
ATTENTION !
A vendre , pour cause de déménage-

ment , une quantité de meubles, literie,
potager et autres articles de ménage.

Rue des Moulins 23.

A vendre un potager à pétrole. S'adr .
rue du Râteau 8, au 1er.

On offre à vendre des cheminées en
marbre. S'adresser Grand Hôtel du _ ___ _

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

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

M. Léon Roulet , siluée à Comba-
Borel sur Neuchâtel, composée
de maison d'habitation ayant dix cham-
bres et vastes dépendauces , bâtiments
séparés à l'usage de buanderie et bû-
cher, avec terrain attenant en nature de
cour, jardiu potager et d'agrément, ter-
rasse, verger , vi gne 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-
tudj Clerc, notaire.

ATLAS STIELER
AH.NONCÏW8 **K_ VflSJVFK

A vendre, pour fr. 80, un Atlas Stie-
ler, comp lètement 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 O.
124. N, à Orell FUssliet C", à Neuchâtel.

(0. 124. N.)

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 de restau-
rant.

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

Par commission,
H.-L VOUGA , notaire.

Enchères d'immeuble
Modes , lingerie et nouveautés

Mlle Goumoëns, rue du Seyon 6,
vient de recevoir un beau choix de linge-
rie, parures montées, cols-officier , man-
chettes en dentelle et en toile, lavallières,
nœuds et fichus de dentelle et de soie,
gaze et tulle pour voilettes, foulards pour
messieurs et dames, voiles et bonnets
pour catéchumènes. Une grande variété
de chapeaux garnis, depuis fr. 3, et en-
core quelques chapeaux-modèles , qu 'elle
céderait à bas prix , vu la saison avan-
cée.

Le magasin continue à être bien as-
sorti en rubans, fleurs et p lumes du meil-
leur goût et aux prix les p lus avantageux.

Mlle Goumoëns se recommande à sa
bonne clientèle et à tout le public dont
elle s'efforcera de plus en plus à mériter
la confiance.

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 C" 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 Hôtel du Lac.

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

Chocolat A. Séchaud
YVEHDON

Qualité supérieure.

ETRENNES
de Koël et Houvel-An

Vente de cheptel
VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pour cause de changement de fermier ,
le citoyen Eugène Colomb fera vendre ,
par voie d'enchères publi ques, le samedi
30 décembre, à 1 heure après midi , de-
vant sa maison de ferme à Sauge :

Du bétail à cornes;
Du mobilier rural et des instruments

aratoires;
Des provisions de foin , regain , paille

et céréales.
Conditions de paiement favorables.

Ratification ie la vente les vipes
IMMEUBLES A VENDRE

de
M_e EEYMOND MOETHIER

à Dombresson.
Samedi 23 décembre 1882, à 2 heu-

res après midi, eu séance du tribunal ,
hôtel de ville de Cernier , la masse de la
faillite de dame Marie Reymond née Mor-
thier réexposera en vente les vi gnes si-
tuées : Aux Troncs , rière Neuchâtel; en
Pralaz , rière Peseux , et à Montillier ,
rière Auvernier , lesquelles ont déjà été
exposées en vente à Peseux.

Les ayaut-dri'its statueront sur la rati-
fication après les enchères.

Peseux, le 14 décembre 1882.
Par commission ,

R. ROBEHT , notaire.

Vente de bois
Le lundi 18 décembre prochain , le

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

114 stères pin et sap in ,
8 billons ,
'/2 toise mosets ,

16 tas dépouille,
10 tas de perches.

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

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

Le secrétaire ,
Ed. DUBOIS-FAVRE.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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aur un an, la feuilleprise au bureau fr . 7 •

expéd franco par la poite ¦¦ 3> _ r>
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par la poste, franco » 5«-
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « î«15

>ur I mois, par la poBle, franco • 1»80
bonnement» pris par la poste , -0 c. en su?.

Union postale, pour un an , fr. 15.50
• • pour six mois , » 8«50

?ttIS ->E3 A2f MONOK3 remises à tem.
De I à 3 li gnes 50 o. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gne» et plo.
I 0 c. la li gne ordinaire on «on espace , 7 c. la répétitior
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonce
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 10 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à J. Annonces non-cant. i >
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser at
bnrean 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 1s
publication , avant onze heures .

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. Direction de police.

Publications municipales

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 sp lendide , maison neuve très con-
fortable, véranda , vi gne et jardin , le tout
attenant au dit immeuble.

Renseignements: M. Verdan , Indu strie ,
n" 1, Neuchâtel.

A vendre

CANTON DE VAUD

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

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

(H-38I-N)

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

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

2° Uue baraque couverte en tuiles ,
située sur le remp lissage 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.
6U 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

VENTE DE MEUBLES
Les enchères commencées à la Fabri-

que de Boudry , le 13 courant , seront con-
tinuées lundi 18 décembre, dès8'/ 2 heu-
res du matin.

Il reste encore à vendre des outils de
forgeron , divers lots de bois à brûler , des
étoffes , des drogues diverses, etc., etc.

Greffe de paix.

rata enchères fie marchante
A AUVERNIER

Le citoyen S. Ul lmann , propriétaire et
tenancier de l'hôtel de la Côte, à Auver-
nier, fera continuer les lundi 18 et mer-
credi 20 décembre 1882, dès 9 heures du
matin , dans la grande salle du dit hôtel ,
la vente définilive par voie d'enchères
publiques des marchandises qui compo-
saient son magasin à Renan , et consistant

en : étoffes diverses pour hommes, fem-
mes et enfants, pantalons, blouses, sar-
raux , chemises, cols et cravates, quantité
d'articles de lainage, chapeaux pour
hommes, femmes et enfants , en tous
genres, porte-monnaie, bijouterie pour
etrennes , quincaillerie , quantité de fou-
lards pure soie, j olis jouets d'enfants et
foule d'autres articles dont le détail est
trop long.

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

Greffe de paix .

VENTE
de l'imprimerie du Journal Le Yal-de-M

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

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

Comme les années précédentes :

Biscômes aux amandes
de toutes les grandeurs , d'après la véri-
table recette de M. Porret.

Leckerlets de Bâle
en paquets.

Biscômes aux noisettes
de toutes grandeurs,

à la Pâtisserie - Confiserie
A. Kiinzi-Falcy, Epancheurs.
A vendre un petit p iano, bien conser-

vé, pour commençants. Faubourg du
Lac 1, 3me étage.

************** *£ PâTISSERIE g
j f  Comme les années précédentes , ^i& la soussignée se recommande t£?? pour ses bonbons ,tels que : bris- ^Z^Ç selets, cuisse-dames, etc., à fr. ^%
j f 1 »50 la livre , et ses leckerlets de 9Ê
«£ Bâle , à 50 et 60 c. la douzaine. j £
S M""-' LAUBER , Rocher 18. S

*************
Biscômes

dès aujourd 'hui au magasin Quinche



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.

LA B E N J A M I N E

FE UILLETON

PAR S. BLANDY

J'avais appris par Germaine bien des
particularités sur son cousin , mais je ne
connaissais guère M. Maurice Léris avant
le soir où son père nous le présenta
triomphalement, devant une dizaine de
personnes groupées au salon et invitées
à dîner avec nous.

Le bon docteur avait pris au sérieux
cette présentation. Il avait endossé l'habit
noir dont la simplicité de nos mœurs
campagnardes réduit le rôle aux jours
de grande cérémonie. Son menton rasé
de près sortant d'une cravate blanche à
rosette comp liquée, son plastron de ba-
tiste très bombé sous le gilet largement
ouvert, les bras arrondis, luisant du bout
de ses bottines vernies au sommet de son
crâne chauve, le bon , l'excellent docteur
débita à grand-père et à tante Paule , de-
vant l'assistance ébahie, tout un petit
discours à la louange de monsieur son
fils. Celui-ci, modestement resté deux
pas en arrière , recevai t sur ses deux mains
gantées de petits coups des basques de
l'habit de son père, à chaque inclination
du corps de l'orateur. Lui aussi, M. Mau-
rice, brillait de toute la correction d'une
toilette officielle; mais il tenait ses yeux

baissés, et je commençais à le plaindre
de la gêne où devait le mettre une telle
exhibition , lorsqu 'il s'avança, prit la p lace
du docteur qui s'effaçait , et répondit à la
poignée de main de grand-père par un
comp liment bien tourné qu 'il débita tout
d'une haleine.

Quand Montserrou entier eût assisté à
cette scène, il m'aurait été impossible
d'y continuer mon rôle de sang-froid. Je
venais de lire pour la première fois quel-
ques comédies de Molière et, entre au-
tres, le Malade imaginaire. La scène où
M. Diafoirus présente sa docte progéni-
ture, et où Thomas Diafoirus arrondit
ses périodes, était présente à ma mémoi-
re, et je crus en voir joue r devant moi
une variante. Justement tante Paule se
redressait sur sa bergère et toussait lé-
gèrement afin de s'éclaircir la voix pour
sa rép lique obligée. M. Maurice Léris
s'inclinait devant elle et procédai t à son
second comp liment. Je frémis d'éclater
au troisième, et je m'esquivai derrière le
paravant toujours dressé qui coupait en
deux le salon. Le mouchoir entre mes
dents pour étouffer mon rire, j e m'assis
le plus loin possible, et j'aurais fini par
calmer cet accès intempestif si Germaine
n'était venue me rejoindre. C'était son
habitude de s'attacher à mes pas. .

— Qu'avez-vous ? me demanda-t-elle.
Cette folie me dominait au point que

je lui répondis, en essuyant mes yeux
d'une main et en pesant sur ma poitrine

de l'autre main pour étouffer le bruit de
ma gaieté : « Diafoirus ! Diafoirus ! _¦

J'avais à peine laissé échapper ce mot
que le rire se glaça sur mes lèvres. C'é-
tait déjà léger que de m'être moquée du
bon docteur; mais c'était l'inju rier gra-
vement que d'apprendre à sa nièce à quel
personnage ridicule je le comparais. Ger-
maine, debout devant moi , me regardait
de ses deux grands yeux bleus devant
lesquels je rougis de mon impertinence.
Me la reprochait-elle ainsi? Il fallait, en
tout cas, qu 'elle m'en gardât le secret.
Je passai mon bras sous le sien et la fis
sortir à petit bruit du salon.

— Promettez-moi, lui dis-je , de ne par-
ler à personne de cette sottise.

— C'est passé ? me demanda-t-elle in-
génument. Vous étiez malade ? et pour-
quoi m'avez-vous dit des mots latins?

Je lui répondis par une autre question :
— Avez-vous jamais lu quel que comédie
de Molière, ma chère Germaine ?

— Moi? jama is... mais vous me tenez
là des propos sans suite. C'est pour me
mystifier. Allons, avouez-le, ou je vais
vous croire vraiment malade, car ce n'est
pas votre habitude de déraisonner.

Au dîner , j e fus placée à la droite de
M. Maurice, et Germaine à sa gauche.
Nous étions les seuls jeunes gens de la
compagnie. Thomas Diafoirus, — en moi-
même, j 'avais la malice de lui conserver
ce nom, — prit un soin égal de ses voi-
sines pendant le repas ; mais il jasait avec

Germaine et ne m adressait que quelques
mots contraints. Encore avait-il l'air de
les méditer. Quand je le voyais regarder
devan t lui la nappe ou le bouchon de la
carafe, j e savais qu 'il arrangeait d'avan-
ce, en me la dédiant , quel qu 'une de ces
banalités qu 'on doit à sa voisine de ta-
ble; je m 'amusais à pronostiquer ce qu 'il
allait trouver , et j 'étais très fière de moi
quand je rencontrais juste.

Ce petit manège, où je devenais habile,
me donna une parfaite liberté d'esprit à
l'égard de M. Maurice Léris. Au dessert,
le gentil babil de Germaine y aidant,
nous causions tous les trois. Il y avai t
encore un peu de gêne, une sorte de pré-
occupation dans l'attitude de mon voisin
près de moi. Je me l'expliquai par la bon-
homie de nos amis, qui m'attribuait une
instruction au-dessus du niveau ordinai-
re. Ce jeune docteur redoutait en moi une
pédante. Voilà pourquoi il m'examinait
à la dérobée et paraissait toujours plutôt
prêt à écouter qu 'à parler.

Ce dîner inaugura une série de ré-
ceptions analogues, et, comme il arrive
dans les petites villes, que ce fût chez
mon grand-père ou chez nos amis , les
mêmes personnes se trouvaient réunies.
Grand-père prit tout à coup le goût du
jeu que j e ne lui avais jamais connu , et
le docteur Léris lui devint indispensable
pour sa partie de whist. Donc, les soirs
où nous ne dînions pas en ville, la famille
Léris venait à la maison : Germaine s'en

A vendre, rue des Moulins n" 1, pre-
mier étage, une banque avec de grands
tiroirs , et une commode en sapin

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.
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1 D'ENGRAIS CHIMIQUES SCHWElZERHfiLL , BALE j
recommande aussi pour la saison actuelle ses produits estimés :

Pliosphorites et superphosphates d'os,
qui sont livrés en qualité garantie aux p lus bas prix. (.0. B. 3184)

Papeterie F. MEBIIER
Reçu un grand et beau choix de porte-

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

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

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

PF* ARNOLD - K0CH
~

~3Kf
rue de la Place d'Armes, Neuchâlel

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Grand choix

D'ALBUMS POUR PHOT OGRAPHIES
depuis les simp les aux p lus riches.

Petits albums de fr. 1 à fr . 10.
Grands albums de fr. 4»50 à fr. 60.

A && Mnviais w, WÊMMMmmm

SACS D'ECOLE
Grand choix et des p lus avan

tageux, à la librairie el papete
rie J. -J. KISSLING.

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

tous genres et à tous prix pour vignerons
et jardiniers.

Le rhabillage est exécuté prompte-
ment et soigneusement.

Chez Victor RTESER

Magasin de Mme veuve LUTHER
PLACE PURRY

Grand choix de jumelles.
Stéréoscopes américains pour 25 et 50

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

phies.

AVIS
AUX

tenanciers de cafés-brasseries
Une grande brasserie de la

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

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



I MAGASIN SAVOI E PETITPIERRE
EN VI LLE

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

t mohair , etc. chons , petites robes d'enfants , brassières ,
_ . ,  , .„ P , ,  • . guêtres , jupon s, caleçons.i Fichus chenilles, foulards soie, ta- _ . _ . _..

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

I 

Lingerie, ruches , parures , cols officier , j de santé, filets,
ficelles, nœuds, lavallières , cols et man- i Qhapeaux d'enfants fantaisie , bonnets
chettes. de gamins. |

PARFUMERIE , BROSSEHIE
Gants d'hiver , gants fourrés , gants blancs 6 boutons .

Slieucer*» ixtair messi* am«

13 E P O T
des articles de bonneterie fine à la main, de Mlle (Iranie DAVOINM, à Marin.

Chaînes en cheveux , broches , bagues ,
bracelets, etc., avec garnitures en or et
en doublé , chez J. Sommerhalder , coif-
feur , à Aarau. (M-2692-Z)

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

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

GLUKHER - GABEREL
eONFECTIONER

FAUBOURG DE L'HOPITAL 3
The nearing of Ghristmas and

New Years I let the englisch
families know, that there is al-
ways on hand, as, fresch minGa
pies, Plum Cakes, Plunx Pud-
ding, etc. Also are to hâve ail
sorte of articles for Ghristmas
and New Years gifts.

AU country orders are cheap
and promptly made.

Grand assortiment de Patins
Chez A. GYGER

rue Saint-Honoré et Place du Gymnase
Madame Œhl - Jaquet, Place

du Marché 13, prévient sa bonne
clientèle que les petits souliers
d'enfants, bleus, blancs, roses
et rouges, attendus pour le Nou-
vel-An, sont arrivés.

autorisa pour devenir mon inséparable.
Je n'appelais plus son cousin Thomas
Diafoirus , même en secret ; je m'étais ac-
coutumée à lui , à ses airs un peu so-
lennels , à son parti pris de souscrire à
toutes mes idées, quelles qu 'elles fussent ,
dussent-elles se contredire. J'avais la ma-
lice parfois de lancer sa gravité dans
cette inconséquence d'autant p lus frap-
pante que son défaut était de traucher ,
de se montrer cassant, tout d'une p ièce,
dans les discussions qui parfois s'éle-
vaient entre les hommes de la compa-
gnie. C'est dire que j 'en étais restée sur
lui à ma première impression mêlée d'es-
time et d'un peu d'ironie. Germaine, dont
j 'admirais la naïveté de sentiments, était
devant son cousin comme le tournesol
en face du soleil. Je les trouvais faits
l'un pour l'autre, et cette op inion amena
un qui proquo bizarre qui changea tout
à coup ma destinée.

Il y avait trois mois que nous voy ions
intimement la famille Léris, lorsque tante
Paule se mit à trouver gênaule la pré-
sence presque continuelle de Germaine
à la maison.

— Bile est devenue l'ombre d'Anna ,
nous dit-elle un soir après le départ de
nos habitués. Anna ne peut échanger un
mot avee personne sans que Germaine
soit là pour l'épier.

- Ma tante, il ne faut pas être iugrate ,
répondis-j e, Germaine m'est très utile.
Puisque vous vous êles tous mis à jouer ,

elle seule m'aide à soutenir la conversa-
tion avec M. Maurice Léris. Sans elle,
nous serions parfois embarrassés, faute
de savoir que dire.

— Ah ! c'est un autre point de vue, fit
grand-p ère, oui , Paule, c'est un autre
point de vue. Germaine vous amuse donc
par ses naïvetés ? Vous régale-t-elle sou-
vent de ses: «Je  ne comprends pas ! »
que ses yeux étonnés et sa jolie moue
rendent si p laisants?

— Oh ! bien rarement.
— Alors, c'est que \ ous maintenez

l'entretien à sa portée. C est uue preuve
de tact, de bonté de la part de son cou-
sin. Sais-tu bien , Anna, que ce jeune
homme est doué d'une façon remarqua-
ble et qu 'il pourrait avoir des succès
daus son art , même dans une grande
ville ?

— Mais c'est bien possible.
— Et de bons sentiments, d'une con-

duite irréprochable! ajouta tante Paule.
Certes, M. Maurice fera un excellent
mari.

Je répondis avec chaleur, spontané-
ment: — Oh!  je n'en doute pas ; j 'en suis
même certaine.

Je pensais à ma petite amie et au bon-
heur qu 'aurait M. Maurice Léris à être
admiré du matin au soir, quoi qu 'il dît
et ftt ; mais cet élan de conviction fut
singulièrement interprété par mes bons
parents.

(A  suivre.)

G R A N D  lâ iâ l  P A R I S I E N
ti, RUE DU BASSIN , 6, NEUCH âTEL

Nouveau choix de jouets d'enfants
et autre s articles ind ispensables aux personnes qui ont à faire des

Grand choix de porte-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares,
albums à photographies, à dessin, buvards garnis , sacs de dames,
serviettes, sacs d'école, bijouterie fantaisie , articles pour arbres
de IVoël etc.

ENTRÉE LIBRE - PRiX FIXES
C. BERNARD

Etrennes utiles

AQUAR Ï UMS
en p lusieurs grandeurs.

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

Rue de l'Hôpital 20
sous l'Hôtel du Faucon.

Grand choix de services à thé et dé-
jeuners variés de décors, en porcelaine et
porcelaine opaque.

Tasses , soutasses peintes, dans tou-
tes les formes.

Dîners comp lets en porcelaine blanche.
Cache-pots et vases à fleurs.
Pots à tabac, porte-allumettes et porte-

cendres.
Garnitures de lavabos en tous genres.
Coupes , compotiers , sucriers , froma-

gères , verres et carafes de toutes formes,
en cristal et mi-cristal .

Plateaux , paniers à paiu et porte-ser-
vices en tôle vernie.

Lampes à pétrole , de table et à sus-
pension.

Réchauds à esprit de vin , système
Lang.

Bougies et porte-bougies pour arbres
i de Noël.

Prix très-avantageux.

MAGASIN

P. R0BERT-&RA1PIERRE

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

PAINS D'EPICES

Noël et Nouvel-An

P&PiViBOE
DELACHAUX k IMESTLÉ

NEUCHATEL

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

nouveaux.
TIMBRAGE DE MONOGRAMMES

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

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

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLAGE D'ARMES

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

Le réassortiment en milieuv de s _»-
loi-» «*( ilcseciite» de lit** est arrivé.

PIAGET , horlo&er-rhabilleur
rue de Flandres , en face de l'hôtel du
Soleil , a reçu un joli choix de bij outerie ,
plaquée or et argent, à des p rix 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 in! lirl cjtinn en dessous du prix de
LlljUlUdllUI'l prix de revient de la
bijouterie or.

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

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



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

Baius de siège, appareils pour douches, bassins anglais et pour bains de pied , 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.

CH. DREIER , OPTICIEN k MÉCANICIEN
PLACE DU PORT, Neuchâtel.

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, on trouvera un grand assortiment dans les
articles propres à être donnés eu etrennes, tels que : lunettes et pince-nez en or , ar-
gent , nickel , écaille et acier. Télescopes, longues-vues, j umelles de campagne et de
théâtre, depuis le prix de 5 fr. Baromètres anéroïdes, de montagne et au mercure .
Microscopes, kaléidoscopes , anthoscopes, stéréoscopes, monocles, boussoles, brelo-
ques, etc., etc. Boîtes de mathématiques d'Aarau et de Paris. Articles électriques,
comme piles au bicromate, Bunsen et Leclanché. Bobines Rhumkop ff , tubes Geissler
et moteurs électriques et à vapeur . Une partie de jumelles un peu défraîchies seront
vendues à grand rabais.

Réparations de tous les articles sus-mentionnés, ainsi que de tous les instruments
d'arpentage, de géodésie, de dessin et d'outils d'horlogerie .

Vente et pose de sonneries électriques. — Prix très modérés.
Je préviens en outre ma clientèle et le public en général que j 'offre , à des prix

plus avantageux, les articles d'opti que que comporte le catalogue des maisons de
Lausanne.

ULYSSE NICOLET
successeur de Steiner-Keser

Beau choix de châles en laine, jupons tricotés et en feutre, pour dames ; robes,
jupons , brassières, manteaux et capots pour enfants.

Tailles, camisoles, laine et coton , caleçons et maillots.
Bel assortiment de bas de laine au métier et à la tricoteuse.
Lavallières et foulards, cache-nez, nœuds et cravates pour dames et messieurs.
Cols, manchettes, ruches, parures , broderies et dentelles.
Mouchoirs de poche en boîtes ornées pour etrennes, tabliers panama et satin

soie.
Gants peau de Suède, gants peau glacés l, 2, 4 et 6 boutons, et gants fourrés

pour hommes.
On se charge aussi du tricotage de bas, chaussettes , camisoles, j upons , robes pour

enfants, brassières, etc.

Prix des combustibles pour décembre :
BOIS (mesure garantie).

Sap in eu bûches par toise de 4 stères fr. 40. —
» branches >• » » 40. —

Foyard en bûches » » » 55. —
Ecorce de sapin * » » 35. —
TourbedeWitz .vy l(petite) parbauchede3m rs" » 23. 50

Les prix pour les diverses sortes de houille , briquettes , coke et charbou sont les
mêmes que ceux cotés le mois passé.

Depuis que mes briquettes marque B ont été introduites l'année passée, j e constate
avec satisfaction combien le public apprécie ce combustible , comparativement encore
nouveau ; ses avantages vis-à-vis du bois sont assez connus , et il serait superflu d'y
revenir; je remarquerai seulement que le prix de cet important combustible ne varie
presque jamais ou très peu , et fait pour cela une concurrence bienfaisante au bois ,
dont le prix est sujet à de fortes fluctuations.

On peut se procurer mes briquettes, marque B,
En ville chez : MM. Jahn , Place d'Armes (communication pur lélé phone).

Turin , rue du Château 6.
Gaudard , faubourg de l'Hô p ital .
Hoppeler , Ecluse.

A Auvernier chez M. Redard , ferblantier.
A Colombier chez M. Miéville , ép icerie.
A Boudry chez M. Gustave Bour quin.
A Bevaix chez M. Mellier , épicerie.
A St-Blaise chez M. Zaugg.
A Valangin chez M. H. Frank , aubergiste.
A Boudevilliers chez M. C. -D. Perregaux, épicerie.
A Fontaines chez M. Challandes-Mader , épicier.
A Cernier chez la Société de consommation.
A Dombresson chez M. F. Baumgartner , négociant.
A Savagnier chez M. H. Vuilliomeuet.

W_ B&iHf ltS&-!£6&&Sft
à la Gare , Neuchâtel.

HAUTE NOU VEAUTE
POUR ETRENNES î 35 g: POUR ETRENNES !

t

C-nez 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 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 employ és de
chemins de fer et boulangers.

Sur commande, régulateurs 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 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 jo lie petite pendule à sonnerie ,
et celles qui achètent pour fr. 15, une paire de boutons
de manchettes, à mécanique.

Tous mes articles sont garantis.

Verlag von B.-F. Haller in Bern, zu beziehen durch aile Buchhandlungen :

Schœnstes Festgeschenk !
Neue Ausgabe von

Jauger an# ijehieiteuB ëantn
Album deutschsehweizerischer Dichtungen der G-egenwart,

aus Originalbeitràgen zusammengestellt und herausgegeben
von Brnst Heller, unter Mitwirkung von August Corrodi , Edmund Dorer ,
Dranmor, Emil Faller , Adolf Frey, Otto Hagenmacher, Alfred Hartmann , J.-J.
Honegger,Balthasar Hunold , RudolfKelterborn , Gottfried Kinkel , Fritz Krauss,
Jakob Mâhli , Ferdinand Meyer, Rudolf Niggeler, Friedrich Oser, Johann Stauf-
facher , Otto Sutermeister , Vogel von Glarus, Robert Weber, J.-V. Wiedmann ,
Zolling (fruher pseud. Gottl . Ritter) etc. (H 2416 Y)

Preis brosch. Fr. 3. 50., geb. Fr. 5, in Goldschnitt Fr. 5. 50.
Dièses Werk, welches bei seiner ersten Auflage von den hervorragendsten

S Zeitschriften, wie « Ueber Land und Meer », « Europa », « Blâtter fur litera-
I rische Unterhaltung », « Magazin fur die Literatur des Auslandes », « Bund »,
I « Gazette de Lausanne », « Journal de Genève », etc., etc., und den bedeutend-
I sten Schriftstellern , wie Émanuel Geibel , Paul Heyse , J. V. von Scheffel u.s w.
I auf s Gûnsti gste beurtheilt wurde, erscheint nun (ein in der Schweiz seltener
I Erfolg) in einer neuen , viel verânderten und verbesserten Ausgabe. Der so
I niedrig gestellte Preis macht es zum All gemeingut des schweizerischen Volkes
I und sollte dièses Buch somit auf kcinem Weihnachtstische fehlen.

EN LI Q U IDATION FORCÉE A TOUT PRIX
pour cause de mauvaises affaires.

52,0C0 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 des article*, et quelques prix t
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, noeuds, cravates, ru- dames , bottines en peau et en drap, pan-
ches, depuis 25, 30, 40, 60 cent, et au- toufles et cafi gnons, depuis 1»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.

Articles de Chine, — o— Importation directe.
Choix comme nulle pari ailleurs en Suisse.J

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

Thé Souchong, de la dernière saison. Qualité supérieure.
En caissette d'origine (poids 3 kilog., net . fr . 27. —

» » » 600 grammes » 6. —
En canisters » » 1 k. 200 » » 12. —

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

» 250 » » 2. 25

CHEZ FRITZ LAIDRICH A CONCISE



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

Achat et vente d'anti quités.

Confiserie-Pâtisseri e
GLUKHER-GABEKEL

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

MI Wave PARIS i Cie
rue du Coq-d'Inde, 10

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

Chez BoioMe HOWALD, coutelier
successeur de Jacot

15, rue du Temple UTeuf, 15

L'assortiment des patins est au
grand comp let et aux prix les plus bas.

Ai guisage et réparations tous les jours.

BOUCHERIE
Henri WALTER , rue du Râteau

Viande de veau à 70 et 75 c. la livre.

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

A vendre, à la fabrique 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 chaîues , 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.

Chez F. WASSERF ALLEN
grainetier, en ville, toujours de l'avoine
aplatie pour chevaux.

On est prié de faire les commandes im-
portantes quel ques jours à l'avance.

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

COMESTIBX.ES
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.

&LDKHER - GABEREL
Confiserie-Pâtisserie

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

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

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

deurs.
NB. Comme les années précédentes , je

me charge toul spécialement des entremeti
et desserts pour les dîners de Noël et du
Nouvel-An ; un grand choix de plats doux
nouveaux me permet de satisfaire tous les
goûls .

Exécution soignée et prix modérés.

Magasin Humbert et Gie

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

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

Pieds en fonte pour arbres de Noël.
Lampions en eouieur(noiiveanx)

brûlant pendant 2 heures.
Porte-boug ies, boug ies el orne-

mente divers pour les dites.

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

Papeterie Georges WINTHER
Grand choix d'albums pour photo-

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

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

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.

Etrennes
La librairie Delachaux et Niestlé , à

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

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

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

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

A. X-. A.

CITÉ OUVRIÈRE
7, EUE DU SEYON 7 ET BIS, NEUCHATEL

SIIEDISHEIM KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPÏÏlPllîÇ complets,drap haute nou- VP^fflTlÇ moutonnés ou 
mousse,

i DlClllClllLt veauté, façon et coupe 00 iDolUliù forme longue et cintrée, À n
très élégante, qualité garantie . . . uO doublés tartan ou satin 10

PaPflP^ll 1. lonas . double face.bordés Poprlpc iaii ci haute laine , haute nou-
f ulUOÙÙUÙ tresse, col velours soie, On rdlUCùùU ù veauté de la saison. — OC
entièrement doubles - i l  Article exclusif tout doublé . . . ZiO

Yp n+nnn drap haute nouveauté de la ~T "
1 DùlUll ù saison, formes diverses ,tout A Q Pïi r iJPWlH ! E,DOeu ' extra

' 
forme lon "

doublés , toutes nuances i- 1 al Uu ~uUù gue et cintrée, col pèle- QC
rine. Vêtement très élégant . . . . UU

Dnri |nlnr |n drap fantaisie , choix con-p 
r tUUfllU-lù sidérable , depuis . . .D75 Dniit fj lnti n et Gilets pareils , d r a p J Q

Pantalons drap Eibeuf ' solide< indé-n —-- fantai 9ie Elbe uf i depui s
CHEMISES en couleur, depuis . 1 90 JâÇUBIlBS ou vestons drap . . . lo
CHEMISES percale, teint garanti , 

dessins nouveaux 5 —  fl nhp ç ^e chambre et coins de feu.
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — rLUJJCo Assortiment considérable.

Assortiments considérables.

DE

VETEMEN TS D'ENFANTS
Rayon spécial de vêtements de travail

C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à celte Maison la préférence de toute
personne économe et s'habillant avec élégance.

ETRENNES UTILES
AU MAGASIN M. STOCK-VILLINGER

air g » f ai§@& i
Grand choix «le lainages en (ouf genre, caleçons,

camisoles laine et coton , robes et manteaux d'en-
fants, etc. — Broderie, lingerie, parures, soieries,
foulards, lavallières, corsets. — C-anls de peau 1"'
qualité, gants soie et laine. — Faux-cols, cravates,
nœuds, etc.

Nouveautés en tabliers alpaga et romains, pour
dames, fillettes et enfants.

IPriisc modiques.

IMPORTATION DE CIGARES HAVANNE
GROS ET DEMI-GROS

M. Emile ISOZ, Evole 57, Neuchâtel, prévient MM. les amateurs de cigares
Havanne qu 'il vient de recevoir directement plusieurs lots parmi les meilleures
marques :

La Commercial , de A. Perez et Ce. 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 Perez et Ce.
La Bella Rosa, de J. Garcia. La Flor de Morales, de J.Horalès.
P. S. Sur demande, il est adressé des échantillons.

Pour arbres de !\oël
Grand assortiment de

Porte-bougies
et autres articles nouveaux pour

décorations.

COTON-PO UDRE
Feux de Bengale

(O-122-IS0 pour salons
à la papeterie

6, Place du Port, 6
GROS ET DÉTAIL

An grand Chapeau rouge
rue de l'Hôpital (sous l 'hôtel du Faucon)

LÉON GRAF
CHAPFJilGR et l'I lM U I H

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 p lus
bas prix possibles.

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 jupon s,
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.

MA GASIN HEFT1



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 pianinos

d'occasion.

MAGASIN

Savoie ' Pelilp ierre
eu «ille.

Les poteries artistiques de Nyon
sont arrivées.

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

CHEZ Mme LUTHER
PLACE PURRY

Reçu les cornues et autres objets pour
expériences.

PANIERTLëùRï
Dès aujourd 'hui exposition des jouets

en liquidation.

Décors pour arto île II
Très joli assortiment et avantageux au

magasin Savoie-Petitpierre
EN VILLE.

Les j eux d'après la méthode
FRŒBEIi sont arrivés , à la papeterie

F. MBMMINGEE.

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
etrennes , 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 p lus grande partie de mes articles
étant de ma propre fabrication , je puis
les garantir sous tous les rapports.

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

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

Pour Noël —Pl ace lArmes
Par suite de circonstances imprévi

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

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

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

A louer une chambre mansard e m
blée. S'adr. au dépôt des remèdes IV
teï, rue de l'Oratoire 3.

A iouer pour le 24 juin prochain, i
centre de la ville, un local pouvant sei
de magasin ou dépôt. S'adresser à
Kœch, Sablons 14.

A louer une chambre meublée, p r
un monsieur. Evole 1, au 1er, à droit

Bougies de Noël
Assortiments eu stéaiiue 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-Ecuyer, rue
de l'Hôpital.

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 espèces, 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.

Attention !
Le soussigné croit devoir rappeler à

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

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

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

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

Achat d'antiquité s
Le soussigné achète continuellement , à

des prix élevés, des objets d'anti quité ,
soit armes, vitraux peints , porcelaines ,
faïences, argenterie, meubles, monnaies
suisses, tap isseries, pendules, etc., etc.

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

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

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

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

Pour le 24 mars, à louer près de
gare un appartement de 4 chambi
cuisine et dépendances. Prix : fr. 6
Belle vue sur le lac et les Al pes. S'a
chez M. A.-L. Jacot, agent d'affaii
Faubourg de l'Hôpital 40.

On demande à acheter un petit pota-
ger. S'adresser Faubourg du Lac 15, au
premier.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

ON DEMANDE A LOUER

rue de l'Hôpital , ris-à-\is 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 élasti que ; feutres pour enfants, à
fr. 3»50 et fr. 4.

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.

AU MAGASIN BENESCH

Ancien magasin de Mme Jeanfavre
rue du Seyon

i. PARIER, seeeesseer
Dès aujourd 'hui , biscômes aux

amandes de toutes grandeurs. Les per-
sonnes qui en désirent pour la tiu de l'an-
née sont priées de faire leurs comman-
des au p lus tôt.

Grand choix d'oranges depuis 5
centimes la p ièce, 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 T8 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'ép icerie fine et
ordinaire.

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.

EXPOSITION PERMANE NTE
GENÈVE

HORLOGERIE-BIJOUTERI E
Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : 15 Janvier 1883

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

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

A vendre
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 p lace pour

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

rue du Môle l.

CARTES DE VISITE
livrables promptementet soignées, depuis
fr. 1»50 à fr. 5 le cent, à

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

Au magasin ie I. F. CALAME
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.

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

la tricoteuse.
L'assortiment des gants de Grenoble

est au comp let.

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

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

A M E R - P I G O N
E. HAAG , a 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.

A. TIIE VENA Z
Horloger, Oratoire 1, au 3rae .
Beau choix de montres or, re.nontoirs ,

pour dames, garanties. Prix modérés.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 15, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

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

Magasin Z1MMERMAN1N
Punch au rhum

de R. GUNTHER , à Hauterive.

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

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 une chambre. Temple neuf 22,
1er étage. 

A louer pour Noël, rue Saint-
Honoré, un petit logement S'a-
dresser Etude Beaujon , notaire, à l'hôtel
de ville.
I Çï P  A l  pour entrepôt, disponible dès
LUUnL ie 1« janvier. S'adr. rue du
Coq d'Inde, atelier du charron.

Pour St-Jean 1883, à louer un grar
et joli appartement , 3m" étage, compo!
de 5 pièces, une à alcôve, une autre
balcon , belle cuisine bien éclairée, ave
eau, mansarde vernie, bûcher et cav
S'adr. à Emile Borel-Veuve, Seyon 2

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

Deux beaux appartements d
6 à 7 pièces, avec dépendances
Evole, n° 17, pour St-Jean 188!
S'adresser à M. Borel-Courvo
sier, rue du Musée.

743 Dans un village du Vignoble , i
beau logement de 4 pièces et dépe
dances , propre et bien éclairé. S'adr . t
bureau d'avis.

A louer une belle grande chumb
meublée , avec ou sans la pension.

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

745 Chambre meublée , indépendan t
située au 1er étage, quartier de l'Evo
S'adr. au bureau.

A louer de suite , dans une des rues 1
p lus fréquentées de la vill e , un apparl
ment de cinq p ièces et dépendances ,
premier étage. S'adr. étude Jacottet
Roulet, à Neuchâtel.

746 A louer de suite, rue de l'I
dustrie , uns grande cave voûtée, sècl
S'adr. au bureau de la feuille.

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

A louer , de suite , deux chambres ine
blées, se chauffant. Ecluse 2, 3me étagi

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

A louer , de suite, une chambre mi
blée ou non. Neubour g 24, au premier

748 A louer , rue de la Côte, pour
suite ou pour Noël , des logements de dei
trois et quatre chambres, cuisine et (
pendances. S'adresser rue du Pertuis- c
Sault n° 5, au p lain-p ied.

A Iouer , pour un monsieur , une je
chambre meublée. S'adr. rue du Seyon

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

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

A LOUER



C 4a ___T3__ . Ï__J> .
MM. les membres de la Section neu-

châteloise sont informés que le panorama
du Cervin , de M. V. Sella, sera exposé
au local , lundi 18 et mardi 19 courant.

Dimanche 17 décembre 1882, à 8 heures
du soir ,

au Temp le du Bas

CONFÉRENCE
par M. le pasteur

ARBOUSSE - BASTIDE
directeur de là Société des Traités

relig ieux de Paris.
Sujet : Mes raisons de croire.
NB. La conférence sera suivie d'une

collecte en faveur de l'œuvre des Traités
religieux.

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 Môlel.

Cercle de lecture
MM. les membres du Cercle sont avisés

que la vente des journaux aura lieu le
jeudi 21 courant , à 2 heures.

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

près Bevaix.
A la même adresse, on prendrait une

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande, dans une institution

de jeunes garçons de la Suisse allemande ,
un jeune instituteur de langue fran-
çaise, qui soit aussi versé dans la langue
allemande. Offres avec indication des
études suivies, etc., sous chiffre OF. 9709,
à Mîtf . Orell , Fussli & C, à Zurich.

(OF. 9709)
On demande une jeune fille pour s'ai-

der à l'horlogerie. S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au plain-p ied.

Une Société de consommation du can-
ton met au concours la place d'employé
principal ou desservant.

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

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

(H. 385 N.)
Une demoiselle très bien recomman-

dée, parlant et écrivant correctement le
français et l'anglais, et n 'ignorant pas
l'allemand , désire trouver un emp loi dans
un magasin. S'adresser au magasin
Henri Gacond , rue du Seyon.

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 M™" Rychner , vis-à-vis de la
poste.

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.

A VIS* WIWKnfc

-A_."V/-IS
La convention existant jusqu 'à ce jour

entre Mlle Julie Zimmermann , à Mon-
treux , et son frère Auguste , pour l'exp loi-
tation d'un commerce et atelier de selle-
rie, rue des Epancheurs , à Neuchâtel ,
ayant pris fin d' un commun accord , Mlle
Zimmermann reste chargée de la li qui-
dation.

En conséquence, elle prie toutes les
personnes qui auraient des réclamations
à lui adresser , ainsi que celles qui out
des comptes à payer concernant ce com-
merce, de bien vouloir s'adresser à M.
Fritz Lœw-Vuithier , bureau L.-F. Lam-
belet , à Neuchâtel , qui a seul pouvoir de
payer et d'acquitter en son nom.

Leçons de musique
Des leçons de violon et d'accompagne-

ment , de p iano, de chant , de solfège, de
modulations théoriques et pratiques (au
piano) sont données par le soussigné , qui
se recommande également pour les con-
certs de famille.

Albert SÉGUSSER,
ci-devant directeur des sociétés de musi-

que et de chant , à Aai-au.
Domicile : Grand ' rue 13, au 3"'
Se recommande aussi pour jouer les

orgues dans les églises protestantes , en
ville et aux environs.

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

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de commerce sérieux , au fait de
la comptabilité et 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.

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.

756 Unejeune fille désire se placer de
suite comme bonne ou pour tout faire
dans un petit ménage. Bonnes recom-
mandations. Temple Neuf 28. au 1er.

757 Un garçon de 19 ans, exempt du
service militaire , désire se placer 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 p lace dans uu 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-Ruz).

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

Une cuisinière voudrait se placer de
suite. S'adr. à Mme Hoffmann , garde-bar-
rière , Cormondrèche.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant tous les travaux de la campagne
et capable de diri ger une ferme, sachant
bien conduire les chevaux et soigner le
bétail , porteur d'excellents certificats ,
désire se p lacer d'ici au printemps.

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

Une fille de toute moralité, connaissant
les travaux de son sexe, désire se placer
comme fille de chambre ou à défaut pour
faire un petit ménage. S'adr. rue de la
Côte 6, 3»e.

Unejeune Bàloise de dix-neuf ans, bien
recommandée, sachant coudre et repas-
ser, mais n 'ayant pas encore de service,
cherche une p lace de bonne ou de fem-
me de chambre S'adresser à M™ e Nagel-
Terrisse, rue de la Balance 2.

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.

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.

OFFRES I>E SERVICES

753 Une fille honnête et robuste , par-
lant français et sachant faire un bon or-
dinaire , trouverai t à se placer de suite.
De 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 sachanl faire
un ménage soigné. S'adr. à Mm0 Bonhôte-
Paris, à Peseux.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Docteur MARTHE
10, Faubourg des Sablons

Consultations de 1 h. 1|8 à
3 h., sauf le dimanche; gra-
tuites pour enfants pauvres,
le jeudi de 2 h. à 3 h. 'L

Qu ittung
von den Ueberschwemmten in Deutsch-
land , iiber Emp fang von dreihundert
Franken , liegt zur Einsicht offen bei

H. Remy-Kaser , coiffeur ,
Place Purry .

Trouvé un porte-crayon en or. Le ré-
clamer , contre désignation et paiement
des frais , au bureau de l'ingénieur mu-
nici pal.

• 758 Perdu un porte-monnai e el une
clef ; les rapporter au bureau d'avis, con-
tre récompense.

742""Përdu
~

un
~~

bïirët de fr.
~ 

50 
~

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer daus une étude
de notaire , à Neuchâtel. Suivant ses ap-
titudes et la durée de son engagement, il
recevrait une rétribution. S'adr. sous les
initiales K. G. 220, à l'agence Haasens-
tein et Vogler , à Neuchâtel. (H 376 N)

APPRENTISSAGES

COMPTABLE
On demande immédiatement un comp-

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

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

3» CONFÉRENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

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

Mard i 19 décembre 1882, à 5 h.du soir ,

L'électricité comme force motrice
(avec exp érience)

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 Gymnase.

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

rseooeoooseeèc)
«me BRAICHET-MUESSLI ®
W SAGE ¦ FEMME W
W après avoir été interne à la Ma- W
w terni té de Genève, vient de s'é- tj#

 ̂
tablir à Neuchâtel. A

A\ Elle se recommande au public , /\
Ja promettant des soins minutieux j\
W et irréprochables. W
w Domicile : Faubourg du Lac 15. Vf
f \  au premier. 

^

Collège de Colombier
Dimanche 17 décembre 1882

Soirée théâtrale et littéraire
donnée par

La Section théâtrale
de Corcelles et Cormondrèche
(Une partie de la recette sera destinée

à une œuvre de bienfaisance.)

Programme :
PROLOGUE.

La famille Lambert.
(Drame en 2 actes.)

La petite Fadette.
(Comédie en 2 actes.)

Productions diverses dans les entr 'actes.

Ouverture des portes, 6 '/» heures.
Rideau , 7 »

ENTRÉE : 0,50 cent.
Les cartes seront en vente à la porte.

Café de Paris
Samedi, dimanche et lundi

GRiJD COHCERÏ
donné par

la troupe LUCO-ALBERTY, de Paris.

Société Se la &raie Brasserie
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon N" 9 est payable dès
ce jour par fr. 60, chez MM. Berthoud
et Ce, et au bureau de la Société.

Neuchâtel , le 14 décembre 1882.
La Direction.

xxxxxk&kieki
BONNETERIE

7% Mlle Uranie DAVOINE , à Marin , f T
aac a l'avantage d'annoncer à son j »
,*J honorable clientèle de Neuchâ- \f t
3 tel , qu 'ensuite d'entente avec 

^"R M. Savoie-Petitpierre , elle a re- JYAi mis à cette maison la vente au a&
J détail de ses produits consistant JA
]j en bonneterie fine à la main. Q

JHF"" Les librairi es soussignées rap-
pellent au public qu 'elles sont en mesure
d' abonner aux conditions les p lus avan-
tageuses aux Journaux et Revues ;
leurs envois réguliers leur permettant de
les fournir au-dessous du prix de Suisse
(Union postale) — soit au prix des dé-
partements — et de livrer toujours des
numéros propres et non p lies.

Elles donnent ci-dessous l'indication
de quel ques prix (franco Neuchâtel) :
Tour du Monde fr. 26 —
Magasin d'Education et de Ré-

création » 16 —
Journal des Demoiselles (édit.

mensuelle) » 12 —
Journal de la Jeunesse » 20 —
Magasin pittoresque (nouveau

prix) » 12 —
Bévue des deux Mondes » 56 -
Mode illustrée (franco domicile) » 16 50
Le Voleur » 7 50
Le Daheim (édit. en numéros) » 10 70
La Gartenlaube id. » 9 —

Elles tiennent du reste à la disposition
de leurs clients un tarif de prix adoptés
en commun.

Neuchâtel , 14 décembre 1882.
A.-G. BKRTHOU D. Ul. GUYOT .

J.-J. K ISSLING . J. SANDOZ .
DELACHAUX d_ NIBSTLé.

_«¦»».__»»¦__»». __»v__»v__#v__*v__»v__»».__»^__»fc.__<«^

^PEINTURE & VERNISSAGE^
W Le soussigné se recommande à W
€£M ses amis et connaissances, et par- tjJ
A\ ticulièrement au public , pour /\
J\ tout ce qui concerne son état, S\
W tels que: Vernissages de voi- w
O tures , peintures de meubles et O
#\ appartements , enseignes en A
î\ tous genres. )K
W Travail prompt et soi gné , prix w
yj  très modérés. O

$ Ed. PHILIPPIN , peintre. &



—¦ ^

Griilliverein Nenenbnrg
Sonntag- den 17. Dezember 1882,

Thealer - Vorslellung
Programm:

NETTE MIETHER
Lustsp iel in 1 Akt, von BRAUN.

Die Friedenstifter
Schwank in 2 Aufziigen von F. FLOTTO.

Kassa-Eroffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis : 60 Centimes.
Freunde und Gônner des Vereins sind

freundliehst eingeladen.
Der Vorstand.

Promesses de mariages.
Jean-Louis Lenz, charpentier, bernois, el Anna-

Maria Riiegsegger , servante ; tous deux dom à
Neuchâtel.

Carl-Ludwi g Stegmann , menuisier , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Maria Baumann , dom à
Munchenbuchsée (Berne).

Charles-Alexandre Camp iche , négociant , vau-
dois, dom. à Zurich , et Marguerite Barrelet , dom.
à Neuchâtel.

Adolp he Berger , cafetier , bernois , dom. à Neu-
châtel , et Anna-Maria Kormann , messagère , dom.
à Laupen (Berne)

Jules-Louis Prince-dit-Clottu , employ é au che-
min de 1er, de Neuchâtel , et Claudine Anaïs , te-
nancière de café ; tous deux dom à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
7. V- ilcntine-Emily , à Charles-Alfred Bourquin

et a Emilie-Alp honsine-Cécile née Lavabrc , de
Savagnier.

9. James-Adamir , à Jacob-Constant Gretillat et
à Bertha-Louise-Olympe Jaquet , d'Areuse.

10. Erwin-Oscar , à Johannes Eichenberger et
à Elisabeth née Seeberger , argovien

10. Marguerite-Jeanne , à Jean-Jacques Lambert
et à Elise née Rœss, de Gorgier.

13. Charles-Frédéric , à Charles Kammer et à
Marguerite née Kernen , bernois.

Décès.
7. Julie-ElisaHirschi , 20 a., 8 m., 11 j  , bernoise
8. Marie-Elisabeth née Borel , 81 a., 7 m., 27 j.,

veuve de Paul-Henri Borel , de Neuchâtel.
12. Elisabeth née Jenni , 45 a , 2 m., 23 j..

épouse de François-Henri Kummer , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Ecole complémenta ire
Le Grand Conseil ayant décrété qu 'il

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

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

Les leçons se donneront du 5 janvier
au 15 avril celles 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 géographie, 1 heure.
Les jeunes gens qui se feront inscrire

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

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

La Commission d'éducation.

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

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

CHARLES VENGER, coiffenr
Eue des Chavannes n" 10,

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

Avis am propriétaires ie chevaux
Auguste Balimann , meunier , à Saint-

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

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

FâiMIiU
L'Assemblée générale des assurés est

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

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

Au nom du Comité de Direction :
Le secrétaire,

JEANRENAUD-KUPFER.

Ecoles municipales
Les vacances commenceront le samedi

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

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

du matin.
Prix aux points par souscri ptions de

fr. 5.
Prix aux tournantes ouvertes à tous

les amateurs.
Invitation pressante à tous les amis du

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

Le Comité.

Mousquetair es de Cortaillod

Café du Jura
Tous les soirs, jusqu 'à lundi , concerts

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

choix.

FRANCE. — A la Chambre, la dis-
cussion du budget extraordinaire est con-
tinuée.

— M. Gambetta est guéri ; il a fait sa
première sortie.

— La Cour d'assises de Riom a com-
mencé jeudi le procès des prévenus de

Montceau-les-Mines. L'affaire durera p lu-
sieurs jours ; les témoins sont au nombre
de 139.

— Le prononcé du ju gement dans l'af-
faire de l'Union générale a été renvoyé
au mercredi 20 décembre.

— M. Sardou vient de faire représen-
ter au Vaudeville une nouvelle pièce in-
titulée Fédora, qui a eu un grand succès.
La pièce est un drame greffé sur les con-
sp irations des nihilistes russes ; il se ter-
mine par la mort de l'héroïne (M Ue Sarah
Bernhardt) qui est, dit-on , superbe dans
cette création.

ANGLETERRE. - Le 13 décembre,
de nombreuses démonstrations libérales
ont eu lieu et de nombreux télégrammes
ont été adressés à M. Gladstone poul-
ie féliciter à l'occasion du cinquantenaire
de ses débuts dans la politi que.

— On assure que M. Dilke entrera au
cabinet avant la rentrée du Parlement.

— A Dublin , Patrick Iliggins , reconnu
coupable d'assassinat sur deux huissiers
porteurs d'exp loits d'éviction , a été con-
damné à mort.

— Un incendie a éclaté jeudi matin
au palais de Hampton-Court , ancienne
résidence royale. Quel ques appartements
particuliers ont seuls été brûlés.

— Dans un banquet offert jeud i aux
envoy és mal gaches par les poissonniers
de Londres, le chef de la députat ion a
dit que Madagascar ne demande qu 'à
progresser dans la civilisation ; il s'éton-
ne que la France appuie la tribu barbare
des Sakalaves, qui repoussent la civili-
sation.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a re-
poussé une motion des députés socialis-
tes tendant à déclarer que le maintien
du petit état de siège à Berlin , Hambourg
et Leipzig n'était p lus suffisamment mo-
tivé.

AUTRICHE-HONGRIE.- Une cause
très futile a amené dans l'asile pour les
individus sans domicile à Vienne de gra-
ves désordres.

Un garde civil a été blessé de coups
de couteau ; un agent munici pal a été
jeté du haut eu bas d'un escalier. Les
perturbateurs ont éteint toutes les lam-
pes, mis le feu aux paillasses et brisé
les meubles. Les pomp iers requis ont
éteint les flammes et la police a arrêté
34 individus. Le bourgmestre de Vienne
et le chef de police s'étaient rendus sur
les lieux.

— A la Chambre des dé putés, le mi-
nistre du commerce annonce qu 'en 1883
aura lieu à Vienne une exposition inter-
nationale d'électricité.

ESPAGNE. — On annonce de Ma-
drid le 12 décembre : Depuis trois jours ,
il y a dans les rues de Madrid trois pieds
de neige. Tout trafic est rendu impos-
sible.

On signale des inondations dans plu-
sieurs provinces , surtout dans le Midi.
Une quantité énorme de neige se trouve
accumulée dans les provinces du Nord
et de l'Ouest.

EGYPTE. — Un décret du khédive
confisque les biens des cinq princi paux
condamnés au profit des victimes du pil-
lage et de l'incendie.

Les avis du Soudan confirment la dé-
faite du Mahdi, le faux prophète.

ETATS-UNIS. — On télégraphie de
Philadel phie au Times qu 'un incendie a
détruit la gare de Manhattanbeach, près
New-York. Les pertes sont évaluées à
300 mille dollars.

— Une dépêche de San Antonio an-
nonce que le pont en construction du che-
min de fer mexicain du Pacifi que s'est
écroulé.

Sept ouvriers ont été tués. On ne con-
naît pas encore le nombre des blessés,
mais ils sont nombreux.

NOUVELLES SUISSES
ASSEMBLéE FéDéRALE. — Jeudi matin,

l'Assemblée fédérale a siégé, les deux
Chambres réunies, pour s'occuper des
élections qui étaient à son ordre du jour.

Il a été délivré 181 bulletins, dont 178
rentrés; nuls 14; majorité absolue 83 —
M. Ruchonnet est élu président pour 1883
par 121 suffrages.

M Hertenstein ayant décliné une élec-
tion éventuelle à la vice-présidence, M.
Welti a été élu par 91 voix.

Pour l'élection du président du Tribu-
nal fédéral, M. Roguin est élu par 131
voix, et M. Olgiati vice-président par 103
voix.

SEUCHATEL

— La Société des Sciences naturelles
a célébré jeudi par une fête charmante
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation et le 45° de la présidence de M.
Louis de Coulon.

A 4 heures après-midi, une séance pu-
bli que avait lieu dans l'ancienne salle du
Grand Conseil. M. Louis Favre y a lu
une histoire très intéressante de la So-
ciété et du développement des études
scientifi ques à Neuchâtel. Une adresse
signée de tous les membres de la Société
a été remise à M. de Coulon; puis, M. le
Conseiller d'état Roulet lui a aunoncé
que le Conseil d'état venait de le nom-
mer professeur honoraire à l'Académie ,
et lui a fait hommage d' un superbe plat
d'argent , décoré par le burin de M. F.
Landry. Enfin M. Hageubach, au nom
de la Faculté de philosop hie de l'Univer-
sité de Bâle, a remis à M. de Coulon le
di plôme de docteur.

M. de Coulon a répondu avec une émo-
tion profonde et la plus touchante mo-
destie à ces témoignages si mérités, aux-
quels l'assemblée s'est associée par de
longs app laudissements.

Il y a eu ensuite une série de commu-
nications fort instructives de MM. Mor-
thier , Hirsch et Dr Cornaz.

Après ce banquet scientifi que, un ban-
quet plus charnel et d'un menu non moins
distingué dans son genre, a réuni près
de cent convives au Cercle du Musée. Le
toast à la patrie a été porté par M. de
Coulon ; M. Jtean Courvoisier a fort bien
parlé au nom du Conseil munici pal , et a
fait présent à M. de Coulon d'une cafe-
tière en argent.

Nous ne pouvons qu 'indi quer sommai-
rement les nombreux toasts qui se sont
succédés ; M. P. de Coulon a bu aux
Neuchâtelois à l'étranger , qui ont tou-
jou rs été les collaborateurs de son père
et les amis de nos collections ; M. de Tri-
bolet a bu aux autorités; M. Comtesse à
la Société des Sciences naturelles , dont
l'esprit de tolérance s'incarne dans sou
président ; M. le Dr Guillaume aux invi-
tés. M. de Saussure, M. Fatio , de Genè-
ve, M. Dufour , de Lausanne, M. Ed. de
Pury, au nom de la Commune, qui doit
tant à M. de Coulon, M Louis Favre, etc.,
ont tour à tour pris la parole dans ce ban-
quet qui laissera le souvenir d'une des
p lus belles fêtes qu'on ait célébrées à
Neuchâtel.

— M. le colonel Phili pp in a succombé
hier, à deux heures et demie, à la mala-
die dont il était atteint depuis près de
deux mois. Nous reviendrons dans notre
prochain numéro sur la carrière de cet
homme d'état distingué, qui occupait les
plus hautes fonctions auxquelles un ci-
toyen pût parvenir dans notre canton.
Ses obsèques auront lieu lundi à 2 heu-
res.

— Mercredi matin a eu lieu , dans le
temp le de l'Eglise indépendante de la
Chaux-de-Fonds, la consécration de M.
Dorvald Jeanmairet comme missionnaire.
M. Bôgner, directeur de la maison des
missions de Paris, a présidé la cérémo-
nie.

M. Jeanmairet doit partir incessam-
ment pour le Sud de l'Afri que. Il accom-
pagnera M. Coillard dans la mission du
Zambèse.

VOTATION. - Nous rappelons aux
électeurs munici paux que la votation sur
la convention académi que aura lieu au-
jo urd 'hui samedi et demain dimanche,
16 et 17 décembre.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera à l'Hôtel de Ville aujourd'hui jus-
qu 'à 8 heures du soir, et dimanche 17,
de 8 heures du matin à midi.

Celui de Serrières siégera à la Maison
d'école, aujo urd 'hui , de 5 à 8 heures du
soir, et demain 17, de 8 heures du matin
à midi. - » i

CULTES DU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1882.

Pas de changements aux heures indi quées dans
notre numéro de samedi 9 courant.

Le culte du soir de l'Eglise indépendante a lieu
demain , comme de coutume, à la chapelle des
Terreaux et à la chapelle de l'Ermitage.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de

auberg iste,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont prévenus de son décès, survenu
le 14 décembre , dans sa 32e année , et priés d'as-
sister à son enterrement , qui aura lieu dimanche
17 courant , à 2 heures après-midi. — Domicile
mortuaire : Fahys 2.

Monsieur Jean GUGGKR ,

Monsieur Boretti et sa famil le , Madame Julie
Bourquin , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nen t  de faire de leur bien-aimée fille et petite
fille ,

LAURE-MARIE,
que Dieu a rappelée a Lui le 15 décembre , à
l'âge de 15 mois.

L'enterrement  aura lieu dimanche 17 courant ,
à midi et demi. — Domicile mortuaire : Chavan-
nes n0 5

Cet avis tiendra lieu de lettres de faire-part.
¦¦ Clt_____________________--___HaB-_NH_____________H__0

Madame .Iules Phi l i pp in et sa fille Mary, les
familles Phi l ipp in , Mérian et Spring ont la dou-
leur de faire part à leurs amis  et connaissances
de la perte cruelle qu 'elles viennent  de faire en la
personne de

M. le colonel Jules PHILIPPIN ',
président du Conseil d 'Etat ,

membre et ancien président du Conseil national
suisse,

leur cher et bien-aimé époux , père, frère , beau-
frère et oncle , décédé le 15 décemhre , à 2 1 |2
heures du soir , après une longue et pénible  ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi  18 courant ,
à 2 heures après-midi. — Domicile mortuaire:
Faubourg du Crêt 31.

On ne reçoit pas.
Neuch ùtel , le 15 décembre 1882.

Les membres de la Société de gymnast i que
PATPvIE sont priés d' assister au convoi funèbre de

M. le colonel PHILIPPI N ,
conseiller d 'Etat ,

qui aura lieu lundi  17 courant , à 2 heures de
l'après-midi — Domicile mortuaire : Faubourg
du Crêt, Hôtel Fauche.
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JulDIJllll lJtJ . ies meilleures el les moins chères.

runnniiTiiTTici i Garanties sur factures
bl Ali 11 11 _Ll$! '""s 1<>s m0(lèles 3 francs par semaine E

10°/„ d' escompte au comptant j ,

rTDfltf lirrC! I l̂» l»,'c,l*i'IS!Sa8'e gratuit à domicile s
li J, fljull 11 £j l3 ! Prospectus fra nco sur demande.

«j mV Se méfier des contrefaçons "Tpu.
Compagnie « S I N G 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. GUÉBHART , ferblantier.

Bazar ie Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves et Loosungsbïichlein,
ordinaires et fins. Bons almanachs en
français et allemand ; cartes de fleurs ;
nouvelles cartes anglaises, à fr. 2»5U le
cent ; rabais aux revendeurs.

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

5 JANVIER 1883
grand et garanti tirage d'exposition :

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

(M. 3119 Z.)

Attention !
ANNONCES DE \ ENTE

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

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

de la loiix et de la poilrine
Les personnes qui souff rent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J- -J - Hohl , connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents , lo plus agréable et efficace des
remèdes domesti ques contre la toux, la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires ,
l' enrouement , l' asthme , l' oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1»10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neu-
châtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fonds.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Henri Morthior , agri-
culteur aux montagnes de Chézard , sont
assignés à comparaître devant le tribu-
nal de la faillite, à l'hôtel de ville do Cer-
nier, le samedi 23 courant , à 3 heures du
soir , pour se prononcer sur l' arrangement
offert aux créanciers , et, cas échéant ,
recevoir leur dividende et consentir à la
révocation de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la faillile de Jacob-
Martin Breuuinger , maréchal , naguère
domicilié à Villiers, pour le samedi 23
courant , 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 op érations
de cette faillite.

— Faillite de Christian Burkhalter ,
maréchal , domicilié à Cernier. Inscri p-
tions au greffe du tribunal , à Cernier , j us-
qu'au samedi 13 janvier , à 6 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de Cernier ,
le samedi 20 j anvier, à 2 heures après-
midi.

— Faillite de Christian Neuenschwan-
der, marchand de fromage, époux de da-
me Marianne née Weber, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusq u 'au mardi 16 janvier , à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 janvier , dès les
Ç) heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT au 1 150 (16 décembre 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Éviter les contr efaçons
SEMELLES LACROIX

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

Gros et cLéteuLl.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez Mmc ŒHL-JAQUET, IVeuchàtel.

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

Agendas Attinger
en huit reliures différentes.

Fabrique de malles
et d'articles de voyage

en tous genres.
RÉPARATION. ÉCHANGE.

L. de Siebenthal ,
rue du Concert , 8.

FOURRURES g|||
I SCHIID - LIIIGEH 1HL
annonce à sa bonne clientèle et ,4 , Jpjfc iJS» >*_*"""

magasin est des mieux as-^c^*̂ - A ^^^ii^Mn.
sorti dans tous les '.....-....,....... (̂̂  jr^-^^^r
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de sa propre fabrication.

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

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

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

â 

Fourneaux inextinguibles H
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régulateur très sensible , j j
un produit des plus excellents , f - ,

en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les I j
rapports, chez (M. à 196/8 F.) '!

JUNKER & RUH,
Fonderie €le fer à Carlsrulie (Bade).

Une fois allumé et alimenté en temps dû , lo fourneau I
brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de I ;
combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entre- E
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits . f

En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel : | j
J chez A. Perregaux , marchand de machines à coudre, I ;

___¦! M -m—i ii _IIIII __IIIII_HII__IIII _I__III _III___I iwiiiiiiMi ¦ m IIIWII i i«¦¦¦w____r___n____________p__ii___f_ |_^_______ iî _______iPiwi 'ii i__i IWHBIII—__IIIIIPI ____MM i__i_____ iHiiiwtw i^__ ii__iii iH_Mii_____iri "T" irrTir î ^

POUR 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 bieu assorti en articles pour trousseaux.
Toile forte pour chemises, le mètre —»50

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

¦M__B1Ml__1T_t____TrrrTll____rT1_f ¦f"̂ '̂ "̂* *""'̂ '"'̂ »'»»»'""*'-»''"̂ -""-"'̂ »** **'̂ »̂  _T_S'fflr_3D __________________ H_BKB> _̂_______B _̂K________ B__Q_____H____D

(885. Extraits de malt du D 1 Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

3$J_?2° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. *=H2E \\

Magasin de meubles et literie

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

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

Spécialité de literie , lits en fer.
Posage et fournitures de rideaux et

tap is. — Atelier de tap isserie et ébénis-
terie. — Travail prompt et soigné. —
Prix modiques.

RUE DU TRESOR
Spécialité de crins, laines, p lumes et

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

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

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

I .  Prix .
Exposition « Melbourne » 1881.
Pièces à musique

! jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
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,
s porte-monnaie , chaises, etc., àmu-
|. si que.

i Toujours lap lus haute nouveauté , I
! chez

J. -H. HELLER , Berne.
I_8F~ Prix-courants illustrés

franco.
100 des plus belles pièces d'une

valeur de fr. 20,000 seront répar-

I

ties comme primes entre les ache-
teurs, depuis novembre a. c. à fin §
avril 1883. k

Oranges.
Mandarines.

Raisins de Malaga.
Figues extra.

Brignolles, pêches.
Dattes,

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

rue des Epancheurs 8.

A vendre de suite environ

5900 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.



Pour cause de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
DES

MAGA SIN S DU COIN DE RUE
Place des Halles ^Q^ ^ ^ ^ Q̂^é  Place des Malles

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

Toutes ces marchandises , de première fraîcheur , seront vendues dès lundi \ 1 courant , à 20 °/0 au-dessous
du prix de facture.

On ferait des conditions favorables à un amateur qui serait disposé à reprendre ia suite du ma-
gasin.

KX7\— K̂7\=*OCJ= \£J

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

Jacques ULLMANN.
® =—-8a= _________fl

AVIS DIVERS

HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRI QUE ET FRICTIONS
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

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

A Neuehâtel : Grand Hôtel du Lac, Mercredi 27 décembre , de 10 h. à midi.

CAUSE DES RHUMATISMES
Les praticiens observateurs et impartiaux de toutes les époques ont con-

stamment reconnu que la transpiration insensible et continuelle est une des
conditions essentielles de la santé ; sa suppression ou seulement sa diminution
est la princi pale cause des rhumatismes.

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

Remède contre les morsures de vip ère.
— M. Moser communique une note sur
un nouveau moyen qu 'il a inventé pour
prévenir sûrement les dangers des mor-
sures venimeuses de la vipère. La pre-
mière idée de ce moyen lui a été suggé-
rée par l'usage des forestiers de Fontai-
nebleau , lesquels, en cas d'accident, se
cautérisent avec le bout d'une allumette
dont le phosphore est encore en ignition.
M. Moser, considérant que le nitrate d'ar-
gent et l'ammoniaque ;8ont des causti-

ques insuffisants , que le fer rouge seul
produit une immunité presque certaine ,
a composé des crayons au charbon du
poids d'un gramme, faciles à enflammer,
par le contact d'une allumette ou de l'a-
madou en ignition.

Voici la formule d'une pâte pour 40
crayons-feu (comme les appelle M. Mo-
ser), et qui , allumés et posés sur la p laie,
y portent la température curative du fer
rouge :

Poudre de charbon : 30 gr.
Nitrate de potasse : 4 gr.
Fer porp hyrisé : 5 gr.
Poudre d'agglutination: quantité suffi-

sante.
Benjoin : 1 gr.
Chaque crayon-feu a la forme d'un cy-

lindre terminé en pointe ; il est enfermé
dans un étui , qui contient des allumettes
ou de l'amadou chimique.

{Académie de médec. de Paris, 28 nov.)
iam *mÊÊËmmM V*m*mwam **mWmmmBmmmm MIIIIII  ___ _̂________nr_irr_ri ______i_^______ _̂________________i

VARIÉTÉS

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt

NAPLE S G R A N D  HOTEL NAPLE S
Ouvert dès le 1er janvier 1882

à la nouvelle place Umberto I , à proximité des jardins publics.
Situation splendide au bord de la mer, avec vue magnifi que sur la ville, le golfe

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

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
_A-. _FI_A."CJî3__E__:_E:î., gérant,

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

ues * ei u ueceuiui c ioo__ .

NOMS ET PRÉNOMS I? f f
des £ 2 3  3 IP.I .s a

LAITIERS SB  s g
a, J 

Messerli David 46 32 15
Maffli Jean 38 32 H
Perrenoud frères 36 32 12
Senften Christian 35 30 12
Ackermann Adolp he 33 32 11
Neeser , Jacob 33 32 11
Rlcbard Alfred 26 29 8
Weldel Abraham 23 84 6

Prisi-Beauverd 35 32 11
Grande brasserie 33 32 11
Bolle Henri 31 33 10
Schneider Gottlieb 30 33 10
Knomen Pierre 29 32 10
Fuhrer Christian 29 31 9
Tanner Fritz 28 33 9
Zeller S. 26 33 8

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

contiendra moins de 10% oe crème et de 29
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 ESEAIS DE I.AIT
_ à _ _  r> j  i .Dût.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . ! 750 *
Crédit foncier neuchâtelois ' 595
Suisse-Occidentale . . . 112,50 117,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 830
Fabri que de télégraphes .1 390
Hôtel de Chaumont . . .  170
Société des Eaux . . . .  460
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  j 930
Grande Brasserie . . . .  ! 1050
Société de navi gation . . | 225
Fab. cle ciment St-Sul pice. ! 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . , . . !
Manuf.  de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6 % 280

Etat de Neuchâlel 4 %. °. 475
» . 4 '/, %• 100,25

OWg. Crédit foncier * '/,"/. 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 '/ ,% . 100,25

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

(1) C'est par erreur que le bulletin du 6 cou-
rant , portait fr. 600.

Banque cantonale neuchâteloise.
Escompte d'effets sur le canton et la Suisse ,

4 % l'an pour effets échéant jusqu 'au 31 décem-
bre 1882, et 4 '/, au-delà; sur l'étranger , au
mieux des cours du jour ; avances sur titres et
valeurs , 4 '/« pour 100 l'an.  — Comptes courants
débiteurs , 5 % 1*811. — Bons de dépôts , 30 jours
de vue , avant 3 mois , 2 °/0 l'an ; après 3 mois,
3 e/0 l' an ; 3 mois , 3 °/„ l'an ; 6 et 9 mois , 3 '/, %
l'an ; un an 4 °/o- — Comptes courants créditeurs ,
3 o/, à disponibilité ; 3 '/« % à demeure .

RÉUNION COMMERCIALE , 13 décemb. 1882.


