
VERTES PAR VCSE O'EHCHÈBËS

Uranûes enchères ûe mobilier
à Hauterive

Le syndic do la masse en faillite du
citoyen" Jules-Oscar Juillard, doc-
teur en médecine, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, mercredi
13 et jeudi 14 décembre 1882, dès
9 heures du matin, et, au besoin,
les jours suivants, dans le domicile
du failli , à Hauterive, ce qui suit:

2 pianos, 3 pendules, 3 horloges, 2 gla-
ces, 1 bureau-secrétaire, 2 commodes,
1 layette, 1 grande table à coulisses, 1
table à ouvrage, 1 dite à jeu , 5 dites de
nuit , 4 dites diverses, 2 guéridons , 24
chaises, 3 lits complets, 2 canap és, 6
chaises et 4 tabourets rembourrés, une
bibliothèque comprenant environ 200 vo-
lumes, 1 étagère, du linge, de la literie,
vaisselle, verrerie et batterie de cuisine

IMMEUBLES A VENDRE

Les membres de 1 hoirie Vouga-Men-
tha exposeront en vente de gré à gré les
immeubles qu 'ils possèdent à la Rue-
dessous du village de Cortaillod et com-
prenant :

1° Uue maison d'habitation , de con-
struction récente et des plus confortables ,
ayant deux étages, caves ot pressoirs,
avec emp lacement permettant un enca-
vage important , bâtiment à l'usage de
lessiverie et un beau verger attenant au
nord.

2° Une maison rurale, indé pendante ,
avec terrain de dégagement sur la route
et jardin , et verger au sud.

Ces deux immeubles pourront être ac-
quis ensemble ou séparément au gré des
amateurs.

Les offres seront reçues jusqu 'au same-
di 17 courant , et en cas d'insuffisance ,
un essai de vente publique aura lieu la
semaine suivante.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à MM. Jean Bornand ou Ernest Vouga, et

pour les offres au notaire Henry, tous
trois à Cortaillod.

Cortaillod , le 5 décembre 1882.

Immeubles à vendre

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.

MUNIC IPALITE DE NÏIliTlL
Le Conseil général de la Munic ipalité 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 sup érieur à Neuchâtel ;

Vu l'article 8, § l6'jle 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 Tannée, 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 bud get ordinaire de la Munici palité ; que ces
prestations peuvent être assimilées aux engagements financiers prévus par l'article 8
de la loi ; qu 'eu 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. 1er . 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 samedi 16 et

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

Ratifiez-vous la convention conclue les 7 et 10 novembre avec
le Conseil d'Etat, relativement à l'organisation, à Neuchâtel, de
l'Académie et du Gymnase cantonal , convention par laquelle la
Municipalité cède gratuitement à l'Etat environ 6000 mètres car-
rés de terrain sur le remplissage au sud-est de la ville et s'engage
à lui verser au maximum une subvention de vingt-quatre mille
francs par an pendant 70 ans, et au-delà de ces 70 ans, une an-
nuité de douze mille francs ?

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

18 novembre 1882.

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

¦A... BIOT .T .EY ANDRIÉ

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

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 Neu châtel 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 le travail des bureaux de dépouillement.

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

le ressort municipal ;
J) 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 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 (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-
ter ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera:

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

Art. 8. L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question transcrite
plus haut) qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement et à la
place à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON, soit d'enveloppe pour ren-
fermer un bulletin imprimé ou manuscrit contenant sa réponse par OUI ou par
NON, dans le cas où les électeurs feraient 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 blauc 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.
IVeuchâtel, le 24 novembre 1882.

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

Alfred-Louis JACOT , Charles JACOTTET.
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Résultat des essais faits sur le pouvoir
éclairant du gaz de Neuchâtel pendant
les mois d'octobre et novembre 1882.

Bougies
Oet. 6. Pouvoir éclairant égal à 7, 50

11. id. 7, 50
18. id. 7, 25
27. id. 8, —

Nov. 7. id. 7, 25
14. id. 7, 75
21. id. 7, 25
29. id. 7, 25

A teneur de la convention , l'usine à
gaz est tenue de fournir du gaz ayant un
pouvoir éclairant de 7 bougies.

Neuchâtel , 7 décembre 1882.
Direction de police ,



Chez Victor RIESER
fabricant de sécateurs

à Corcelles, près Neuchâtel.
Assortiment comp let de sécateurs en

tous genres et à tous prix pour vignerons
et jardiniers.

Le rhabillage est exécuté prompte-
ment et soigneusement.

OCB» DÉVIDOIRS
1 / les plus pratiques

l / MAGASIN
1 / \L de machines à tondre

U A, PERREGAU X
ĴË. NEUCHATEL

^^^^> Prix : ir . 6 et fr. 7.

Magasin Z1MMËBMAN N
Punch au rhum

de R. GUNTHER , à Hauterive.

A vendre , une glisse, un violon
et une guitare. S'adr. à Mme Gross-
mann , rue St-Honoré 2, au 2e.

Magasin de meubles
5 TERREAUX 5

ROD , WICKIHALDER HUGUENIN
TAPISSIER

Reçu un grand envoi de tables à ou-
vrage et d'autres articles pour étrennes.

Remontage de broderies.

CARTES DE VISITE
livrables promptemcutel soignées, depuis
fr. 1>50 à fr. 5 lo cent, à

l'imprimerie commerciale REBER - KROI
Rue de la Treille 7.

Bois de foyard
A vendre du beau foyard sec. S'adr.

à Daniel Chautems, marguillier , rue du
P.hAfpnii

POUR CATECHUMENE
A vendre un habillement noir, complet,

très bien conservé. S'adresser à Clos-
Brochet , n* 10.

A vendre :
Uue Obligation hypothécaire

oI«'M Glacières et Patinage de
Fahys de 500 fr. 5 °/., avee droit
de réduction MIF le prix de l'a-
bonnement RU patinage. — B.
Barrelet, Faubourg du Lac 21.

A vendre un petit piano, bien conser-
vé, pour commençants. Faubourg du
Lac 1, 3me étage.

A vendre, à des prix modérés , une ta-
ble à coulisse pour 20 personnes , deux
petites tables à ouvrage , en noyer poli,
et deux commodes en sap in verni. Chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre une commode neuve , en sa-
pin, à bon marché. S'adresser à Rosalie
Pittet. Ecluse 26.

Chez ROuOMu HOWALD , coute lier
successeur de lacot

15, rue du Temple-Neuf, 15
L'assortiment des patins est au

grand comp let et aux prix les plus bas.
Aiguisage et réparations tous les jou rs.

Vente de meub es
Il sera vendu par enchères publiques

et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 13 décembre cou-
rant , dès 8 '/a heures du matin , à la Fa-
brique de Boudry, divers meubles , com-

me pup itres , chaises, presse à cop ier,
tables dont plusieurs en bois dur , chau-
drons et autres objets 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 .

Les héritiers de dame Jeanjaquet
Boyer vendront par voie d'enchères pu-
bli ques, 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, 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 bu-
reau-commode, 2 guéridons; — chinoise-
ries : vases, statuettes, tasses, soutasses,
bols , coupes, pots , théières, cafetières ,
plats,cruches, bouteilles , bougeoirs , des
bois de lit ,de la literie , du linge; des armes
anciennes et quantité d'autres objets de
ménage et d'oruement

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.

LA B E N J A M I N E
FEUILLETON

PAK S. BLANDY

Moi , j e trouvais Andrésita presque
belle, mais je n'osais émettre cette opi-
nion que tante Paule aurait qualifiée de
monstrueuse. Depuis qu 'une vie régu-
lière avait réparé ses fatigues , Andrésita
avait repris ce teint légèrement ambré
que la race espagnole doit sans doute à
ses anciens croisements avec la race
mauresque. Son profil droit , son front un
peu bas, son épaisse chevelure naturel-
lement ondée qui faisait toujours tomber
en arrière le mouchoir rouge et jaune
dont elle se coiffait, lui donnaient de la
ressemblance avec l'effigie d'une imp é-
ratrice romaine qui était dans le médail-
lior du salon. Le jour oii cette comparai-
son s'était imposée à moi , j 'avais couru
regarder la pièce d'or à demi effacée où
je retrouvais le type d'Andrésita. Grand-
père, qui me demanda le motif de ma
curiosité et à qui je fis part de ma dé-
couverte, me dit:

— Tu ne te trompes pas. Andrésita
ressemble en effet à la première Agrip-
pine, à la femme de Germanicus; mais
elle en est comme une réduction. Les
traits sont plus petits chez elle, moins
nobles, je dirai même moins civilisés.
Ou ne peut nier que le degré de culture

ne se lise jusque sur les physionomies.
Il faudrait pour cela ignorer combien
l'âme réagit sur le p hysique et le rep é-
trit à son image. Dans ce type, que je
trouve on effet curieusement reproduit à
tant de siècles de distance , les traits sont
à peu près les mêmes. L'âme, di fférente
de qualité , a fait des physionomies dis-
semblables. Le profil de cette médaille
est bien celui d'une Romaine de haute
naissance, de mœurs nobles , dont le veu-
vage austère honora l'époux qui avait
fait sa gloire et son bonheur. Chez An-
drésita, le front est de lignes moins lar-
ges ; il contient moins d'idées ; s'il ex-
prime aussi la fierté, il est entêté , bor-
né... Ne te récrie pas. Tu connais assez
Andrésita pour savoir que ceci ue part
pas d'une prévention contre elle; c'est
déjà assez la flatter que d'admettre sa
ressemblance avec cette médaille, res-
semblance peu étonnante après tout :
l'Espagne a été si parfaitement romaine
dans les premiers siècles de notre ère !
Mais tu ne peux me forcer à trouver une
identité parfaite entre une petite Espa-
gnole du peup le et la femme de Germa-
nicus. Et ne va pas surtout lui faire part
de cette découverte. Elle serait capable
d'en concevoir de la vauité, quoique , à
vrai dire, elle n'ait nulle coquetterie, ce
dont je la loue. Mais l'on ne sait ce que
Himitipnt r l n n H  leur for intérieur les na-

Je ne causais guère avec Andrésita. reu
commuuicative , elle paraissait heureuse
d'un mot dit en passant , d'un bon regard ,
quand elle m'avait rendu un service ;
mais, soit tact inné , soit trait de carac-
tère, elle ne se livrait pas à ces excès
de loquacité familiers aux jeunes servan-
tes.

Son activité et son goût furent d'un
grand secours lorsque tauto Paule renia
tous ses princi pes d'épargne afin de me
faire belle pour notre voyage de visites
amicales. Andrésita tira parti des patrons
de notre journal et réussit à m 'improvi-
ser deux costumes du soir plus élégants
que ceux qui m'avaient été expédiés de
Toulouse. 11 fallut un assortiment de ru-
bans et de bouquets de côté pour com-
pléter ces créations d'Andrésita. Tante
Paule n'hésita point à faire le voyage de
Toulouse elle-même afin que ces objets
fussent mieux choisis. Mes toilettes de-
venaient une affaire importante. Je fus
la première à le trouver plaisant; j 'en ris
si bien , allant même jusqu 'à la taquine-
rie, que tante Paule me répondit :

— Je ne te commande rien que de
fort simple et séant à ton âge. Tu com-
mences dès à présent à compter dans le
monde. On vêt les fillettes. On habille les
je unes personnes.

La distinction était peut-être subtile
Je ne la saisis pas.

Notre voyage fut uue série de fêtes.
Partout où nous nous arrêtâmes, on nous

tures concentrées.
Cette recommandation était de luxe

attendait, et 1 on avait arrange des excur-
sions aux sites pittoresques du voisina-
ge; la saison,encore douce,les permettait.
Au retour , de grands et longs dtuers , des
sauteries au piano comp létaient la série
des distractions que peuvent offrir à leurs
hôtes des Ariégeois.

Je fis là beaucoup de nouvelles con-
naissances dans la parenté des anciens
amis de la maison. Depuis cinq ou six
ans, nous étions restés confinés à Mont-
serrou. Graud père n'en était sorti que
seul et par rares échapp ées, pour entre-
tenir ses relations amicales. La plupart
des chefs de famille que nous visitions
avaient bien apparu de loin en loin chez
nous, lorsque quelque affaire les amenait
dans notre canton , mais sans y amener
leurs enfants qui , cette fois, furent con-
viés à nous accorder quelques jou rs dans
le courant de l'hiver.

Eu ma qualité de nouvelle venue , j e
fus très fêtée par les jeunes filles et les
jeunes gens qu'on me présenta . Mon
éducation solitaire me rendait sauvage
dans les premiers moments ; mais tôt ou
tard la glace se rompait , on était si ai-
mable pour moi que je finissais par re-
trnnvp .r mnn naturel et m"amuser avee
autant d'aisance que mes partners.

Dans les trajets d'une résidence à l'au-
tre, les conversations de grand-père et
de tante Paule prenaient un tour singu-
lier. Après avoir loué la cordialité de nos
hôtes, ils so livraient à des ju gements

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert b, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage , serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

Vente de bois
Le lundi 18 décembre prochain , le

Conseil communal de Colombier vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comp tant , dans ses forêts de Bois
Devant et des Colleyses :

114 stères p in et sapin ,
8 billons,
'/¦> toise mosets ,

16 tas dépouille ,
10 tas de perches.

Le rendez-vous est à 1 heure après-
midi, au passage à niveau do Bôle.

Colombier, le 7 décembre 1882.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire ,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Mes enchères de marcMâises
A AUVERNIER

Le citoyen S. Ullmann , propriétaire et
tenancier de l'hôtel de la Côte , à Auver-
nier, fera continuer les lundi 18 et mer-
credi 20 décembre 1882, dès 9 heures du
matin, dans la grande salle du dit hôtel ,
la vente définitive par voie d'enchères
publiques des marchandises qui compo-
saient son magasin à Renan , et consistant
en : étoffes diverses pour hommes, fem-
mes et enfants, pantalons, blouses, sar-
raux , chemises, cols et cravates, quantité
d'articles de lainage, chapeaux pour
hommes, femmes et enfants, en tous
genres, porte-monnaie, bijouterie pour
étrennes, quincaillerie , quantité de fou-
lards pure soie, j olis jouets d'enfants et
foule d'autres articles dont le détail est
trop long.

Conditions favorables de paiement.
Auvernier , le 7 décembre 1882.

Greffe de paix

A vendre, deux vaches bonnes
laitières. S'adr. à Gustave Berruex , à
Pp.SP.TiY

en grande quantité, un potager arec ac-
cessoires, 1 calorifère irlandais, 1 galerie
de cheminée toute neuve, 2 coûteuses,
plusieurs chaudrons et casseroles en
cuivre, des marmites, etc.

De plus 600 bouteilles vin blanc 1881,
40 chopines vin rouge, environ 1200
bouteilles et chop ines vides, 4 grands va-
ses do cave ovales, 2 dits ronds, 2 cuves
à vendange, cuveaux, gerles, tonneaux ,
entonnoirs, seilles, brandes et autres meu-
bles de cave ; une belle seille à fromage
en ciment, une glacière, des meubles de
ja rdin, 1 charrette à 2 roues , des outils,
paniers, corbeilles , sacs, du bois , du foin ,
et une foule d'autres objets dont le détail,
beaucoup trop long, est supprimé.

Les vins et meubles de cave
ee vendront le jeudi 14 courant.

Conditions favorables.
St-Blaise, le 7 décembre 1882.

Greffe de paix

Ar!N©rcCiî& ttëfiî VB5RÏTBS

' On offre à vendre p lusieurs chevaux.
S'adresser au bureau de la tuilerie , Fau-
bourg de la Maladière , Neuchâtel.

Vélocipède
On offre à vendre un vélocipède (bi-

cycle anglais) en parfait état , du dernier
modèle. S'adr. à M. Brindeau , banque
Pury et G".

/ ^SS TS
A U X

tenanciers de cafés-brasseries

Une grande brasserie de la
Suisse allemande , fabriquant
une bière très estimée des con-
naisseurs, désire entrer en re-
lations avec un tenancier de café-
brasserie du canton de Neuchâ-
tel pour traiter de la vente de
sa bière. On accorderait le mo-
nopole pour tout le canton à un
amateur sérieux.

Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adresser à MM.
Kurz et Lehmann, agent d'af-
faires, Place Purry 1, à Neu-
châtel.

A vendre d'occasion
chez F.-T. MOLL , organiste, rue de

l'Ecluse, à Neuchâtel ,

UN P I A N O
de Schiedmajer , de Stuttgart , eu très bon

état, pour le prix de 50 francs.
Chez le même, plusieurs pianinos

Q500
Cartes chromo- l i th ographiée s  pour

souvenirs, vœux' de Noël et Nouvel-An,
jo urs anniversaires , etc. Tous formats ,
genres nouveaux et variés : fleurs , feuil-
lage, sujets anglais et dorés , chalets , en-
fants, animaux , paniers, etc., etc., de-
puis 6 cent, à 35 cent.

Nouvelles collections des fleurs de M"*
Vouga :

Gouttes de rosée n* IV et V, à fr. 3 la
douzaine ;

Orchidées, 6 grandes planches , fr. 22.
Librairie papeterie J.-J. KISSLING ,

Neuchâtel.

Dépôt des pains d'épices de la fabri-
que Klaus du Locle, chez MM. Steiner
et Fluckiger , Faubourg du Lac 3.

PAINS D ÉPICES



BUREAU D'ABO NNEMENT AUX JO URNAUX
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Les abonnements aux Journaux politiques de Paris Les ,ivres j t t d . , ,
coûtent 5 à 10 francs meilleur marché que le prix fixé M
par les Journaux mêmes, ce qui engage chacun à profiter, seront vendus au grand rabais, aujourd'hui , lundi
à cette époqne de l'année dn bureau d'atanement anx jenr- t mardj chainsnaux. Il est tenu par Ulysse Guyot, libraire. r

UNE SÉANCE DE RÉCITATIONS
par A.-A. FAVARGER

mardi i s décembre isss. a 5 îieureei, aux Salles de Conférences.
Prix : fr. 2. — Ecoles, moitié prix.

Pour les billets et les programmes , s'adresser à la librairie Delachaux et
Niestlé, à Neuchâtel.

Ferd. BECK , Faubourg de l'Hôp ital 5.
On so charge de toutes les réparations.

ATELIER DE TOURNEUR
Atelier de M. Georges Jeanneret , 10,

faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travaux artistiques de gravure pour
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

Dessin et pure sir bois

HOMÉOPâTHIE POLYELECTRSQUE ET FRICTIONS
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses .

Le professeur PEA , Taconnerie 7, Genève,
se trouvera :

A Neuchâlel : Gran d Hôtel du Lac, Mercredi 27 décembre , de 10 h. à midi.

CAUSE DES RHUMATISMES
Les praticiens observateurs et impart iaux 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 princi pale cause des rhumatismes.

« Conserve très précieusement ta transp iration insensible afin que tes jours
soient prolongés. » ' PÉONIUS * 

|
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.L.A- NEW-YORK
PAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845. ']

Les assurés sont seuls propriétaires dn fonds de garantie
et de tons les bénéïoes.

(Système de la mutualité à primes et engagements fixes.)
on< laj de sjn.ri.nUe : 245 million* entièrement rcnllsés.

lots importints tt irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe .
•Jew-York: accepte la juridiction des tribunaux cantonaux suisses. J

A S S D H A N C EP
s annuelles et viagères à payer pour assurer iO.000 f r .  payables au décès. 1

Sans participation aui bénéfices. Av ec participation a><x bénéfices *.

» AGES A LA AQI Compagnies A LA AUI Compagnies
NEW-YORK ftantaiw. NEW -YORK .rançaiai.

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.221 — I
35 » > 222 — > 255 60 » 263 80 > 284 — ,

i 45 » » 307 20 > 348 30 » 379 70 > 387 — j
(") Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des

bénéfices seulement , la NEW-YORK la t talitê.

JRE JNTTES VIAGÈRES
Payables semestriellement , pour un versement do 100 francs.

r> A V E C  A L I É N A T I O N  km remboursiment 1
s Ar<-pq DE LA TOTALITÉ DU CAPITAL de la moitié du capital

" tu décès.
LA NEW-YORK Compagnies françaises. j _ a Kew-Torit.

40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
60 > > 10 72 > 9 02 > 7 86
70 > » 15 09 > 12 15 > 10 04
80 > > 21 31 > 15 16 >_ 13 15
Direstioi pour U Suisse, CTÉNOB-CHCRCHIIL * FILS, Banquiers , -VEVEY.

A gent général pour le Canlon. Ap.  BARBEY-JÉQUIER,  Neuchâtel. £

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL

If UylilUI
DE TABLEAUX ANCIENS

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

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

Du 25 novembre au 18 décembre 1882
GALERIE LÉOPOLD-KOBERT

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,
(a.» salle est chauffée.)

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

en 1883 sur la p lace d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les soumissionnaires doivent faire leurs offres tant pour le 1" semestre, soit jus-

qu'au 31 jui l le t , 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 indi qué dans la soumission ; on doit en outre
joindre 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.

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

à la nouvelle place Umberto I, à proximité des jardins publics.
Situation sp lendide au bord de la mer, avec vue magnifique sur la ville , le golfe

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

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

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

TOMBOLA
Mal gré l'appui iiuancier de ses mem-

bres passifs et du public en général , la
Société de musi que 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 do la So-
ciété, et au local , hôtel de la Croix fédé-
rale. 

TEMPLE DE ST-AUBIN
Dimanche 10 décembre, à 3 '/< • heures,

CONCERT '
vocal et instrumental

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

violoniste.
Pour le programme, voir les affiches.

Société de musique
la Fanfare militaire , Neucliâtel

CERCL E LI BÉRAL
Samedi !) décembre, dès 8 h. dn soir

\ *R i t t My  «UèiWaèU
donné par la Société de musique

LA FANFARE MILITAIRE
LK COMITé.

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

Attention

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

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

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

On cherche pour de suite , à La
Coudre, une personne fidèle et capable,
qui se chargerai t de la vente de pain
dans cette localité. S'adresser au bureau
Schweizer et Marty, rue St-Maurice 10.

Ittl lAUn JKtlÂ l B
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 l / 2 du matin , à la
Salle circulaire du Gymnase.

Joli revenu casuel

M. L. Bachelin , licencié ès-lettres, se
propose de donner , comme l'hiver passé,
une série cle 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 ja nvier et 1" février 1883.

On peut se procurer des billets avec
programme daus 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 do pensionnats). Une séance isolée,
1 fr. 50 (carte d'élève 1 fr.).

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

Conférence littéraire et artistique



Promesses de mariages.
Ferdinando Defili ppo , menuisier , italien , et

Julia-Maria Nicoud; tous deux dom. à Neuchâtel.
Emile Phili pp in , horloger , de Neuchâtel , et

Rose-Isabelle Dubois , horlogère ; tous deux dom.
au Locle.

Marc - Samuel Dénéréaz , vigneron , vaudois ,
dom. à Monteiller (Vaud), et Emma Jayet , cuisi-
nière, dom. à Neuchâtel.

Piétro Torti , maçon , tessinois , et Marianne-
Louise Leuba , tailleuse ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Jean-Auguste Schaad , faiseur de secrets, schaf-
fhousois, et Emma-Louise Bader , polisseuse de
boîtes ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
30. Adèle-Henriette , à Henri-Auguste Brodt

et à Adèle née Jeanmonod , de Neuchâtel.
S décembre. Jeanne-Alice , à Alfred-Sérap hin

Pecclet et à Alexandrine-Marie née David , fran-
çais.

5. Edmond-Henri , à François-Joseph-Venuste
Rollat et à Françoise uée Dutil , bernois.

7. Emma , à Gottlieb-Théophile Wild et à Maria-
Barbara née Sutterlin, st-gallois.

7. Lucie-Elise , à Ernest-Edouard Deriaz et à
Alida née Cuany, vaudois.

Décès.
2. Mathilde-Sop hie , H a., 5 m., 8 j . ,  fille de

James-Ferdinand de Pury et de Mathilde-Augus-
tine née Bevilacqua , de Neuchâtel.

2. Anna-Maria née Stauffer, 36 a., 10 m., 1 j ,
épouse de Bendicht Gutknecht , fribourgeois.

4. Marie , 2 a., 2 m., 29 j., fille de Auguste
Biinzli et de Elise-Rosalie née Jeanneret , bernois.

5. Friedrich-Rudolf Stabli , il a., 5 m., 15 j.,
manœuvre , bernois.

, * 4 II vient de paraître : Calendrier
de ménage, chez l'éditeur, Th. Schroter,
à Zurich. — Prix: fr . 1>20.

Que voulons-nous cuire aujourd'hui?...
La Calendrier de ménage résout d'une
façon satisfaisante et prati que cette ques-
tion toujours renaissante. L'éditeur s'est
occupé de réunir les menus et les recet-
tes nécessaires, et a composé un calen-
drier de ménage pour tous les jours, qu 'il
offre au publie.

Aux revendeurs,.! est accordé une forte
remise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — La Chambre a achevé
la discussion du bud get de l'instruction
publique , après avoir voté un amende-
ment tendant à supprimer les aumôniers
des écoles normales. Elle a abordé en-
suite le budget du commerce.

— M. Louis Blanc est mort mercredi,
à Cannes, âgé de 71 ans. Ses obsèques
auront lieu aux frais de l'Etat.

— MM. Pailleron et de Mazade ont été
élus membres de l'Académie française.

— MM. Clamageran et Bardoux ont
été élus sénateurs inamovibles.

— La crue de la Seine continue. Le
Moniteur, l'Univers , l 'Union ont dû se
faire imprimer hors de chez eux. Le Jour-
nal officiel va bientôt être obligé d'en
faire autant. La ménagerie du Jardiu-des-
Plantes est menacée.

Il s'est produit d'énormes désastres en
aval de Paris. Sur plusieurs points les
amarres des bateaux ont été coupées par
la malveillance.

Le gouvernement a demandéà la Cham-
bre un crédit d'un million en faveur des
inondés.

— Mercredi dernier , M. le substitut
Falcimaigne a prononcé son réquisitoire
dans l'affaire de l'Union générale. l ia
flétri la conduite de MM. Bontoux et Fé-
der, responsables des malheurs qui ont
été la conséquence de l'effondrement de
l'Union générale, et il a demandé au tri-
bunal de leur faire une app lication sévè-
re de la loi , de façon à venger la mora-
lité publique outragée et à donner à l'o-
pinion la satisfaction à laquelle elle a
droit.

ANGLETERRE. — Le théâtre de l'Al-
hambra, à Londres, a été entièrement
brûlé dans la nuit de mercredi ; il n'y a
eu aucune victime.

L'amirauté anglaise étudie un projet
pour approfondir les approches du port
d'Alexandrie.

— On annonce la mort du romancier
anglais Antony Trollope, l'un des repré-

sentants les p lus populaires de la litté-
rature contemporaine en Angleterre. 11
était âgé de 67 ans.

LONDRES, 8 décembre. — U n  grand in-
cendie a lieu ce matin; huit maisons brû-
lent.

Une tempête de neige a sévi hier sur
toute l'Ang leterre ; il y a huit pieds de
neige. En Ecosse, plusieurs trains ont été
ensevelis.

ALLEMAGNE. — On mande de Co-
logne, en date du 6 décembre: Le Rhin
a éprouvé depuis ce matin une crue de
31 centimètres. La Moselle est très hau-
te ; le Neckar et le Main recommencent
aussi à monter lentement.

EGYPTE. - Mahmoud-Sami , Ali-
Fehmi, Abdellal et Toulba ont été tra-
duits jeudi matin devant la cour martiale.
Ils se sont avoués coupables de rébellion
comme Arabi.

La séance a alors été levée.
A la reprise de la séance, les quatre

prévenus ont été condamnés à mort , et
ont vu leur peine commuée en exil per-
pétuel.

Riaz pacha a donné sa démission, qui
a été acceptée.

ETATS-UNIS. — Le passage de Vé-
nus a été visible dans toutes les parties
du pays ; de légers nuages ont gêné les
observations ; toutefois les quatre con-
tacts ont pu être relevés; à l'observatoire
de Washington des photographies ont
été prises.

— La chaudière du bateau à vapeur
Morning-Star a fait exp losion à la Nou-
velle-Orléans, il y a eu dix-sept tués.

NOUVELLES SUISSES
BI;H.\T E . — Le cadavre de M. Ott a été

retrouvé mercredi dans le canal de l'Aar ,
près de l'écluse de la Matte. On avait dé-
couvert qu'au lieu de rentrer chez lui sa-
medi soir , comme il l'avait annoncé, M.
Ott était descendu à la Matte et y était
resté jusqu 'après 2 heures du matin. Les
recherches ont , dès lors, porté de ce cô-
té, et elles ont été couronnées de succès.
La montre et l'argent du défunt ont été
retrouvés sur le cadavre. La montre mar-
que 2 h. 10 m.

Le corps a été transporté à la morgue
de l'hô pital de l'Isle, où le docteur Em-
mert, en présence de plusieurs profes-
seurs de l'université, a fait l'autopsie. Ou
n'a constaté sur le corps aucune trace
d'agression violente, et aucune lésion , si-
non une légère écorchure au-dessus de
l'œil droit , provenant sans doute de la
chute du corps dans le canal. Le procès-
verbal d'autopsie conclut à la mort par
immersion.

M. Ott était âgé de 50 ans. Son enter-
rement a eu lieu jeudi après midi.

ZURICH . — M. Alfred Escher, député
de Zurich au Conseil national, est mort
mercredi matin , à la suite d'une grave
maladie. Il était né en 1829. Il faisait par-
tie depuis 1848 du Conseil national , dont
il a été p lusieurs fois président. Avant
1848, il avait déjà représenté son canton
à la Diète. Les dernières années de sa
vie ont été consacrées à la construction
du chemin de fer du Gothard , à laquelle
il a attaché son nom.

rSEUCHATEL
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire
lundi 11 décembre, à 4 heures. — Ordre
du jour:

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur le projet de budget pour 1883.
2° Sur les plans de la maison du cime-

tière de Beauregard.
3" Sur le tronçonnement des arbres de

l'Ecluse.
— Au 26 novembre au matin , il restait

eu traitement 107 personnes atteintes de
la maladie régnante. Du 26 novembre au
2 décembre, il y a 4 cas nouveaux , 38
guérisons et 1 décès. Il restait, le 2 dé-
cembre au soir , 76 malades, dont 43 dans
les hôpitaux et 33 à domicile. Diminu-
tion de la semaine : 31. 11 n'est entré,
pendant, la semaine, dans les hôpitaux,
qu'un seul malade atteint de la fièvre ty-
phoïde.

Neuchâtel, le 6 décembre 1882.
Commission de salubrité publique.

— La Société de musique organise
cette année cinq concerts au lieu de qua-
tre ; aussi a-t-elle commencé déjà sa cam-
pagne en décembre.

Le concert de jeudi avait attiré beau-
coup de monde et il a parfaitement réussi.

L orchestre a exécuté avec beaucoup
de soin deux ouvertures et la belle Sym-
p honie en ré majeur de Beethoven.

Mlle Fides Keller , une des cantatrices
de concert les plus en vogue en Allema-
gne à l'heure qu 'il est, a chanté trois
morceaux dans lesquels se déployaient
les qualités de sa superbe voix d'alto,
d'un timbre grave et caressant.

Le nouveau piano, dont on disai t beau-
coup de bien , n'a rien démenti de l'éloge
antici pé qu 'on en avait fait dans la pres-
se; il a été inauguré par M. Freund, un
jeune artiste dont le jeu est plein d'en-
train et d'une furia qui n'exclut ni la
stricte correction ni la parfaite netteté.
Les Rhapsodies, de Liszt, out été parti-
culièrement app laudies.

En somme, soirée excellente et bien
faite pour encourager les organisateurs
de nos concerts dans la tâche difficile
qu 'ils ont assumée.

— Nous rappelons aux électeurs de la
Paroisse nationale de Neuchâtel que le
scrutin pour l'élection des membres du
Synode et du Collège d'anciens sera ouvert
à l'hôtel de ville aujourd 'hui , samedi 9
courant, de 9 heures à midi et de 2 à 8
heures du soir , et demain dimanche de 9-
heures à midi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On nous écrit de Neuchâtel , le 7
décembre :

Monsieur le rédacteur.
Dans une dizaine de jours , les contri-

buables munici paux seront appelés à se
prononcer sur une affaire qui les inté-
resse bien vivement , et aucune discus-
sion n'a eu lieu jusqu 'ici. Quel ques ques-
tions nous semblent s'imposer ; il est
nécessaire qu 'il y soit répondu d'une ma-
nière satisfaisante si les électeurs doivent
se prononcer pour l'affirmative.

En premier lieu , tout nous engage
dans le moment actuel à procéder avec
économie; on se demande dès lors si,
s'agissant de construire un bâtiment pour
50 à 100 étudiants, une construction p lus
modeste de 300,000 francs n'aurait pas
suffi, au lieu d'en prévoir une de 600,000
francs ? Dans le même ordre d'idées, on
s'est demandé pourquoi l'on sacrifiait à
cette construction un emplacement aussi
considérable que celui qui aété choisi , qui
coûte plus de 100,000 francs et qui a l'in-
convénient d'être fort excentrique?

En second lieu , si nous avons bien
compris la combinaison , c'est la munici-
palité qui payera l'intérêt et 1 amortisse-
ment intégral de l'emprunt contracté au-
près de la Caisse d'épargne pour cette
construction. Cette prestation nous paraît
bien forte; mais ce qu 'il serait intéres-
sant de savoir, c'est à qui appartiendrait
le bâtiment dans le cas où, par une rai-
son ou par une autre, dans dix ou vingt
ans, l'académie serait supprimée. Appar-
tiendra-t-il à l'Etat , qui n'aura fait au-
cuns frais pour sa construction , ou bien
reviendrait il , comme cela paraît naturel ,
à la municipalité qui , pendant 70 ans ,
aura dû , bon gré mal gré , le payer , alors
même peut-être qu 'il aurait déjà changé
de destination?

L'augmentation de l'imp ôt munici pal
de fr . 1 80 à fr. 2 10 a déjà vivement im-
pressionné les contribuables; avant que
de voter de nouvelles charges, il y a bon
nombre de ces derniers qui , tout bas,
font aussi les réflexions que j 'ai pris la
liberté de vous exprimer. Ne serait-il
pas avantageux que l'on s'exp liquât bien
clairement à cet égard pour n'avoir au-
cune surprise fâcheuse le jour du scrutin?

Agréez , etc.
Un contribuable.

CORRESPONDANCE

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
un 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.
On demande des acheteurs so-

lides pour fruits de dessert. S'a-
dresser à HL2ERING-DENGER,
à Liestal. (B. 543 L.)

Les personnes charitables qui désirent
favoriser la loterie de l'hôpital de la
Providence sont priées d'annoncer ou de
faire parvenir , au plus tôt , à Madame la
Supérieure, les lots ou dons qu 'elles des-
tinent à cette bonne œuvre. Le tirage
aura lieu vers la fin du mois courant.

La direction.

Lundi el mardi , 11 et 12 courant

SOIRÉES
littéraires, théâtrales et mnsicales

données par le
Chœur mixte de l'Eglise nationale

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

Prix 50 centimes. Ouverture des portes ,
6 '/ 2 heures.

Collège de Corcelles

Monsieur et Madame Pizzera et sa famille , Ma-
dame Zanetti-Pizzera et son fils , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père et grand-p ère,

Monsieur Pierre PIZZERA ,
décédé à Cervu (Italie), le 3 courant , à l'âge de
86 ans , après une courte maladie.

des 27 et 29 novembre 1882.

NOMS ET PRÉNOMS Sr '§ §,
des s s 3 |

LAITIERS -s i s  -2
» g " "& -J 

Evard Jules 36 31 12,5
Tanner Fritz 35 32 12
Pillonel Louis 33 32 11
Richard Alfred 32 30 M
Rauber , Samuel 30 31 10
Bolle Henri 30 32 10
Schneider Gottlieb 29 32 10

Scherz Jacob 35 33 12
Portner Fritz 35 32 12
Thuner Gottlieb 35 32 12
Pauli Marguerite 33 32 11
Schmidt G. 32 32 11
Zbinden Jeun 27 32 9

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE 1LAIT

Prii fait'Demandé . Offert

Banque Commerciale . . j 600
Crédit foncier neuchâtelois ! 595
Suisse-Occidentale . . .] 117,50; 120
Immeuble Chatoney . . .!
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 800
Fabri que de télégrap hes .1 390
Hôtel de Chaumont . . .1 i 170
Société des Eaux . . . . ! 460
La Neuchâteloise. . . . 930
Grande Brasserie . . . .! 1050
Société de navi gation . .! 225
Fab. de ciment St-Sul pice. I 530
Fab. de ciment , etc., auxj
Convers . . . .. . .
Marflif. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 '/_ % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/» nouv.
Société techni que obi. 6 % j 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 475

» • * '/, %• 100,25
Obl g. Crédit foncier 4 •/,% 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 '/ _ "/_ .. 100,25

* %• •
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 6 décemb. 1882.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ii h. 1" culte à la Collé giale.
10 314 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e culte au Temple du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édi-
fication , à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
Halb 2 Uhr. Terreaux-Schule , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3]4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 heures. Culte avec méditation à la Chapelle des

Terreaux.
7 h. du soir. Réunion de Missions présidée par M.

P. Berthoud , missionnaire , au Temple du
Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[4 h. mat. Culte avec prédication

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études-
bibli ques aux Salles de Conférences.

CULTES DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1882.



Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du froid et de
l'humidité , 2 fr. et 2 fr. 50.

Gros et cléteiil ,
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez M°(ŒHL-JAGHJET , Neuchâtel.

lapin île ciMssra
L. STMTTMATTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux plus bas
prix.

Les chaussures d'hiver sont vendues
aux prix do 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.

Oranges.
Mandarines.

Raisins de Malaga.
Figues extra.

Brignolles, pêches.
Dattes,

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

rue des Epancheurs 8.

MEUROI ET MEYER
Eue de la Place d'Armes.

Vêlements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

PT" ARNOLD - KOCH ~HQ
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
p ôt do
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

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

Ou est prié de faire les commandes im-
portantes quelques jours à l'avance.

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

et «l'articlcs «fis- voyage
en tous genres.

RÉPARATION. ÉCHANGE
L. de Siebenthal ,

rue du Coucert , 8.

iaaasifi ftafeert et 6ie

Reçu de nouveaux envois de :
Thermomètres de médecins.
Crème Simon
Marbres pour chauffe r les lits.
Grand assortiment de baromètres

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

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.)

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-Dl'-MARCHE — RUE DI SEYON S
NEUCHATEL

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

Papeterie F. MEMIIER
Reçu un grand et beau choix de porto-

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

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

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

5 JANVIER 1883
grand et garanti tirage d'exposition

Primes à la valeur de fr. 100,000 -
40,001» — 2 de 20 000 — 4 de 10,000 -
5 de 6000 — 15 de 2000 — 30 do 1000
en total 1000 valeurs à prime fr. 430,000
— Participations , seulement fr. 1»25
Agence de fonds publics , case 72 ,Génère

(M. 3119 Z.)

Porte-monnaie WINTHER
L'assortiment est au grand comp let.
Tous mes porte-monnaie sont revêtus

de ma signature
G. W IN T H E R ,

relieur-maroquinier.

I.  Prix.
Exposition « Mclbonrne > 1881.

Pièces à musique
j ouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour , timbres, castagnettes, voix-
céluste, jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant 2 à 16 airs ; nécessaires ,
porte-ci gares, chalets suisses, al-
bums , encriers , boites à gants,
presse-lettres , vases <1 fleurs, étuis
à cigares , tabatières , tables à ou-
vrage, bouteilles , verres à bière,
porte-monnaie , chaises, etc., à mu-
sique.

Toujours lap lus haute nouveauté ,
chez

J. -H. HELLER , Berne.
_WF" Prix-courants illustrés

franco.
100 des plus belles pièces d'une

valeur de fr. 20,000 seront répar-
ties comme primes entre les ache-
teurs , depuis novembre a. c. à lin
avril 1883.

approfondis sur les jeunes gens que nous
avions vus chez eux. Ils détaillaient leurs
qualités, sans oublier d'ajouter pour con-
trepoids les légers défauts qui leur étaient
apparus ; et cela, sans nul engouement
ni esprit de critique , mais avec beaucoup
de sérieux, comme si c'eût été chose im-
portante que de savoir à quoi s'en tenir
sur la valeur réelle de gens que nous n'a-
vions fait qu 'entrevoir. Parfois tante Paule
me demandait mon avis, et je la décon-
certais par un parti-pris d'approbation
banale.

Oui, sans doute, tous ces jeunes gens
avaient été charmants , mais qu 'est-ce
que cela me faisait? Pourquoi me serais-
je assez intéressée à eux au point de
peser leurs mérites et leurs démérites ?
Je les avais vus en passant ; j e leur sa-
vais gré de leurs politesses que je leur
rendais en les gardant tous sur le môme
rang dans mon bon souvenir. Voilà ce
que j 'expliquai à tante Paule, et ce qui
coupa court à ce genre d'entretien , du
moins devant moi.

Après quinze jours de fêtes, nous étions
tous les trois un peu las, et ce fut avee
plaisir que nous saluâmes le mont Serrou
en nous rapprochant de la vallée de la
Varèze. Nous l'abordions de son côté
nord , et la route que suivait notre voi-
ture longeait le bas du parc des Effraies.
Au moment où nous passions devant une
clairière pratiquée dans le taillis, pour

dégager la vue en face du petit castol ,
tante Paule nous dit :

— Est-ce que M. de Capmont serait
revenu de ce voyage en Italie et en Au-
triche qui dure depuis p lus de trois ans ?
Il y a des fleurs dans l'embrasure des
fenêtres ouvertes , et ce joli cheval qu 'on
promène dans cette allée, bride en mains
et uue couverture sur le dos, n'appartient
sûrement pas à sou fermier.

Le baron n'avait p lus reparu à Mont-
serrou depuis le jour où il était venu nous
faire ses adieux en nous annonçant qu 'il
allai t attendre en Poitou la saison de la
chasse. On sait tout dans les petites vil-
les. Les faits et gestes des personnages
un peu marquants courent de maison en
maison sans qu 'on puisse se rendre
compte de la filière qu 'ils ont suivie pour
être ainsi divul gués au public. On avait
donc appris que M. de Capmont était
parti pour l'étranger avec cet ami du
Poitou , et que tous deux avaient par-
couru l'Italie, la Hongrie et l'Autriche
en touristes peu pressés du retour. Mais
ils pouvaient être revenus par Paris sans
que la gazette do Montserrou en fût in-
formée. Si cette conjecture que je faisais
était vraie, le baron avait vu récemment
mon père et ma sœur... Aminé devait
avoir grandi depuis trois ans. Elle en
avait dix-sept ; c'était une jeune personne
comme moi ; nos âges s'étaient rappro-
chés... M. de Capmont avait dû la trou-
ver rieuse comme autrefois. Pourquoi

n'aurait-elle pas conservé sa gaieté d'en-
fant , entourée de tant de bonheur ? Mais
elle n'avait p lus dû se comp laire à le ta-
quiner... J'aurais voulu savoir si nous
nous ressemblions toujours. Et par quel
moyen ? M. de Capmont n'avait plus de
raison de se présenter chez grand-père.

Ce regret m'abusait. Dès notre arrivée
à la maison, lorsque Marion eut à rendre
compte de ce qui s'était passé en notre
absence, une des premières choses qu'elle
nous app rit fut que le baron Roger était
venu , et avait paru fort contrarié de savoir
M. Semalens absent et s'était informé de
l'époque de son retour.

Le lendemain, en effet, M. de Capmont
arriva vers trois heures . J'étais dans ma
chambre, j 'entendis sur le pavé de la
place lo petit trot d'un cheval de selle,
et j'aperçus le baron au moment où il
mettait pied à terre et fixait la bride de
sa monture à l'anneau de fer du pilier
de notre arcade.

— Oh ! c'est bien lui ! me dit André-
sita, qui travaillait à l'autre bout du bal-
con , sous la tendine baissée.

Elle avait mis tant de haine dans ces
quel ques mots que je lui demandai:

— Tu le détestes donc toujours?
— J'aime à ne pas penser à lui , Ma-

demoiselle, et je voudrais qu 'il ne passât
jamais lo seuil de votre porte. Cet hom-
me-là porte malheur. Je suis contente
qu'il ne vous voie pas cette fois.

(_A suivre.)

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

Achat et vente d'antiquités.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves et Loosungsbuchlein ,
ordinaires et fins. Bons almanachs en
français et allemand ; cartes de fleurs ;
nouvelles cartes ang laises, à fr. 2>50 le
cent ; rabais aux revendeurs.

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

If f l IT ES OE T * deux bancs , légère et so-
VUI B U Î1L lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier,
rue du Bassin.

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

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

Attention !

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.

MAGASIN HEFTI

Magasin de meubles et literie
J. MEn-FUR

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

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

Spécialité de literie , lits en fer.
Posagb et fournitures do rideaux et

tap is. — Atelier de tap isserie et ébéuis-
terie. — Travail prompt et soigné. —
Prix modi ques.

RUE DU TRÉSO R
Spécialité de crins, laines , p lumes et

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

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

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

Poêles à frire et à rôtir

très économi ques , se trouvent en toutes
grandeurs , ovales et rondes, au magasin
de machines à coudre **-**•$$$

A. PERREGAUX , Neuchâtel.

LA LIQUIDATION
KOCH-MAIER & CIE

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

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

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

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

EXPOSITION PERMANENTE
GKE NTÈVEl

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E
Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : lo Janvier 1883

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

(H 9701 X)

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,

MM. Wave PARIS S CiB
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Pour cause de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
DES

MAGASINS DU COIN DE RUE
Place des Malles S3S®(!iS^l?a2i Place des Malles

80,000 francs de marchandises , consistant en draperie , toilerie , nouveautés pour robes , confections pour
daines, châles , arlicles de trousseaux , cotonnades et divers articles dont le détail serait trop long.

Toutes ces marchandises , de première fraîcheur , seront vendues dès lundi 11 couran t , à 20 °|o au-dessous
du prix de facture.

On ferait des «ondulions favorables à un amateur qui serait disposé à reprendre Ba suite «lu ma-
gasin.

®
—— =̂4QÇ\ f_ ?\

\G& \£J

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

Jacques ULLMANN.
fih = ——fèg. =<&

I

PRIX lre CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS

AÏÏ&-F. SEHHLEB I
MAGENBITTER BITTER FERRUGINEUX 1

Excellente Composition spéciale unissant les qualités du m

liqueur stomachique et remède de famille, Magenbîtter avec celles du fer p
BOISSON HYGIÉNIQUE et MESTIVE L.ANKMI1?:i:X

b
cHLoRosE 1(avec ou sans eau ) ,, , . .., , , , m,. l etat de faiblesse générale I , ]

Consommation générale. la reconvalescence lente, a
Mélange agréable avec le Vermouth . Adop té et très recherché par beaucoup de médecins. B

Le Bitter ferrugineux est employé , depuis quelque temps , avec un succès surprenant , à l'origine de la
dyphthérie (group). (Prix du flacon : 2 francs) . ' p j

Avis aux lecteurs ! m
NB. Se méfier des contrefaçons. ? J

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

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

viar , harengs, etc.

Salon de dégustation.

POUR C A T É C H U M È N E S

Chez ULLMANN - WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

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

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

EN VENTE
Nouvelles publications de M. le pasteur

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

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

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

Chez Rodolphe DŒBELI , à Travers.

HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

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

! 

Médaille d'argent et di plôme d'honneur
ont été décernés à la \

Pâte pectorale suisse J
DE

REINERT & GOLAY, A GENÈVE,
qui est le remède le plus efficace |
pour combattre promptement toux , j

l catarrhes, affections de poitrine.
% En vente : Neuchâtel , M. Bauler , |

pharmacien ; Corcelles , M. Leuba ,
pharmacien ; St-Blaise , M. Vir- i

I chaux , négociant ; Chaux-de-Fonds ,
V M. Monnier, pharmacien. ff

Hfl <a£9 / ''ï > ¦¦ ?

Plumes élastips H. Bunzel
bien connues par leur excel lente 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.)

Succursale h 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.
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F1W11FÇ» MACHINES A COUDRELittLiuità! «IlVf FK "
FTRFNNF SI «  ̂I ii \i fi IIUlIluiillIJlJ . ies meilleures et les moins chères.
Tunnnunv Tioi Garanties sur factures
ijlHulln fcw! ^0I1S 'es m°dèles 3 francs par semaine

10°/. d'escompte au comptant

E
' TDI^IV ltf 1?C? I apprentissage gratuit à domicile

1 Mlij .iïll H&Ù ! Prospectus franco sur demande.
•_W Se méfier des contrefaçons ~9__

Compagnie « S I N G E R »  de New- York .
Seule maison à Neuchâtel, rue des Terreaux 3.

Dépôt à Boudry : chez M ' 0 S. ORTLIEB , ferblantier.
» St-Aubin : chez M. Alf. GUÉBHART , ferblantier.

nu t i  un "ii ¦mu i M ii i II i nnniy niiiHiiiiiM mi m HMHimwnn n ¦¦ imiHii |iLiiiwmyt| i'ii"iiii| iHi| niJumi'umi'-TiMiiiiHi—1 IWIH m II ¦JiiriTWVinnmi

PF Calorifères 1»
Demandez le prix-courant , richement

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

Achat d'antiquités
ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Pour Noël —Place (TArmes 5
Par suite de circonstances imprévues ,

à louer un appartement de sept cham-
bres (dont trois mansardées) et dépen-
dances; eau et gaz. S'adr. à Ed. J. Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

A. louer , pour Noël , un bel apparte-
ment au centre de la ville , composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, plus 2
grandes mansardes si cela peut conve-
nir. S'adr. rue du Trésor 9, au magasin.

A louer , pour Noël , un logement de 4
chambres, cuisine et dépendances, situé
au deuxième étage, et un autre de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Léon Rieser, entrepreneur. .
Ecluse 30.

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.

Attention
Le soussigné croit devoir rappeler à

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

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

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

COMESTIBLES
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
ie prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-An, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être serviesVsui-
vant leurs désirs.

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

727 A vendre un p iano. S'adresser au
bureau.

A louer une chambre meublée. Rue du
Râteau 8, au second.

A louer un cabinet meublé , indépen-
dant. Rue du Seyon 11, au rez-de-chaus-
sée.

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 28, 2e étage.

Chambres pour un commis et pour
ouvriers. Rue du Seyon, n° 38, au 2m".

A louer pour St-Jean 1883, au Fau-
bourg des Parcs 35, deux logements dont
chacun de 3 chambres, cuisine, cave et
jardin ; l'un pour fr.400 et l'autre fr. 300.
S'adresser à Auguste Fivaz, au même
lieu.

Pour St-Jean 1883, à louer un grand
et joli appartement , 3me étage, composé
de 5 pièces, une à alcôve, uue autre à
balcon, belle cuisine bien éclairée, avec
eau, mansarde vernie, bûcher et cave.
S'adr. à Emile Borel-Veuve, Seyon 26.

A LOUER

Vient de paraître :

A LA PAPETEEIE GEORGES WINTHEE,

LE GBAND ALBUM DU CORTÉ&E HISTORIE
renfermant uue notice historique et 35 photograp hies représentant les principaux
groupes et chefs de groupe du cortège.

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

Encore deux exemp laires cle l'album du Vieux Neuchâtel.

É 

Fourneaux inextinguibles E
avec vitrage en Mica,

ci chaleur circulante et appareil régulateur très sensible , |
un produit  des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes , avec garantie sous tous les H

JUNK ER & RXJH ,
Fonderie «le fer à Carïsruhe (Bade) , j

Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau 1
brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de m
combustible qu 'un seul remp lissage suffira pour entre- |j

.tfllSlBr~-^_h tenir un 
^
eu m0Q^

ré pesant p lusieurs jours et nuits. H

.Jj| î̂ ||f|| En vente exclusive pour le canton de Ne uchâtel : 1
iÉJfsÉH '' BiSfp chez A. Perregaux , marchand de machines à coudre , M
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PIANOS GARANTIS
chez HERMANN GEYER , rue Je l'Hôpital 6 , au 2me étage.

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

Garantie 5 ans. — Prix modérés.

FOURRUR ES dtffc
A. SCHMID -LINIGER BL

annonce à sa bonne clientèle et ¦' j^̂ KM Ĥ 2̂^

magasin est des mieux as-J^r^r- î^̂ ï̂^̂ Pf*̂sorti dans tous les ......—..— M̂ r^^^

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabrication.

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

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

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

[865. Extraits de malt du Dr Wander. 1885.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

S51P Se trouvent dans presque toutes les pharmacies do la Suisse. "%WÊ>
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Combustibles
Chez J. Lesegretain , faubourg du Lac

10, briquettes de li gnite , houille et coke.

A. THÉVENA Z
Horloger, Oratoire 1, au 3me .

Beau choix de montres or, remontoirs ,
pour dames, garanties. Prix modérés.

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.

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

Tourbe malaxée

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 lins et pour la mise en bou-
teilles sur lies.

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

lHfiHMljiMiilaBSliill. [̂.fi. ^e Bitter , contenant du fer et des extraits d'her-
EB^^fl^nO^^OT^^^IW bes amères des 

montagnes 

de l'Emmenthal , est
ia ĵMMpîSi^lggg!slMBwj«M recommandé en Suisse par les princi paux docteurs
Wwj mr^^ sdiwoiz .¦fo^ ĵSlflj 

ot agit avec efficacité contre l' anémie , les di ges-
^^^^^^^^^^^^^pH 

tionsdifficiles 

et la faiblesse du système nerveux .

On achète constamment des tonneaux
à vin et à liqueurs, de toutes contenan-
ces, à des prix avantageux. Prière d'a-
dresser les offres par correspondance à
Emile Gleichmann , à Neuchâtel.

Ul . Guyot , libraire , demande à ache-
ter d'occasion une banque de magasin.



Conférences missionnaires
A LA CHAPELLE DE CORCELLES

Mercredi 13 et jeudi 14 décembre, à 8 h.
du soir.

LES Ni&RES MA&WAMBAS
leurs mœurs , leurs costumes , leur industrie,

par
M. Paul Berthoud, missionnaire.
Exhibition d'une nombreuse collection

de curiosités africaines, soit ustensiles,
paniers, vêtements, outils, armes, nattes,
etc.

Leçons de piano
S'adr. à M. Frank Rousselot, à Trey tel,

près Bevaix.
A la môme adresse, on prendrait une

pensionnaire, qui désirerait se perfection-
ner dans l'étude du piano et du français.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune homme anglais dési-

rerait trouver une place dans un maga-
sin, pour se perfectionner dans la langue
française; point de salaire, seulement le
logement et la nourriture. Excellentes
références. S'adresser à M. Edouard Co-
lin, à Corcelles.

732 On demande, pour un pensionnat
de la ville, une institutrice diplômée, ca-
pable d'enseigner l'anglais, la musique
et si possible la peinture. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

On demande de suite de bons ouvriers
repasseurs. S'adresser à Théophile Rey,
Brasserie de Peseux.

722 Un jeune homme intelligent cher-
che pour de suite une place comme
comptoiriste , avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Adresser les of-
fres au bureau du journal , sous R. G.

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

Un jeune homme de 25 ans, de la
Suisse allemande , ayant fait de bonnes
études de droit et ayant déj à quelque
pratique des affaires , cherche à se pla-
cer pour quelques mois dans un bureau
d'affaires ou d' administration , pour se
perfectionner dans la langue française.
Ce jeune homme , appartenant à une fa-
mille très recommandable , se conten-
terait d' une rétribution modeste. S'adr -
à Mme de Pury-Mayor , Vieux-Châtel 3,
pendan t la matinée.

Une Société de consommation du can-
ton met au concours la place d'employ é
princi pal ou desservant.

Cette place conviendrait surtout à un
homme marié, déjà au courant du com-
merce d'ép icerie, mercerie, etc. , qui pour-
rait être secondé, pour la vente, par sa
femme ou ses enfants. Inutile de se pré-
senter sans être muni  de très bonnes ré-
férences.

Adresser les offres jusqu'à fin cou-
rant, sous les init. K. L. 224, à l'agence
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H. 385 N.)
723 On demande une assujettie ou

ouvrière polisseuse de boîtes , et une ap-
prentie. S'adresser au bureau d'avis.

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.

ppT" Monsieur Dorwald Jeanmairet,
élevé de la Commission d'évangélisation
et de mission de l'Eglise indépendante
neuchâteloise, sera consacré, Dieu vou-
lant, dans le temple indépendant de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 13 décem-
bre.

Le service, présidé par M. Bcegner,
directeur de la maison des missions de
Paris, commencera à 10 1/4 heures du
matin.

Tous les amis des missions sont cor-
dialement invités à cette fête.

731 Un jeune homme travaillant dans
un bureau et possédant uue bonne écri-
ture, désire avoir, après ses heures, de
l'ouvrage à faire, à domicile ou chez lui.
Discrétion absolue. A la même
adresse, à vendre à bas prix un bon bu-
rin fixe tout neuf. S'adresser sous lettres
L. C. B., poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

2B1 CONFERENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 12 décembre 1882, à 5 h.du soir,
La tnermodynamique et ses conséquences,

par M. LE GRAIVDROY , prof , agrégé.

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

Cartes de séance à fr. 1>50 , à la porte
de la salle.

À louer, à Corcelles, un logement de

S
lusieurs chambres, avec dépendances,
'adresser à M. Edouard Colin, au dit

lieu.
Rocher 24, pour Noël , un logement de

2 ou 3 chambres et dépendances.
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.

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

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

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. Couvert, agent d'aff.,
rue du Môle l.

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, 2me 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 ou
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.
obooooooooooooooocKDonooooo
i5 Pour Noël prochain, rue Q
j 5 des Poteaux n° 3, un local 5
J e au rez-de-chaussée, pouvant §
\i être utilisé comme magasin g
O ou atelier. S'adr. à M. Phi- g
15 lippin-Speiser. O
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Pour de suite, à un monsieur, un cabi-

net meublé, au soleil. Rue St-Honoré 6,
3"° étage.

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

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.

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.
Kœch, Sablons 14.

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

Une fille de 23 ans, qui parle les deux
langues et peut produire des certificats,
cherche à se placer de suite dans un mé-
nage. S'adresser chez Mme Thomas, au
Petit Bénéfice.

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

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

Place demandée. — Un jeune
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.

Une fille 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 les rapports , désire
trouver une place pour faire tout le mé-
nage, ou comme femme de chambre dans
une bonne maison. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

730 Un ménage tranquille demande à
louer , pour St-Jean 1883, à l'intérieur de
la ville, un logement de 4 pièces et dé-
pendances. Adresser les offres poste res-
tante H. Z. n- 21, à Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

Toutes les domestiques ayant de bon-
nes recommandations peuvent s'adres-
ser en confiance à l'agence de placement
de Mme Burki , Chantepoulet 21, Genève,
où elles seront bien nourries et logées
ju squ'à leur entrée en place. Lettres avec
timbres pour le retour sont répondues de
suite. CC 10299 X.)_

728 Une brave fille , forte et robuste,
parlant français et sachant faire un bon
ordinaire, trouverait à se placer de suite.
Inutile de se présenter sans les meilleu-
res recommandations. S'adresser au bu-
reau.

729 On cherche, pour le Nouvel-an , une
fille de toute moralité, sachant faire un
ménage soigné. Certificats exigés. Le bu-
reau indiquera,

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

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.

CONDITIONS OFFERTES

733 Perdu jeudi 7 courant , de la
poste à la rue St-Honoré, en passant par
les rues du Seyon, de l'Hôpital et des
Poteaux, un porte-monnai e en cuir brun ,
contenant 70 francs en billets de banque
et de la monnaie. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille.

Perdu , j eudi soir, en ville, un gant
fourré. Le rapporter rue des Moulins 15,
au second , contre récompense.

Perdu , vendredi matin, de l'hôtel Bel-
levue à Fahys, en passant par la gare,
un porte-crayon en argent. Prière de le
rapporter à l'hôtel Bellevue, contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Temple du Bas à Neuchâtel.

Dimanche 10 décembre 1882,à 7 heures
du soir ,

Conférence missionnaire
par

M. Paul BERTH OUD , missionnaire.
On se servira du Psautier, et il y aura

une collecte à la sortie.

Tir de volaille
le mardi 26 décembre, dès les 10 heures

du matin.
Prix aux points par souscriptions de

fr. 5.
Prix aux tournantes ouvertes à tous

les amateurs.
Invitation pressante à tous les amis du

tir et de la volaille.
Cortaillod , Je 6 décembre 1882.

Le Comité.

Mousquetaires de Cortaillod

(

AGENCE FINANCIÈRE
H. Fehrenbach & O

3 Boulevard de Plainpalais 3
GENEVE

I 

Spécialité de valeurs à lots,
Fonds publics, Commission et

recouvrements.

Achat et vente de toutes valeurs à
lots et fonds publics au comptant.
Vente de participations au tirage.

Vente de valeurs à lots
avee facilité de paiements par

mensualités.
Vente de billets de

l'exposition permanente à Genève
à fr. 1. — Tirage 15 janv ier.

Ordres de Bourse.

Aujourd'hui samedi, s'ouvre au rez-de
chaussée de la Fleur de Lys, rue des
Epancheurs,

un Café-restaurant
que je recommande à l'honorable public

J. ALLENBACH.

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

8AGB - FEMME
DE 1" CLASSE

Mm* DRIVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

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


