
Nouvelles plumes
BUNZEL

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

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

Paniers découpés
A l'occasion de l¥o_l et ïtTo.i vel-

An un beau choix de PAPIERS DÉ-
COUPÉS, à l'ép icerie Louis Guyot ,
Terreaux 7.

ANNONCES DE VENTE

Vases le cave et pressoir
A VENDRE

On offre à vendre :
19 vases de cave, de contenances va-

riant de 1000 à 30,000 litres , et un petit
pressoir pour 30 hectolitres environ.

S'adresser à M. Alphonse Wavre, à
Neuchâtel.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Fleur de Berne.

Papeterie F. MGLI
Grand choix dans les articles suivants :
Albums pour photograp hies , riches

et ordinaires.
Albums pour dessins, poésies, ou

pour journal .
Portefeuilles, carnets de poche et

porte-monnaie.
Papeterie anglaise et française , de

tous prix.
Timbrage en couleur et en relief.
Livres de gravures et al phabets

divers.
Agenda de poche et de bureaux.
Ephémérides bibliques , histori-

ques ; calendriers.
Livres de textes français et alle-

mands.
Psautiers en reliure riche et ordi-

naire , etc., etc.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes dans la grande forêt , samedi 23
décembre courant, le bois suivant :

246 stères de sapin ,
9 dits de hêtre,

32 toises de mosets,
40 troncs sapin ,
70 billons id.
21 id. pin ,
32 tas de perches sapin,

1770 fagots sapin ,
1 lot de dépouille -

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du garde , où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 18 décembre 1882.
Le Conseil communal.

.UID-GAKES
Ce gâteau anglais, si apprécie

pour prendre avec le thé, café,
chocolat et le vin, se trouve tous
les jours chez
•Iules f»luk.l_ci*-C_akcrc_,

confiseur.

Papeterie et atelier le reliure
f. EBERBACH-FÀLCY

rue des Epancheurs
Reçu un beau choix de bu-

vards, serviettes , sous-mains,
albums pour poésies, porte-
feuilles et carnets de poche,
ainsi que tous les articles con-
cernant la papeterie.

Se recommande à son ho-
norable clientèle ainsi qu 'au
public de la ville et des envi-
rons.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Félix
Lobrot , mécanicien , précédemment do-
micilié à la Claire, rière le Locle, pour le
samedi 30 décembre , à 3 heures du soir,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir les comptes du syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite de
dame Marie-Susette Guillod , veuve de
Benjamin , fille de feu Jean Couchoud ,
naguère auberg iste, à Valangin , pour le
samedi 30 décembre, à 2 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Cernier , aux
fins de recevoir les comptes du syndic ,
prendre part à la répartition et clôturer
les opérations de la faillite.

— Dans sa séance du 11 courant et à
la demande du citoyen Abram Braillard ,
agriculteur , domicilié à Gorgier , la jus-
tice de paix du cercle de St-Aubin lui a
nommé en qualité de curateurs les ci-
toyens Edouard Ducommun , horloger ,
domicilié à Chez-le-Bart , et Henri Brail-
lard-Schny der, rentier , à Gorgier.

— Le citoyen Fréd.-Guillaume Lam-
belet , époux de Virginie née Bourquin ,
fabrican t d'échappements , domicilié aux
Bour quins de la Côte-aux-Fées, déclaré
en faillite le 13 avril 1882, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal d'arron-
dissement, siégeant à l'hôtel de ville de
Môtiers-Travers , le mardi 26 décembre,à 10 heures du matin. Tout créancier
ayant droit à concourir au concordat
pourra y faire opposition.

Eîîraiî de la Fenille officielle

Vente de marchandises
et de

MOBILIER DE HA6ASI

VENTES PIR VOIE D'ENCHERES

Mercredi 27 décembre 1882, dès 9 h.
du matin , dans la maison du citoyen A.
Negri , maçon , à Auvernier , on vendra
par voie d'enchères publi ques diverses
marchandises d'un magasin d'ép icerie ,
fournitures d'école, mercerie , et un mo-
bilier de magasin composé de 2 balances
avec poids , banque , vitrines , mesures,
etc.

Auvernier, le 7 décembre 1882.
Greffe de paix .

Un beau sol à bâtir de 5872 p ieds 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.

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

A vendre
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Les hoirs de Charles-Frédéric Monnard
exposeront en vente par enchères publi-
ques , jeudi 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 do restau-
rant.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeuble

PUZ D_ „'A_OW__Eïi____rT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poite « 8»80
Pour 8 mois , la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « ï«î5
Pour 8 mois , par la poste, franco • ï»80
abonnements pris par la poste, _ 0 c. en sus.
Union postale, ponr un an , fr. 15«50

• « pour six mois , « 8«50

PRIX _»KS _.BIWrOKr©_::_ remise» à l'im ¦
De 1 à 3 li gne» 50 c. De ià 7 , "5 c. De 8 li gnes et pin:
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 1 c. la rép étition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annono&b
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. I «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Uans
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures . j|

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1883.

En renouvelant leur abonnement , les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que p ossible , d'apporter la dernière
bande de la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y a lieu.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que , dès le commencement de janvier ,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste , nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  â»;J5, — li mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2?>80, — (i moisfr. :"> , — un au f r .  8>80.
Pour l'étranger , nos abonnés sont priés

de régler le prix peu - mandat postal (6 mois
fr .  8»50, un anfr.  1~>ï>50.)

Avis aux abonnés.

L'association dite « L'Entreprise du
Crêt-Taconnet , à Neuchâtel », fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques , le
matériel suivant , qui est sa propriété :

1° Une baraque au Crêt-Taconnet, con-
tenant forge, magasin et bureau.

2° Une baraque couverte en tuiles,
située sur le remplissage à l'Est de la
ville.

3° Deux forts chars à brancards neufs.
4° Une grande quantité de boulons

pour charpente.
5° De la sellerie.
6° Pup itre, chaises et autres meubles

de bureau.
7° Divers objets dont on supprime le

détail.
Cette vente aura lieu , sur

l'emplacement des locaux , le
jeudi 21 décembre 1882, dès 9
heures du matin.

Avis de vente

SAVOIE -PETITPIERRE
Grand choix de

PORTE MONNAIE
Spécialité de porte - monnaie

indéchirables.

Papeterie et atelier le reliure
f. EBERBACH-FALCY

rue des Epancheurs
Paroles et textes pour 1883.

Reçu, comme les années
précédentes, un grand assorti-
ment de cartes-souvenirs et de
félicitations , reliefs, etc., genre
anglais et autres.

P I A N O S  B L U T H N E R
DROITS ET A QUEUE

Seuls représentants généraux pour la
Suisse

HUG FRÈRES
Bâle, Zurich , St-Gall , Lucerne.

A Neuchâtel , on peut s'adresser à
notre agent M. Lehmann-Crosett i , 19,
rue du Neubourg. (H. 477 1 Q.)

Sapins de Noël
à partir de jeudi 21 décembre,
à l'Entrepôt, Salle de vente,

Faubourg du Lac 21.



La librairie et papeterie
J. -J. KISSLING

Rue _e la Place d'Armes , Neuebâtel
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
(retiennes à disposition .

En vente chez tous les libraires:

CUISINIÈRE BOURGEOIS E
par L. RITZ.

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

Mme veuve Reuter, tapissière, offre à
vendre plusieurs 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 tapis de
table, cordons de sonnettes, etc. Tous ces
objets sont au prix de facture. Terreaux ,
7, rez-de-chaussée, à gauche.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XII
Notre buanderie était établie à Palom-

miers, autant à cause des facilités d'em-
placement que pour laisser en tout temps
à notre maison de Montserrou la correc-
tion de sa tenue. Dans les premiers jours
de mars, Marion s'établit à la métairie
pour présider à la lessive trimestrielle,
et elle n'en revint que le quatrième jour.

Andrésita la remp laça. Si on ne la ju-
geait pas capable de commander aux la-
vandières et de mener à bien les pre-
miers soins, on la trouvait suffisante
pour procéder à l'étendage dans les prés
et sur les buissons. Le pliage, le tri des
paquets, se faisaient dans la vaste pièce
de la métairie attribuée aux maîtres. Le
jour était venu de cette dernière opéra-
tion que tante Paule accomplissait elle-
même. Cette fois, une légère indisposi-
tion la retenait. Je dus la supp léer.

On n'attelait pas la voiture toutes les
fois qu 'on montait à Palommiers. Le petit
coteau au-dessus duquel est juchée ma
métairie est voisin du mont Serrou dont

il n'est séparé que par un pli de terrain.
Un peu en avant de la montagne, il s'a-
vance dans la vallée à la façon d'un eu-
fant suivi de son père, dont la stature
élevée et le sérieux contrastent avec son
aspect riant. Il ne faut guère plus d'une
demi-heure pour monter à Palommiers
par le raidillon qui coupe la route com-
munale. Il faisait ce jour-là un temps si
clai r, si doux, queje préférai aller à pied:

Parcourir les sentiers champêtres toute
seule en plein midi, dans notre pays peu
passager, n 'était pas un embarras pour
moi ni une dérogation aux coutumes re-
çues ; mais j 'aurais craint de contrarier
Germaine en ne lui proposant pas de
m'accompagner. J'allai frappera sa porte,
sur l'autre face des arcades de la place,
et je fus introduite auprès de Mme Léris
qui prit un air pincé en m'apercevant.

La mère de Germaine n 'était jamais
très avouante . Restée veuve assez jeune
d'un officier supérieur , elle regrettait que
son peu de fortune ne lui permît pas le
séjour d'une grande ville; elle s'ennuyait
à Montserrou et gardait de sa réclusion
forcée une amertume qui s'exhalait dans
ses moindres propos. Néanmoins elle
m'avait témoigné jusque-là de la sym-
pathie et même une certaine grati-
tude de mon amitié pour sa fille qu 'elle
disait propre à réveiller l'esprit un peu
engourdi de Germaine. Je fus donc pé-
niblement affectée lorsque Mme Léris ré-
pondit en ces termes à mon invitation :

— Non , Mademoiselle. Ma fille vous
a servi assez longtemps de bouffon. Je
ne lui permettrai p lus de vous amuser à
ses dépens. Votre conduite est très spi-
rituelle ; mais vous concevez que ce n'est
pas à moi de l'applaudir.

Mme Léris m'eût parlé grec ou chinois
que je ne l'aurais pas moins comprise ;
mais elle s'était levée pour me tenir ces
propos agressifs et les accompagnait d'une
légère inclination de tête qui valait un
congé. Je la saluai sans pouvoir me dé-
fendre contre une accusation dont la por-
tée m'échappait , et je me retirai.

Les arcades de la grande place ont une
profondeur qui permet, les jours de foire,
aux étalages des marchands forains de
s'y étaler en double ligne, en laissant
place à la circulation. C'est dire que les
rez-de-chaussée des maisons sont géné-
ralement sombres. Il est vrai que , sauf
quel ques habitations bourgeoises, ces rez-
de-chaussée sont occupés par des bouti-
ques. Chez Mme Léris comme chez mon
grand-père, la pièce d'entrée près de la
porte était attribuée à un usage domesti-
que en raison de son peu de clarté. C'é-
tait une sorte d'office , un fruiti er garni
de rayons alternant avec des armoires à
linge.

Comme je passais sous la fenêtre gril-
lée de cet office en sortant de la maison
Léris, un petit coup frappé du dedans
sur la vitre me fit tourner la tête de ce
côté ; j 'aperçus Germaine. Elle ouvrit la

fenêtre avec précaution et s'accouda sur
la balustrade à hauteur d'appui en me
faisant signe de l'imiter de l'autre côté
de la grille. Elle avait les yeux rouges,
la pauvre Germaine, et avant que j 'eusse
pu lui en demander la raison , elle me
questionna au sujet de l'accuei l que sa
mère m'avait fait.

— Je vous ai vue passer, me dit-elle,
et je m'attendais bien à quel que chose
de terrible; mais l'idée de vous prévenir
m'est venue trop tard. Je ne vois les cho-
ses qu 'après, vous savez !... Alors je vous
ai guettée à votre sortie. Je voulais vous
dire que je vous aime toujours, malgré
tout! Ce n'est pas votre faute si je suis
si sotte, et j'aurais dû m'attendre à ce
qui arrive. Mère ne sera pas toujours en
colère ; cela passera. Je n'ai pas pu m'em-
pêcher d'avoir du chagrin dans les pre-
miers moments, et c'est ce qui l'a excitée
contre vous. Mais vous me garderez tous
deux votre amitié et c'est ce qui me con-
solera... Vous avez l'air de ne pas me
comprendre...

Non , j e ne la comprenais pas du tout ;
mais le lieu n 'était guère propre à une
explication. Chaque personne qui passait
sous les arcades nous regardait, et Ger-
maine était obligée de détourner la tête
afin qu'on ne vît pas ses paupières rougies
qui lui donnaient un air de prisonnière
éplorée derrière les barreaux de la fe-
nêtre.

Elle avait aussi une autre inquiétude.

Magasin AUGUSTE CODRV OISŒR
Grand choix de services à thé et

à café en faïence, porcelaine opaque et
porcelaine blanche et décorée.

Cristaux et verrerie.
Verres et tasses décorés, pour la

vente par pièce.
Cache-pots et vases à fleurs dé-

corés pourcheminéeset milieux de table.
Garnitures de lavabos décors

nouveaux.
Métal anglais. Coutellerie fine

et ordinaire. Cuillers et fourchettes
en métal ferré, Neusilber , Germaniasilber
et Nickelsilber.

Huiliers et garde-nappes.
Plateaux, paniers à pain et

porte-services en tôle vernie.
Lampes de table et à suspen-

sion, depuis l'article riche au plus ordi-
naire.

Réchauds à flamme forcée avec
et sans régulateur.

Magnifi que choix d'articles nouveaux
pour fumeurs, pots à tabac, porte-
cigares et porte cendres.

Plusieurs services de tables à prix
réduits.

A vendre un char à brecette avec ca-
pote mobile, un traîneau à 4 places et
un dit avec capote. S'adresser à Chris-
tian Schweizer , faubourg de l'Hôpital 46.

A vendre dix-huit volumes reliés
du Magasin p ittoresque , 1846 à 1863. S'a-
dresser Bvo e 47.

Bazar de Jérusalem
Ferd. BECK , faub. de l'Hôp ital , 5.
Plusieurs bahuts et bibliothèques anti-

ques en bon état et à des pri x très rai-
sonnables ; porcelaine, argenterie, anti-
quités lacustres, etc.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VI It i» %A rue de l'Hô pital 4.

DÉPÔT

de la Société biblique britannique
9, rue du Château.

Grand et bel assortiment de Bibles
et Nouveaux Testaments en lan-
gues anciennes et modernes.

Bibles de mariages, reliure riche.
Remise aux administrations des hôpi-

taux, prisons, écoles du dimanche et à
MM. les libraires.

A vendre, pour cause de déménage-
ment , une quantité de meubles, literie,
potager et autres articles de ménage.

Rue des Moulins 23.

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

pure et, comme efficacité , de première qualité.
Dépositaire généra l : Pharmacie ROHN , rue du Mont-Blan c, Genève.
Dépositaire : Pharmacie BAULER, à Neuchâtel.

I MAISON H AVANE |
of A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, il vient d'ar- S ^_
n river un choix immense d'articles pour fumeurs, tels que : pi- î_
as» pes, porte-cigares et cigarettes, boîtes pour allumettes et quan- o.
£. tité d'autres articles. as

es
T*" Choix exceptionnel d'écumes et ambrée fins. ££
g- Je recommande tout particulièrement à messieurs les ama- .-
£§ teurs de bons cigares et au public en général mon grand choix -jf
»̂  de cigares en caissons, depuis les prix de fr . 3»50 à fr. 80 le <c
-s cent. «i

"2, Cigares Havane importation directe. £

1 MAISON HAVANE |

|§ <V _ Oranges d'Espagne, à 10 et 20 centimes p ièce. £? ll-S-f!
Éggi Q  ̂ Mandarines , à 15 centimes la pièce. ~J j» mmi
E" '̂  S Dattes extra , à fr. 1»50 la boîte. . O. Sgj
ES 4.  °~ Figues , pêches, brignolles , mirabelles. p _* ___________ 

«J ¦ Raisins de Malaga . o Ŝ 1

¦S 
 ̂ g Pruneaux extra.  g. Jj JJ, «̂ 8

DE « .  _g Terrines de foie gras de Strasbourg, . pj> iBÊ
B̂5 __J H _ __iïIB u-i _^ Terrines de gibier de Périgueux. <D- j ^Jj

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I «SO
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » I «30
A Laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » I «f>0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuletises , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » i»o0
D'après liiebig, meil leur  équivalent  du lait  maternel » l»80
Sucre et bonbonB de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , au< Pont> ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fieurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

f VJLJVI f lJ  CATARRHE FYiTTT¥_fiJTï3 3
liÊ_UlJ__l_I OPPRESSION I k f i  -al-Ei- ^ni .. I

calmès à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES çNTUBES LEVASSEUR, boîte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronier , __«locie, 23, rue de la Monnaie, Pari,. Bl«3',> 'n rip .Pli i 'L_vassenr , 23,r.Monnaie. .
A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies. Çj,

NONlY &TTES ?<#£
de Dijon, au magasin de Porret-Ecuyer.



AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

MI LES G I N D R A U X  S Œ U R S
Rue de l'Hôpital

Reçu un beau choix de châles laine, bachelicks, capuchons, robes d'enfants, bras-
sières, guêtres.

Robes en tissu laine, pour enfants.
Lingerie, parures, cols-officier, noeuds, lavallières, ruches.
Fichus de dentelle et de chenille, foulards, tabliers panama et soie, gaze et tulle

pour voilettes.
Gants de peau , gants fourrés et gants de laine.
Mouchoirs de poche en boîtes ornées, pour étrennes.
Manchons et boas, corsets depuis fr. 1»50, corsets cuirasse.

¦»iiMMM«^M™MB--____M___________ |___M

I MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
EN VI LLE

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

mohair , etc. chons , petites robes d'enfants, brassières,
Fichus chenilles, foulards soie, ta- gUêtres' jupons ' cale^ons'

bliers soie noire. Corsets, depuis fr. 1»70.
Camisoles laine, coton, soie, crêpes

Lingerie, ruches, parures, cols officier , | ae santé, filets.
ficelles, nœuds, lavallières, cols et man- j Chapeaux 'd'enfants fantaisie, bonnetschettes. je gamins.

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

î Spencers pour n»«-__i*'ur* .
_____________________

D E P O T
| des articles de bonneterie fine à la main, de Mlle Dranie DAV01Î .E , à Marin.

¦__HH______________________________ ^^

Tout en me parlant , elle ne perdait pas
de vue la porte inférieure de l'office.

— Si mère entrait ! murmura-t-elle.
Je lui dis : Vous êtes donc enfermée

ici ?
— Mais oui, parce que je voulais aller

vous parler, vous prier de m'expliquer
vous-même les choses.

— Alors , Germaine , j e ne dois pas
vous exposer ni m'exposer de nouveau
aux reproches de Mme Léris. Sachez
seulement que je ne me connais aucun
tort à votre égard.

— Je sais bien que ce n'est pas votre
faute ! s'écria Germaine; et, ne pouvant
m'embrasser à travers les barreaux trop
serrés, elle prit ma main qu 'elle passa
sur ses yeux et qu 'elle me rendit toute
humide de larmes.

En traversant l'Esp lanade, j e fis mon
examen de conscience. M'étais-je moquée
de Germaine avec son cousin ? Je pres-
sentais, en effet, que M. Maurice Léris
était mêlé à cette histoire incompréhen-
sible ; mais je ne devinais pas le rôle
qu'on m'y faisait jouer... Non , j 'étais cer-
taine de n'avoir jamais tourné en raille-
rie cette naïveté de Germaine que je trou-
vais en elle une grâce de plus. Me sen-
tant sans faute, j e fus blessée au vif, en
personne méconnue Je m'appesantissais
encore sur cet incident pénible lorsque,
parvenue au ruisseau des Goulettes qui
coule dans l'étroit défilé entre le mont
Serrou et le coteau des Palommiers, je

fis une rencontre qui changea le cours
de mes idées.

De ces trois hommes que je voyais
venir de loin par le sentier des prairies,
j 'en connaissais un , à ne pas m'y trom-
per, même à cette distance. Cette façon
de gesticuler avec un stick au bout d'une
main gantée de Suède chamois m'aurait
désigné M. de Capmont lors même que
je n'aurais pu distinguer sa moustache à
touffe ébouriffée et la cambrure un peu
exagérée de sa taille. Il était donc reve-
nu récemment de Paris, et ces deux étran-
gers auxquels il faisait les honneurs de
notre paysage ne pouvaient être que ces
Anglais qu 'il s'était promis d'amener au
cas où les Ariégeois fausseraient ses es-
pérances. Or le baron Roger avait vaine-
ment sollicité divers banquiers du pays
de lancer son entreprise, et il était parti
sur un échec , suivant la prévision de
grand-p ère.

A l'air dégagé dont il causait avec les
autres promeneurs, il était évident que
son projet avait de nouvelles chances de
réussite. C'étaient donc des Anglais , ces
deux messieurs qui l'accompagnaient !
L'un d'eux, de tournure encore je une,
regardait avec persistance le coteau de
Palommiers ; ses compagnons étaient par-
fois obligés de l'attendre. Il faisai t des
haltes , les yeux touj ours fixés sur le rond
de châtaigniers qui accote la métairie.
Ce point de vue lui p laisait sans doute.
L'autre Anglais, à cheveux et favoris

blancs, suivait p lus docilement M. de
Capmont et accentuait ses exp lications
de signes de tête un peu raides. Ce der-
nier réalisait bien l'idée queje me faisais
d'un Anglais. Avec son pardessus de
couleur mastic boutonné du haut en bas,
son port compassé, son teint un peu rou-
ge, c'était bien cet homme du Nord que
les gens du Midi haïssent d'instinct et
aussi par tradition.

Cette haine des gens de notre pays
contre les Anglais s'exp li que par le sou-
venir p lus ou moins précis, mais resté
vivace, de la domination anglaise en
Aquitaine. Si l'église de Montserrou est
bâtie comme une bastille, avec ses tours
à créneaux et ses échauguettes de bri-
ques à tous ses angles saillants , c'est
qu 'elle a subi des assauts contre les ban-
des galloises des Plantagenets ; les rem-
parts de notre petite ville , dont l'Esp la-
nade était le boulevard , n'ont pas arrêté
le prince Noir, qui les renversa lors de
son retour d'Espagne, et mit Montserrou
à sac pour punir cette bicoque de l'avoir
arrêté cinq jours. Il ne quitta Montserrou
qu 'après l'avoir livré aux flammes dont
les traces sont encore visibles après tant
de siècles à la toiture de l'ég lise, seul
édifice qui ait survécu à cette dévasta-
tion.

(.4 suivre.)

CREME
Dès le 17 courant et jusqu 'à fin du

mois, tous les jours de la bonne crème
chez le soussigné. Les commandes sont
désirées un jour d'avance.

Prysi Beauverd,
13 rue de l'Hôpital 13.

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château 4.

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

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

A LA VILLE DE PARIS — HAISOIf BLUH FRÈRES — HEUCHATEL
Grand choix de vêtements pour la saison d'hiver, pour hommes, jeunes gens et enfants.

Draperies et nonveantés pour habillements sur mesure. — Rôles ie cliamlires. — Cravates en tous genres.
LINGERIE POUR MESSIEURS

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

r̂ » »««_%i¦v Dr JOHN EVANS ^1
M Btcwnman&es depuis quinze ans I¦ _ *. ici CiUbritis Médicales, H
¦ Poudre JOHN EVANS I
¦ Fortifiante , Aititartri que. m
I Élixir JOHN EVANS I
M _stiscorbnti<r_a, iatisepti qne. B
1 Opiat JOHN EVANS I¦ SANS OPIUM , M
A Prar Énqëoa , yrtmiire Dentition. M
§^̂ ^̂?aris , Ar tnue de ."Opéra , 41 _̂ _̂_ M

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knb 'ry, droguiste.

M BON MARCH E
Habillements confectionnés

ET SUR MESURE
POUR HOMMES et ENFANTS

CROIX-DU-MAKCHB

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.

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

A vendre un traîneau de luxe, très lé-
ger, à 6 places, neuf , pour un ou deux
chevaux. S'adresser à M. Stàubli , char-
ron , à Serrières.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, boulevard Montmartre , PA RIS

GRiNDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles digestives, Engorgements du
foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcul»
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestlves,r .sauteur d'estomac.l Digestion difficile , inap-
pétence. Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Oravelle , Calculs urinalres, Goutte, Dlab. iv>,
albuminurie.

HAUT .RIVE. — Affection des reins, de la vessie,!a i> avclle , les Calculs urinalres, la Goutte le
Dlab. le , l'Albuminurie.
EXIGER l» NOM de la SO l'RCR sur la CAIM ' LE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fieurier, chez E. Andréa,
pharmacien.

L__J______i

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

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

DE C.-A. PÉRI LLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Dès maintenant , mise eu perce d'un
laigre vin blanc 1882, parfaitement clair ,
à 55 centimes le litre , par brande ou en
fûts . S'adressera son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2.



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

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHËR GABËBËL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
Fruits confits.
Marrons glacés.

Grand assortiment de Patins
Chez A. GYGER

rue Saint-Honoré et Place du Gymnase

<H0f DÉVIDOIRS
| / les plus pratiques

1 / MAGASIN
l / \L de machines à coudre

If A. PERREGA UX
^
jL

 ̂
NEUCHATEL

^S^^^kPrix : fr - 6 et fr - 7 -

Étrennes utiles

A Q U A R I U M S
en plusieurs grandeurs.

Magasin Rob. JAHN,
rue de la Place-d'Armes.

MËUE0N ET MEYER
Eue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

Attention
MM. Koch-Maier et; G" prient les per-

sonnes qui désireraient acheter l'agence-
ment de leur magasin sous les Halles ,
consistant en p lanches , vitrines , etc., de
s'adresser à G. Koch , rue du Trésor 7,
au 2me étage, du 19 au 21 décembre.

ATLAS STIELER
A vendre , pour fr. 80, un Atlas Stie-

ler,complètement neuf , édition 1881-1882 ,
avec supp lément , richement relié, cartes
collées sur onglets-toile. Cet ouvrage a
coûté plus de fr. 100.

Adresser les offres sous initiales 0.
124. N, à Orell Fussli et O, à Neuchâtel .

(0. 124. N.)

Biscômes
dès aujourd'hui au magasin Quinche.

A vendre, faute d'emp loi:
Un calorifère irlandais , bien conservé.
Un fourneau à repasser, tout neuf , sor-

tant des ateliers de MM. Weltert et O à
Sursée, de l'importance de 6 à 8 repas-
seuses.

Une grande table à repasser, toute
neuve et n'ayant jamais servi.

S'adresser au magasin de Jos. Remy,
chemisier, sous le Grand Hôlel du Lac.

A vendre un régulateur de Vienne, une
petite pendule-cartel , un bois de lit pour
enfants. Rue de la Côte 3, au 1er.

An magasin PRYSI-BEAÏÏTERD
13, rue de l'Hôpital 13

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

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

à fondre.

Robert GŒBE 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.

illedaille d argent et diplôme d honneur
ont été décernés à la

Pâte pectorale suisse
DK

REINERT & GOLAY , A GENÈVE ,
qui est le remède le plus efficace
pour combattre promptement toux ,
catarrhes, affections de poitrine.

En vente : Neuchâtel , M. Bauler ,
p harmacien ; Corcelles , M. Leuba ,
pharmacien ; St-Blaise , M. Vir-
chaux , négociant; Chaux-de-Fonds ,
M. Monnier , pharmacien.

Pelles à frire et à rôtir

^^SRIBH . '* ffillffl l ' ' ' H' iî_S_irl

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

A. PERREGAUX, Neuchâlel.

xxxxxxxxxxxxx
* PâTISSERIE *
 ̂

Comme les années précédentes, $Ç__ > la soussignée se recommande £#ft pour ses bonbons , tels que : bris- ^T
_% selets, cuisse-dames, etc., à fr. g
j{ 1»50 la livre, et ses leckerlets de çÇ
y* Bâle, à 50 et 60 c. la douzaine. 4£
S M"1» LAUBER , Rocher 18. S

xxxxxxxxxxx xx

A 1 occasion des étrennes de iNoel el [Nouvel-An
on trouvera dans l'ancien

fffiâ^â^Di IIOlJR&Qffifg
12, rue du Seyon , 12

4. mW^BEM ïM , w«www
Un grand choix de parap luies , cannes riches et ordinaires; couvertures de lit , en

laine blanche; rouge et grise, première qualité ; milieux de salon ; descentes de lits,
de canapés, foyers ; tapis de table, en tous genres ; laine à tricoter.

Un magnifi que choix d'articles en maroquinerie , tels que : valises, sacs de voyage,
sacs de dames, sacoches pour dames et messieurs, portefeuilles , étuis à cigares et à
cigarettes , porte-cartes de visite , étuis pour photograp hies, de une à six places ; porte-
monnaie et bourses indéchirables et d'une seule pièce; ceintures en cuir; boîtes à al-
lumettes ; petits nécessaires de toilette et à ouvrage ; trousses pour dames et messieurs ;
courroies-porte-manteaux; ridicules et porte-cartes de visite, en peluche soie, très
riches, etc , etc.

Beau choix de gants glacés, depuis fr. 2 la paire, gants blancs à 2 et à 4 boutons , gants
lacés, gants fourrés , à ressort, et manchettes en fourrure , gants en laine.

Grand assortiment de lingerie, parures en dentelles montées , ruches, cols-officier
et autres, manchettes en dentelle et en toile, écharpes en chenille, en dentelle, en
crêpe de Chine, en linon et en soie, brodées à la main; nœuds et lavallières pour da-
mes et messieurs ; fichus en dentelle, en crêpe et en chenille; foulards pour dames
et messieurs; tabliers blancs et noirs brodés ; tulle et gaze pour voilettes en toutes
nuances, blondes, blanebes, noires et crème ; dentelles et broderies de St-Gall, par
petites pièces de 4 mètres.

Corsets, depuis fr. 1»85 la pièce ; éventails; rubans et velours.
Grand et beau choix de cravates noires et en couleurs, pour messieurs ; bretelles

brodées et autres; j arretières.
Parfumerie et brosserie. Cannes pour messieurs.
Se recommande.

Au magasin de parfumerie de

CHARLES LANDRY, COIFFEUR
GRAND'RUE, N» 4

Reçu un joli choix de parfumerie française et anglaise. Extraits d'odeurs et sa-
chets d'Atkinson. Pommade du Dr Alain. Eau de Lubin. Eau de Cologne. Vinaigre
de Bully. Eau de vie de Lavande de la Mne de Trenel et Lavande Ambrée. Extrait
végétal de violettes des bois. Eau de quinine et Lotion au Portugal.

Eaux et poudres dentifrices de Botot, Pinaud , Philippe, Laroze et Landry. Pâte
dentifrice à la Glycérine de Gellé et Odontine de Zintgraff , Veloutine Fay, Poudre de
riz de Java, cette poudre adhère à la peau et lui communique la velouté et la fraîcheur
de la plus éclatante jeunesse. Poudre des blondes pour les soins de la chevelure,
Huiles de Quinine, Medulline et Macassar.

Savons fins au suc de laitue, à l'Ixora, au lait d'Hébé, au Lantana, à la Glycérine.
Savons chinois au musc à 5 fr. la boîte. Brosserie fine. Grand choix de tresses en
cheveux à bon marché.

150 perruques neuves dans tous les genres sont à vendre ou à louer pour soirées
théâtrales.

Corn Plasters et Corn Rubbers.

Au magasin agricole, Tertre 8,
tous les jours , porc frais et fumé, pre-
mière qualité.

MAGASIN DE JOS. REMY /CHEMISIER / &ÊL
_/j___ . WïP /sous le G-r£_.___ cL Hôtel cix_. Lac / ___f̂ > s

Grand choix de chemises confectionnées /  ̂ L Ws i9^on9«
de lous  les prix el "euros / ___*. ^__»_k> /

/  __WÊk\, «̂  S F>10H pnu-HE) f>| snos
CHEMISES ET CAMISOLES DE FLANELLE / ̂Q%  ̂ y/vtsv&m. NOS V

Camisoles cl calerons tricot anglais / ^^> T
ÎéF/

^ " " P ° &n ' "10tl

s Ê̂&%> \f 8^DU0 ^ 93U9Jjnon0D
DERNIèRE NOUVEAUT é / J&> j Ê r s  w°w™m ww }w ™^™ K

/  Y ffli. ¦/
en cravates, faux-cols, manchettes, gants /  ̂  ^^^^«1 /  "UOSIBUI _ | ap IU_}JOS

de peau , bretelles , boutons pour chemises. /  "̂ ^^v ^Py^ aB U " np ua !*3Jlua <l eP *a *n9U ? afcsSiqD

/JE?- ^fc_£> s 'UB,C J "P 'Su0 !lBJBu ?J S9P !ssnE 9B JEI|O as uo
Assortiment considérable de /  _̂H  ̂

'f/ 
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Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.



¦ 
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t<TDF]_Nr.l MACHINES A COUDREtitt_.nn_.. ! siifri' it "
PTfiPNlfP Ç! a
_Lal£ï __u .l. JLJ û .  [es meilleures et les moins chères.
TinpnriuwTiai Garanties sur factures
JJ I Jl-j l.Il Là! ^ous les m°dèles 3 francs par semaine

10" « d' escomp te au comptant

ÉTftï'NNF .! \ Al»P»*ent_ssage gratuit à domicile
JJ 1 J-l-LlJL . Il UU . Prospectus franco sur demande.

_W" Se méfier des contrefaçons "3P_i
Compagnie « S I NG E R »  de New- York.

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

» St-Aubin : chez M. Alf. GUÉ BHART , ferblantier.

CHEZ FRITZ LAIDRICH A CONCISE

Articles de Chine, —o— Importation directe.
Chois comme nulle part ailleurs en Suisse.

Porcelaines anciennes et modernes. Bronzes. Emaux cloisonnés.
Curiosités diverses.

Thé Souchong, de la dernière saison. Qualité sup érieure.
En caissette d'orig ine (poids 3 kilog., net . fr. 27. —

» » » 600 grammes » 6. —
En canisters » » lk. 200 » » 12. —

» » » 600 » » 6. —
En boîtes de 500 grammes » 4. 50

» 250 » » 2. 25

Cr_L,__i___it_L choix!

D'ALBUMS POOR PHOTOGRAPHIES
depuis les simples aux plus riches.

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

A LA SA»» fsais w. MEmmmmm

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses _^_2_S__i_i_F l W  premières

***o,mo** lir^'t *».,« ,„***Marque de Fabri qne

ALIMENT COUPLET POOR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à 1 insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTE TJ K,' (H-l-Q)

 ̂
Henri T_eetlé, Vevey (Suisse).

HAUTE NOUVEAUTE
POUR ÉTRENNES ! .2 {£ POUR ÉTRENNES !

Chez J.-J. MEISTER
PLACE DU PORT

maison Monvert , 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, marchant
8 jours , à fr. 37 avec très belle sonnerie sur ressorts de
timbre , et à fr. 30 sans sonnerie ; grands régulateurs à
poids et sonnerie, avec aiguille de secondes , dits à rép é-
tition; grand assorliment 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 employés de
chemins de fer et boulangers.

Sur commande, régulateurs à quantièmes de jours , do
mois et d'années , ainsi que pendules Louis XV à grande
sonnerie.

Bel assortiment de montres en tous genres, montres à
portraits , sur commande, ainsi que magnifique assorti-
ment de bagues et boucles d'oreilles et autres; bijouterie
française or 18 karats; boutons à mécanique 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 étrenne 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.

ETRENNES UTILES
Baignoires avec ou sans appareil de chauffage en plusieurs genres .

Baius de siège, appareils pour douches , bassins anglais et pour bains de p ied , etc.
Lessiveuses meilleur système, en quatre grandeurs , garanties (vente depuis

deux"' ans : 234 pièces) . Pots à repasser et pour les lessiveuses. Lampes en tous les
genres. Beaux arrosoirs pour dames. Bouilloires à lit en nikel , plateaux nouveaux.
Balances, cuisines à pétrole.

Boissellerie , et tous les articles de ménage.
MAGASIN ROB. JAHN, ferblantier,

rue de la Place d'Armes.

P O U R  C A T E C H U M E N E S

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

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

» » largeur pour drap de lit. 1>10
Grand choix de cretonne et schirtiug, nappage , serviettes , p lume et duvet.

Bazar de Jérusalem
- 5, Faubourg de 1 Hôpital , &

Nouvel assortiment d'articles en bois d'olivier : porte-montre, porte-cartes, porte-
monnaie, cassettes, cadres de p hotograp hies , etc., etc., en nacre, boutons de manchet-
tes , broches , etc., en p ierre d'asphalte de la Mer-Morte. — Joli assortiment de tasses,
gobelets , p lats, etc. — Cartes de fleurs naturelles et photograp hies de la Palestine. —
Bracelets et colliers arabes, etc.

"Vin de .Tél. tisalem.

N.-B. Les oranges de Terre-Sainte sont attendues.

El LI Q UIDATION FORCÉE A TOUT PRIX
ponr cause de mauvaises affaires.

52,000 francs de marchandises à liquider en
8 à 10 jours ! Les personnes qui auraient des achats
à faire sont priées de se hâter de profiter d'une
occasion sans pareille de bon marché.

Aperçu «les articles et cit-elques prix :
Lingerie pour dames, telle que chemi- 1,000 parap luies cotés à des prix fa-

ses, caleçons, mantelets , j upons blancs et buleux de bon marché,
en couleurs , depuis 2, 2.50, 3»50, 4 fr. Un grand choix de chaussures pour
et au-dessus ; cols , nœuds, cravates, ru- dames , bottines en peau et en drap, pan-
ches, depuis 25, 30, 40, 60 cent, et au- toufles et cali gnons, depuis 1̂ 50 , 2,
dessus; une immense quantité de bon- 2»50, 3 fr. et au-dessus,
neterie, bas en laine et en coton , châles Articles pour hommes : gilets de chas-
de laine et fichus. se et spencers; chemises blanches et

Une partie de rideaux , broderies ; un couleurs , faux-cols et cravates, mou-
choix considérable de dentelles noires et choirs de poche et foulards, caleçons et
blanches, dentelles depuis 5, 10, 20, 30, chaussettes, depuis 50, 60, 70 cent, et au-
40 cent, et au-dessus; franges et passe- dessus,
menterie, rubans velours. ' 20,000 mètres de toile de coton pour

2,000 corsets, depuis 1»80, 2, 3, 4 fr. chemises et autres , à 65 cent.; une par-
et au-dessus. tie de gants fourrés et manchettes.

Pour des achats en bloc ou par partie, toute offre raisonnable sera acceptée.
La liquidation doit se terminer dans les 8 jours. — Hâtez-vous

d'en profiter.
C'est rue St-Honoré 2, entre le café Strauss et le Grand Hôtel

du Lac.

./as.'ea

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.



Punch au rhum
de R. GUNTHER, à Hauterive.

I. Prix.
Exposition « Melbourne » 188. .

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou

I sans expression ; mandoline, tam-
bour , timbres, castagnettes, voix-
céleste, jeu 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,

i porte-monnaie , chaises, etc., à mu-
sique.

Toujours la plus haute nouveauté,
C.IBZ

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

franco.
100 des plus belles pièces d'une

| valeur de fr. 20,000 seront répar-
jj ties comme primes entre les ache-
i? feurs, depuis novembre a. c. à fin

avril 1883.

Magasin ZIIIERIANN

A louer pour Noël
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. 

À louer un petit magasin, rue Fleury
n" 9. S'adr. à l'Aigle noir, même rue.

Pour Noël —Place i'Anu» 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 de suite, pour un monsieur,
une chambre bien meublée. S'adresser
Ecluse 17, au 1er. 

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.
Kaech, Sablons 14. ^____

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

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

Avis an plie ie Neuchâtel
ON DEMANDE A ACHETER

Mme Gillardet fait savoir au public de
la ville, qu 'elle continue ses tournées à
domicile pour achat de chiffons, os, fer-
raille, cuivre, laiton , vieux souliers, vête-
ments usagés, etc.

Vu l'époque des déménagements, elle
se rendra sur demande au domicile des
personnes qui auraient des objets à ven-
dre. Elle rappelle qu 'elle n 'a aucun do-
mestique pour ces achats. S'adresser rue
du Prébarreau 11 (faubourg de l'Ecluse) .
— Se recommande.

A LOUER
1° Pour Noël prochain, une pe-

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

2° Pour le 1" janvier prochain,
une petite maison à la ruelle 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, notaire, à
Neuchâtel.

692 Rue Purry 6, un appartement
remis à neuf, au 1er étage, de4 chambres,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n" 3, 3m" étage.

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.

A louer de suite une petite chambre
meublée, pour une ou deux personnes.
S'adresser rue de l'Hôp ital 8, 1er étage,
derrière.

Pour des ouvriers propres et tranquil-
les, j olies chambres à louer , avec pen-
sion. Rue des Epancheurs 5.

A louer pour Noël, rue Saint-
Honoré, un petit logement S'a-
dresser Etude Beaujon , notaire, à l'hôtel
de ville.

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 une belle grande chambre
meublée, avec ou sans la pension.

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

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

A louer de suite, dans une des rues les
plus fréquentées de la ville , un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, au
premier étage. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, à Neuchâtel.

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

A louer , de suite, deux chambres meu-
blées, se chauffant. Ecluse 2, 3me étage.

Jolie chambre meublée, à louer pour
le 1er janvier. Ecluse 1, 2me étage, à
gauche.

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

rue de Flandres, en face de 1 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 lirlotinn ea dessous du prix de
LiqU I U d l l U I I  prix de revient de la
bijouterie or.

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

PIAGET, horloger-rhabilleor

A louer pour Noël un logement de
deux chambres, cuisine et cave. S'adr.
Parcs 51.

A louer, dès St-Jean 1883, un beau lo-
gement de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances, à la rue du Môle n° 3. Eau. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée, se chauffant. Place du Mar-
ché n° 1, au 4'"°.

A louer une chambre meublée ou nou.
Faubourg du Lac n° 3, au second.

A lft l l- t . ^e smte^ au centre du vil-
IUUt/1 j iage <]e Corcelles, une mai-

son composée de 4 chambres, cuisine et
dépendances, avec grand jardin. S'adres-
ser à Jules-Auguste Nicole, à Corcelles.

A louer pour Noël , au Petit-Pontarlier
n" 4, 3me étage, 2 chambres avec cuisi-
ne, galetas et portion de jardin , à 25 fr.
par mois. S'adr. à M. Hammer, à l'Ecluse.

A louer plusieurs logements de 3 et 4
chambres, depuis fr. 450 à fr. 600, dans
la maison que M. J. de Montmollin vient
d'acheter, rue de l'Industrie. S'adresser
chez A.-L. Jacot, agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôpital n" 40. 

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

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

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

A LOUER

Succursale du Printemps
RUE DU SEYON

OCCASION
Une centaine de bons imperméables, à

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

saison dernière , à très bas prix.

PARCS 7.
Vu la saison avancée et ayant fini les

voyages de gros, on vendra, au prix de
fabrique , toutes les marchandises, soit :
Draperie, lainage pour robes et jupons,
flanelle , molleton , toilerie , etc.

Le café Campinos, 1" qualité , est ar-
rivé, et sera vendu à 75 c. par 5 kilos,
et à 80 c. au détail.

MAGASIN HEFTI

Au grand Chapeau rouge
rue de l 'Hôp ital (sous l'hôtel du Faucon)

LÉON GRAF
CHAPELIER et PEMJ ITIER

recommande 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-boug ies
et autres articles nouveaux pour

décorations.

CO TON-PO UDRE
Feux de Bengale

(0-122-N) pour salons
à la papeterie

«EfflIQi ET BIGIE
6, Place du Port, 6

GROS ET DÉTAIL

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

rue de l'Hôpital , vis-à-vis de l'hôtel-de-ville

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 élastique ; feutres pour enfants, à
fr. 3»50 et fr. 4.

AU MAGASIN BENESCH

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.

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-
gnifique 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, je puis
les garantir sous tous les rapports.

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

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

Bougies de Noël
Assortiments en stéarine et cire, de

toutes couleurs; bougies à la livre pour
arbres d'Eglise. — Porte-bougies.

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

EXPOSITION PERMANENTE
GENEVE

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

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : 1. Janvier 1883

1" 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.

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

Un grand traîneau à 5 places. 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 à une place pour

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

rue du Môle 1.

A vendre

CARTES DE VISITE
livrables promptementet soignées, depuis
fr. 1.50 à fr. 5 le cent, à

l'imprimerie commerciale REBER - KRON
Bue de la Treille 7.

MAGASIN SPÉCIAL
de

#&<s .t® ^nnTiaim
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.

TOILE DE FIL SUISSE

Décors pour arbres de Noël
Très jol i assortiment et avantageux au

magasin Savoie-Petitpierre
EN VILLE.

A vendre de suite environ

5000 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.

AVIS
On désirerait acheter d occasion un

calorifère irlandais en bon état et
fonctionnant bien . Prière d'adresser les
offres à la cure de St-Blaise.

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

MAGASIN
Savoie - Petitpierre

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.



Pension agréable
est offerte à quel ques jeune s 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 journ al.

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

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

754 Une jeune fille de langue françai-
se trouverait à se placer dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
pur allemand et le piano, tout en suivant
les cours du collège de Neuchâtel. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

Fur Sprachiehrer
Ein Kaufmann wiinscht sich , behufs

moglichsl schneller Erlernung des Fran-
zôsischen, eine Zeit lang in der franzôsi-
schen Schweiz oder in Frankreich auf-
zuhalten und erbittet Offerten, wo môg-
lich inclusive Mittheilung iiber Pension ,
des dazu erforderlichen Zeitraums (in
deutscher Sprache) sub. C. 1277 an die
Annoncen - Expédition von Rudolf
Mosse, Zurich. (M. 672 C.)

Plusieurs filles pour la cuisine et le
ménage, parlant allemand et français ,
ainsi que d'autres domesti ques, sont à
placer ; entrée de suite. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 5, Neuchâtel.

Un garçon de 23 ans , connaissant le
service de la maison et les travaux du
ja rdin, désirerait se p lacer. Bons certifi-
cats. Entrée de suite ou à volonté. S'adr.
à Mme Béguin , à St-Blaise.

761 Une très bonne cuisinière cherche
à se placer pour Noël ou le Nouvel-an ,
ou à défaut comme remplaçante. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une fille sachant faire un bon ordinaire,
désire se placer ; certificats à disposition.
S'adresser à Mme Vuithier-Prince, place
du Marché 7.

Une fille sachant cuire et faire les tra-
veaux d' un ménage soigné désire se pla-
cer au plus vite. S'adresser pour rensei-
nements à Mme Touchon , Fahys 15.

759 Une brave Fribourgeoise désire
se placer le plus tôt possible dans un
ménage pour faire tout le service. Bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
de cette feuille.

756 Une jeune fille désire se placer de
suite comme bonne ou pour tout faire
dans un petit ménage. Bonnes recom-
mandations. Temp le Neuf 28, au 1er.

757 Un garçon de 19 ans, exempt du
service militaire, désire se p lacer comme
valet de chambre, en ville ou au dehors.
S'adr. rue des Moulins 11, au 2me.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place dans un magasin ou bonne
famille, pour aider au ménage. Elle ne
demande pas de salaire, mais l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser franco , sous initiales F. D.,
poste restante, Fontaines (Val-de-Buz).

755 Une jeune Vaudoise, qui a déjà
servi, cherche une place de fille de cham-
bre. S'adresser rue des Epancheurs 7, au
magasin.

750 On désire placer une jeune fille
recommandable comme bonne ou femme
de chambre. S'adr. Place du Marché 9,
au 3me, entre 2 et 3 heures.

OFFRES DE SERVICES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On cherche pour un pensionnat de

Lausanne, une institutrice de langue
française , de 26 à 30 ans, protestante,
aj'ant l'habitude des pensionnats et pou-
vant fournir les meilleures références.
S'adresser en donnant des détails aux
initiales Z. X. 8, poste restante, Lau-
sanne. (H. 1961 L.)

Un jeune homme bien instruit et pos-
sédant une très belle écriture, désire se
p lacer dans un bureau quelconque de la
ville , en payant 30-40 fr. par mois. S'a-
dresser à l'Agence Schweizer et
Marty .

On demande pour de suite une bon-
ne cuisinière ainsi qu 'une bonne d'enfants
pour Vienne, ne parlant que le français.
S'adresser au bureau Schweizer et Mar-
ty, rue St-Maurice 10.

762 On demande une jeune fille propre
et active, pour s'aider dans un ménage :
entrée de suite. S'adresser rue du Râ-
teau n" 1, au premier.

Une fille de cuisine, au fait du service
et ayant de bonnes références, pourrait
entrer de suite au Café Français.

On demande, pour une famille habitant
Wiesbaden, une bonne d'enfant ayant
déjà du service, qui puisse fournir de
bonnes recommandations et qui sache
bien le français. S'adr. à Mme Convert
rue du Môle n" 1, entre 2 et 3 heures, ou
par lettre affranchie

753 Une fille honnête et robuste, par-
lant français et sachant faire un bon or-
dinaire , trouverait à se placer de suite.
^Je bons certificats sont exigés. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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

S'adr. Maladière 14, de 2 à 4 heures.

On demande une domestique d'âge
mûr , bien recommandée, et sachant faire
un ménage soigné. S'adr. à M*' BoDhôte-
Paris, à Peseux.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer, en ville , pour St-
Jean 1883, un logement de 3 à 4 cham-
bres bien éclairées. S'adresser à H. S.
n° 286, poste restante, Neuchâtel.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Pour la St-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 Môle 1.

On demande à louer

Avis aux menuisiers
On désire placer comme assuje tti , chez

un menuisier de la ville ou des euvirons ,
un jeune homme fort et robuste, de 21
ans, qui  parle les deux langues et qui a
déjà fait deux ans d'apprentissage dans
ce métier. Pour renseignements, s'adres-
ser chez James Brun , rue du Tertre n° 18,
au magasin.

On demande, dans une institution
de jeunes garçons de la Suisse allemande ,
un jeu ne instituteur de langue fran-
çaise, qui soit aussi versé daus la langue
allemande. Offres avec indication des
études suivies , etc., sous chiffre OF. 9709,
à MM. Orell , Fussli & G', à Zurich.

(OF. 9709)
Une jeune fille pourrait entrer dans une

petite famille , pour apprendre l'allemand ,
chez Ant. Kœber , négociant, Kiissnach ,
canton de Schwytz

Il s'est égaré mardi 12 courant sur la
côte de Gorgier , un chien courant , robe
brune , tachetée de feu. On prie la per-
sonne qui en a pris soin de le faire sa-
voir à Fi-itz Guinchard , aux Prises de
Gorgier. 

Perdu samedi un porte-monnaie rouge.
Le rapporter faubourg du Château 7.

Trouvé un porte-crayon en or. Le ré-
clamer, contre désignation et paiement
des frais, au bureau de l'ingénieur mu-
nici pal.
"742 Perdu un 'b.UëFdë~f_ 5Ô~ de la
Banque cantonale vaudoise, dans ou près
du Collège du faubourg . Le rapporter au
bureau du journa l contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Obangement de domicile
mm. P. Jaeottet, avocat , et A.

Roulet, notaire, ont transporté
leur étude rue Saint-llonoré &,
fl • étage.

Dès ce jour réouverture du Café Jo-
seph Hall , rue des Chavannes. Se re-
commande.

On demande pour de suite un bon col-
porteur pour le canton de Neuchâtel,
pour un article de vente très facile et à
de bonnes conditions. De bonnes réfé-
rences et, si possible, un petit cautionne-
ment sont exigés. S'adr. à M. Louis Girod ,
à Bienne.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉP ENDAN TE
Cultes des fêtes de Noël et da Nouvel-An

Samedi 23 décembre. — Service de préparation à la Communion , à 8 heures
du soir, aux Salles de Conférences.

Dimanche 24 décembre. — Catéchisme à 9 h., Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 10 s/4 heures, au Temple du Bas.
Service.d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Ratification des catéchumènes, à 7 h. du soir, au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. - Prédication , à 9 !/» heures.

Jour de NOËL. - Culte avec Communion, à 10 7» h., à la Collégiale.
Culte liturgique , à 3 heures, à la Chapelle des Terreaux.
Fête du catéchisme, à 5 heures, à la Collégiale.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 4 / 2 heures.

Samedi 30 décembre. — Préparation à la Communion , à 8 heures du soir , aux
Salles de Conférences.

Dimanche 31 décembre. — Catéchisme, à 9 heures, à la Chapelle des Ter-
reaux.

Culte avec Communion, à 10 3/« h., au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 heures, à la Chapelle des Terreaux.
Culte de fin d'année, avec Communion, à 7 h du soir , au Temple

du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Culte avec Communion, à 9 3/„ heures.

Lundi 1" janvier 1883. — Prédication , à 10'/ 2 h-, au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 l/ _  heures.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du dimanche 24 dé-
cembre et du jour de Noël , sont destinés à la caisse centrale de l'Eglise.

AGENCE PRINCIPALE
Une des premières compagnies étrangères d'assurances sur la vie , partout

très avantageusement connue et déjà bien introduite en Suisse, cherche pour Neu-
châtel un agent principal.

Les postulants ayant des relations avec les bonnes classes notamment avec les
commerçants et les grands industriels , sont priés d'adresser leurs offres sous H. 4772 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein et Vogier , à Zurich.

École d horlogerie de Neuchâtel
Cette école, créée par l'autorité munici pal e, se réorganise actuellement dans le

but d'offrir aux élèves et aux parents les avantages, la sécurité et les connaissances
que les horlogers doivent posséder pour se maintenir à la tête de notre industrie, et
lutter avantageusement contre la concurrence étrangère. Les élèves sont admis dès
l'âge de 13 ans , soit pour apprendre une seule partie ou faire un apprentissage théo-
ri que et pratique comp let. Le prix pour les Suisses est fixé à 5 francs par mois.
Cette faible cotisation permettra aux jeunes gens les moins fortunés d'apprendre un
état à peu de frais et de se suffire à eux-mêmes en peu de temps, le produit de leur
travail leur restant acquis.

En présentant aux horlogers des avantages aussi incontestables, l'autorité muni-
cipale a en vue d'être utile aux industriels , de faciliter leurs études et les compléter
par un enseignement bien en rapport avec les progrès du jour , attendu que les hor-
logers de tout âge sont admis au même prix que les jeunes gens, pour suivre un cours
de perfectionnement ou apprendre une partie qu 'ils ne connaissent pas encore.

La Commission de l'école annonce aux parents des élèves qu 'un comité est spé-
cialement chargé de placer les apprentis du dehors dans des familles respctables et
surveiller leur conduite en dehors de l'école. S'adresser pour d'autres renseignements
ou demandes d'admission , au président de la Commission, M. Auguste Béguin-Bour-
quin , à Neuchâtel. (H. 359 N.)

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

AC CIDEN TS
Capital ; 5 Millions

Siège social : 4, rue Ménars, Paris

Assurance i__idivicL .ji.elle
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 j  usqu'à concurrence de
fr. 100,000, pour l'incapacité temporaire jusqu '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 jou r.
L'assurance individuelle s'applique à tous les accidents, de quel que nature qu 'ils

soient et qui peuvent atteindre les personnes dane 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. Bruuner-Koller, à Neuchâtel.



Ecole complémentaire
Le Grand Conseil ayant décrété qu 'il

doit être établi dans chaque munici palité
une écolo 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 janvier.
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:, tons les jeunes
gens de 16 à 20 ans y sont admis.

Les leçons se donneront du 5 ja nvier
au 15 avril c 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 géograp hie, 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 p tions.

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

La Commission d 'éducation.

BONNETERIE
M1Ie Uranie DAVOINE , à Marin , ,

a l'avantage d'annoncer à son
honorable clientèle de Neuchâ- '
tel , qu 'ensuite d'entente avec !
M.Savoie-Petitpierre , elle a re- ,
mis à cette maison la vente au '
déiail de ses produits consistant i
en bonneterie fine à la main. !

Par le présent avis je préviens que,
malgré que la convention qui existait en-
tre Mlle J. Zirnmermann et moi soit ar-
rivée à son terme , je continue pour mon
compte le même genre de commerce et
dans le même local. En conséquence, je
me recommande au public pour tout ce
qui concerne la sellerie et la carrosserie ,
et le prie de bien vouloir me continuer
la bienveillance qu 'il m'a témoignée jus-
qu 'à présent.

Aug. ZIMMEEMANN,
sellier-carrossier.

Madame Jeanneret - Larsche
prévient sa clientèle que son magasin de
modes, rue des Moulins n" 1, sera fermé
à partir de lundi 18 courant. Elle remer-
cie toutes les personnes qui l'ont hono-
rée de leur confiance, et leur fait savoir
que les comptes pourront se payer au
magasin de Mmc Rychner , vis-à-vis de la
poste.

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.

Changement de domicile
Alex. Kœch a transféré son domicile

rue de l'Industrie n° 25.

Docteur MARTHE
10, Faubourg des Sablons

Consultations de 1 h. > à
3 h., sauf le dimanche ; gra-
tuites pour enfants pauvres,
le jeudi de 2 h. à 3 h. '|_ .

Demande d'agent

MM. les membres du Cercle sont avisés
que la vente des journaux aura lieu le
jeud i 21 courant, à 2 heures.

r CONFÉRENCE ACADÉMI QUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 19 décembre 1882, à 5 h.du soir ,

L'électricité comme force motrice
(avec expérience)

par M. WEBER , professeur.

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 Gvmnase.

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

Cercle de lecture

AVIS
ie la Comme te Marchais

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 membres
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.

FRANCE. — L'interrogatoire des ac-
cusés dans l'affaire de Monceau-les-Mi-
nes est terminé. Tous avouent avoir fait
partie d' une bande le 15 août, mais ils
disent que, loin d'avoir organisé ou di-
rigé cette bande , ils y ont été incorporés
malgré eux.

— La présentation à la Chambre de la
demande de crédits pour l'expédition du
Tonkin est ajournée, mais il est inexact
que le projet d'expédition soit abandonné.

Des avis du Tonkin constatent que le
pay s est entièrement évacué depuis la
fin d'octobre par les troupes chinoises
qui l'avaient envahi. L'occasion est donc
favorable pour hâter l'expédition et re-
prendre possession du Tonkin .

— L'Angleterre a reçu la réponse offi-
cielle de la France rejetant les proposi-
tions anglaises concernant l'Egypte.

Les explications amicales échangées
dans l'intervalle ont eu pour effet de don-
ner à cette réponse une empreinte de
grande cordialité , et de laisser la porte
ouverte à de nouvelles négociations.

— On annonce de Thonon , le 16 dé-
cembre, que le prince Kropotkinc était
à la gare avec la princesse lorsque des
agents les invitèrent à venir assister à
une perquisition domiciliaire. La perqui-
sition terminée, le prince et la princesse
ont été laissés libres.

ANGLETERRE. — Le ministère de
l'intérieur a reçu vendredi soir d'Irlande
une lettre annonçant que le comité chargé
do mettre en œuvre les incendies des
édifices publics de Londres, fera incen-
dier dans quel ques jours un ou p lusieurs
édifices , comme vengeance de l'exécu-
tion des assassins de la famille Joyce.
Les postes d'agents de police aux abords
de ces édifices ont été renforcés.

On prend des précautions à Windsor
ensuite de craintes de tentative d'incen-
die par les Irlandais.

— Les jou rnaux de Londres annoncent
l'arrestation à Dublin de deux individus
qui passent pour avoir pris part à l'as-
sassinat de lord Frédéric Cavendish et
de M. Burke dans Phœnix-Park. Les in-
dividus arrêtés se nomment Josep h Bra-
dy et Josep h O'Hanlon ; le premier est
tailleur de pierres ; le second charpen-
tier ; tous deux sont nés à Dublin.

ALLEMAGNE. — On télégrap hie de
Berlin au Standard que le traité austro-
allemand est prolongé pour six ans et
qu 'il exclut l'entrée d'une troisième puis-
sance (Russie) dans l'alliance, laquelle
est exclusivement défensive et vise sur-
tout la conservation de l'Alsace-Lorraine
par l'Allemagne , et celle du Tyrol et des
provinces de l'Adriatique par l'Autriche.

EGYPTE. — Cinq cents prisonniers
ont été relâchés jusqu 'au 15 décembre.
La plupart avaient été arrêtés sous l'in-
cul pation d'avoir partici pé à l'incendie
et aux massacres d'Alexandrie. Ils ont
été remis en liberté , faute de preuves
suffisantes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a rétabli au bud-

get le crédit de 30,000 fr. pour le p hy llo-
xéra.

— Le Conseil fédéral a voté un don
d'honneur de 5,000 fr.en faveur du tir fé-
déral de Lugano.

VAUD . — On se souvient sans doute
du crime de Prill y. Les débats de cette
affaire viennent de se dérouler à Lau-
sanne devant la Cour criminelle. Emile
Cretenoud , reconnu coupable de vol et
d'homicide volontaire sur la personne de
Favez , a été condamné à 25 ans de ré-
clusion , à la privation des droits civiques
à vie et aux frais du procès. La fille Mo-
rel a été, par contre, reconnue innocente
du vol et exempte de participation àl'ho-
micido de son maître.

— M. et Mme Urbain Olivier ont fêté
lundi 11 décembre à Lausanne le 50° an-
niversaire de leur mariage, au milieu de
leurs enfants et petits-enfants.

NEUCHATEL

— La convention académique a été
acceptée dimanche dernier par les élec-
teurs municipaux de Neuchâtel-Serrières,
au nombre de 829 oui contre 118 non.
Cette convention doit encore être sou-
mise à la ratification du Grand Conseil.

— La commission nommée par le Con-
seil municipal pour s'occuper de la ques-
tion d'alimentation d'eau potable de la
ville s'est réunie le 16 courant à l'hôtel
municipal.

Elle a constitué son bureau comme
suit :

Président : M. Charles Jacottet, prési-
dent du Conseil municipal .

Vice-président : M. Paul de Meuron ,
ingénieur.

Secrétaire : M. Eugène Colomb , archi-
tecte.

Une discussion générale très intéres-
sante s'est engagée sur l'importante ques-
tion des eaux de Neuchâtel et sur les
quatre questions posées par le Conseil
municipal à la commission :

1° Faut-il admettre, après les récents
événements, que le système d'alimenta-
tion d'eau de la ville doit être changé ?

2° Peut-on se borner à une correction
de ce qui existe?

3° Les sources de l'Ecluse peuvent-
elles être conservées ?

4° Où prendre l'eau destinée, soit à
comp léter celle du Val-de-Ruz , soit à la
remp lacer?

La commission a répondu affirmative-
ment à l' unanimité , quoi que par des mo-
tifs divers , sur la première question. Oui ,
le système doit être changé.

Elle a renvoy é à deux sous-commis-
sions l'examen des mesures qui pour-
raient être prises immédiatement pour
remédier à l'état actuel avant de traiter
plus à fond la question d'un changement
complet dans le système d'alimentation
de la ville.

Une sous-commission est chargée de
voir les modifications à apporter aux
sources du Val-de-Ruz .

L'autre de voir s'il est possible de re-
médier par des travaux à l'état actuel
des sources de l'Ecluse.

Les sous-commissions ont annoncé
qu 'elles se mettraient immédiatement à
l'œuvre.

— Nous avons annoncé samedi la mort
de M. Jules Phili pp in , auquel les der-
niers devoirs ont été rendus hier avec
une solennité exceptionnelle.

Jules Phili pp in était né au Locle, en
1818, d'un père cordonnier , avait passé
un certain temps à la maison des Orp he-
lins de Neuchâtel , puis était entre dans
l'étude Jacottet , comme clerc de notaire.
Emp loyé de la commune, il était devenu
notaire et avocat, puis secrétaire de ville
après 1848. C'est à l'année 1849, lors du
premier tir cantonal , que remonte sa
brusque conversion à la républi que, qui
eut un certain retentissement dans lepays.

Jules Phili pp in a suivi dès lors une
tri p le carrière, militaire , politique et ad-
ministrative. On sait qu'il était colonel
fédéral et remp lit , en 1870, les fonctions
d'adjudant général de l'armée; il admi-
nistra le Franco-Suisse d'abord , puis,
après la fusion , dirigea la Suisse-Occi-
dentale jusqu 'en 1875.

Membre du Grand Conseil dès 1852,
l'un des chefs du parti indépendant de
1855, puis membre de la Constituante de
1858, où il tint une place importante , il
devint député au Conseil des Etats en
1856, et dès 1860 au Conseil national ; il
en a fait partie sans interruption jusqu 'à
sa mort et en fut à deux reprises élu pré-
sident.

En 1875, il entra au Conseil d'Etat , et
y exerça une influence devant laquelle
les autres avaient coutume de s'effacer.

Jules Phili ppin était très apprécié à
Berne : il apporta it dans les débats des
Chambres le concours de son intelli-
gence claire et prati que, fertile en exp é-
dients , et de sa parole toujours pleine
d'autorité.

Dans notre canton , son éloquence suf-
fisait, depuis bien des années, à rallier
les divers éléments du parti radical, et il
tenait le rang incontesté de chef de la
majorité, qui avait en lui une confiance
absolue.

Nous n'avons à constater ici que les
capacités très-réelles du citoyen et de
l'homme d'Etat. Quant à l'éloge de l'in-
fluence qu'il a exercée sur les destinées
de notre pays, ce n'est pas de nous qu 'on
l'attend. Nous laissons ce soin aux jour-
naux du parti dans lequel il avait fait sa
fortune politique.

— Une foule considérable a assisté
hier à l'enterrement de M. Phil ippin.
Le corbillard , chargé de couronnes, était
précédé de la musique des Armes-Réunies
jo uant une marche funèbre et d'un pelo-
ton de gendarmes, et suivi des déléga-
tions officielles : MM. Droz et Ruchonnet
représentant le Conseil fédéral , une qua-
rantaine de membres de l'Assemblée fé-
déral e, le Conseil d'Etat , les délégations
des gouvernements des Cantons voisins,
avec leurs huissiers aux couleurs de ces-
divers cantons, le Grand Conseil, la So-
ciété des officiers , les bannières de plu-
sieurs sociétés radicales. Deux compa-
gnies d'infanterie faisaient la haie. Sui-
le passage du cortège était rangée une
foule de curieux, dont beaucoup ont en-
vahi le cimetière et ses abords.

Plusieurs orateurs ont parlé sur la
tombe : M. Comtesse, au nom du pays,
M. Deucher (en allemand), au nom de
l'Assemblée fédérale, M. Moïse Vautier,
au nom du canton de Genève, dont M.
Phili pp in avait été nommé citoyen d'hon-
neur après les affaires de 1860 ; M. Elie
Ducommun a lu des vers de circonstan-
ce; un délégué de la loge Alpina a pro-
noncé quel ques mots, et M. Henri Morel
a clos la série des discours par un court
adieu au nom du parti radical.

A3'/ 2 heures, la cérémonie funèbre
était terminée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de

Monsieur Alexandre VIKCH4UX ,
négociant à Sainl-Blaise ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés de son décès , survenu
subitement le 18 décembre, à Saint-Biaise , à
l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 20 courant ,
à l  l i2 heure de l'après-midi.

La rédaction du premier des avis mortuaires
publiés dans la Feuille d'avis de samedi dernier ,
est erronée ; l'annonce aurait dû paraître sous
la forme suivante :

Les amis et connaissances de Monsieur Jean
Gugger , auberg iste , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , sont informés du
décès de son épouse ,

Madame ftose GUGGER ,
survenu le H décembre , dans sa 32e année.

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

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

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

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

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

Alcide SOGUEL.

PâiiiiiLi
L'Assemblée général e 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-KUPFE R.


