
' ETRENNES
Vient do paraître :

Nouveau jeu géographique,
Suisse, France et Allemagne, récréatif et
instructif pour tout âge, fr. 6.

Librairie et papeterie J.-J.
Kissling, Neuchâtel.

ANNONCES »K VENTE

_ Oj ifGSlK.i
GLUKHËR G4BEREL

Mince-Pies

A vendre
Un beau sol à bâtir de 5872 pieds car-

rés, donnant sur la route de la Côte et la
ruelle des Sablons; vue magnifique. S'a-
dresser à M. Gaberel , régisseur, rue du
Môle.

Est à vendre, une belle propriété si-
tuée à 5 minutes de Neuchâtel. Exposi-
tion splendide, maison neuve très con-
fortable, véranda, vigne et jardin , le tout
attenant au dit immeuble.

Renseignements: M. Verdan , Industrie ,
n° 1, Neuchâtel.

VENTE
île l'imprimerie du Journal Le Yal-fle-Roz

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 et
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.

&rantles enchères ûe mobilier
a Hauterive

Le syndic de 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, co 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 canapés, 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
en grande quantité, un potager avec ac-
cessoires, 1 calorifère irlandais, 1 galerie
de cheminée toute neuve, 2 couleuses,
plusieurs chaudrons et casseroles en
cuivre, des marmites, etc.

De p lus 600 bouteilles vin blanc 1881,
40 chop ines vin rouge, environ 1200
bouteilles et chop ines vides, 4 grands va-
ses de 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 , uno glacière, des meubles de
jardin , l charrette à 2 roues, des outils,
paniers, corbeilles , sacs, du bois, du foin ,
et uue foule d'autres objets dont le détail,
beaucoup trop long, est supprimé.

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

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

Greffe dc paix

Immeubles à vendre
Les membres de l'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° Une maison d'habitation , de con-
struction récente et des plus confortables ,
ayant deux étages, caves et 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, indépendante ,
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 publi que aura lieu la
semaine suivante.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à MM. Jean Bornan d ou Ernest Vouga, et
pour les offres au notaire Henry, tous
trois à Cortaillod.

Cortaillod , le 5 décembre 1882.

Vente de meubles
11 sera vendu par enchères publiques

et aux conditions qui seront préalable-

ment lues, le mercredi 13 décembre cou-
rant , dès 8 '/g 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 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.

GIMEL (pied du Jura)

IMMEUBLES A VENDRE

CANTON DE VAUD

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]

A vendre, route de la Côte, un sol à
bâtir, parfaitement situé, de la contenance
de 1 à 2 ouvriers , à volonté. Vue magni-
fique. Conditions favorables. S'adresser
à Frédéric Montandon , à Beauséjour.

Immeubles à vendre
à Cortaillod

On offre à vendre de gré à gré les im-
meubles suivants, situés à et rière Cor-
taillod , savoir :

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

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

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

4. A la Poissine , une vi gne contenant
environ 5 ouvriers.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Au Potat, un champ contenant en-
viron 1 '/2 émine.

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

Mes entas de marcnanaises
A AUVERNIER

Le citoyen S. Ullmanu , 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
eu : 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
etrennes , 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.
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— Faillite de Fritz Krebs , épicier ,
époux de Rosine née Buttikofer, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 9 janvier 1883, à
2 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 10
janvier 1883, dès les 10 heures du matin.

— Les créanciers et les intéressés à
la masse bénéficiaire de feu Christian
Bernet, quand vivait marchand de beurre,
aux Verrières, décédé le 10 février 1882,
sont convoqués en séance de justice de
paix des Verrières, à la Maison de ville
du dit lieu , mercredi 20 décembre 1882,
à 3 heures du soir , pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition de l'actif aux créanciers.

— Les créanciers de la masse bénéii-
ciaire de feu Frédéric-Louis Lambelet-
Fatton , quand vivait horloger, aux Ver-
rières, décédé au dit lieu , le 9 novembre
1878, sont convoqués pour le 20 décem-
bre 1882, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville des Verrières, pour recevoir les
comptes du syndic et prendre paî t à la
répartition de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Charlotte
née Rosselet-Droux, veuve de Elie Gi-
roud , domiciliée aux Bayards , décédée
le 22 novembre 1882. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Verrières,
jusqu'au 13 janvier 1883, à 6 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
de ville des Verrières, le mercredi 17
janvier 1883, dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse Ja-
cot , rentier, veuf de Marie-Claire Froide-
vaux , quan d vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 28 novem-
bre 1882. Inscriptions au greffe de paix
de Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 8 jan-
vier , à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 12 janvier ,
dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Ram-
seyer, agriculteur , époux de Barbara née
Koureth , quand vivait domicilié au Pied-
de-Martel , rière le Locle, où il est décédé
le 15 octobre 1881. Inscriptions au greffe
dc la justice de paix du Locle, j usqu'au
lundi 8 janvier, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de ville
du Locle, le jeudi 11 janvier , dès les 9
heures du matin.

Eî trait de ia Feuille officiel le
MM. Koch-Maier et Cie, sous les

Halles, Neuchâtel , devant li quider pour
cause de fin de bail , feront vendre, par
voie d"cuchères publiques , jeudi 14 dé-
cembre 1882, dès 9 heures du matin ,
dans leur magasin , Place du Marché :
articles de bâtiment, articles de ménage,
serrures eu 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.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le lundi 18 décembre prochain , le

Conseil communal de Colombier vendra
par voie d'enchères publi ques et contre
argent comptant, dans ses forêts de Bois
Devant et des Colleyses :

114 stères pin et sapin ,
8 billons,
if _ toise mosets,

16 tas dépouille ,
10 tes de perches.

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

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

Lie secrétaire,
Ed. DUBOIS-FA VUE.



J. COMTESSE fils
Reçu les caleçons de laiue , blancs , à

la tricoteuse.
L'assortiment des gants de Grenoble

est au complet.

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Reçu un envoi de linoléum (tap is
de liège) dessins nouveaux.

Le réassortiment en milieux «légu-
ions et descentes de lits est arrivé.

PANIER FLEURI
Dès aujourd 'hui exposition des jouets

en liquidation.

tors ponr arbres le Noël
Très joli assortiment et avantageux au

magasin Savoie-Petitpierre
EN VILLE.

i

CHEZ Mme LUTHER
PLACE PURRY

Reçu les cornues et autres objets pour
expériences.

r'r ""¦ " VI i' T £ = -• " ' ' ¦  CJP — p m ¦¦* ¦ T ,1 MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
EIST VI LLE

Bel assortiment e_ri
Châles russes , fantaisie, terneau, zéphir , Lainages, bacheliques, capuchons , fan-

mohair , etc. chons , petites robes d'enfants, brassières ,
Fichus chenilles, foulards soie, ta- guêtres, jup ons caleçons.

bHers soie noire. ! Corsets, depuis fr. l»/0. |
j Camisoles laine, coton, soie, crêpes

Lingerie, ruches, parures, cols officier , | de santé, filets. !
ficelles, nœuds, lavallières , cols et man- Chapeaux d'enfants fantaisie , bonnetschett.es. j __ gamins.

P A R F U M E R I E , BROS SERIE
Gants d'hiver , gants fourrés , gants blancs 6 boutons.

Spencers pour messieurs.

Magasin Je Mrae nm LOTIR
PI_AQE PUR^Y

Grand choix de jumelles.
Stéréoscopes américains pour 25 et 50

vues.
Grandes loupes à lire.
Baromètres anéroïdes et à mercure.
Miroirs merveilleux pour photogra-

phies.

Les jeux d'après la méthode
FR.CEBEL sont arrivés, à la papeterie

F. MEMMINGER.

nii-tnui
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le thé, café,
chocolat et le vin, se trouve tou»
les jours chez
.tule* &lukher- __ _ .aberel ,

confiseur.

A vendre de gré à gré, au Guillaume
Tell , à Colombier, des tabourets, tables,
bancs, tableaux, vitrines , lampes ; vases
de cave, bouteilles vides, vin français eu
bouteilles, Neuchâtel rouge et blanc ; li-
queurs; potager arec accessoires, vais -
selle et autres articles dont le détail se-
rait trop long.

Mme veuve Keuter , tapissière, offre a
vendre p lusieurs meubles, tels que chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pieds ,
pliants : un pup itre et deux casiers à mu-
sique : un écran bois noir , deux toilettes ,
chaises pour enfants ; quel ques tap is de
table, cordons de sonnettes , etc. Tous ces
objets sont au prix de facture . Terreaux ,

i 7, rez-de-chaussée, à gauche.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANm

Elle baissa sur son ouvrage ce front
qui gardait si obstinément ses supersti-
tions , et je repris ma broderie dans uu
tout autre sentiment que le sien. J'étais
très fâchée de n 'avoir aucun prétexte
pour causer avec M. de Capmont. Je me
demandais s'il ne me serait pas possible
de le rencontrer comme par hasard dans
le vestibule quand il aurait pris congé,
et de lui demander des nouvelles de mon
père, de ma sœur. S'il avait eu quinze ou
vingt ans de plus, j e n'aurais pas hésité
à exécuter le petit plan que je méditais:
mais le baron Roger ne devait pas avoir
atteint la trentaine. Vraiment, il était im-
possible de prendre cette liberté avec un
homme aussi jeune. Il pouvait mal l'in-
terpréter , méjuger étourdie, peu conve-
nable d'allures... Il y a des circonstances
où l'on est tenté de regretter d'avoir de
sérieux principes d'éducation, et pour-
tant on ne voudrait pour rien au monde
les renier. La honte de ce pas à franchir
l'emporte sur les velléités de révolte ,
mais l' on maugrée... et c'est justement

ce que je faisais lorsque Manon vint me
prier , de la part de' grand-père , de lui
apporter un traité de minéralogie qui
devait être chez moi où je l' avais em-
porté pendant les derniers temps de pré-
paration à mon examen.

Je cherchai le livre, ne le trouvai pas
et me rappelai l'avoir replacé dans la
bibliothèque. Je descendis, satisfaite de
cet incident, bien que j'ignorasse encore
s'il me servirait.

M. de Capmont me salua sans se li-
vrer à des comparaisons et à des comp li-
ments intempestifs. Il se souvenait trop
bien de ses anciennes écoles pour les re-
nouveler. Après avoir expli qué que je
n'avais pas le volume demandé, j e fus
chargée par grand-père de le chercher
sur les rayons de la bibliothèque. Pen-
dant que je suivais de l'œil et du doigt
les rangées un peu en désordre de nos
livres, la conversation continua entre eux.

Il s'agissait des mines des Effraies que
M. de Capmont se décidait à exploiter.
Pendant son voyage, il avait visité diver-
ses mines qui avaient enrichi leurs pro-
priétaires, et il était revenu en France
avec l'idée bien arrêtée de ne pas laisser
improductive la source de fortune que
son père avait découverte sur son do-
maine. N'ayant pas assez de capitaux
disponibles pour suffire aux nécessités
de l'exploitation , il comptait monter l'af-
faire par actions et. solliciter le concours
des Ariégeois.

sion pendant que je renversais les pre-
mières rangées de livres pour chercher
derrière ce volume introuvable.

— Ainsi vous, Monsieur Semalens. dit
tout à coup le baron Roger, vous dont
l'autorité morale fait loi, ailleurs même
qu 'à Montserrou , vous êtes opposé à une
entreprise qui accroîtrait la richesse de
notre pays ?

— Opposé ? Non pas en principe ;
mais vous avez les illusions de la je u-
nesse; vous venez me consulter , je vous
dois la vérité et non des compliments .
C'est vous témoigner mon intérêt que de
vous prémunir contre les déboires que
vous vous préparez si vous comptez sur
le concours de vos concitoyens.

_ Eh bien ! s'il me manque, j e m'a-
dresserai à une compagnie anglaise. Ce
ne sera pas la première qui s'établira
dans l'Ariège. L'argent anglais n'est pas
timide; il sait se risquer pour se décu-
pler, et je suis déjà en correspondance
avec un personnage influent qui se fait
fort de me trouver des commanditaires
à Londres. Mais je ne veux pas qu 'on
puisse m'accuser dans le pays d'y avoir
amené des étrangers avant d'avoir tenté
cette entreprise avec des ressources lo-
cales, entre compatriotes. Je suis certain .
Monsieur Semalens, que si vous m 'hono-
riez de votre appui moral , votre exem-
ple entraînerait bien des gens et ouvri -
rait à cette entreprise les bourses les
mieux cadenassées. Et l'on n'aurait pa*

Grand-père ne désapprouvait pas, eu
principe, l'idée d'extraire du mont Serrou
ses richesses minérales ; mais il était ferré
sur cette matière, ayant beaucoup dis-
cuté là-dessus autrefois avec le baron
Gaston de Capmont; il voulait démon-
trer à son fils , à l'aide d'un traité de mi-
néralogie très autorisé, qu 'avant d'obte-
nir des résultats rémunérateurs aux Ef-
fraies, il faudrait , étant donnée la nature
du sol, creuser de profondes galeries et
dépenser par conséquent beaucoup d'ar-
gent.

— Or, lui disait-il , votre projet de met-
tre l'entreprise par actions et de trouver
des fonds dans l'Ariège et les départe-
ments voisins est illusoire. Croyez-en
mon expérience des choses et des hom-
mes de ce pays. On n'y est point riche,
ni entreprenant; on ne s'y risque pas sur
un peut-être. Notre argent est un peu-
reux qui craint de se perdre. Vous ne
réunirez pas, dans ce pays, le quart du
demi-million qu'il faut enfouir en terre
avant d'en faire sortir le premier minerai
rémunérateur .

M. de Capmont se récriait sur ce chif-
fre de 500,000 fr. ; il opposait les devis
d'ingénieurs comp étents qu 'il avait trou-
vés dans les papiers de son père ; il niait
les difficultés du creusage et, à chaque
fois que revenait cet argument, grand-
père s'impatientait de ne pas me voir
mettre la main sur le traité de minéra-
logie. Puis, ils retournaient à leur discus-

GLUKHER - GA BEREL
Confiserie-Pâtisserie

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
A l'occasion des fêtes de Noèl et de

Nouvel-An , grand choix de bonbons dé-
corés et autres pour arbres de Noël , de-
puis les plus riches au meilleur marché.

Décorations en tous genres.
Cartonnages de Paris et surprises.
Biscômes et leckerlets de toutes gran-

deurs.
NB. Comme les années précédentes , je

¦me charge tout spécialement des entremets
et desserts pour les dîners de Noël et, du
Nouvel-An ; un grand choix de pla ts doux
nmvcmtx me perme t de satisfaire tous les
goûts.

Exécution soignée et prix modérés.

Contre les affections de la poitrin e, toux, coqueluche , asthme , catarrhes put- A
mémoires et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander i
comme remède le p lus efficace , la ÊÊ

Succès de 25 ans. 6 médai l les  aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 H
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les princi pales pharmacies de la H
Suisse et de l'étranger. |§|

Nouvelles plumes
BUNZEL

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

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

Grand choix

D'ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES
depuis les simp les aux plus riches.

Petits albums de fr. I à fr . 10.
Grands albums de fr. 4»50 à fr. 60.

A &À jMMMjg lijj ljj W. M &MMm WBSL
Huile de foie de morue des Iles JLofoden, blanche, naturelle.
Extraite des foies frais sur place et, par ce procédé, d'une saveur très agréable ,

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

A M E R - P I G O N
E. HAAG , à Berne , entrepositaire et seul représentant pour les cantons d'Argo -

vie, Bâle, Berne, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel , St-Gall , Soleure, les Quatre Cantons
et Zurich. (M. 3168 Z.)

Les ordres doivent être remis à M. E. Haag.



Attention
Chez Alfred Sterki, Ecluse 26, on

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

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

faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travaux artistiques de gravure pour
volumes et journaux illustrée.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

Madame Marguerite flirt-Robert , son mari Fritz
Hirt et ses enfants , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
fils ,

Eugène Justin ROBERT,
qui est décédé dans une des îles de l'Océanie , le
21 juillet , à l'âge de 26 ans.

Neuchâtel (Vauseyon), 11 décembre 1882.
Le Seigneur Jésus l'a bien

aimé , c'est à cause de cela
qu 'il l'a rappelé à Lui , loin de
ses cliers parents , de ses chers
amis et de sa patrie

L'AâiÉistratioii du Pénitencier
met au concours pour le 18' janvier

1883:
La fourniture de la viand e pour l'an-

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

seignements et lui envoyer, jusqu'au 20
décembre 1882, sous pli cacheté portant
la suscription : « Soumission pour viande »
ou « Soumission pour voiturages » les of-
fres de services.

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

Alcide SOGUEL.

CHARLES WENGEB, coiffeur
Rue des Chavannes n° 10,

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

Daus un village du canton d'Argovie
possédant une école secondaire, on pren-
drait quelques jeunes gens en pension.
Vie de famille et prix modérés.

S'adresser pour tous renseignements à
M. G.-E. Perret , professeur , à Cernier.

BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE A NEUF

rue de l'Industrie 9, aul6' .

Travail soigné. — Célérité, exactitude

PRIX MODÉRÉS
Conditions spéciales pour pensionnats

On va aussi en journée.

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 parun accueil favorable
dans la vente de ses billets.

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

Le j _ udi 14 courant, à l'hôtel munici pal ,
à 8 heures du soir.

BÉRANGER ET DÉSAUGIERS
par M. John CLERC.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêt ci-après :
Remboursables à un an 4 4 /3 %

Remboursables à vue 4 */.
S'adresser :

A Colombier, au siège de la Société,
à Cormondrèche, chez M. William Du-

bois,
à Cortaillod, chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz,
à Chez-le-Bart , chez M. G. Lambert-

Miéville,
à Bevaix, chez M. Emile Mel l ic r .

Conférences de St-Blaise

Banque Cantonale neucMteloise
Ensuite d'un arrêté du Conseil d'ad-

ministratiou, MM. les porteurs de Bons
de Dépôts 4 '/2 % de 1873 sont préve-
nus qu'aux termes des conditions d'é-
mission, le remboursement des dits Bons
est dénoncé pour toutes les séries émises
A. B. C. D., d'un montant total de fr.
1,500,000.

Ce remboursement aura lieu, avec l'in-
térêt de six mois afférent 5. chaque Billet
émis, pour la date du 1" juin 1883, à la
caisse de la Banque à Neuchâtel et à
celles de ses Ageuces dans le canton.

Après le 1er juin 1883, les titres ne
porteront p lus d'intérêts.

Neuchâtel , le 23 novembre 1882.
La Direction.

r CONFERENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

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

Mard i 12 décembre 1882, à 5 h.du soir,
La thermodynamique et ses conséquences ,

par M. LE GRAÏVDR OY , prof , agrégf,

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

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

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

près Bevaix.
A la même adresse, on prendrait une

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

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.

Tissage de tapis en chiffons
avec de bonne ficelle.

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

Haupt - Agentur.
Eine der ersten auslàiidischen Lebensversicherungs -Gesellschalt en. w elc he

uberall sehr beliebt und in der Schweiz bereits gut eingefuhrt ist, sucht fiir Neuen-
burg einen Hauptagenten.

Reflektanten , welche mit den bessern Klassen, namentlich mit dem Handels-
stande und in den Kreiseu der Grossindustriellen Verbindungen haben , sind gebeten ,
ihre Offerte unter H. 4772 Z. an die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler
in ZUrich zu richten.

" LOTERIE DE LA SOCIETE DE MUSI QUE
.: _ 'S .'é_ .!_ È_ . e) <> __ _ _ © ! .

TTirireLçjre du. C3 cLéce:r___ __._fc>:__"e 1QO-2

Lots N"" Lots N°" Lots N" Lots N°* Lots N0" Lots N°*
1 47_ XI 3P>8 63 517 9i 41 125 538 150 732
2 569 33 356 64 194 95 640 12K 547 157 334
3 100 34. 630 65 18 96 596 127 441 158 756
ï 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 3*92 130 534 161 363
7 315 38 668 69 657 100 33 131 794 162 482
8 402 39 530 70 270 101 162 132 186 463 440
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 74 404 497 135 664 166 118
12 113 43 457 74 653 105 561 136 703 167 206
13 tm 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.

UNE SÉANCE DE RÉCITATIONS
par A.-A. FAVARGER

Mardi 19 décembre isss, à d heures, 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.

— — * -¦  ¦ ¦¦"¦ ' ' ' -- —'*• ¦ i ¦ ¦- ¦¦ ¦ i i _ _ ___—_______#

CAISSE PATERNELLE
Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre les

AC CIDEN TS
Capital : 5 Millions

Siège social : 4, rue Ménars, Paris

Assurance indi'v ĉLtxelle
La Compagnie assure aux primes les plus réduites (la première classe ne paye

qu 'un franc par an pour fr. 1000 de capital [mort et invalidité] ou pour chaque franc
d'indemnité journalière) pour le cas de mort et d'invalidité jusqu 'à concurrence de
fr. 100,000, pour l'incapacité temporaire ju squ'à fr. 40 par jour.

En cas d'invalidité , la Compagnie ne se borne pas à payer une rente, elle rem-
bourse, au contraire, le capital.

En cas d'accidents de chemins de fer ou dans les fabriques, la Compagnie renonce
au recours, de sorte que l'assuré peut encore le faire valoir de son chef.

L'indemnité journalière est comptée du 1er au 200me jour.
L'assurance individuelle s'applique à tous les accidents, de quelque nature qu 'ils

soient et qui peuvent atteindre les personnes dans toutes les circonstances de la vie,
soit dans le lieu qu'on habite, soit en voyage, sur la voie publique, en promenade à
cheval , en voiture, en bateau ordinaire ou à vapeur, en chemin de fer, dans l'exer-
cice d'une profession ou en dehors de tout travail.

La Compagnie assure la personne désignée dans la police partout en Europe,
contre les accidents corporels de toute nature, provenant d'une cause violente, exté-
rieure, fortuite et involontaire, et qui auraient pour conséquence soit la mort, soit une
incapacité de travail totale, partielle ou temporaire .

Juridiction des tribunaux suisses au choix de l'assuré. La Compagnie renonce à
tout recours contre l'auteur de l'accident.

Pour prospectus et autres s'adresser à M. W. Brunner-Koller , à Neuchâtel.

Conférences missionnaires
A LA CHAPELLE DE CORCELLES

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

LES NÈGRES MAGWAMBAS
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.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les ÏO litres 1 30 1 i»
Hâves ,
Noix , 5 —
Choux , la tète , 10 15
Œufs , la douzaine 1 Î5 _ ..'J
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 59 1 60
Lard fumé , la livre (marché ) 95 1 05
Lard non fumé , • 90
Viande de bœuf , > 80 85
Veau , » 85 90
Mouton , » 85 90
Fromage gras , la livre , 85 90

• demi gras » 7S
• maigre, » 65

Avoine , i — ï 10
Foin vieux le quintal 4 —
Foin nouveau 4 —
Paille , ï 50 ï 70
Bœufs, sur pied , par kilo 96 1 —
Vaches , ¦ * 86 90
Veaux , » . 1 20 1 30
Moutons , » • 90 95
Foyard , les 3 stères 38 —
Sapin , » 2$ —
Tourbe , 3 mètres cubes , 16 — 17 —

,. * a Nous apprenons que la maison
Henri Nestlé à Vevey (fabri que de farine
lactée pour enfants), a obtenu une mé-
daille d'or à l'Exposition générale de Bor-
deaux. C'est la 25* distinction que cette
maison reçoit aux expositions où elle a,
entre autres, obtenu 10 médailles d'or et.
7 mentions honorables.

C'est avec plaisir que nous enregistrons
cette nouvelle preuve de la supériorité
des produits de la maison Nestlé , qui , du
reste, j ouit déjà depuis longtemps d'une
excellente renommée.

Marché de Neuchâtel du 7 décemb. 1882.



FRANCE. — Le gouvernement de-
mandera neuf millions pour l'expédition
du Tonkin.

— On signale trois nouvelles arresta-
tions pour affiliation à l'internationale;
ce sont celles des nommés Rancier,
Bruy ère et Clavel.

— Les obsèques de Louis Blanc ont
lieu aujourd'hui mardi à midi.

M. Blanc lègue une certaine somme à
l'assistance publique, spécialement pour
être distribuée en prix annuels aux en-
fants abandonnés.

— Vendredi passé, à Ivry , l'inonda-
tion a forcé tous les habitants à déména-
ger.

L'entrep ôt de Bercy a été très éprou-
vé.

A la date du 10, les nouvelles des inon-
dations sont meilleures et font prévoir
une décroissance prochaine.

Les berges de la Marne comme celles
de la Seine se découvrent peu à peu; les
îles sortent lentement de l'eau, qui quitte
aussi les habitations en y laissant une
couche de limon.

Cependant, les nouvelles du bassin de
la Loire sont toujours alarmantes. A Nan-
tes, les parties de la ville envahies par
les eaux présentent un spectacle navrant .

ANGLETERRE. — Le général Wood
repartira le 16 décembre pour l'Egypte.

D'après le Times, l'Egypte versera une
contribution mensuelle de 3,200 livres
sterling pour l'entretien de l'armée d'oc-
cupation.

— L'incendie du 8 décembre à Lon-
dres est le plus grand qu 'il y ait eu de-
puis plusieurs années. Presque tout un
mas de maison est détruit ; les maisons
Forster, Porter and C', et Peter Hylands
and C* sont entièrement brûlées. Les
pertes sont évaluées actuellement à plus
de deux millions sterling.

RUSSIE. — La fôte en l'honneur de
l'ordre de Saint-Georges a eu lieu same-
di au palais d'hiver de la manière la plus
brillante.

Au dîner de gala, l'empereur a porté
le toast, accueilli avec enthousiasme, à
la prospérité du plus ancien chevalier de
l'ordre, l'empereur Guillaume, et des au-
tres chevaliers de Saint-Georges.

TURQUIE . — Fuad-Pacha, récem-
ment arrêté comme impliqué dans une
conspiration contre le sultan, est rentré
dans les bonnes grâces d'Abdul-Hamid.
Il vient d'être réintégré dans ses fonc-
tions d'aide-de-camp du sultan.

NOUVELLES SUISSES
Beferendum. — Après vérification du

résultat de la votation du 26 par la plu-
part des cantons, la Chancellerie fédé-

rale indi que les chiffres totaux de 172,019
oui et 318,130 non , majorité des non
146,111.

Le canton de Berne figure dans ce
chiffre avec 45,092 non et 31,635 oui.

.\EICHATEL

- Hier , le Conseil général de la Mu-
nicipalité a reçu la démission de M. L.
Favre-Lebet, comme membre de la Com-
mission de l'école d'horlogerie, de M. de
Bosset , comme membre de la Commis-
sion d'éducation.

Il a entendu la lecture de trois péti-tions : l'une de M. J. Gugger, demandant
1 établissement d'un canal-égout le long
du mur de Fahys ; l'autre de six proprié-
taires au Faubourg de l'Ecluse, récla-
mant la création d'un chemin destiné à
relier le Champ Coco au dit Faubourg ;
la troisième de M. Feusier priant la Mu-
nicipalité de faire enlever les arbres de
l'Ecluse, ou tout au moins de les rem-
placer par de plus jeunes. — Ces trois
requêtes ont été renvoyées au Conseil
municipal .

Le projet de budget pour 1883, pré-
senté par le Conseil municipal, prévoit
fr. 668,283 au budget ordinaire ; il n'est
rien porté pour le budget extraordinaire.
L'impôt serait maintenu à fr. 2-s-lO addit.
Comme d'habitude le projet est renvoy é
à une commission que le Conseil com-
pose de MM. A. Junod , P. Humbert, A.
Bovet, Ch. Barbey, N. Convert , T. Krebs
et A. Borel.

Le Conseil municipal donne lecture
des rapports suivants :

1° Un demandant un crédit de fr.
33,000, à prendre sur le futur emprunt ,
pour l'établissement de l'entrée princi-
pale et de la maison du garde jardinier
pour le cimetière de Beauregard.

2° Un demandant l'autorisation de faire
enlever, au faubourg de l'Ecluse, les quel-
ques arbres qui sont trop rapprochés des
maisons et de tronçonner tous les autres
à hauteur convenable.

3° Un relatif à la fortune de M. le pro-
fesseur Desor, dont le solde actif, arrêté
à ce jour, se monte à fr. 264,297»10 ; les
rentes à payer par la Municipalité repré-
sentant un capital de fr. 120,000, l'actif
net de la succession serait ainsi de francs
144,297*10.

4° Un proposant la mise en vente des
immeubles dépendan t de la succession
ci-dessus, fi gurant à l'inventaire juridique
pour fr. 112,000.

MM. Colomb, Ryehner et Convert dé-
veloppent un projet au sujet de l'alimen-
tation d'eau potable à Neuchâtel. Ce pro-
jet consisterait à capter les différentes
sources du bassin hydrographique des
Geneveys-sur-Coffrane, de Coffrane, de
Boudevilliers et de Valangin, bassin qui
donnerait une eau pure, fraîche et abon-
dante. Le devis est supposé à fr. 95,000
et les travaux demanderaient six mois
pour leur exécution comp lète. Cette pro-
position a été renvoyée avec recomman-
dation au Conseil municipal.

Le Conseil s'est ajourné au moment
où la Commission du budget pourra pré-
senter son rapport.

— La vente en faveur de la Crèche a
produit une recette nette de 4,360 fr. 65 c.

— Les dernières nouvelles sur l'état
de M. le conseiller d'Etat Philippin sont
mauvaises. On assure que les médecins
ne conservent plus qu 'un faible espoir
de le sauver.

— Notre compatriote M. C. Iguel , qui
vient de terminer la décoration du palais
du Crédit suisse, à Zurich , a été chargé
par la Municipalité de Lausanne de la
décoration du palais fédéral de justice.
Elle se composera d'un groupe central,
de 3 mètres 60 c. de hauteur, représen-
tant l 'Helvélie soutenue par la Loi et la
Force, et de groupes d'enfants servant
de supports à des écussons.

— On nous écrit de Genève :
« La semaine dernière a eu lieu à Vey-

rier sur France une rencontre entre M.
C.-A. D. de Neuchâtel, j eune homme de
22 ans, et un nommé R., ex-officier de
l'armée française. Pendant 10 minutes
d'assaut, en présence de quatre témoins
et un médecin, M. D. ayant désarmé deux
fois son adversaire, le toucha au-dessous
du cœur.

« Les premiers soins furent immédia-
tement donnés à R., qui en sera quitte
pour soigner sa blessure pendant quel-
ques semaines. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Neuchâtel , 10 décembre 1882.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre de rectifier une
erreur contenue dans la lettre d'un con-
tribuable que vous avez publiée samedi
dernier. L'auteur de cette lettre exprime
avec beaucoup de raison le désir que des
renseignements soient fournis aux ci-
toyens qui vont avoir à se prononcer sur
la ratification de la nouvelle convention
académique. U importe en effet beaucoup
qu'une question aussi grave ne soit pas
tranchée à la légère. Et c'est ce qui m'a
fait prendre la p lume.

Votre correspondant se trompe quant au
nombre des élèves auxquels est destiné
le bâtiment académique projeté. Ce se-
raient selon lui t 50 ou 100 étudiants. » Il
oublie sans doute que ce bât iment devra
servir non à l'Académie seulement mais
aussi au Gymnase cantonal. Or le nombre
des élèves de ces deux établissements réu-
nis a déjà été plus d'une fois égal ou sup é-
rieur à 200. D'après un relevé fait avec
soin sur les rapports du Conseil de l'A-
cadémie et du directeur du Gymnase can-
tonal , M. Louis Favre, le nombre moyen ,
pendant les cinq dernières années scolai-
res, avril 1877 à mars 1882, a été de 184,
soit pour le Gymnase 94 élèves et pour
l'Académie 90 étudiants et auditeurs.
Dans ces chiffres ne sont pas compris les
simples auditeurs du Gymnase ni ceux
des cours libres de l'Académie, par exem-
ple les nombreux adultes qui suivaient
l'hiver dernier le cours de M. Jacottet
sur le code fédéral des obligations.

On est en droit d'espérer qu'une fois
consolidés et développés conformément
à la nouvelle loi, nos établissements d'in-
struction supérieure attireront un nom-
bre plus considérable de jeunes gens. Ce
n'est donc pas pour 50 ou 100, mais bien
pour 200 élèves au moins qu 'il s'agit de
construire un bâtiment.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

AD. NA VILLE,
recteur de l'Académie .

— Nous avons encore reçu , sur le
même sujet , la lettre suivante :

M. le Rédacteur,
Un contribuable introduit dans vos co-

lonnes la discussion sur la convention
conclue entre l'Etat et la Ville relative-
ment à l'organisation de l'enseignement
supérieur , qui sera soumise vendredi et
samedi à l'acceptation des électeurs mu-
nicipaux, par deux questions sur les-
quelles il désire des éclai rcissements.

Pourquoi , demande-t-il , dépenser
600,000 francs et sacrifier un emplace-
ment de fr. 100,000 pour un bâtiment
destiné à recevoir 50 h 100 élèves ?

Il y a d'abord ici une erreur de fait,
car votre correspondant oublie qu'il ne s'a-
git pas de loger uniquement l'Académie
proprement dite,mais le Gymnasecantonal
etle Gymnase pédagogique, qui comptent
ensemble 180 élèves au minimum, et qui
en compteront un plus grand nombre dès
que, par l'adoption de la convention , nos
établissements d'instruction supérieure
auront acquis une existence définitive.
Il ne faut pas oublier que la municipalité
rentrant dans l'usage exclusif de ses col-
lèges, l'Etat est obligé de construire un
laboratoire de chimie et un de physique.
Au surp lus, rien n'est fixé quant au
chiffre cie la dépense; les fr. 600,000 dont
il est question dans la convention forment
le montant de la somme avancée par la
Caisse d'épargne à 2 •/., il n'est pas sûr
qu'elle soit dépensée en entier , seulement
la municipalité ne peut être astreinte à
payer l'intérêt et l'amortissement d'une
somme supérieure.

Quant au terrain excentrique de francs
100,000, cédé gratuitement, c'est une
bonne affaire pour la ville. Avant de lon-
gues années, il n'aurait probablement
pas été vendu, tandis que, supportant les
bâtiments académiques, il donnera à ce
-quartier de la valeur et fera vendre beau-
coup plus promptement les terrains voi-
sins qui, sans cela, risquent d'attendre
«ncore fort longtemps des amateurs.

Voire correspondant trouve en second
lieu que le paiement par la munici-
palité de l'intérêt et de l'amortissement
de la somme prêtée par la Caisse d'é-
pargne constitue une prestation bien forte,
et se demande à qui appartiendrait le

bâtiment dans lo cas où , dans 10 ou 20
ans, l'Académieviendrait à être supprimée.

C'est l'Etat qui construit à ses risques
et périls; la Caisse d'épargne avance
fr. 600,000 aux conditions déjà citées , et
la municipalité rembourse à l'Etat l'inté-
rêt et l'amortissement qu 'il aura pay és,
cela jusqu 'à fr. 600,000. Mais si l'État
dépasse ce chiffre, la munici palité, elle ,
ne la dépassera pas, et l'Etat devra em-
prunter aux conditions ordinaires pour
parfaire la différence. Il aurait été sans
doute équitable de tenir compte, dans
une certaine mesure, du fait que la mu-
nicipalité payera toute la dépense, ou du
moins la plus large part ; mais d'un autre
côté, comment admettre deux coproprié-
taires, et comment régler leurs rapports V
Cette question n'a guère du reste qu 'un
intérêt théorique, car il est impossible
d'admettre que le bâtiment projeté soit
détourné de sa destination et serve à autre
chose qu'à loger un établissement d'in-
struction supérieure. Et si la suppo sition
de votre correspondant se réalisait, c'est-
à-dire que dans 10 ou 20 ans l'Académie
fût supprimée, la conséquence en serait
que, dès ce moment, la munici palité se-
rait déchargée de ses prestations, et
l'Etat obligé de pourvoir à l'intérêt et à
l'amortissement de la somme due à la
Caisse d'épargne.

En terminant, votre correspondant se
plaint de l'imp ôt municipal et craint de
le voir encore augmenter. Mais ici , il faut
bien examiner deux choses.

En premier lieu , si l'impôt a été aug-
menté, c'est afin de payer l'intérêt du
coût du remplissage du S.-Est. Les ter-
rains ne se vendant que très-lentement,
il est de bonne administration de ne pas
laisser l'intérêt s'ajouter au capital de la
dépense. Mais si, par la construction du
bâtiment académique, les autres terrains
se vendent plus promptement, p lus facile-
ment et mieux, la caisse municipale sera
déchargée au fur et à mesure de ces ventes
d'une somme proportionnelle d'intérêt à
payer.

En second lieu , si la convention venait
à être refusée, il est à peu près certain que
l'Académie, qui n 'est pas très-populaire
daus le pay s, en particulier dans nos mon-
tagnes , ne sera pas reconstituée. La ville
sera alors obligée de pourvoir à ses frais,
non pas à quelque chose d'équivalent,
mais du moins au rétablissement de
quelque chose d'analogue à ce qu'elle
possédait avant la fondation de l'Acadé-
mie. Il lui faudra alors dépenser bien
plus des fr. 24,(KX) que la convention met
à sa charge, et très-probablement aussi
bâtir , puisqu 'elle a besoin , pour ses écoles
primaires et secondaires, de ses trois col-
lèges.

J'estime donc qu 'à tous les points de
vue, la convention doit être ratifiée. Non
pas que je prétende que tout soit pour
le mieux, ni que l'Etat n'eût pas pu être
plus doux dans les conditions qu 'il a im-
posées, mais parce que j 'estime qu'elle
est à tout prendre acceptable, et que la
suppression de l'Académie et du Gym-
nase cantonal causeraient à notre, ville
un préjudice inappréciable.

Je sais bien qu 'il y a beaucoup de per-
sonnes qui n'admetten t pas pour l'Etat
la possibilité de laisser tomber l'Acadé-
mie et qui pensent qu 'en repoussant la
convention, on obtiendrait de meilleures
conditions. J'ai pour ma part la convic-
tion qu'elles sont dans une erreur pro-
fonde. Il faut prendre les choses non pas
comme elles devraient être, mais comme
elles sont. Or, en réalité, différentes ten-
dances se font jour , desquelles il résul-
te, que l'on ne demanderait pas mieux,
dans certaines régions influentes, d'em-
ployer ailleurs les 60 à 70,000 francs que
coûte actuellement l'Académie. Comme
la réorganisation de cette institution telle
qu'elle résulte de la loi votée cette an-
née par le Grand Conseil imposera à l'E-
tat des sacrifices plus considérables en-
core, le pays ne comprendrai t pas et n'ad-
mettrait jamais que de son côté la ville
de Neuchâtel fasse moins quo ce qu'elle
fait aujourd'hui , c'est-à-dire, fourniture
des locaux et paiement d'une subvention
annuelle de fr. 12,000. Or, en définitive ,
la convention ne prévoit pas autre chose.

La situation est grave, et j 'engage tous
les contribuables municipaux qui hésite-
raient, à l'examiner froidement et mûre-
ment. C'est ce qu'a fait le Conseil géné-
ral de la municipalité et ce qui l'a amené
à adopter la convention à la presque una-
nimité.

Neuchâtel, 11 décembre 1882,
G. M.

CORRESPONDANCE
Un an s'est écoulé depuis l'époque où

la presse et le public romand accueil-
laient favorablement l'apparition de la
Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande, revue nationale qui a réuni aussi-
tôt la p lupart de nos écrivains, en a fait
connaître un grand nombre, et s'est ef-
forcée de mériter la sympathie qui l'a
accueillie dès son début.

Les courageux éditeurs qui l'ont fondée
n'ont pas reculé devant de grands sacri-
fices, de nombreux obstacles, et ils sont
décidés d'apporter à leur œuvre toutes
les améliorations que leur permettra le
développement de celle-ci. Mais pour
cela, il faut qu 'ils soient secondés; ils
font donc appel à tous (voir notre Supplé-
ment) ; aux abonnés actuels, en les priant
de leur rester fidèles , aux amis de notre
littérature nationale, des bonnes lectures,
en souscrivant, s'ils ne sont point encore
abonnés.

Pour nous, c'est avec plaisir que nous
engageons nos amis, nos lecteurs, à sou-
tenir la Bibliothèqu e populaire dc la Suisse
romande , fondée en vue de la moralisa-
tion , dc l'instruction , du délassement du
peup le. D'ailleurs , les nombreux travaux
qu'elle annonce pour 1883 sont un sûr
garant qu 'elle remp lira ses promesses.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs
sur cette riche collection de travaux lit-
téraires dus à la p lume de nos écrivains
romands.

Les familles peuvent, par la Bibliothè-
que populaire, se créer à fort peu de frais
une bibliothèque nationale variée et inté-
ressante.

BIBLIOGRAPHIE



besoin d'en extraire le demi-million dont
vous parlez , les calculs les plus élevés
de mon père ne portent qu 'à 150,000 fr.
la somme des frais nécessaires au bon
fonctionnement de l'exploitation.

— C'est une erreur, une erreur que
j 'ai cent fois combattue, s'écria grand-
père vivement. Le moindre examen scien-
tifi que du sol démontre que ce calcul est
trop faible... Anna, ce livre est donc en-
sorcelé que tu ne puisses mettre la
main dessus?... Un seul paragraphe de
son troisième chapitre vous édifierait sur
ce point , Monsieur de Capmont. Tout à
coup il se frappa le front et se leva en
disant : — Voilà bien de mes distrac-
tions! Ce traité doit être chez moi. Je le
relisais deux jours avant notre départ.
Vous allez voir , Monsieur, si je vous con-
tredis par mauvais vouloir ou parti
pris.

Grand-père sortit d'un pas rapide. M.
de Capmont et moi nous demeurions en
tête à tête. Je n'avais plus rien à faire
dans le cabinet de travail ; il ne me res-
tait plus qu 'à saluer et disparaître. Mais
le baron Roger pouvait me parler le pre-
mier et me donner ainsi l'occasion de lui
adresser la question qui me tenait au
cœur . Je traversai donc la pièce dans
toute sa longueur pour gagner la porte
la plus éloignée.

M. de Capmont se promenait du bu-
reau à la fenêtre, sans faire nulle atten-
tion à ma présence. 11 m'avait oubliée ;

autrement il ne m'aurait pas laissé voir
l'irritation qu'avait provoquée en lui le
peu de confiance en ses projets qui ve-
nait de lui être manifesté. Il marchai t à
petits pas secs, broj 'ant sous ses talons
les nattes du parquet; il faisait de la maiu
droite un geste de dépit ; ses épaules
avaient des mouvements saccadés sous
son frac justaucorps de cavalier; sa
physionomie , si correcte pendant son
débat avec grand-père, était contractée
par une colère mal contenue, qui révélait
une nature violente ; ses lèvres , un peu
gonflées, saillaient sous sa moustache, et,
sous ses sourcils rejoints, ses yeux d'un
noir dur justifiaient en partie la répulsion
d'Andrésita.

Je franchis d'un pas plus vif l'espace
qui me séparait de la norte. Après l'a-
voir entr 'ouverte, je me retournai pour
adresser, par acquit de conscience, une
inclination de tête à ce visiteur de mé-
chant caractère, que je n'étais plus en
goût de questionner. Je fus très surprise
en trouvant M. de Capmont près de moi ,
qui me remerciait d'avoir pris tant de
peine pour ne pas trouver ce volume qui
devait le destituer de ses espérances. Le
bruit de la porte l'avait sans doute rap-
pelé à lui-même, et il s'était avisé que
j 'avais pu observer son accès de mau-
vaise humeur , car il plaisanta avec une
grâce aisée sur son triste caractère, qui
ne supportait pas les déceptions.

— J'y devrais être fait pourtant, ajou-

ta-t-il, mais le premier mouvement est
chez moi détestable. Je suis confus, Ma-
demoiselle, que vous ayez pu en avoir
la preuve. Demain il n'y paraîtra plus
et, une fois à Paris, j e saurai sans doute
gré à M. Semalens de cette franchise
contre laquelle j 'étais irrité tout à l'heure.

— Vous retournez bientôt à Paris,
Monsieur?

— Oui. Que ferais-je ici, puisque tout
y est impossible ?

— Mon père , ma sœur... Y a-t-il long-
temps que vous ne les avez vus?

— Plus de trois ans, mais ma première
visite sera pour M. Desbray . Avez-vous
Mademoiselle, quel que chose à lui faire
savoir ? Vous pourriez me faire l'honneur
d'être votre interprète auprès de lui.

Il avait baissé la voix pour se mettre
ainsi à mes ordres, ce qui me fit sentir
ce qu'il y avait de blessant pour mes pa-
rents de Montserrou dans cet aparté en-
tre M. de Capmont et moi. Je crois bien
que je rougis en lui répondant:

— Merci, Monsieur , j e suis en corres-
pondance avec mon père. Mais, si vous
êtes toujours en bons termes avec ma
sœur Aminé, dites-lui que je pense à elle
et que je l'aime.

11 semblait avoir encore quelque chose
à me dire. Je le saluai et m'enfuis.

(A suivre.)

AVIS DE VENTE
Une maison de l'étranger , pour éviter un désastre commercial , vient de diviser

ses marchandises en plusieurs lots importants. Neuchâtel a été choisi pour faire une
partie dc 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, echarpes, fichus en dentelles , cravates, lavallières , foulards , uœuds, ruches
et plissés, nœuds en dentelle, j upons blancs, j upons couleurs, tricotés et autres, châles
de laine, bas et chaussettes, broderies et rideau x, 3000 corsets en tout genre, noirs,
rouges, gris , blancs. Une partie considérable de chaussures pour dames, bottines en
peau, en drap claqué, pantoufles ; chemises pour hommes, blanches et couleurs , faux-
cols, cravates, gilets de chasse et chaussettes ; 2000 parap luies et une quantité d'au-
tres articles trop long à énumérer.

La vente a lieu rue St-Honoré 2, à côté du café Strauss, et ne durera
que quel ques jou rs.

THÉ PURGATIF
DC CHAMBARD

_ fc»»£l Ce Thé, uniquementeomposè de plantes
g -_» ___§_ ____ a__Fa__. el- de fleurs , d'un goût très agréable, purge
s iS ï̂_E_l?*X __ < 'onloment'' sans dérangement et sans fa-
" ^L_^___r_Fi {r ''i?ue. Aussi les personnes les plus diffl-
** T-T^ i-hTy c '*' prennent-elles avec plaisir , il
a f_ _  Jfe_[.*y|r ___>, débarrasse l'estomac delà bile , des glaires
__ éPff î̂ ^^lr JP et des humeurs, entretient le ventre libre,
&__{__/__ Tli£_teac '''ve 'cs tondions digestives et facil iteg 

^E____T J^EJ^s^llpv circulation du 
sang. Grâce 

à ses pro-
* 55 — 1 sJ^3___yPr'étés il réussit toujours contre les
Maux de tète, niigraines, Etourdissements, Maux de
cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exi ger la II III-IJHP <_ e Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, me B.rtin-Poirie.

DÉTAIL : daus tontes les bonnes Pharmacies. —Prii par Boite , I lr. ______
A Genève, Burkel, Uhlmann, Eyrand, V. Wagnon, pharm. (H-8990-X.

L.-F. LAMBELET
X __?, Faubourg cie l'Jrlôpitetl , X .7

Houille et coke pour chauffa ge domestique.
Petit coke de St-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu St-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Les bri quettes de lignite s'enflamment facilement, tiennent bien le feu , brûlent

sans odeur ni fumée et donnent une longue flamme.
Ce combustible.est le plus propre et le plus agréable pour l'usage domestique.

Papeterie Georges WINTHER
Agendas et calendriers de bureau.
Ephémérides, almanachs , etc.

Agendas Attinger
eu huit reliures différentes.

successeur de Jacot
15, rue du Temple Veuf, 13
L'assortiment des patins est au

grand complet et aux prix les plus bas.
Aiguisage et réparations tous les jours.

Ckez Rodolphe HOWALD , coutelier,

~~s m.

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

Détails gratis.
Agence de Fonds publics, case 72,

Genève. (M.2824 b.Z.)

Obligations à primes

Robert GŒBË L, coiffeur ,
RUE DU NEUBOURG

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

13, rue de l'Hô pital 13

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

Limbourg et Mont-Dore.
Tous les jours, beurre frai s de table tt

à fondre.

Al nmh PRYSI -BEAUVERD

En vente chez tous les libraires:

CUISINIÈRE BOURGEOISE
par L. RITZ.

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

Ai magasin ie M. F. CALAME
Successeur de BOREL-W ITTNAUER.

Biscômes aux amandes,
I_es personnes qui en désirent

pour la fin de l'année sont priées
de bien vouloir faire leurs de-
mandes dès maintenant.

Confiserie-Pâtisserie

GLIKHER GABEKEL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Fruits confits.
Marrons glacés.

Un beau cheval , robe noire, bon trot-
teur et très sage.

Un grand traineau à 5 places. Prix :
fr. 180.

Des tap is de chambre très bien con-
servés, de fr. 3 à fr. 10 le mètre.

Un grand potager en bon état.
Une jolie petite voiture à une place pour

un poney. Prix : fr. 100.
S'adresser à M. Gaberel. régisseur,

rue du Môle 1.

Â vendre

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

PAINS D EPICES

A D M I N I S T R A T I O N :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain conlre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant so
rendre à Vichy.

POUR EVITER LES CONTREFAÇONS
KUGSH SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

g M : g

CARTES DE VISITE
livrables promptementet soignées, depuis
fr. l3>50 à fr. 5 le cent, à

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

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

MAGASIN

Savoie Petitpierre
en ville.

Les poteries artistiques de Nyon
sont arrivées.

Très beau choix pour cadeaux de lin
d'année, depuis 90 c. jusque dans les
plus riches p ièces.

Papeterie Georges WINTHER
Grand choix d'albums pour photo-

grap hies, dessin, scraps, etc. Buvards,
serviettes et sacs d'école, portefeuilles,
porte-cartes , porte-monnaie en tous gen-
res, étuits à cigares, sacs pour dames.

Papiers à lettres français et anglais.
Cartes de visite. Timbrage en couleur.

PIAGET, horloger-rhabilleur
rue de Flandres, en face de l'hôtel du
Soleil , a reçu un joli choix de bijouterie,
plaquée or et argent, à des prix défiant
toute concurrence. Réveils matin, de
fr. 7 50 à fr. 20. Montres de fr. 12 à 100
fr., garanties. Bagues anti-rhumatismales.
Rhabillages de montres, pendules et bi-
jouterie .
I im l i r lot inn  en dessous du prix de
L iqUIUdUUl l  prix de revient de la
bijouterie or.

Dès Noël , le magasin sera transféré
rue du Trésor , vis-à-vis du magasin Su-
chard.

Magasin rue du Château 4.
M"" Albertine Widmer a l'honneur

d'annoncer aux dames de la ville et des
enviions que l'assortiment de broderies
pour la saison d'hiver est au gran d com-
plet. Les dessins sout nouveaux et très
variés dans les ouvrages suivants : ban-
des pour fauteuils et pour chaises,
chaises, coussins, tabourets, p liants, pan-
toufles et beaucoup d'autres articles don^
le détail serait trop long.

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

Spécialité de tapisserieCOMESTIBLES
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
je 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 servies sui-
vant leurs désirs.



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

Draperies et nouveautés pour habillements sur mesure. — Rôles Je étantes. — Cravates en tous genres.
LINGERIE POUR MESSIEURS

Va la saison avancée, les p rix seront mis au p lus bas.

Pour cause de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
DES

MAGASI NS DU COIN DE RUE
Place des Halles ^^^(323^^321 Place des IKalles

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

Toutes ces marchandises , de première fraîcheur , seront vendues dès lundi M courant , à 20% au-dessous
du prix de facture.

Ou ferait «les conditions favorables à nn amateur qui serait disposé à reprendre la suite du ma-
gasin.

_n_ ___ __ _T?T ___ CATARRHE f . l J . JU1TJ I Jl XJ ~
LHiMa OPPRESSION liimjiojjj *

calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES CN
TOBES LEVASSEUH,boîte , 3 fr. Phar~ ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier, g}mcteit, tt, rue de la Monnaie, Paris. B«3',Pa __ s, Phi<Levasseur ,_ 3,r.Monni_e. .

A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. _\

r _ B ï . ï ï . _ _ _ l  MACHINES A COUDRE IE1KLI_«E_ . c i \[firD"
FTRFN1ÏFÇ! ui3 1ii lT E_ II
Il 1D Ju 111. Ii u . ies meilleures et les moins chères.

rirunrmiiWTioi Garanties sur factures
Jj 1 H 11 1111 Lu! ^ous ies !110(lèles 3 frailCS par semaine

I IO 0/» d'escompte au comptant
F T BI'NNI'Ç V % PI»reïil *"*sa»c ««•atuit à domieile
JJ 1 llJLllll lUlJ ! Prospectus franco sur demande. ,

! jp_F" Se méfier des contrefaçons "_Pfe
Compagnie « S I N G E R »  de New- York. 4

Seule maison à Neuchâtel, rue des Terreaux 3.
Dépôt à Boudry : chez M™1 S. ORTLIEB, ferblantier. ||

I > St-Aubin : chez M. Alf. GUEBHART, ferblantier. j

Mi BON Mil
Habillements confectionnés

ET SIR BÏBSIRE
POUR HOMMES et ENFANTS

CROIX-DU-MARCHÉ

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

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

y  ̂ ipBOPUITS É̂figriront, i
1̂ Dr JOHN EVANS <<r|! Recommandes depuis quinze ans I
g parles Cilébrites Médicales, m
¦ Poudre JOHN EVANSI
£1 Fortifiante , Antitartriqne. j j §
I Élixir JOHN EVANS I
¦ Antiscorbntiq ae , Antiseptique. Il
1 Ûpiat JOHN EVANS 1
A Fur Éruption , première Dentition. __ \
'$_M^^^ Paris , Avenue de l'Opéra , 4I ___\È

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knbry, droguiste.

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

_H J\t* jÛ SOLITAIRE IB §~
!!':' "ï _C# _f_< -̂^__ 

G,1é rl_ c_ p. -«s^M oWA *X f _̂n____) *a°b,u*"JH œ
MB. fT# ^NM ff fijy 'i*y«̂ m*fe e__^B r-\Ht LA **• "'¦̂  p loyé a.  ee aajMB __
_ _ p*M*t _ _ n s_ _  dans Le_ s_ >s_ »t-__ dûWU
nHP--_ _. — Pus _____ pw _We. t^&

Dépôt :NEUCH»TE__ ,MATHET t pb.

Succursale du Printemps
RUE DU SEYON

OCCASION
Une centaine de bons imperméables , à

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

saison dernière , à très bas prix.

H isililitillm ^̂ p̂ f̂lciï^w5SS___^Bl _QHK.

Tricots pour hommes, jeunes «mi n T _ n i i n n i T  Jupons pour femmes , filles
gens et enfants. 

P QU R  LA SAISON * ^

Grand choix de châles, bacheliques, capuchons, fauchons , rigolettes, capots,
tailles cuirasses, pèlerines, caleçons, robes et manteaux, manches et poignets, bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, etc.

Laines castor, terneau , zéphir et mohair. Grand assortiment de laine pour bas
et jupons.

On fait aussi tous ces articles sur commande, ainsi que les ré-
parations et franges pour châles.

POUR CAT É CHUM È NES
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. lilO
Grand choix de cretonne et schirting, nappage, serviettes , p lume et duvet.

La librairie Delachaux et Niestlé , à
Neuchâtel, rappelle au public qu 'à l'oc-
casion des fêtes de Noël et Nouvel-An,

I elle reçoit dès maintenant les comman-
des de portraits dessinés à la main , en
grandeur naturelle, par l'artiste-peintre
M. Giuradelli, de Zurich.

Ces portraits, dont un exemp laire est
exposé à la librairie, se distinguent par-
leur netteté, leur relief, et ne sont pas
sujets, comme la photographie, 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.

r

Etrennes

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
A vendre d'occasion

chez F.-T. MOLL, organiste, rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel,

UN PI AN O
de Schiedmayer, de Stuttgart, en très bon

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

d'occasion.



POUR CATÉCHUMÈNE
A vendre un habillement noir, complet

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

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 sapin verni. Chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Combustibles
Chez J. Lesegretain , faubourg du Lac

10, briquettes de lignite , houille et coke.

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.

A vendre de . suite environ

5800 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° 11.

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

Magasin ZIMMERMANN
Punch au rhum

de R. GUNTHER, à Hauterive.

2500
Cartes chromo-lithographiées pour

souvenirs, vœux de Noël et Nouvel-An,
ours anniversaires, etc. Tous formats,
genres nouveaux et variés : fleurs, feuil-
age, sujets anglais et dorés, chalets, en-
ànts, animaux, paniers, etc., etc., de-
puis 5 cent, à 35 cent.

Nouvelles collections des fleurs de M™ e
. ouga :

Gouttes de rosée n° IV et V, à fr. 3 la
ouzaine :

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

Neuchâtel.

'orte-monnaie WINTHER
L'assortiment est au grand complet.
Tous mes porte-monnaie sont revêtus

e ma signature.
G. W I N T H E R,

relieur-maroquinier.

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

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

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

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

EXPOSITION PERMANENTE
GKENEVE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Pièces à musique. Objets d'art. Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : lii Janvier 1883

ï" lot: valeur Fr. 10,000.
Adresser les demandes de billets

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

A louer pour Noël
Rue de l'Industrie , un logement do 6

pièces, chambre de domestique , galetas,
chambre haute et 2 caves. Eau.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, vue
du Môle 1. 

734 A louer, pour Noël , au Tertre,
un local pouvant être utilisé comme ate-
lier, et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

Pour Noël , à louer , rue de l'Industrie ,
une chambre non meublée. Prix modi-
que. S'adresser chez M. A.-L. Jacot,
agent d'affaires, Faubourg de l'Hôp ital
n° 40.

Pour le 24 mars , à louer près de la
gare un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 600.
Belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
chez M. A.-L. Jacot , agent d'affaires.
Faubourg de l'Hôp ital 40. 

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

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, cave et dépendances, avec eau ,
rue du Seyon 11, 1er étage.
I OPAI pour entrepôt, disponible dès
LUV_/nL ie 1" janvier. S'adr. rue du
Coq d'Inde , atelier du charron.

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

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

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

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

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

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

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.

A louer , à Corcelles, un logement de
plusieurs chambres, avec dépendances.
S'adresser à M. Edouard Colin , au dit
lieu.

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 Noël —Place i'Anes 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.

Rocher 24, pour Noël , un logement de
2 ou 3 chambres et dépendances.

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. à la Direction des fi-
nances municipales.

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

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

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

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 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 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.

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 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.

CâLEGHE
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.)

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, 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.

735 On demande à louer , en ville , pour
la St-Jean 1883, un logement de 4 cham-
bres, bien éclairé. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On offre à vendre un vélocipède (bi-
cycle ang lais) en parfait état, du dernier
modèle. S'adr. à M. Brindeau , banque
Pury et Ce.

Vélocipède

Noël et Nouvel-An

DELACHAUX k MESTLÉ
NEUCHATEL

Impression soignée de cartes de vis ite .
Grand et beau choix de caractères

nouveaux.
TIMBRAGE DE MONOGRAMMES

en couleur, sur cartes, papier 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.

AUX

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.

AVIS

Magasin de meubles
5 TERREAUX 5

ROD , WMIHALDER -HUGUBNÏN
TAPISSIER

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

Remontage de broderies.

I .  Prix.
Eipositiou « Melbourne » 1881.

Pièces à musique
jou ant de 4 îi 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour , timbres, castagnettes, voix-
céleste, j eu de harpe , etc.

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

Toujours lap lus haute nouveauté ,
chez

J H. HELLER, Berne.
_ W 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 fin
avril 1883.

Au centre de la ville , une maison de
rapport. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur, rue du Môle 1,

On demande à acheter d'occasion une
petite couleuse avec réchaud . S'adresser
ruelle Dublé 3.

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 .

ON DEMANDE A ACHETER

A remettre pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser aux Saars 2, NeuchAtel.

A LOUER

Pour la bt-Jean 1883, un logement de
3 à 5 pièces, si possible avec petit jardin.

Au centre de la ville , au premier ou
second étage, un appartement de 6 à 7
pièces avec dépendances. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue du Môlel.

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.

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

On demande à louer

736 Une jeune Vaudoise de l'âge de
18 ans, bien recommandée, cherche une
place comme bonne d'enfants, ou pour
s'aider dans le ménage. Entrée de suite
ou à volonté. S'adresser au bureau de la
feuille.

738 Deux jeunes filles très recomman-
dables, de la Suisse allemande, âgées de
18 ans, désireraient se placer dans un
ménage où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français; elles n'exigeraient
pas de gage. S'adr. Rocher 12, au 1er.

On cherche, pour uue brave et honuête
fille allemande, de 19 ans, une place
comme aide dans un ménage. S'adresser
à Mme Robert-Ponsoii , Vieux-Châtel 4.

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, aa
Petit Bénéfice.

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

OFFRES DE SERVICES



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle très bien recomman-

dée, parlant et écrivan t correctement le
français et l'anglais, et n'ignorant pas
l'allemand, désire trouver un emploi dans
un magasin. S'adresser au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der à l'horlogerie. S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au plain-p ied.

Une jeune fille pourrait entrer dans une
petite famille, pour apprendre l'allemand,
chez Ant. Reeber, négociant, Kilssnaeh,
canton de Schwytz.

Demande de place
Une jeune demoiselle de bonne famille,

qui sait bien tous les travaux de son sexe,
cherche à se placer dans la Suisse ro-
mande avec occasion d'apprendre la
langue française. Pour p lus amples ren-
seignements, s'adresser sous chiffre J. K.
5126, à l'agence de publicité Orell, Fussli
et C". à Bénie.

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

Un jeune homme anglais dési-
rerait trouver une p lace daus 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.

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

Einladung
Im liokal der Hethodisteu-

gemeinde, rue de l'Hôpital , n"O,
flndet von 11 — 14 Dezember
jeden .tbend 8 Uhr, de •• tacher
Gottesdienst statt, gehalten nn
Ilerren Prediger E. PueI_.l_.tMlt.
aus Lausanne und Jt .  !. puer ri
aus Biel.

Ecole complémentaire
Le Grand Conseil ayant décrété qu 'il

doit être établi dans chaque municipalité
une école complémentaire destinée aux
jeunes gens de 16 à 20 ans, la Commis-
sion d'éducation a décidé qu 'elle ouvrira
cette école au commencement de janvier.
Elle engage vivement tous les jeunes
gens que cela concerne à profiter de cette
occasion pour compléter et développer
les connaissances qu'ils ont acquises à
l'école primaire.

Cette école est gratuite; tous les jeunes
gens de 16 à 20 ans y sont admis.

Les leçons se donneront du 5 janvier
au 15 avril ; elles auront lieu le mardi et
le vendredi, de 8 à 10 heures du soir.

Les objets d'enseignement sont :
1° La langue française avec des exer-

cices de composition, 1 heure.
2° L'arithmétique, 1 heure.
3° L'histoire et l'instruction civique,

1 heure.
4° La géographie, 1 heure.
Les jeunes gens qui se feront inscrire

prendront l'engagement de suivre l'école
régulièrement et de se soumettre aux
conditions du règlement qui leur sera lu
le jour des inscriptions.

Les inscriptions auront lieu le mardi
19 décembre, à 8 heures précises du soir,
au collège des garçons.

La Commission d'éducation.

Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel ,
Vu l'arrêté du dit Conseil on 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 Municipalités du 17 mars 1875,
ainsi conçu :

Les Communes, Municipalités et crutres Corporations ne peuvent contracter aucun
emprunt ou engagement f inancier, m décider aucune création ou construction dont l'im-
portance dépasserait le budget ordinaire de l'armée, sans Fautorisathn de l'assemblée
générale respective et du Conseil d 'Etat.

Vu les articles 12 à 16 du Règlement de la Munici palité ;
Considérant que les prestations imposées à la 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 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 fins de se prononcer par OUI ou par NON sur
la question suivante :

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

Art. 3. Le Conseil 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_. BIOT .T ,T=TY 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 Ê T E  :

Art. 1er . L'assemblée générale des électeurs municipaux est convoquée aux tins
de prononcer par OUI ou par NON sur la question transcrite à l'art. 2 de l'arrêté
ei-dessus.

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

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

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

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

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

Art. 5. Sont électeurs :
à) 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 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 do 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 ;
i) 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-Unis JACOT , Charles JACOTTET.

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.

737 On demande une fille d'âge mûr ,
sachant bien laver et repasser le linge.
Gage fr. 300 la première année. Le bu-
reau de la feuille d'avis indiquera.

739 On demande une bonne d'enfants
ayant déjà du service et pourvue de bon-
nes recommandations. S'adr. Place du
Marché 9, au 3me, entre 2 et 3 heures.

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 journal in-
diquera.

CONDITIONS OFFERTES

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

Perdu, le 8 courant, au soir, depuis
Bel-Air à Boudry, une couverture de
bœuf, en laine, à carreaux noirs et blancs,
marquée A. B. La rapporter contre bonne
récompense, à Alphonse Béguin, à Ro-
chefort.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

PÉIMiELI
L'Assemblée générale des assurés est

convoquée pour le jeudi 21 décembre
courant, à 11 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Messieurs les sociétaires qui ont une
indemnité à recevoir pourront en toucher
le montant à l'issue de la séance, ils de-
vront , à cet effet, être porteurs de leur
police.

Au nom du Comité de Direction :
Le secrétaire,

JEANRENAUD-KUPFER.

AVIS
ie la Conppie des Marchands

Les communiers de Neuchâtel , domici-
liés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
désireraient se faire recevoir mem bres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes_puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis ,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

CINQUANTENAIRE
de la

Société des sciences naturelles
de Neuchâtel

Jeudi 14 Décembre

1° Séance générale publique dans
l'ancienne salle du Grand Conseil,
au Château , à 4 heures.

2° Banquet , au Cercle du Musée, à 7
heures.

Les amis de la Société qui désireraient
prendre part à cette solennité peuvent
se procurer des cartes de fête, au prix
de _ francs , chez M. de Tribolet , Evo-
le 5.

Les vacances commenceront le samedi
23 décembre, à midi , et la rentrée des
classes aura lieu le mercredi 3 janvier.

Eco les municipales


