du Vaisseau , à Neuchâtel.

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
môme d'entreprendre les travaux de mé-
canique qu 'on voudra bien lui confier. —
Son dép ôt pour la ville est chez M. G.
Sahli , rue du Temp le-Neuf.

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

CERCLE LIBÉRAL



Avis au public
On se recommande pour polir tout

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

Ĥ  ̂
TIR 

AU

REV O LV ER
Messieurs1 les amateurs de tir au re-

volver disposés à constituer une So-
ciété de tir au revolver sont in
viles à se rencontrer jeudi 7 décem-
bre, à 8 _ %  heures du soir, au café de
la Poste, second étage.

Le Comité d'initiative.

FRANCE. — Le procès de MM. Bon-
toux et Feder, directeurs de l'Union gé-
nérale, a commencé mardi. Ils sont pour-
suivis pour infraction à la loi sur les so-
ciétés.

— Louis Blanc est très malade.
— La Liberté assure que l'ordre a été

envoyé au croiseur la Flore d'aller à Ma-
dagascar.

— La Chambre des députés continue
à discuter le budget de l'instruction pu-
blique.

Le Sénat a abordé la discussion du
projet de loi sur le serment judiciaire.

-- L'alarme est vive à Paris, dans les
quartiers des bords de la Seine, car le
fleuve monte encore.

A Bercy, on lutte nuit et jour pour dé-
fendre les grands entrep ôts. Des pompes
à vapeur fonctionnent sans cesse pour
vider les caves et les rez-de-chaussée.
A Ivry, on évacue les maisons situées
sur la berge ; beaucoup d'ouvriers ne sa-
vent que devenir. On signale de graves
dégâts à Alfortville. On compte plus de
20 maisons dont le rez-de-chaussée est
envahi, à Asnières, CourbevoieetNeuilly.

ANGLETERRE. — Suivant le Daily
News, la reine recevra à Windsor les
envoy és malgaches. Une lettre de Mada-
gascar annonce au même jou rnal le dé-
part de la canonnière française station-
nant à Tamatave.

On mande de Paris au Times que l'An-
gleterre a offert à la France la présidence
permanente de la commission de la dette
publi que, qui surveillerait désormais les
affaires des domaines de la Daïra. La di-
rection de presque tous les revenus égyp-
tiens serait ainsi confiée à la France. On
croit à une entente sur cette base.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck
est arrivé dimanche soir à Berlin. Le
chancelier est bien portant , mais il est
très ckangé de figure ; il a maintenant la
barbe blanche.

L'empereur a eu lundi après midi une
conférence d'une heure avec M. de Bis-
marck.

Inondations. — De toutes parts arri-
vent des détails des dommages causés

par l'inondation : Beuel , Combahn , Lim-
perich , Belich et Schwerz - Rheindorf
comptent en tout 444 maisons sous l'eau,
et 541 familles délogées.

Rheydt a encore deux ou trois mètres
d'eau dans ses rues, ensuite d'une rup-
ture qui s'est produite aux digues : au mi-
lien de la nuit , le tocsin a appelé les ha-
bitants à la brèche. La plupart des habi-
tants ont dû évacuer la ville.

A Plittersdorf , les habitants ont tra-
vaillé cinq jours et cinq nuits consécuti-
vement contre le courant qui forçait la
digue, et enfin , c'est le fleuve qui l'a em-
porté.

De Cologne, on mande en date du 1"
décembre que l'eau quitte la ville peu à
peu ; le jardin zoolog ique devient libre;
ensuite de l'humidité , les animaux qu 'il
renferme sont tous malades. Un loup
s'est échappé et erre dans le voisinage.

Les nouvelles de Neuwied sont les plus
terribles : dans les deux pharmacies, l'eau
s'élève à la hauteur d'un homme: les
boulangeries, les boucheries sont enva-
hies et ne peuvent plus fonctionner : on
doit faire venir des vivres des localités
environnantes.

De Mayence : le 29 novembre après-
midi a été le moment le plus critique :
tous les villages voisins demandaient de
l'aide en môme temps ; à Bodenheim , 23
maisons sont tombées. Les paysans sont
dans la plus misérable situation : depuis
1868, les vendanges manquaient réguliè-
rement ou étaient mauvaises ; celle de
l'année prochaine est déjà détruite.

ESPAGNE. — Dans une réunion te-
nue mardi par 143 sénateurs et à laquelle
assistaient plusieurs ministres, M. Sagas-
la, président du conseil, a déclaré que le
cabinet avait toute liberté pour exécuter
les réformes libérales. Il a loué ensuite
la gestion du ministre des finances qui a
su rétablir la situation du Trésor.

— Le Journal de Xérès annonce l'ar-
restation de soixante ouvriers à la suite
de la découverte d'une conspiration car-
liste.

EGYPTE. — Le procès d'Arabi est
terminé: la comédie est jouée. Le 3 dé-
cembre à 9 heures et demie du matin , la
cour martiale s'est réunie. M. Broadley,
en perruque , occupait le siège de la dé-
fense.

Le président adressa à Arabi la ques-
tion suivante : « Vous reconnaissez-vous
coupable de rébellion ? > Arabi répondit :
_ Oui ; suivant le conseil de mes avocats,

je me reconnais coupable de rébellion. >
Le président leva la séance h neuf heu-

res quarante minutes. Arabi , après avoir
reçu les félicitations des jou rnalistes, a
été reconduit en prison à dix heures.

La cour martiale est rentrée en séance
à trois heures et demie pour se séparer
quelques minutes plus tard , après une
lecture précipitée, d'abord du verdict
condamnant Arabi Pacha à la peine de
mort , et ensuite d'un décret du khédive
commuant la peine capitale on exil.

La même comédie sera jouée pour les
autres prévenus. Le gouvernement an-
glais n'a e carde qu 'une concession : on
pendra Soliman-Samy, celui qui n'avait
fait qu 'exécuter les ordres d'Arabi et qui
servira de victime expiatoire.

A près la lecture du verdict, une dame
a offert à Arabi un bouquet de fleurs.

Le Morning Pos t croit qu'Arabi sera
exilé au Cap de Bonne-Espérance.

— La situation du Soudan ne s'est pas
améliorée. 8 bataillons en formation y
seront envoyés.

NOUVELLES SUISSES
Nationalbahn. — L'arrangement pro-

jeté entre les porteurs d'obligations et les
quatre villes débitrices a échoué. Les
obligataires qui ont adhéré représentent
un capital de 3,584,500 fr.*sur une va-
leur totale de 5,480,000 fr. ; 1,895,000 fr.
n'ont pas adhéré. Environ un tiers des
porteurs d'obligations renitents n'ont pu
être atteints. " Des deux autres tiers , la
majorité insiste pour le paiement inté-
gral de ce qui leur est dû ; la minorité
déclare ne pas se refuser à, un arrange-
ment, mais exige de meilleures condi-
tions.

BBRXE . — Dans la ville fédérale, les
préoccupations politiques cèdent aujour-
d'hui le pas à la mystérieuse disparition
de M. Ott. L'ex-colonel se disposait k
partir dimanche pour Paris, où il avait
d'importantes affaires à régler. Samedi
soir , il passa une partie de la soirée au
restaurant Andres, qu 'il quitta à 11 heu-
res 3/4 pour rentrer chez lui . Il habitait
à environ 25 minutes de la ville et, pour
abréger , il prenait ordinairement un sen-
tier fort isolé. Ce soir-là le temps était
horrible et on a de la peine à admettre
que quel qu'un ait pu attendre ou suivre
M. Ott pour l'attaquer. Le fait est que sa
famille ne l'a pas revu et qu 'il n'a pas
pris ses malles toutes prêtes pour son
voyage du lendemain. Lundi , le bruit se
répandit tout à coup dans la ville qu'on
avai t trouvé son corps dans un taillis,
portant une blessure au front ; les uns
soutenaient qu 'il avait été assassiné; d'au-
tres parlaient d'un suicide. Or, informa-
tions prises à la police centrale, il n'y
avait rien de vrai dans ce récit ; on n'a-
vait trouvé aucun cadavre quelconque.
Il n'en reste pas moins que M. Ott n 'est
pas retrouvé et que sa famille est dans
la consternation. La police fait des re-
cherches. On assure qu 'il était dans une
excellente situation d'affaires, et qu'on
ne saurait songer à un suicide.

Berne, 6 décembre, 3 heures. — M. Ott
a été retrouvé noyé dans l'Aar , acciden-
tellement.

NEUCHATEL,

— La salle du théâtre était bien garnie
lundi soir pour entendre et app laudir les
Amis de l 'Instruction duLocle.Ceuxde nos
lecteurs qui ont assisté à cette représen-
tation n'auront certainement pas regretté
d'avoir ajouté foi aux recommandations
que nous avions faites samedi dernier.

Après une pièce de poésie joliment
dite et un vaudeville joué avec verve, la
jeune troupe a représenté le Courrier de
Lyon, drame en 5 actes et 7 tableaux,
tiré de la tragique et trop réelle histoire
de l'infortuné Lesurques.

Les acteurs savaient parfaitement leurs
rôles, avaient répété la pièce avec beau-
coup de soin et l'ont interprétée de ma-
nière à provoquer de chaleureux app lau-
dissements. Les principaux acteurs ont
été rappelés à plusieurs reprises.

— Lundi soir, à la suite des pluies tor-
rentielles des jours derniers , la voie fer-
rée a été à peu près emportée sur la
ligne du littoral , près de Bevaix, au-des-
sus de Treytel , au lieu dit la Combe-au-
Follet. Les voyageurs et leurs bagages
ont dû se transporter d'un côté à l'autre,
à la lueur des torches, au milieu de la fo-
rêt. Le dernier train venu d'Yverdon at-
tendait les voyageurs de Neuchâtel et
vice-versa. Grâce au dévouement des
emp loy és de la compagnie, surveillés par
leurs inspecteurs et par les chefs de gare
de Bevaix et de Gorgier, les citoyens
Bûcher et Fardel, tout s'est bien passé.

Toutefois, un nouvel éboulement est
k craindre au même endroit.

— La police française a opéré, pendant
la nuit de dimanche à lundi , une razzia
sur les ouvriers italiens travaillant au
chemin de fer à la frontière près du Lo-
cle. 40 à 50 individus ont été arrêtés et
sont soumis à une enquête de la part du
parquet de Ponlarlier , qui s'est transporté
sur les lieux.

Espérons, dit Ylndicateur, qu 'on aura
réussi à mettre la main sur les individus
qui se sont rendus coupables des nom-
breux méfaits commis depuis quel ques
mois à l'extrême frontière et que la raz-
zia mentionnée ci-dessus, combinée avec
la création , dans quel ques jours , d'un
poste spécial de gendarmerie de trois
hommes au Col-des-Roches (Suisse), ren-
dra de nouveau à nos environs la sécu-
rité dont ils avaient besoin.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 '/a 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 en échange
mn récépissé 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.

Deutsche Kirchgemeinde
Die Wilhler der hiesigen deutschen

Gemeinde werden hiemit eingeladen sich
Donnerstag, 7 Dezember, Abends 8 Uhr ,
in der Terreaukapelle einzufinden zu
einer Vorberathung betreffend die auf
nàchsten Samstag und Sonntag anbe-
raumten Neuwahlen von Synodal-Mit-
gliedern und Kirchen-Aeltesten.

Der Vorstand.

Hôpital de Chameeierle
Le Comité de la Société pour le

traitement des maladies conta-
gieuses recommande à l'accueil sym-
path ique des habitants de Neuchâtel et
Serrières, le collecteur qui leur présentera
le carnet de souscription en faveur de
cet établissement.

En effet, Neuchâtel et Serrières ont
profité de nos pavillons pour la guérison
de 73 galeux et de 4 varioleux. Nous
espérons en outre ne plus trop tarder k
construire un nouveau pavillon qui élar-
gira notre champ d'activité.

LE COMITÉ.

École d'horlogerie de INeuchâtel
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 prati que complet. 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 industriels , de faciliter leurs études et les comp léter
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
de 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 sp é-
cialement chargé de placer les apprentis du dehors dans des familles respctables 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-
quiu , à Neuchâtel. (H. 359 N.)

Commune de Cortaillod
Tous les communiers internes et ex-

ternes sont convoqués en assemblée gé-
nérale, samedi 9 décembre, à 9 heures
du matin, dans la salle ordinaire des
séances.

Ordre du jour :
1* Nomination du Bureau des assem-

blées générales.
2' Nomination de la Commission des

comptes et du bud get.
3° Discussion et votation du budget

pour 1883.
4* Nomination d'un membre du Con-

seil communal.
5* Divers.
Cortaillod, le 5 décembre 1882.

• Z. secrétaire des assemblées générales ,
Ed. MENTHA ,

F. Nadenbonsch reprendra
.ses consultations dès lnndi
4 décembre.

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 Rodolphe Mosse, à
Bâle. ' (M. 3133 Z.)

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

DEMANDE D'AGENT

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

CONCERT
vocal et instrumental

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

violoniste.
Pour le programme, voir les affiches.

LES NÈGRES MAGWAMS
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.

Salles de Conférences de Neuchâtel



Neuchâtel. — Terreaux 2.

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

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

nos et harmoniums.

En gare Neuchâtel
ancien biitl 'ct

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

Prix réduits.
La vente aura lieu tous les jours , de

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

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Avant d'en avoir l'exp lication à l'en-
tr 'acte, j 'avais compris que la bataille
était engagée entre le public ct les artis-
tes. Qui l' emporterait? Ces derniers vain-
craient-ils à force de talent ? C'était pos-
sible, après tout. Ceux qui avaient paru
au premier acte ne manquaient pas de
mérite; celui qui tenait le rôle de Raoul
s'était attiré des bravos de bon aloi , et
la basse, Marcel , avait fini par donner
des éclats de voix d'une telle autorité
que les ricaneurs s'étaient tus. Ils avaient
donc des chances on leur faveur , et grand-
père me disait avoir vu des représenta-
tions mauvaises au début , finir sur un
triomphe. Il suffit à ces populations du
Midi , électrisées comme elles peuvent
l'être par une preuve de vrai talent, il
leur suffit parfois d' un air dit avec style ,
ou même d'une note donnée avec une
vraie passion pour changer leur chari-
vari en ovation. Ce phénomène pouvait
se produire.

Mais le tapage du premier acte n'avait
été qu 'une simp le entrée en matière à
côté de l'orage qui gronda de tous les

points de la salle dès que parut , au se-
cond acte, la reine Marguerite. Bravos
et sifflets se croisaient, les uns partant
des loges et des balcons, les autres susur-
rant , glapissant, se croisant en aigres fu-
sées du parterre aux galeries supérieu-
res. Il se fit un mouvement de houle au
rez-de chaussée, des chapeaux volaient
en l'air. Je vis apparaître les képis des
agents.

Le bruit était si violent que je ne per-
cevais aucun des sous de l'orchestre ,
bien que les archets courussent encore
sur les instruments à cordes , et que les
doigts des musiciens remuassent sur les
cuivres et les flûtes. A demi retourné , le
chef d'orchestre battait la mesure au
charivari de la salle. Son archet avait
maintenant l'air d'un fouet , et j'espérais
sans charité qu 'il s'allongerait assez pour
châtier les énergumènes qui m'empê-
chaient d'entendre mon premier opéra.

La reine Marguerite avait un vrai cœur
de reine , capable de tenir tête à l'émeute.
Elle s'avança vers la rampe, ouvrit la
bouche... et elle parut commencer son
grand air. 11 m'en arrivait quelques notes
de-ci de-là. Loin de désarmer ses détrac-
teurs, cette intrépidité les exaspéra. Il
se mit à pleuvoir sur la scène des objets
divers , dont aucun n 'était un bouquet à
la cantatrice : programmes déchirés, res-
tes d"oranges, casquettes que ne lançaient
pas leurs propriétaires , mais des voisins
gouailleurs ou d'opinions opposées.

quel ques rubans frais à ses fanchons de
dentelles ; mais, non contente des deux
costumes qu'elle m'avait fait choisir , es-
sayer à Toulouse, elle m'en confectionna
deux autres avec l'aide d'Andrésita qui
chiffonnait les étoffes à merveille et avait
des doigts, un goût de fée.

En dépit des projets et des instructions
de tante Paule, Andrésita n'était pas de-
venue une bonne ménagère depuis trois
ans qu'elle était sous ses ordres; sans
goût pour la cuisine, peu soigneuse au
ménage, elle ne rachetait ces défauts que
par son ap titude vraiment remarquable
pour les ouvrages d'aiguille. Là, il n'y
avait pas à lui en remontrer , et c'était en
faveur de ce mérite et aussi de sa doci-
lité, de sa déférence, que tante Paule sup-
portait sa nullité sous d'autres rapports.
Qu'elle s'attirât de tante Paule un éloge
ou un reproche, Andrésita gardait le
même silence respectueux, la même phy-
sionomie placide, tandis qu'une brusque-
rie de grand-père, un mot un peu vif
contre elle qui m 'échappait , la faisaient
s'enfuir dans quel que coin où je la trou-
vais tout eu larmes.

Un monsieur, vêtu de noir, apparu!
près du premier portant et fit un geste.
La reine Marguerite et les autres acteurs
eu scène reculèrent de quelques pas et
la toile se déroula lentement.

— C'est fini , me dit grand-père, il faut
partir.

Dans la salle, nous étions peut-être les
deux seules personnes restées assises
jusque-là.

— Monsieur , lui dit notre voisin , —
celui qui avait auguré que la représenta-
tion serait égayée , — il ne serait pas pru-
dent à mademoiselle de quitter si vite sa
place. On se bat dans les couloirs.

Il se fit galamment notre guide lorsque
la circulation eut été un peu rétablie par
les soins des agents de police et des sol-
dats requis pour mettre fin aux rixes
dont le tumulte venait jusqu 'à nous.

Ainsi finit cette journée où je n'eus ni
la récompense de mon succès, qui m 'a-
vait été promise, ni celle que je m 'étais
crue en droit d'obtenir.

X
Nous fîmes , cet automne-là, une série

de visites aux familles que nous connais-
sions dans les villes voisines. On avait
calculé d'avance que ce petit voyage cir-
culaire durerait huit jours , et j 'eus à m 'é-
tonner des soins inaccoutumés que tante
Paule prit des toilettes que je devais em-
porter. Elle se contenta, pour son compte,
cle son éternelle robe de soie noire et de

— Que je 1 aie mente ou non , j e ne
supporte pas un coup venant de ceux
que j 'aime, me dit-elle un jour que je la
surpris ainsi , au fond du jardin , après
une algarade que je lui avais faite par
pure étourderie. Et comme je lagrondais
de sa susceptibilité, elle ajouta : Je n'ai
personne à aimer au monde ot je n'aime-

MUNICIPALIT E II NEUCHATEL
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel ,

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

Vu les articles 12 k 16 du Règlement de la Munici palité ;
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 Municipalité ; que ces
prestations peuvent être assimilées aux engagements financiers prévus par l'article 8
de la loi ; qu 'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de cet
article ;

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

ARR êTE :
Art. 1"- La convention 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 samed i 16 et

dimanche 17 décembre 1882, aux lins 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 municipal 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 ^V ]Nr i_> _ F_ I__é:

Le Conseil municipal ,
Vu 1 arrêté ci-dessus,
Vu la loi sur les Communes et Municipalités , le règlement de la Munici palité et

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

A R R êTE :
Art. 1er . 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 le samedi 16 décembre, de 8 h.

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

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

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

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

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

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

domiciliés depuis plus de cinq ans et depuis uu an dans la localité (art. 24 de la loi
municipale) .

Art. 6. Ne peuvent être électeurs :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple 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 fart. 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'origine.

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 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.
Neuchâtel , le 24 novembre 1882.

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

Alfred-Lonis JACOT , Cbarles JACOT TE T.
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ANNONCES DE 1ENTE

Chez FRÈRES LO RIMER
rue des Epancheurs.

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

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

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

A vendre de suite environ

5600 bouteilles champenoises
du poids de 1 kilo, à fr. 17' le cent, ren-
dues à domicile. Elles peuvent servir
pour les vins fins et pour la mise en bou-
teilles sur lies.

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



A¥ï § BE ¥ENTS
Une maison de l'étranger, pour éviter un désastre commercial , vient de diviser

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

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

manchettes, bonnets de nuit et de jour , rubans, velours , blondes , dentelles espagnoles
et autres, écharpes, (ichus 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 do 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, à côté du café Strauss, et ne durera
que quelques jours.

Pommes de terreGrand choix de jouets d'enf ants, pous-
settes de poupées, 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 neuchâteiois
Fritz VERDA N, rue de l 'Hôpital _ .

au Collège des garçons, débit les same-
dis à 2 heures, pour la classe ouvrière.
Prix fr. 1J10 la mesure.

Attention
On trouvera toujours chez Mra0 Odini-

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

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

Rue des Moulina 23.

Truites
Fréd. Verdan , à Areuse, fermier de la

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

Adresse télégrap hique :
VERDAN", Boudry.

ETRENNES
La librairie J. SANDOZ

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

OUVRA&ES D'ETREIES
AU RABAIS

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

S'adr . dès maintenant à la librairie.

Avis aux propriétaires le cirai
Auguste Balimanu , meunier, à Saint-

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

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

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

2° Le poste d'institutrice d'une 5mo

classe primaire de filles. Traitement :
1400 francs. Obligations : celles qui sont
prévues par la loi. Entrée en fonctions ,
l'un des premiers jou rs de janvier.

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

Les Emi grants pour l'Améri que
sont exp édiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberg, à Bienne ,
et son agent princi pal patenté,

A. -V. MULLER , bureau maritime ,
Neuchâtel.

— La forêt légendaire de Fehrbellin ,
dans le Brandebourg, où l'empereur d'Al-
lemagne vient de donner de grandes
chasses, est une des plus belles qui exis-
tent. Elle renferme aussi les plus gros
cerfs de l'Europe. On les compte par mil-
liers, surtout pendant l'hiver, où ils se
réunissent en troupes nombreuses pour
se séparer de nouveau au printemps.

Un spectacle curieux est celui du voyage
des mâles à l'époque du rut. Il en vient
vers septembre du Mecklembourg, de la
Poméranie, de la Silésie, de la Pologne,
de la Prusse orientale.

Ces animaux, devenus tout d'un coup
pleins d'assurance, de fierté et même
d'intrépidité, bravent les dangers d'un
long trajet à travers les plaines, les colli-
nes et les rivières pour gagner la forêt
de Fehrbellin. Ils renversent sur leur pas-
sage tout ce qui leur fait obstacle, et, à
peine ont-ils franchi la lisière que des
combats,souvent terribles, s'engagent en-
tre eux.

On entend alors sous ces hautes futaies
qui rappellent celles de Fontainebleau,
comme des cliquetis d'armes produits
par le bruit des cornes se heurtant et des
voix rauques semblables au mugissement
de taureaux. Les rivaux se jettent avec
furie les uns sur les autres, les daguets
résistent aux dix cors, les jeunes cerfs
aux vieux de trente et de quarante ans,
et le combat finit par la mort ou la fuite.

La forêt de Fehrbellin contient des ar-
bres plusieurs fois séculaires. On y voit
des chênes qui ont sept et huit cents ans.
C'est dans ces bois à l'ombrage mysti-
que que viennent de résonner devant les
invités royaux le cor de chasse et l'hal-
lali.

VARIÉTÉS

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmaci e Jordan.

«r Calorifères -»S
Demandez le prix-courant, richement

illustré, do la Fabrique de fourneaux de
Sursee, à notre dépositaire pour Neuchâ-
tel, W" veuve Rothlisberger-Loup , rue
St-Maurice.

Occasion unique
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.

GORTIGINE
(TAPIS DE LIEGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la  Suisse,

chez HEER- CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

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

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

6 couteaux à lames d'acier excellentes.
6 fourchettes en véritable argent ang lais.
6 cuillers à bouche, en argent ang lais massif.
6 cuillers à café , en argent ang lais
t cuiller à soupe , très forte , en argent ang lais.
1 cuiller à lait , en argent anglais massif.
6 chevalets à couteaux , en argent anglais.
6 assiettes anglaises à dessert.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs , très fines, en argent ang lais.
6 superbes tasses à sucre, très fines.
3 magnifi ques cuillers à dessert , d'argent brit.
3 fourchettes à dessert , d'argent britanni que.
2 beaux flambeaux de salon.
6i objets.
Les commandes, contre remboursement

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

E. NELKEN,
Dépôt de la Fabrique d'argent anglais,
I I .  Nickelgasse 3, à Vienne (Autriche).

Presque pour rien !

rai jamais que les gens de cette maison.
Je n'ai pas dans lo pays des amis, des
parents, comme en a la vieille Marion :
elle veut m'emmener quand elle va les
voir ; des voisines se lieraient volontiers
avee moi. Je refuse. Que me sont ces
gens-là ? C'est donc vous qui êtes tout
pour moi, à vous seuls que je suis atta-
chée. Voilà pourquoi ce qui vient de vous
m'est sensible.

— Mais vous ne pleurez point lorsque
tante Paule vous tance.

Elle essuya ses yeux et se rappela
fort à point, pour ne pas répondre à ma
question , qu 'elle avait abandonné une
besogne pressée et qu 'il était bien temps
d'aller la reprendre.

Andrésita ne s'était donc pas appri-
voisée avec les gens de Montserrou , et
la réserve de cette conduite n'était pas
pour peu dans l'estime que tante Paule
avait fini par lui accorder. Elle disait
parfois :

— Malgré l'étrangeté de ses yeux trop
fendus, malgré son teint et sa petite taille
de gitana, cette fille a la tenue d'une ser-
vante convenable. Il faut bien lui par-
donner son visage, puisqu 'elle ne peut
pas le changer et que sa modestie le fait
passer.

(il suivre.)

Médaille à l'Exposition Médaille à 1 Exposition
de Niïruberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
AUX HERBES DES ALPES

Selon les ju gements des professeurs célèbres,
/ _MM_M WBf ^__l_tB__ Messieurs les Dr L.-A. Buchuer, Dr Kaiser, D''
^^^^^^S^^y^^| Wittstein , ainsi que des médecins , MM. les Dr Joh.-
^-

i:ilii _iPll _ (?3_^ _ ^__TH **¦ Kranz , Dr Schoner do Munich , et autres autori-
__ _ ^

' .Pipe f^i____ _Sj *̂ 's ^'e" connues . cet Amer est le stomachique le
P«___ ^__11. _Bll_-l__T_MI f 'us e'ïï eace ( 't le meilleur remède domesti que. Ses
Mfi^&^-%W _U'__^__Î effets sont bien confirmés par un grand nombre
_ Éfiï$_ i__ $W W mf f iÊ t $  d'attestations importantes.
WKUP^ liSBÇl^^ M 

<:si 

sou verain contre les indipositionsde l'estomac. ̂mëj..i„ iiF.' *n MM » n*»»»' ef  f 0U (es ies af f iections qui y  prennent leur origine.
On prend cet amer , soit pur , soit avec de l'eau, du vin ou de l'absinthe,

soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire,
qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse. En résumé,
l'Amer Bernhardine est une boisson excellente à tous égards, qui fortifie la
santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

WALLRAD OTTMÀR BERNHÂRD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3.70 et fr. 2. 10,

chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Zingg-Berton et L. Mathey-.Iunod, à Chaux-de-Fonds ; James Burmann, phar-
macien , au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred Tache, confiseur, à Esta-
vayer; G. Lamon , à Neuveville.

AVIS DIVERS

Tissage de tapis en chiffons
avec de bonne ficelle.

Prix modérés. Ouvrage prompt et soi-
gné. Chez Albert-François Béguin,
aux Grattes, près Rochefort.

Jeudi 7 décembre , à 8 h. précises du soir ,

PREMIER CONCERT
avec le concours de

M 1" Fides KELLER , cantatrice de Con-
cert, M. FREUND , pianiste, et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH,

maitre de chapelle.

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

Prograrame :
Première partie

1. Symphonie n" 2, en ré maj. Beethoven.
a) Adagio molto et allegro con brio.
b) Larghetto, c) Scherzo, d)  Allegro

molto.
2. Arie. Mozart.

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

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

Deuxième partie
4. Ouverture de Hamlet, pour Orchestre.

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

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

6. a) Psaume. Padre Martini,
b) Goldene Stunde. Iensen .
Chantés par Mlle F. Keller.

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

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 2e concert aura lieu le 4 janvier

Société de musique

CHARLES f EEER, coiffeur ,
Eue des Chavannes n° 10,

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


