
Magasin de sellerie
Rue St-Maurice 6.

A l'occasion des prochaines fêtes , je
viens recommander à l'honorable public
de Neuchâtel et des alentours mon ma-
gnifi que choix d'articles utiles pour
étrennes , tels que : sacs de voyage, va-
lises, sacs pour dames , fins et ordinaires ,
sacs d'école pour garçons et fillettes,
fouets de luxe , cravaches et éperons,
ainsi qu 'une quantité d'autres articles
trop long à détailler.

La plus grande partie de mes articles
étant de ma propre fabrication , j e puis
les garantir sous tous les rapports.

A la même adresse, courroies pour pa-
tins , et réparations de tout genre d'ou-
vrages concernant mon métier .

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

Biscômes de Berne
Leckerlets de Bâle

Dès maintenant jusqu au Nouvel-An ,
chez SamuelWenger, boulanger,
Grand'rue.

fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel , et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

H. Plllli. seceessear

Ancien magasin de Mme Jeanfavre
rue du Seyon

Dès aujourd 'hui , biscômes aux
amandes de toutes grandeurs. Les per-
sonnes qui en désirent pour la fin de l'an-
née sont priées de faire leurs comman-
des au plus tôt.

Grand choix d'oranges depuis 5
centimes la pièce, mandarines, pru-
neaux de Bordeaux et de Tours,
en cartons, dattes et fruits con-
fits , en boîtes et au détail , brignolles,
figues Elémé sur couches, figues
Cosenza, raisins Malaga sur-
choix.

Vins de Malaga , Marsala, Asti,
vieux Bordeaux pour malades.

Cognac 1" qualité, rhum, eau
de cerises vieille, vermouth de
Turin, Chartreuse véritable.

Mon magasin est en outre toujours bien
assorti de conserves alimentaires
et de tous les articles d'épicerie fine et
ordinaire.

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

MAGASIN HEFTÏ
PARCS 7.

Vu la saison avancée et ayant fini les
voyages de gros, on vendra, au prix de
fabri que , 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 a 75 c. par 5 kilos,
et à 80 c. au détail.

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, 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 publi que 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.

Un beau sol à bâtir de 5872 pieds car-
rés, donnant sur la route de la Côte et la
ruelle des Sablons; vue magnifi que. 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.

A vendre

Immeuble à vendre ou à louer
A vendre ou à louer la propriété de

M. Léon Roulet, située à Comba-
Borel sur Neuchâtel , composée
de maison d'habitation ayant dix cham-
bres et vastes dépendances , bâtiments
séparés à l'usage de buanderie et bû-
cher, avec terrain attenant en nature de
cour, ja rdin 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.
Limites : Nord , M. Jean de Montmollin ,
est, M. Jean de Merveilleux , sud, che-
min de Comba-Borel , ouest , chemin ten-
dant au Clos des Auges. Eau et gaz. Vue
très étendue ; accès facile. Distance : 10
minutes du centre de la ville.

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

Enchères d'immeuble
Leshoirs de Charles-Frédéric Monnard

exposeront en vente par enchères publi-
ques, jeu di 21 décembre courant , à 3 h.
après-midi , en l'étude de M. H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel , la maison qu 'ils
possèdent à Neuchâtel , rue des Cha-
vannes, n* 15, comprenant six logements
et rez-de-chaussée à l'usage de restau-
rant.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat , ou au soussigné.

Par commission ,
H.-L. VOUGA, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

AU MAGASIN BENESCH
rue de l'Hôpital , vis-à-vis de l'hôtcl-de-Yille

Grand choix de fourrures en tout genre,
telles que: manchons , boas , casquettes et
chancelières. Manteaux en fourrure pour
messieurs. Grand assortiment de cha-
peaux feutre et soie, pour messieurs et
jeunes gens.

En magasin, grand choix de bandages
et bas élasti que ; feutres pour enfants, à
fr. 3»50 et fr. 4.

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une place pour vendre sur le
marché, la veille de Noël et le soir de
Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
à la Direction de police, j usqu'au 22 cou-
rant. Direciion de police.

Publications municipales
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par la poste , franco » 5»—
Pour S mois , la feuille prise au bureau « _ «Ï5
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PHIX DISAHVONCE9 remises à te rn ,
De 1 à 3 lignes 50 o. De i _ 1, 75 c. De 8 li gnes et p lu
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétitioi
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce,
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 1R
c. la lre fois e t i o  ensuite Pour mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan.
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1*
publication , avant onze heures.

AMNWIVCES _. B_ VEXTE

h gra nd Chapeau ronge
rue de THôpilal (sous l'hôtel du Faucon')

LÉON GRAF
CHAPELIER et PELLETIER

reeommande son assortiment considé-
rable de fourrures en tous genres , man-
chons, cols, boas, à des prix très modé-
rés. Gants fourrés pour messieurs et
dames.

Il est arrivé de nouveaux envois de
chapeaux de soie et de feutre pour mes-
sieurs, j eunes gens et enfants.

Beau choix de bonnets fourrés , cas-
quettes, bonnets de chambre en soie et
en velours , etc.

Tous les articles sont cotés aux plus
bas prix possibles.

Pour arbres de Noël
Grand assortiment de

_Porte-bou. gies
et autres articles nouveaux pour

décorations.

CO TON-PO UDRE
Feux de Rengale

(0-122-N) pour salons
à, la papeterie

HERRf QB ET BIGKEL
6, Place du Port, 6

GROS ET DÉTAIL

A vendre une belle table ronde, pres-
que neuve, à fr . 35. S'adresser Parcs 4,
au 1er.

A vendre de suite une jument
noire, bonne trotteuse et très sage. S'a-
dresser au Grand-Verger , près Colombier.

A vendre, à la fabri que de Boudry , une
vingtaine de moufles avec cordes, 4
monte-charges, des arbres de transmis-
sion de 50 à 80 m/m avec poulies , quel-
ques cuves en bois, des chaînes , 2 pres-
ses à vis en fer , pouvant servir de pres-
soirs, etc., etc. S'adresser à la fabrique
ou à M. H.-A. Thiébaud , faubourg des
Sablons, à Neuchâtel.

A vendre, d'occasion , un banc de foire,
ruelle DuPeyrou 5, au plain-p ied.

Henri WALTER, rue du Râteau.
Viande de veau à 70 et 75 c. la livre.

Escargots à vendre chez Louis-Ferdi
nand Elzingre, à Valangin.

BOUCHERIE

La librairie et papeterie
J. -J. K I S S L I N G

Rue de la Place d'Armes, Neuchâtel
ayant tous ses assortiment au grand com-
plet , prie sa bonne clientèle de ne pas
attendre la presse des derniers jou rs de
l'année pour faire ses achats.

Nouveautés tout ce qu 'il a dép lus ori-
ginal en fait de papier de poste pour
étrennes.

Jolis petits livres dorés et argentés,
crayons , ainsi que lamettes d'or pour ar-
bres do Noël.

Catalogue illustré de livresd'étrennes
à disposition.

Grand choix de

JOLIS OISEAUX
véritables hollandais , parisiens, du Hartz ,
chardonnerets , métis de chardonnerets ,
linottes , bouvreuils , tarins, p lusieurs es-
pèces de pinsons , mésanges, une grive et
une caille. — Cages. Rue du Neubourg
32, au rez-de-chaussée.

La librairie et papeterie

J. -J. KISSLING
Rue k la Place d'Armes , NencMtel

profite des fêtes de Noël et Nou-
vel-An pour liquider au grand
rabais tous ses buvards et al-
bums photographiques, articles
qu'elle ne tiendra plus doréna-
vant.

et livres d'images défraîchis au
prix de facture.

Catalogues illustrés de livres
d éti ennes à disposition .

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

XSSC3
Agendas de poche el de bureau

Calendriers en tous genres.
Chez y

£̂ \
H E N R I 0 D  & BrCKEL

6, Pince du Port, G
(O-120-N)



Poitrines d'oies
Cuisses d'oies

désossées et fumées, de Poméranie.

Terrines de foie gras
de Strasbourg et de Péri gueux , depuis

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

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

L'énorme stock provenant de la masse
de la faillite do la Fabri que d'argent an-
glais (Britannia) sera vendu à 75 "/„ au-
dessous de sa valeur d'estimation.

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

6 couteaux à lames d' acier excellentes.
6 fourchettes eu véritable argent anglais.
6 cuil lers à bouche , en argent ang lais massif.
6 cuil lers  à café , en argent ang lais
1 cuil ler  à soupe , très forte , en argent ang lais.
1 cuil ler  à lait, en argent ang lais massif.
6 chevalets à couteaux , en argent ang lais.
6 assiettes ang laises à dessert.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs , très fines , en argent ang lais.
6 superbes tasses à sucre , très fines.
3 magnifi ques cuillers à dessert , d' argent brit .
. fourchettes à dessert , d'argent br i tanni que.
2 beaux flambeaux de salon.
61 objets.
Les commandes , contre remboursement

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

E. NELKEN,
Dép ôt de la Fabrique d'argent ang lais,
I I .  Nickehjasse 3, à Viorne [Autriche).

Presque pour rien !

ETRENNES
La librairie J. SANDOZ

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

Bougies de Noël
Assortiments en stéarine et cire , de

toutes couleurs ; boug ies à la livre poui
arbres d'Eglise. — Porte-boug ies.

Marrons d'Italie, à 40 centimes le kilo,
au magasin do Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital.

La LIQU IDATION
KOCH-MAIER & CIE

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

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

ticles de ménage, serrures eu tous genres,
150 paires pelles et p incettes 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.

BUREAU D'ABONNEMENT AUX JOU RNAUX
PT LIBRAIRIE GUYOT ~*| VIS-A-VIS DE LA POSTE PT* LIBRAIRIE GUYOT ~W|

Les abonnements aux Journaux politiques de Paris T= _̂ rTr,"F  ̂"F^TNJ TS-TIF'.^̂
COÛtent 5 à 10 franCS meilleur marché que le priX fixé Grand Choix de livres , riche reliure , albums , alphabets , etc., pour les étrennes ;

en outre , mes articles exclusifs, tels que :
par les Journaux mêmes, ce qui engage chacun à profiter, L'aibum du yiaux-Neuch atei , ««_, 50 francs et des photograp hies détachées
r ' * a a r sur le même sujet , a 1 fr. pièce ,ou 80 c. prises par 10 à la fois.

à cette époque de l'année, du bureau d'abonnement aux jour- fr 3>
L5o lbum de Al Bachelin ' L'Armée de rEst en Suisse - 5 fl - L'album Grisel >

„._..-. D_,.« «l«n Jn «__ nni'__nmn_ i« r.' r. j nnnn „.- n,,. 1>™ Les 2 albums des Ombres des mains (si amusants pour les enfants), prix fr. 1»75.naux. — Pour plus de renseignements, s adresser au bu- une enveloppe contenant des silhouettes à découper, so centimes.
Capitaine May ne Reid , Adela ou sauvé par uu ange, 1 beau vol., à fr. 1>75 aureau-magasin. i.eu de fr.3.50.

> > Le Coup mortel , 2 beaux vol., à fr. 2 au lieu de fr. 6.

E T R E N N E S
LÀ LIBRAIRIE ET PAPETERIE

J. -J .  KIS SLING
NEUCHATEL

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

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

Jolie papeterie d'étrennes.

TIMBRAGES EN COULEUR ET EN RELIEF
en tous genres,

de fr. l » 5 0 à f r . 10.

Magasin de musique
SOEURS LEHMA NN

Grand' rue , Neuchâtel
Reçu un grand choix de musique nou-

velle pour tous les degrés de difficulté.
Œuvres classiques et moder-

nes, éditions populaires.
Cordes de Naples et fournitu-

res d'instruments. — Abonnements.

Pelles à frire et à rôtir

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

A. PERREGAUX, Neuchâtel.

GROS ET DEMI-GROS
M. Emile ISOZ, Evole 57, Neuchâtel , prévient MM. les amateurs de cigares

Havanne qu 'il vient de recevoir directement p lusieurs lots parmi les meilleures
marques :

La Commercial , de A. Perez et C". La Flor de Cuba , de R. Rendulez.
La Maradona , de B. Fernadez. La Miel , de T. Diaz.
La Aguila de Oro , de Bock et Ce. La Diana , de Garcia Ferez et C'.
La Bclla Rosa , de J. Garcia. La Flor de Morales , de J.Horalès.
P. S. Sur demande, il est adressé des échantillons.

IMPORTATION DE CIGARES HAVANNE

HAUTE NOUVE AUTE
POUR ÉTRENNES î :g g: POUR ÉTRENNES !

§

C_.l_.ez J.-J. MEIST ER
PLACE DU PORT

maison Monvcrt. vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac,
à côté du magasin Dreier , opticien.

Régulateurs , système américain , avec magnifiques ca-
binets scul ptés , tels que la vignette ci-contre , mai-chant
8 jours, à fr. 37 avec très beïle sonnerie sur ressorts de
timbre , et à fr. 30 sans sonnerie : grands régulateurs à
poids et sonnerie , avee aiguille de secondes , dits à répé-
tition: grand assortiment de pendules et cartels en tous
genres: véritables réveils américains , réveils de voyage,
réveils cartels , réveils double timbre , réveils à glace et
réveils bronze; spécialité de réveils pour emp loy és de

Sur commande, régu lateurs à quantièmes de jours, de
mois et d'années , ainsi que pendules Louis XV à grande

Bel assortiment de montres en tous genres, montres à
portraits, sur commande , ainsi que magnifi que assorti-
ment de bagues et boucles d'oreilles et autres ; bijouterie
française or 18 karats; boutons à mécani que pour man-
chettes et devants de chemises; poches de sûreté en
caoutchouc pour montres ; outils pour percer les oreilles.
On perce les oreilles gratuitement.

Les personnes qui achètent chez moi pour fr. 35 re-
çoivent pour étrenue une jolie petite pendule à sonnerie ,
et celles qui achètent pour fr. 15, une paire de boutons
de manchettes , à mécanique.

Tous mes articles sont, garantis.

OUVRAGES D'ÉTRENNES
AU RABAIS

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

S'adr. dès maintenant à la librairie.

«IQg» DÉVIDOIRS
I / les plut pratiques

\ I MAGASIN
! / \L de machines à coudre

M 
é A, PERREGAUX

^^g
JlL NEUCHATEL

^^^g^^Jp Prix : fr . 6 et fr. 7.

c. hmz FILS
Neuchâtel. — Terreaux 2.

Pianos neufs (système américain) de-
puis 575 fr. à 1.500 fr. Plusieurs occa-
sions de 150 fr. à 400 fr.

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

nos et harmoniums.

:_F»I_A.INr<3.S

ETRENNES UTILES
AU MAGASIN M. STOCK-VILLINGER

ans a& vaÊsea i
€_ rand clioïx de H a Salages en loul genre, caleçons,

camisoles laine cl colon , robes el manteaux d'en-
fants, ele. — ISroderie, lingerie, parures, soieries,
foulards, lavallières, corsets. — €_an!s de peau f ™
qualité, gants soie et laine. — _Kau__ -ro_tt . cravates,
noeuds, etc.

Nouveautés en tablier.* alpaga et romains, pour
dames, lille Iles et enfants.

.lE^ri-x: modiques.

Faljriaue ûe NOUYEAUX RESSORTS économiaiies
POUR SOMMIERS ÉLASTIQUES

Ces ressorts , en fil de fer d'acier, ne se dérangent jamais et n'ont besoin
d'aucune ficelle dont l'inconvénient est de po urr i r .  On peut les nettoyer à volonté ,
chose qu 'on ne peut faire avec ceux en sp irale. On peut poser ces ressorts sur place ,
sur les anciens châssis en bois, ou sur les lits en fer. — Ils sont ¦préférés maintenant
aux anciens ressorts dans les pensionnats , hôp itaux , maisons particulières , etc. —
Les personnes qui désirent faire changer les anciens sont priées de donner leur adresse.
On enverra par la poste franco un échantillon du ressort qui suffira pour en faire
comprendre les avantages.

On peut aussi en voir un bol échantillon à l' atelier .
J.-B. CHABAURY, fabricant , Evole 35, à Neuchâtel.



Chez FRERES Ll lI ilIII ER
rue des Epancheurs.

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

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

Pour Noël —Place d'Armes 5
Par suite de circonstances imprévues ,

à louer un appartement do 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 Noèl , un bel app arte-
ment au centre de la ville , composé de
4 pièces, cuisine et dépendance .., plus 2
grandes mansardes si cela peut conve-
nir. S'adr . rue du Trésor 9, au magasin.

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

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

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

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

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 j
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.

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou
leur par l' emp loi du remède spécifique
de Ed. Pohl , p harmacien.

Prix du flacon , I fr. 25.
Dép ô t à  Neuchâtel : pharmacie Jordan

DESIRE ACHETER

ON DEMANDE A ACH ETER
Une maison d'horlogerie

des remontoirs or, échappement
ancre, ligne droite, 18 lignes,
boîtes de 22 à 24 gr.

2° Des remontoirs argent ,
échappement à cylindre 18 lig.,
8 rubis.

3° Des montres à clé, boîtes
d'or , cylindre 14 et 17 lignes.
On exige des pièces garanties
et de genre français.

S'adresser sous chiffre O. F. 9700, à
MM. Orell, Fussli et C% à Zurich.

(O. F. 9700)
Au centre de la ville, une maison de

rapport. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur , rue du Môle 1,

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

Demande de place
Une jeune demoiselle de bonne lanulle ,

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 amp les ren-
seignements , s'adresser sous chiffre J. K.
5126, à l'agence de publicité Orell, Fussli
p .t f>. à Tierne..

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

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

Avis au public
La soussignée a l'avantage de rappeler

au public de la ville et des environs
qu 'elle continue toujours d'acheter os,
chiffons, vieux pap iers , vieux souliers de
toutes esp èces, métaux , ferraille , etc.

Sur demande , on se rend à domicile.
Grand dépôt, à l'Evole , vis-à-vis de la
Brasserie Muller. — Domicile : rue des
Chavannes , n " 10.

Se recommande ,
Veuve de Fritz JOSS.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé rue du Château un caoutchouc

d'enfant .  S'adresser à M. A. Perregaux-
Ramseyer.

744 Perdu samedi soir 9, depuis la
place du Port à Monruz, un parap luie en
soie bleue. Lo rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.
~~

742
~P_ rdu u^"biïîet, de fr7~50 de Ta

Banque cantonale vaudoise , dans ou près
du Collège du faubourg. Le rapporter au
bureau du journal contre récompense.

COMPTABLE
Ou demande immédiatement un comp-

table pour quel ques semaines. Adresser
les offres sous les initiales P. S-, au bu-
reau de la feuille d'avis.

Unjeune homme de 25 ans, de la
Suisse allemande , ayant fait de bonnes
études de droit et ayant déjà quel que
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,
pendant la matinée.

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

Une jeune tille pourrait  entrer dans une
petite famille, pour apprendre l'allemand,
chez An t. Reeber, négociant , Kussnach ,
canton de Schwytz.

Avis aux employés ûes ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr . en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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

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

â LOUER
1° Pour J-Joel prochain, une pe-

tite maison avec jardin, située au
Faubourg du Lac, renfermant 7 pièces
et dépendances , dont le rez-de-chaussée
peut être ut ilisé comme magasin.

2° Pour le 1er janvier prochain,
une petite maison à lamelle des Sablons,
comprenant une chambre , cave et gale-
tas.

3° De suite, à la rue du Neubourg,
n° 28, un local au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme magasin ou
comme atelier.

S'adresser à H.-L. Vouga, nolaire , à
Neuchâtel.

A louer , de suite , deux ehambres meu-
blées, se chauffant. Ecluse 2, 3m° étage.

Jolie chambre meublée, à louer. Eclu-
se 1, 2me étage, à gauche.

A louer , de suite, une chambre meu-
blée ou non. Neubourg 24, au premier.

74b A louer , rue de la Cote, pour de
suite ou pour Noël , des logements de deux ,
trois et quatre chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Perluis-du-
Sault n° 5, au p lain-p ied.

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

749 A louer tout de suite, uu petit
logement pour une ou deux personnes.
S'adr. rue du Temp le-neuf 13.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

Une fille de toute moralité , connaissant
les travaux de sou sexe, désire se p lacer
comme lille de chambre ou à défaut pour
faire un petit ménage. S'adr. rue de la
Côte 0, 3™. 

Une jeune Bâloise de dix-neuf ans , bien
reco m mandée, sachant coudre et repas-
ser , mais n 'ayant pas encore do service,
cherche une p lace de bonne ou de fem-
me de chambre. S'adresser a M m " Nagel-
Terrisse, rue de la Balance 2.

750 On désire p lacer une jeune f i l le
recommandable comme bonne ou femme
de chambre. S'adr. Place du Marché 9,
au 3me, entre 2 et 3 heures.

751 Une jeune femme se recommande
pour faire des ménages ou pour des jour-
nées. S'adr. rue du Temp le neuf 28, au
second.

752 Une fille fidèle , qui sait cuire et
faire tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer dès maintenant ou dès
Noël. S'adr. rue St-Honoré 2, 2mc étage.

730 Une jeune Vaudoise do 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.

.38 Deux jeunes filles très recomman-
dables , de la Suisse allemande , âgées de
18 ans, désireraient se plaeer 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 une brave et honnête
fille allemande , de 19 ans, une place
comme aide dans un ménage. S'adresser
à Mme Robert-Ponson , Vieux-Châtel 4.

OFFRES SÎE SERVICES

EXPOSITION PERMANENTS
GOE^T-ÈVE

HORLOGERIE-BIJOUTER IE
Pièces à musi que , Objets d' art , Orchestrions

_ . _ _ _ < > ._ :  1 ïranc
Tirage des lots : 15 Janvier 1883

l" 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.

743 Dans un village du Vignoble , un
beau logement de 4 pièces et dépen-
dances , propre et bien éclairé. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer uue belle grande chambre
meublée , avec ou sans la pension.

A la même adresse, ou demande à
acheter un divan-lit , bien conservé, à des
conditions avantageuses. S'adr. à Mme
Ganeval-Kruger, à Tivoli n° 3, près Ser-
rières.

745 Chambre meublée , indépendante,
située au 1er élage, quartier de l'Evole.
S'adr. au bureau.

A louer de suile, dans une des rues les
plus fréquentées de la ville , un apparte-
ment de cinq p ièces et dépendances , au
premier étage. S'adr. étude Jacottet et
Roulet , à N euchâtel.

746 A louer de suite , rue de l'In-
uslrie, une grande cave voûtée, sèche,
adr. au bureau de la feuille.

747 A louer, à une lieue de Neuchâ-
tel , une maison comprenant 6 chambres,
meublées ou non , avec dépendance s , écu-
rie, remise et grand ja rdin clôturé. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A louer une petite maison ayant
toute les dépendances nécessaires pour
un ménage. S'adresser à L. Lavanchy, à
la Onnrlre.

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

Â louer pour NoëS
Rue de l'Industrie , un logement de 6

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

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

734 A louer, pour Noël , au t ertre ,
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'Hôpital
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'Hô pital 40.

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

À 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. Ruo du Seyon , n° 38, au 2mo.

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

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

A louer , p our 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.

Un ménage sans enfant désire louer ,
pour le 1er mars, un petit appartement,
si possible du côté de la gare ; bonnes
références. S'adr. à M. Muller , à la Ville
de Paris , qui indiquera.

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.

CM J.EMAKDE A LOUES

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

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

730 Uu ménage t ranqui l le  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

Pour un ménage do trois personnes , on
demande une servante , sachant faire un
bon ordinaire , munie  de lionne s recom-
mandations ; elle devrait entrer immédia-
tement.

S'adr. Maladière 14, do 2 à 4 heures.
On demande une domesti que d'âge

mûr , bien recommandée , et sachant faire
un ménage soigné. S'adr. à M'nt Bonhôte-
Paris , à Peseux.

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage do commerce sérieux , au fait de
la comptabilité el connaissant l'allemand
et le français , trouverait un emploi
dans le bureau d' un établissement indus-
triel. Adresser les offres sous les initiales
P. S., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer dans une étude
de notaire , à Neuchâtel. Suivant ses ap-
titudes et la durée de son engagement , il
recevrait une rétribution. S'adr. sous les
initiales K. G. 220, à l'agence Haasens-
tein et Vogler , à Neuchâtel. (H 376 NJ
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Café du Jura
Tous les soirs, j usqu 'à lundi , concerts

donnés par la troupe Fillod.
Répertoire choisi et varié.
Duo à 10 heures.
Bière et consommation de 1"

choix.

Société fédérale ies sous-officiers
Section de Neuchâlel

"Vendredi 15 décembre
à 8 heures '/a du soir , au Café Français

CONFÉRENCE
de M. le major Furrer

Le Militaire en Suisse.
Invitation cordiale à tous les mili-

taires d'assister à cette réunion.
(O. 123 N.) LE COMITÉ.

Patinage i. Neuchâtel
Abonnements de saison : 20 francs.
Rabais de 20 "/. pour les familles nom-

breuses et pensionnats.
S'adresser au patinage.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 14 courant , à l'hôtel munici pal ,

à 8 heures du soir.
BÉRANGER ET DÉSAUGIERS

par M. John CLERC.

SAINT-BLAISE
Vendredi le 15 décembre , à 8 h. du soir,

dans la grande salle du Collège

C«Œif
donné par

CH. AMSTUTZ
I8r prix de violon

an Conservatoire de Paris
avec le bienveillant concours

de Mme B... et de Mlles J..., pianistes.

Griilliverein Neucnbu. g
Sonntag den 17. Dezember 1882,

Theater - Vorslellun g
Progra m m :

NETTE MIETHER
Lustspiel in 1 Akt, von BRAUN.

Die Friedenstifter
Schwank in 2 Aufz iigen von F.FLOTTO.

Kassa-Eroff riung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis : 60 Centimes.
Freundo und Gônner des Vereins sind

freundlichst eingeladen.
Der Vorstan d.

Changement de domicile
Alex. K_ech a transféré son domicile

rue de l'Industrie n° 25.

Demande d agent
L'agent général d'une bonne Compa-

gnie d'assurances sur la vie demande un
sous-agent, actif et sérieux , pour le dis-
trict de Neuchâtel. Bonne commission.

S'adresser sous les initiales A. X.,
poste restante, Neuchâtel.

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise nationale

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

Monsieur Henri Claudon et son enfant , Monsieur
Paul Gerber , Madame Claudon-Junod et ses en-
fants , Mesdemoiselles Isabelle etCaroline Claud on ,
ont la douleur de faire part  à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de ieur chère épouse ,
mère , sœur , belle-fille , belle-sœur et nièce ,
Madame Emma CLAUDON née GERBER,
que Dieu a rappelée à Lui , le ... décembre , dans
sa 29» année , après une longue et pénible maladie.

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
L'enterrement aura lieu à Colombier samedi .6

courant.
Cet avis tiendra lieu de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas.

FRANCE. — Les obsèques de Louis
Blanc ont eu lieu mardi au milieu d'une
immense affluence de population; le cor-
billar d, couvert de couronnes , était traîné
par six chevaux; la musique militaire
jo uait des airs funèbres. Outre les per-
sonnages officiels , on comptait cent so-
ciétés ou délégations suivant le convoi.

Au cimetière, M. Charles Edmond a lu
un discours de Victor Hugo qui disait qu 'il
faut chercher une consolation de la mort
de Louis Blanc daus la croyance à son
immortalité , car la loi céleste veut que
de tels hommes durent ; si une lumière
s'éteint , la source de lumière n'est pas
éteinte. Louis Blanc a remp li un double
but pendant sa vie : servir et aimer les
peup les devant l'histoire et devant Dieu.

Après cette lecture sont venus d'autres
discours prononcés par MM. Henri Mar-
tin , Barodet , Madier-Montjau , Lokroy,
etc., qui ont été accueillis par de grands
app laudissements et des cris de vive la
République.

Aucun désordre; calme absolu.
— M" Lachaud , l'éloquent avocat de

Paris, vient de mourir. Ses obsèques ont
eu lieu mardi matin , à l'église de Saint-
Germain-des-Prés.

— M. Gambetta a quitté son lit mardi
pour la première fois depuis sa blessure.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag vient
de résister à M. Bismarck , qui entendait
faire voter à la fois deux projets de bud-
get, celui de 1883/84 et celui de 1884/85,
pour être dispensé de convoquer le Par-
lement chaque année. Son projet a été
rejeté par 229 voix contre 43. Le Reichs-
tag a également refusé de renvoyer à la
commission du bud get certaines parties
du bud get de 1884.

ANGLETERRE. — La reine, rece-
vant mercredi les ambassadeurs mal ga-
ches, a demandé des nouvelles de la reine
et des affaires de Madagascar, ajoutant
qu 'elle s'intéressait beaucoup à ces af-
faires. Un lunch a été offert aux envoyés.

Les envoy és mal gaches ont informé
lord Granville que la France demande
le protectorat sur la partie Nord-Ouest
de Madagascar, des baux de 99 ans poul-
ies propriétés des étrangers et des droits
généraux sur l'île entière.

LONDRES , 13 décembre. — Des avis de
Buenos-Ayres annoncent que la paix est
prochaine entre le Chili et la Bolivie.

La situation de l'Uruguay est inquié-
tante.

ESPAGNE. — Un incendie a détruit
mardi une partie du ministère de la guerre
à Madrid , malgré tous les efforts du roi
et de toutes les autorités. Il y a eu vingt
blessés.

La bibliothèque et une parti e des ar-
chives ont été détruites.

AUTRICHE-HONGRIE. — Des ban-
dits ont attaqué la voiture postale qui
apportait à Pesth le produit des impôts
perçus daus les environs Le postillon et
le conducteur , un ancien sous-officier,
ont été tués ; les bandits se sont emparés
do 20,000 florins environ. On a trouvé
dans un fossé des sacs avec 30,000 flo-
rins.

EGYPTE. — Le khédive signera pro-
chainement un décret dégradant les chefs
rebelles et ordonnant la confiscation de
leurs biens.

Tous les condamnés seront dégradés,
leurs biens seront confisqués et serviront
à payer les indemnités.

Arabi et ses comp lices recevront une
pension , leur assurant le strict néces-
saire seulement.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a ratifié la con-

vention modifiant le traité d'extradition
avec la Belgique.

IVEUCHATEIL.

— Le 3 décembre au matin , il restait
en traitement 76 personnes atteintes de
la maladie régnante. Du 3 au 9 au soir,
il y a eu 7 cas nouveaux (dont 4 entrés
dans les hôpitaux) , 23 guérisons et pas
de décès. Le 9 décembre au soir , il res-
tait en traitement 60 personnes (diminu-
tion 16), dont 36 dans les hôpitaux et 24
en ville.

Neuchâtel , 12 décembre 1882.
Commission de salubrité publique.

— Dimanche dernier , les membres de
l'Eglise indépendante de Fontaines-Cer-
nier, ont nommé pour pasteur M. Olivier
Béguin , en remp lacement de M. Georges
Godet _ appelé à Neuchâtel.

— Nous avons sous les yeux le pre-
mier numéro d'un nouveau journal , le
« Courrier de Neuchâtel et du Vignoble, ré-
sumé des nouvelles et feuille d'annonces ,
paraissant le dimanche, le mercredi et le
vendredi. ,  à l'imprimerie Borel. Le Cour-
rier désire , entr 'autres , fournir les moyens
de publicité et de renseignements qui
manquent , dit-il , aux localités du Vigno-
ble. « Il s'occupera des questions d'uti-
lité générale, sans faire de la politique de
partis. >

On nous prie d'insérer la communica-
tion suivante :

En 1875, la direction des écoles enfan-
tines des Bercles faisait un appel à la gé-
nérosité du public en organisant une vente
destinée à couvrir les frais résultant d'un
agrandissement des locaux des Bercles.

Depuis lors, en 1877, une des classes a
été transportée à la Cassarde pour y être
plus à portée des nombreux enfants qui
habitent ces quartiers La direction loua à
cet effet un appartement dans lequel l'é-
cole fût tenue pendant 18 mois. La mai-
son s'étant vendue , il fallut chercher un
autre logement. Tandis que les recherches
restaient infructueuses, Mme M... fit don ,
au fonds des écoles, sous certaines condi-
tions, de la maison que l'école occupe ac-
tuellement.

Un comité de dames domiciliées dans ce
quartier a bien voulu se charger de la di-
rection de cette classe. Le comité-direc-
teur est heureux de saisir cette occasion
de leur en témoigner toute sa reconnais-
sance.

Cette nouvelle organisation entraîna
des dépenses extraordinaires pour trans-
former un des logements en salle d'école;
depuis lors des réparations urgentes et
coûteuses ont dû y être faites à p lusieurs
reprises. Il en est résulté un nouveau dé-
ficit , qu 'il s'agit de combler , — et c'est
dans ce but que la direction des écoles
fait un nouvel appel à la bienveillance du
public , en annonçant une vente qui aura
lieu à la fin de février. Les dames qui ont
bien voulu s'y intéresser et qui recevront
les ouvrages et les dons sont :

Mesdames Berthoud-de Dardel , du Bois-
de Pury, Cart , Cornaz-DuPasquier , Al-
phonse DuPasquier , Fritz DuPasquier,
Ecklin , Frey-Godet , Gerster , Jacottet-Bo-
rel , Fritz de Marval , Albert de Merveil-
leux , Eug énie de Meuron , Georges de
Montmollin , de Perregaux-Montmollin ,
David Perret , Maurice de Perrot , de Salis-
Latrobe, Savoie, Frédéric Schmidt.

Mesdemoiselles Louise DuPasquier ,
Blanche DuPasquier , Claire Dubied , Adèle
Humbert , Hélène de Roulet.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pension agréable
est offerte à quelques jeunes filles ou
dames honorables , chez une dame veuve,
à Neuchâtel. Conditions très modérées.
Bonnes leçons si on le désire. Prière d'a-
dresser les demandes avec noms et
adresses, sous chiffre Z. 100, au bureau
du journal.

Ecole complémentaire
Le Grand Conseil ayant décrété qu 'il

doit être établi dans chaque munici palité
une école comp lémentaire destinée aux
je unes gens de 16 à 20 ans, la Commis-
sion d'éducation a décidé qu 'elle ouvrira
cette école au commencement de jan vier.
Elle engage vivement tous les jeunes
gens que cela concerne à profiter de cette
occasion pour comp léter 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 janv ier
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'arithméti que, 1 heure.
3° L'histoire et l'instruction civique,

1 heure.
4° La géogr aphie, 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 inscri ptions.

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

La Commission d 'éducation.

741 On désire placer en pension , dans
une famille bourgeoise, une jeune fille
fréquentant les écoles de la ville. Dépo-
ser les offres avec l'adresse au bureau
de la feuille d'avis jusqu 'au 16 courant.

Le public est prévenu que le sieur J.-
F. Vedu , ouvrier depuis plusieurs années
chez moi , ne travaille p lus pour mon
compte dès ce jour.

Neuchâtel , le 11 décembre 1882.
J.-B. ZIBETTA, vitrier.

AVIS EMWKR»

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

Demande d association
Un commerçant très expérimenté

cherche à entrer à titre d'associé dans
une bonne maison de commerce ou dans
une industrie de la place ou des environs ,
avec un apport de 25 à 30,000 francs.

Adresser les offres case 474, Neuchâ-
tel.

Société neuchâteloise d' utilité publique.
La séance de la Cour criminelle ne

permettant pas de disposer , vendredi
soir 15 décembre courant , de l'ancienne
Salle du Grand Conseil , il n'y aura point
de conférenee publique.

— Nous avons reçu d'un de nos corres-
pondants, relativement au projet de con-
vention académi que et en réponse à l'ar-
ticle que nous avons publié le 9 courant ,
une lettre qui traite les mêmes questions
que celles exposées par M. G. M. dans
notre numéro de mardi dernier. Nous en
extrayons les passages suivants :

« Supp osons que le projet de conven-
vention soit repoussé par les électeurs de
notre ville. Il est fort probable que les
négociations avec l'Etat ne pourront être
reprises et que l'Académie et le Gym-
nase tomberont. Dans ce cas, qu 'arrivera-
t-il? Ou bien ou ne créera rien pour les
remp lacer. Alors Neuchâtel aura perdu
un établissement d'enseignement sup é-
rieur donl la présence fait aujourd'hui de
notre modeste cité un foy er de culture
et lui donne une importance que le chif-
fre de sa population ne lui assurerait
point. Neuchâtel aura perdu les hommes

distingués que l'existence de l'Académie
permet d'y appeler et d'y retenir , le mou-
vement scientifi que et littéraire dont une
semblable école, si petite qu 'elle soit, est
le centre, les avantages économi ques qui
résultent de la présence dans ses murs
du personnel enseignant , des jeunes gens
du pays et des étrangers qui suivent les
cours. Tout cela pour épargner fr. 24,000
par an. Quel profit aura-t-on fait?

« Ou bien la Munici palité créera un
établissement nouveau , deux ou trois an-
nées d 'Auditoires , par exemp le, pour rem-
placer le Gymnase. Mais il lui faudra
payer les professeurs et trouver les lo-
caux, puisqu 'aujo urd'hui ceux qu 'elle
possède sont insuffisants. Or, cela, elle ne
le fera pas pour 24,000 francs, ni pour
30,000, ni même sans doute pour 40,000,
car jamais elle ne pourra se procurer de
1 argent au taux exceptionnellement favo-
rable où il lui est offert aujourd 'hui par
suite de la combinaison proposée. Encore
une fois, quel profit aura-t on fait?

« C'est dire que, à mon humble avis,
repousser le projet de convention acadé-
mique serait commettre une lourde faute.
On peut se demander si nous n'en avons
pas déjà fait plus d'une sur le terrain des
intérêts économi ques. Il ne faudrait pas
y ajouter celle-ci qui , outre tout le reste,
aurait de funestes conséquences pour no-
tre commerce et notre industrie déjà for-
tement éprouvés , et porterait un coup
peut-être irré parable à la prospérité de
notre ville. Cette prospérité est intime-
ment liée au développement de nos éta-
blissements d'instruction publ i que. Il ne
faut pas risquer de la détruire en dimi-
nuant ceux-ci ou en les décapitant.»

CORRESPONDANCE



CARTES IE «SITE |
depuis fr. 1 50 le cent.

BELLES CARTES IVOIRE
à fr. 2 le cent.

A la papeterie et imprimerie

HENRIOD & BICKEL
6, Place du Port, 6

(0 119-N)

Vient de paraître :

A LA PAPETERIE GEORGES WINTHER

LE MD ALBUM DU CORTEGE HISTORIE
renfermant une notice histori que et 35 photograp hies représentant les princi paux
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'étrennes de l'année.

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

MAGASIN SAVOIE PETITPIERRE
EN VI LLE

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

mohair , etc. chons , petites robes d'enfants , brassières,
_ . . . ... . i j  • guêtres, jupon s, caleçons.Fichus chenilles, foulards soie, ta- v ° . . ' . * .

bliers soie noire. Corsets, depuis fr. lwO.
Camisoles laine, coton , soie, crêpes

Lingerie, ruches , parures , cols officier, r\e santé, filets.
ficelles, nœuds , lavallières , cols et man- Chapeaux d'enfants fantaisie , bonnets
cnett.es. je gamins.

PARFUMEHIE , BROSSERIE
Gants d'hiver , gants fourrés , gants blancs 6 boutons.

Spencers pour mensiieur_ .

¦¦ ¦ !¦¦ ¦__»_—.»WwriM_._... __—_. .w, _.aM^_ff-TT _-iniiiiiiiiiiw»_ir__in-Tii____m_i--_---iii___i-_-i _ i— i _

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

Chez Louis PEMIff l
Restaurateur , aux Chavannes

Tous les jours, civet et escargots.
Tous les lundis , gâteaux aux oi gnons

et au beurre.
Le samedi , tri pes au naturel et en

sauce.
Se recommande, le tenancier.

LA B E N J A M I N E

18 FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XI

Dans la semaine qui suivit notre retour ,
nous eûmes le même jour  deux visites
imprévues. Le fils d' un avoué de Saint-
Girons et le neveu d'un propriétaire des
environs de Montbrun , chez les parents
desquels nous avions été fort bien reçus ,
arrivèrent , chacun de son côté, et paru-
rent contrariés de se rencontrer à la mai-
son. Ils avaient tons les deux une raison
valable d'y paraître ce samedi-là. Le pre-
mier, qui avait affaire à Carbonne , s'ar-
rêtait à Montserrou pour rapporter à
tante Paule un manteau qu 'elle avait ou-
blié à Saint-Girons ; le second , amené
dans notre ville par la nécessité d'ache-
ter des bestiaux au marché du samedi ,
n'avait pas voulu passer devant notre
maison sans venir nous présenter ses res-
pects. Ces deux jeunes gens se connais-
saient , ils avaient même été camarades
au lycée; mais ils ne se firent pas meil-
leur visage pour cela au dîner qu'on les
convia à partager avec nous , et, comme

réussis pas moi-même : je suis si simp le !
Cette naïveté m 'intéressait ; elle allait

à merveille au type enfantin de Germai-
ne, à sa moue contrite qui demandait
grâce , et je jouais à la petite maman avec
elle.

Ce jour-là, nous courûmes ensemble
dans les sentiers de Palommiers , à demi
défoncés par les premières pluies d'au-
tomne ; le bleu du ciel était jon ché de
petits nuages effilochés en traînées va-
poreuses que dorait un soleil encore
chaud ; autour de nous, les terres ouver-
tes par les premiers labours portaient
aux côtés saillants de leurs sillons la
marque de la charrue qui luisait par pla-
ces glacées. Un vent doux faisait envo-
ler , des châtaigniers, des vols de feuilles
mortes qui tournoyaient jus qu'à nos
pieds; les buissons, d'un vert sombre,
s'égayaient des baies rouges de l'aubé-
p ine ou des dernières mûres de la saison ,
restées d'un rose pâle au bout des longs
branchages recourbés. Sur le revers des
talus , à l'abri des buissons , et à côté des
th yrses séchés de la menthe , Germaine
découvrit do vrais nids de violettes bleues ,
blanches et roses. Ces trois variétés sont
communes à l'état sauvage dans l'Ariè-
ge. Nous voulûmes faire un bouquet. Je
ne cueillais que les violettes... violettes ;
Germaine se préci p itait sur les autres et
me demanda le motif de mon exclusion.

— Celles-ci sont p lus rares , me dit-
elle, et plus jolies aussi.

chacun d'eux profita dans la soirée des
quel ques phrases qu 'il put échanger avec
moi pour me dire du mal de l'autre, j e
les trouvai très insipides.

— Voilà le fruit d'une éducation trop
étendue, dit le soir tante Paule, lorsque
j 'eus exprimé cette op inion entre nous.
On se croit sup érieur à tout le monde;
on regarde chacun de haut. Personne
n'est p lus digne d'attention.

Je me défendis de mon mieux , et
grand-père m'y aida quand j 'eus exposé
mes petites raisons. Lui-même perdit pa-
tience le samedi suivant quand il vit re-
venir le jeune homme de Montbrun , et il
m 'autorisa à aller passer à Palommiers
le reste de la journée.

Tante Paule, qui m'y accompagnait ,
invita Germaine Léris à y venir avec
nous. C'était la nièce de notre bon doc-
teur , une jeune fille de dix-huit ans, sor-
tie récemment du couvent , blonde , timi-
de, toute mignonne , rougissant pour un
rien. Elle me p laisait par contraste; elle
me ressemblait si peu ! Non que je fusse
plus hardie qu 'elle ; mais l'habitude de
penser tout haut .devant mon grand-père
m'avait donné une facilité d'élocution
qui lu i  manquait , et je trouvais Germaine
encore p lus charmante lorsqu 'elle se-
couait sa tête frisée, se dépitait de ne
pas rencontrer le mot juste pour expri-
mer son idée, et finissait par murmurer
en baissant les yeux :

— Tâchez de me comprendre. Je n'y

— Non , elles ont 1 air de violettes pas-
sées, fanées, de vieilles violettes, lui dis-
je en riant. Il n 'y a qu'une façon d'être
modeste ; la violette ne devrait avoir
qu 'une livrée, sa livrée naturelle. Quand
elle se met en habit blanc ou rose, c'est
comme si elle disait: On ne voit pas as-
sez mes pétales couleur d'améth yste sur
l'humble vert de mes feuilles. On me
distinguera mieux sous des habits p lus
éclatants.

— Ah! vous dites comme mon cousin
Maurice ; il pense exactement de même,
s'écria ma compagne en oubliant sur le
talus du fossé son bouquet de violettes
blanches et roses.

— - Eh bien ! vous laissez là votre cueil-
lette ? lui dis je.

— Oui , elle ne vous p laî t pas, et à
mon cousin Maurice non p lus . Vous avez
tous les deux plus d'esprit que moi , et
alors... je ne sais si vous me comprenez ?

Je comprenais fort bien , sans en rien
dire à Germaine, que si mes goûts et mes
op inions l'influençaient , l'approbation de
son cousin Maurice faisait loi pour elle.
Ce cousin était le fils du docteur Léris;
il venait de passer sa thèse à Montpell ier
après de bonnes études médicales, et l'on
supposa it à son père l'intention de pré-
senter ce jeune docteur à sa clientèle de
Montserrou pour s'en faire un remp la-
çant. Maurice Léris était attendu inces-
samment par sa famille, qui lui avait
permis un voyage à Paris après le suc-
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ÉTRENNES
Vient de paraître :

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

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

CHEZ Mme LUTHER
PLACE PURRY

Reçu les cornues et autres objets pour
expériences.

PANIER FLEURI
Dès aujourd'hui exposition des jouets

en liquidation.

Décors pour arbres île Noël
Très joli assortiment et avantageux au

magasin Savoie-Petitpierre
EN VILLE.

Les jeux d'après la méthode
_. E.ŒBEL sont arrivés, à la papeterie

F. MEMMINGER.

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

la tricoteuse.
L'assortiment des gants de Grenoble

est au complet. 

Pommes de terre
au Collège des garçons, débit les same-
dis à 2 heures, pour la classe ouvrière.
Prix fr. 1»10 la mesure.

Extincteurs ZSJ BER

_rf ^̂ ^̂ J___B'sHJHIWr 1̂iffl t̂i_ " ^̂

A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

XEtCH.ITKIi

COMESTIBLES
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.

AMER - PICON
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.



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

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

relieur-maroquinier.

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

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

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

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

l'Ecluse, à Neuchâtel,

UN P I A N O
de Schiedmayer , de Stuttgart, en très bon

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

d'occasion.

Au magasin ie I. F. CALAI
Successeur de B O R E L - W I T T N A U E R .

Biscômes aux amandes,
Les personnes qui en désirent

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

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

Novembre 1882.
Naissances. — 11 novemb. Hélène-Es-

ther, à Frédéric Balmer, bernois, et à Pau-
line-Sophie née Aegli, dom. à St-Blaise.
— 25. Marie-Sophie, à Guillaume Steiner,
bernois, et à Justine-Sophie née Dubied,
dom. à St-Blaise. — 29. Alcide-Alfred , à
Louis-Gustave Robert , de Neuchâtel, et à
Bluette née Èppner, dom. à Marin.

Décès. — 23 novembre. Susanne-Artèle
née D'Oleires, 52 a., 6 m., 13 j., épicière,
veuve de Elie-Auguste Sandoz, dom. à St-
Blaise. — 28. Fanny-Henriette Avisse, 73
a., 2 m., 4 j., rentière, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

A. TIIEVENA Z
Horloger, Oratoire 1, au 3me .
Beau choix de montres or, remontoirs,

pour dames, garanties. Prix modérés.

MUNICIPALI TÉ II (UTIL
Le Conseil général de la Munici palité de Neuchâtel ,
Vu l'arrêté du dit Conseil en date du 18 novembre ratifiant la convention con-

clue les 7 et 10 novembre 1882 entre le Conseil d'Etat et le Conseil munici pal , rela-
tivement à l'organisation de l'enseignement supérieur à Neuchâtel ;

Vu l'article 8, § 1" de la loi sur les Communes et.Municipalités dul7 mars 1875,ainsi conçu :
Les Communes, Municipalités et autres Corporations ne peuven t contracter aucun

emprunt ou engagement f inancier, ni décider aucune création ou construction dont l'im-
portance dépasserait le budget ordinaire de Vannée , sans l'autorisation 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 Munici palité par cette convention ,cession gratuite de terrains , subvention et annuité , s'élèvent à une somme représen-

tant un capital dépassant le total du budget ordinaire de la Munici palité ; que ces
prestations peuvent être assimilées aux engagements financiers prévus par l'article 8
de la loi ; qu 'en conséquence il y a lieu de faire app lication des dispositions de cet
article ;

Sur le rapport du Conseil munici pal et d'une commission spéciale .
ARRÊTE :

Art. 1". La convention des 7 et 10 novembre 1882 sera soumise à la ratification
de l'assemblée générale.

Art. 2. A cet effet, l'assemblée général e sera convoquée pour les samedi 16 et
dimanche 17 décembre 1882 , aux fans de se prononcer par OUI ou par NON sur
la question suivante :

Ratifiez-vous la convention conclue les 7. et 10 novembre avec
le Conseil d'Etat, relativement à l'organisation, à Neuchâtel, de
l'Académie et du Gymnase cantonal , convention par laquelle la
Municipalité cède gratuitement à l'Etat environ 6000 mètres car-
rés de terrain sur le remplissage au sud-est de la ville et s'engage
à lui verser an iuaxiuiuiii 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 ,EY \̂.rsTID_E=tIÉ

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

la loi sur l'élection des membres du Gran d Conseil ,
A R R ê TE :

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

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

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

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

domiciliés depuis plus de cinq ans et depuis un an dans la localité (art. 24 de la loi
munici pale).

Art. 6. Ne peuvent être électeurs :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse ;
2° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
3° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine fart. 25 de la loi municipale).
Art. 7. Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnelle-

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

a) Le numéro d'ordre de son inscri ption ;
&) 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 uue 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 QUI 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-Louis JACOT , Charles JACO TTET.

NOMS ET PRÉNOMS 5.T s S
des g .  S I

LAITIERS si S SPB I »
t_> .-a

Imhof Jean 
'"  

38 3Ï 13
Kaufmann Fritz 37 31 13
Berger Henri 33 32 11
Bachmann Abraham 30 29 10
Klop fer Alfred 29 33 10
Colomb Arnold 29 28 ,5 10
7.1-iiidcii Jean 27 33,5 9

DIRECTION DE POLICE,
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de _9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE I Ali
du 1" décembre 1882.

MEIOI ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

MAGASIN

Savoie - Petitp ierre
en ville.

Les poteries artistiques de Nyon
sont arrivées.

Très beau choix pour cadeaux de fin
d'année, depuis 90 c. jusque dans les
plus riches pièces.

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

Un grand traîneau à 5 p laces. Prix :
fr. 180.

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

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

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

rue du Môle 1.

A vendre

livrables promptementet soignées, depuis
fr. 1.50 à fr. 5 le cent, à
l'imprimerie commerciale REBER - KRON

Rue de la Treille 7.

CARTES DE VISITE

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
#«®i î lfSil

rue du Concert (1, au 1".
On y trouve toujours uu 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.

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

Vélocipède

Magasin de meubles
5 TERREAUX 5

ROD. WICKIHALDER HIIGUENIIV
TAPISSIER

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

Remontage de broderies.

Magasin ZIMME RM A M
Punch au rhum

de R. GUNTHER , à Hauterive.

2500
Cartes chromo -lithographiées pour

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

Nouvelles collections des fleurs de Mme
Vouga :

Gouttes de rosée n° IV et V, à fr. 8 la
douzaine ;

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

Neuchâtel.

ces de ses études. U y avait quel que
chose de plus qu 'un sentiment de bonne
parenté dans la préoccupation qui faisait
revenir, à chaque instant, son nom dans
la causerie de Germaine; mais elle y en-
tendait si peu malice elle-même qu 'il au-
rait été sot de la tourmenter sur ce point.

— Il arrive dans trois jours , me dit-
elle p lus tard , pendant que nous remon-
tions les prés pour aller prendre à Pa-
lommiers un goûter de millas frit et de
raisins qu 'on décrochait du plafond. Je
ne conçois pas pourquoi mon oncle, au
lieu d'inviter notre famille le lendemain ,
va dîner chez votre grand-père. L'autre
combinaison serait plus naturelle, n'est-
il pas vrai ? Mais puisque vous nous avez
invitées, ma mère et moi, c'est encore
pour le mieux. J'ai peur d'être timide
avec mon cousin. Autrefois, c'était bien.
Nous jou ions ensemble; il faisait du ta-
page comme quatre , et je lui tenais tête,
même quan d il prenai t sa grosse voix.
Mais c'est uu docteur maintenant , un
homme sérieux. Je craindrai de dire des
niaiseries devant lui , ou plutôt , c'est alors
que je chercherai le mot sans le trouver.
Vous serez là ; promettez-moi que vous
m'aiderez, Anna.

(A suivre.)


