
W. HRTJNJVER-KOLLER
à la gare , Neuehâtel

Tourteaux de Sésame, lre qualité,
fr. 19»50 les cent kilos au comptant.

Armes et munitions
de tous les si/stèmes el calibres,

au magasin d'armes et armurerie
J. WOLLSCHLEGEL, armurier ,
14, rue St-Maurice, à Neuchàtel

Souvenir du Cortège historique
Vient de paraître :

du 20 août I SSU .

Les femmes du Crêt-Vaillant
làndler , mazurka brillante,

et

La reine Berthe et sa suite
mazurka élégante, pour piano,

P A R  M. F. -T. M OL L
Prix : fr. 1»75.

En vente aux magasins de musique
Sœurs Lehmann et de Mlle Gallot , et chez
MM. Guyot , libraire , et Winther , pape-
tier.

A vendre d'occasion et à bas prix, un
lit, une banque, un feuillet avec chevalet,
des chaises et autres objets. Rue du
Pertuis-du-Sault 8.

Même adresse, chambre à louer.

G, LtïTZ FILS
Neuehâtel. — Terreaux 2.

Pianos neufs (système américain) de
puis 575 fr. à 1,500 fr. Plusieurs occa
sions de 150 fr. à 400 fr.

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

nos et harmoniums.

Occasion sans pareille
AMMOlfTCES B&JS VMTE

D ici au Nouvel-An, on trouvera , rue
Fleury 6, un grand choix de volailles de
Bresse, un assortiment comp let de fruits
du Midi et . un lot de 20,000 oranges
d'Espagi_e7très belleS^ à choisir. Le tout
de premier choix et aux prix les plus
avantageux.

Grand rabais sur les achats de plus de
20 francs .

Aux propriétaires de vignes
Comme les années dernières, les pro-

priétaires de vignes peuvent se procurer
de bons échalas bruts ou rendus prêts à
mettre à la vigne. Le prix pour cette
année est de fr. 36 le mille pour ceux de
4 '/ 2 p ieds, et fr. 39 ceux de 5 pieds en-
viron , rendus dans toutes les gares du
Vignoble. S'adresser à L. Lavanch y, pro-
priétaire, à La Coudre.

IMMEUBLES 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-381-N)

M. DDCBETTET FRERE
liquideront avec un fort ra-
bais tous les jouets d'enfants

en magasin.
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Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1883.

Eu renouvelant leur abonnement , les
abonnés servis par la poste sont pries, au-
tant que possible , d'apporter la dernière
bande dc la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y a lieu.

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

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

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

f r .  2i>25, — (i mois fr .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2»80, — 6 moisfr. o,— un an f r .  8»80.
Pour l'étranger , nos abonnés sont priés

de régler le prix par mandat postal (6 mois
f r .  8T>50, un anfr.  15»50.)

Avis aux abonnés.

çaïiS D?.ï 7..'ABOWI_ 'KXISB_fS ,r s
Four un an , la I'ï uilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 3»80
Pour 8 cois, la feuille prise au bureau » i»~

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour ! mois, par la poste, franco » ï»80
Abonnements pris par la poste, SO c. on sus.
Union postale, ponr un an , fr. 15.50

« • pour six mois , c 8«50

PBII DU ANSfaUTCISS remises à f cm,. .
De I à 3 li gnes 50 c. De * à 7 , 75 e. De 8 li gnée et pin» ,
i 0 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 » 50 à 2. Annonces non-cant. 1 f
c. la 1 re l'ois el 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze beuree .

Vente de bog
La Commune de Peseux eâposera en

montes dans la grande forêt , sa'nièdi 23
décembre courant, le bois suivant :'•;.-

246 stères de sap in , .i
9 dits de hêtre,

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

1770 fagots sapin ,
1 lot de dépouille.

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

Peseux, le 18 décembre 1882.
Le Conseil communal.————————————__- . . 

VERTES PIB VOIE D'ENCHERES

BOULANGERIE-PATISSERIE
ZUMBACH

Pour Noël et Nouvel-An

véritable taillaule
Vu le grand écoulement, on est prié

de les commander.
La boulangerie est fermée le dimanche.

Reste encore à li quider , chez J. Rovelli ,
Ecluse 9, 15 beaux cartels et pendules ,
ainsi que quel ques articles de bijouterie ;
le tout à très bas prix.

Se recommande.

POUR ÉTRENNES

Magasin de tabacs et cigares
..-AUGUSTE MICHEL

~*, rue cie l'IHEôpiteil
Reçu un envoi de cigares importés.

Très beau choix de cigares et eigarettes
pour cadeaux. Articles pour fumeurs.
Collection comp lète de pipes porcelaine,
bruyère, merisier , etc. Assortiment de
cannes dans tous les genres.

A partir d'aujourd'hui , on trouvera
chez moi: Milanais , croquets , pains d'a-
nis, brichelles glacées et à la canelle,
biscômes, etc.

Je me recommande pour les taillaules,
auxquelles je mettrai tous mes soins. Les
personnes qui voudraient de grandes piè-
ces sont priées de ne pas attendre au
dernier moment pour les commander.

A la même adresse, un jeune homme
robuste pourrait entrer comme apprenti
dès le commencement de janvier.

Boulangerie E. Bracher

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

ROULET FRERES
PliACE PURRÏ, VIK HATEL

Liquidation à très bas prix de man-
teaux pour dames et jeunes tilles , robes
dc chambre , j upons. Tissus pour robes,
draperie pour hommes et pour dames.
Châles, foulards, cravates.

Loterie
DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
«O J A N V I E R  1888

iOO billets gagnants. Valeur totale fr. 20,C25
Grand choix d' objets d'exposition uti-

les. — Prix du billet : fr. 1x50, — 5 p iè-
ces fr. 7, — 10 pièces fr. 12»50. Ports à
part. — Liste du tirage, 10 centimes.

Débit général : Agence de fonds pu-
blics , case 72, Genève. (M. 3250 Z.)

BOULMEME-PATISSERIE
ZUMBACH
Biscômes rouges, lekerlets , cuisses-

dames , desserts et pains d'anis de
Grandson.

Tous les jours , petits pains de Rolle.

OUTRAGES D'ÉTilES
AU RABAIS

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

S'adr . dès maintenant à la librairie.

ehez Louis PEfHHMD
Restaurateur , aux Chavannes

Tous les jours , civet et escargots.
Tous les lundis , gâteaux aux oignons

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

sauce.
Se recommande, le tenancier.

BUTES DE «TE
depuis fr. 1 50 le cent.

BELLES CARTES IVOIRE
à fr. 2 le cent.

A la papeterie el imprimerie ;|

HENRIOD & BICKEL I
6, Place du Port, 6 |

(0-119-1.) I

ETRENNES
LA LIBRAIRIE ET PAPETERIE

J. -J .  KISSLING
NEUCHATEL

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

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

Jolie papeterie d'étrennes.

TIMBRÀ&E S EN COULEUR ET EN RELIEF
en tous genres.

€Al*M&ITtirH
de fr. 1»50 à fr. 10.

Agendas de poche et de bureau.
Calendriers en lous genres.

Chez

H E N R I O D  & B I C K E L
6, Place du Port, 6

(O-120-N)

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

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

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



LA B E N JA M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Je détestais les Anglais. J'ai su depuis
combien ces partis pris contre les étran-
gers sont inj ustes et puérils , et mon
amende honorable sur ce point a été si
complète qu'elle m'a valu nombre de
plaisanteries sur mes anciens préjugés.
J'étais donc prévenue contre les Ang lais ,
et je hâtai le pas pour n'avoir pas à re-
cevoir le salut de ces étrangers. Une fois
arrivée au petit pont d'une seule arche
jeté sur le ruisseau des Goulettes, j 'allais
leur tourner le dos. Il n'y avait qu 'à me
presser un peu pour arriver là avant de
les croiser.

Mais eux aussi précipitèrent leur al-
lure. L'Anglais qui faisait des stations
en face de Palommiers ne s'oubliait p lus
en arrière, et c'était lui qui , tout en mar-
chant, tenait désormais le dé de la con-
versation. Si c'était de la curiosité de
leur part comme je le supposai en leur
en sachant mauvais gré, elle fut dJjouée.
11 me fallut bien saluer ces promeneurs,
mais de côté et sous l'abri de mou cha-
peau de soleil , puisqu 'ils élaient encore
à dix pas de moi quand j 'atteignis le tour-
nant du pont.

Une demi-heure après, j 'étais en grande

tenue de ménagère : un tablier de fine
toile à bavette fixé devant moi , mes man-
chettes retroussées ; j 'assortissais des p i-
les des serviettes sur les longs ais de bois
blanc qui servaient de table de lingerie
à Palommiers. Andrésita nouait des fa-
veurs rouges autour des douzaines , et,
par les fenêtres que j 'avais laissées ou-
vertes, nous apercevions la métay ère qui
recueillait le reste de notre linge sur les
buissons entourant l'aire battue.

J'allais vers uue fenêtre pour lui deman-
der si tout était assez sec, quand je me
rejeta i en arrière , surprise et encore p lus
courroucée. L'Anglais était là , à l'entrée
de la cour , cet Ang lais qui regardait Pa-
lommiers d'en bas. Le croyait il à ven-
dre ou simp lement curieux à visiter?
Mais M. de Capmont avait pu le rensei-
gner là-dessus. En tout cas, il est de
simp le convenance à un étranger de s'ar-
rêter au seuil d'une porte d'entrée, fût-
elle ouverte, et cet homme s'avançait
vers la maison sans que la métayère s'en
avisât. Je me demandais s'il arriverait
ainsi j usqu 'à nous , avec ce sans-gêue pai-
sible, lorsque les poules qui p icoraient
dans la cour s'effarèrent devant l'étran-
ger. La métayère vint vers lui , l'épaule
gauche fléchissant sous une charge de
linge, et elle lui adressa la question usuelle
du pays:

— Monsieur , qu 'y a-t-il pour votre
service ?

— Ah! c'est toujours vous, Jacquette ?

J'ai du plaisir à vous revoir , répondit-il
en patois languedocien et avec l'accent
du terroir.

— Sainte Vierge ! est-il possible ! s'é-
cria la métayère. Il y a si longtemps que
vous n'étiez venu par ici que je ne vous
reconnaissais pas, monsieur Desbray !

XIII
M. Desbray !... C'était donc là mon

père ! Je ne me le fis pas répéter deux
fois par Jacquette qui s'égosillait à m'ap-
peler; je m 'élançai hors de la maison, et,
le cœur battant à tout rompre, j e fus re-
çue dans les bras de mon père, non moins
ému que moi. Il m'embrassait, m 'éloi-
gnait un peu de lui pour me regarder et
m'embrassait encore.

— Que tu es grande et belle, disait-il,
et quelle joie de te voir seule d'abord! Je
le souhaitais sans oser l'espérer.

Les premiers moments furent très con-
fus. Moi aussi, j 'examiuais mon père. Il
ne ressemblait p lus à la photograp hie de
lui que j 'avais dans ma cassette et qui
datait d'avant son départ pour la Marti-
nique. Ses quarante-cinq ans étaient p lus
florissants, mieux équilibrés que cette
triste image déjeune veuf qui , seule, me
l'avait fait connaître. S'il s'extasiait pa-
ternellement sur ma bonne mine, j 'admi-
rais qu 'une personne de mon âge pût
avoir un père aussi jeune, et sans oser
les exprimer, j e lui rendais ses douces
flatteries.

Nous allâmes nous promener dans le
rond-point des châtaigniers, et, après
quel ques exp lications décousues sur notre
rencontre, sur ma surprise, mon père
m'apprit qu 'il était l'hôte des Effraies et
qu'il avait envoy é un domestique préve-
nir grand-père de son arrivée par un bil-
let qui sollicitait l'autorisation de se
présenter chez lui.

— Roger, que j 'ai quitté quand il t'a
eu nommée à moi , continua-t-il , doit me
renvoyer ici mon messager avec la ré-
ponse de M. Semalens. C'est une situa-
tion singulière pour un père de n'oser se
présenter tout droit dans la maison où sa
fille réside; mais Mlle Paule Semalens
ne pourra pas m'accuser d'avoir manqué
aux formes qu 'elle exige. Voyons, An-
na, sais-tu à quoi je dois m'attendre de
sa part ? J'arrive ici, un peu de contre-
bande, puisqu 'on ne m'y a pas appelé.
J'ai saisi la première occasion que ton
grand-p ère me donnait ; il n'attendait de
moi qu 'une lettre. J'ai apporté la réponse
moi-même. J'ai levé l'interdit qui pesait
sur mes droits de père. Est-ce qu 'ils m'en
voudront?

Je le rassurai, et même je lui dis que
tante Paule n'admettrait sans doute pas
qu'il logeât aux Effraies , et lui offrirait
une chambre à ,1a maison.

— Ah! oui , pour éviter les on-dit de
i Montserrou. C'est bien possible. Et , pas-

sant à un autre ordre d'idées, il ajouta:
Te voici en grand attirail de ménagère.

PAPETERIE H ENRIO D S: BIC KE L
6, PLACE DU PORT, 6

Aperçu des p>rixacip>avL3c articles p>ou.x> étrennes :
Albums photographiques Portefeuilles de poche Encriers écritoires
Albums de poésie Carnets de poche Pèse-lettres

! M]
?

ums de dessin Porte-monnaie Presse-papierAlbums pour timbres-poste r» ** « c __ _, « ' J - r„ , *\ . l Psautiers tins et ordinaires Lavp-nlnmpsBuvards et sous-mains R „ _ _ > _ _ _  p
Portefeuilles de musique b0ltes d ecole Mouilleurs pour bureaux
Serviettes Boîtes de crayons ei de couleurs Buvards électriques
Sacs d'école Boîtes de compas Tampons-buvards

SPÉCIALITÉ DE LIVRES D'IMAGES INDÉCHIRABLES
Assortiments de papiers et cartes avec enveloppes

sans initiales , depuis 80 centimes , avec initiales et monogrammes couleurs , depuis fr. _ la boîte .

PLUMES D'OR & PORTE-MINE S AMÉRLCAIN S
Tous les autres articles de bureau, d'école, de dessin et d'architecture

Fournitures pour let peinture A. l'huil e et ê_ l'aquarelle

IMBRIQUE DE §(E<HSTRES DE TOUS |_ENRES

A T E L I E R  D E  R E L I U R E  E T  R É G L U R E

I M P R I M E R I E  C O M ME R C I A L E
P R I X  TRÈS M O D É R É S

S t d'esc»mpte pour paiement comptant (0. 126 N.)

IMPORTATION DE CIGARES HAVANE
GROS ET DEMI-GROS

M. Emile ISOZ, Évole 57, Neuehâtel , prévient MM. les amateurs de cigares
Havane qu 'il vient de recevoir directement p lusieurs lots parmi les meilleures
marques :

La Commercial , de A. Perez et C6. La Flor de Cuba , de R. Kendulez.
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.

ETRENNES
La librairie J. SANDOZ

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

Poitrines d'oies
Cuisses d'oies

désossées et fumées, de Poméranie.

Terrines de foie gras
de Strasbourg et de Périgueux , depuis

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

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il s'est égaré mardi 12 courant sur la

côte de Gorg ier , uu chien courant , robe
brune , tachetée de feu. On prie la per-
sonne qui en a pris soin de le faire sa-
voir à Fritz Guinchard , aux Prises de
Gorgier. 

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

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

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille qui connaît à fond sa

profession de tailleuse pour dames, cher-
che à se p lacer le p lus tôt possible dans
un magasin ou chez une tailleuse. S'adr.
à Mlle Anna Beck, Barfussergasse 38,
Soleure.

Unjeune homme de 25 ans, de la
Suisse allemande , ayant fait de bonnes
études de droit et ayant déjà quelque
pratique des affaires, cherche à se pla-
cer pour quelques mois dans un buieau
d'affaires ou d'administration , pout se
perfectionner dans la langue française.
Ce jeune homme , appartenant à une fa-
mille très recommandable , se conten-
terait d une rétribution modeste. S'adr-
à Mme de Pury Mayor , Vieux-Châtel 3,
pendant la matinée.

On cherche pour un pensionnat de
Lausanne , une institutrice de langue
française , de 26 à 30 ans, protestante ,
ayant l'habitude des pensionnats et pou-
vant fournir les meilleures références.
S'adresser en donnant des détails aux
initiales Z. X. 8, poste restante , Lau-
sanne

 ̂
(H.J1961 L.)__

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

On demande à louer , à partir du 1er
j anvier. 2 ou 3 chambres bien éclairées,
situées si possible aux environs de la
Place Purry , pour établir un atelier de
confections pour dames. Adresser les of-
fres rue de Flandres 1, 2me étage.

Ou demande à louer pour la St-Jean
1883, dans un village du Vignoble , un
appartement exposé au soleil , composé
de 2 ou 3 chambres, pour un ménage
tranquille , sans enfants. Adresser les of-
fres avec prix , par écrit , sous les initiales
M. F., poste restante, Neuehâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuehâtel

Cultes du jour de Noël 1882
A 10 heures. 1" Culte au Temple du

Bas. Communion.
A 2 '/» heures. 2° Culte au Temp le du

Bas. Ratification des jeunes filles.
A 4 heures. Prière de Noël au Temp le

du Bas.
A 5 heures. Fête du catéchisme au

Temple du Bas.
Le service de 10 heures du matin sera

annoncé par le son des cloches de la
Tour de Diesse et du Temple du Bas.

A louer , de suite, pour un monsieur ,
une jol ie chambre meublée. S'adr. rue
du Temple-Neuf 18, au 2me.

A louer une grande chambre meublée ,
pour deux messieurs, avec ou sans la
pension. S'adr. Industrie 12, 1er étage.

A louer de suite, rue de l'Industrie,
magasin, cuisine et cave. S'adresser
Evole 47.

Place pour un coucheur. S'adresser
Evole 33. 

Pour de suite, un logement de 3 cham
bres, cuisine, bûcher et dépendances.
S'adresser au n" 11, Vauseyon.

Une dame, habitant une campagne à
10 minutes de la ville , offre à louer dès
Noël une chambre avec les dépendan-
ces nécessaires. S'adresser le jeudi chez
Mme Weiss, Trois Portes 5.

Pour Noël , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave; portion de
jardin. Chez Jaques Laurent , à Colom-
bier.

A louer une belle chambre: vue du
lac. Evole 3, au 1er, à gauche.

A remettre le premier étage de la mai-
son de la Société du Jardin , faubourg de
l'Hôpital n° 18, bel app artement de six
pièces, plus deux mansardes, avec bal-
con et vastes dépendances. S'adresser
pour le visiter au concierge, même mai-
son, et pour les conditions à M. B. Bar-
relet.

A remettre , dc suite ou pour St-Jean
1883, le premier étage de la maison de
M. E. CIottu-Garraux , 23 faubourg du
Crêt , bel et confortable appartement de
sept pièces, avec grand balcon et vastes
dépendances. S'adresser pour le visiter
à Mme Jenny Perrottet , faubourg de l'Hô-
pital 8, et pour les conditions au pro-
priétaire.

A louer une grande chambre avec four-
neau-potager où l'on peut faire sa cuisine.
S'adr. Chavannes 7, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Grand' rue
13, 2me étage.

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

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

734 À louer, pour7_.^l7au~
Tertre,

un local pouvant être utilisé comme ate-
lier , et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

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

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

A lo i lPr   ̂ su'leï au centre du vil-
n IU UCI , iage (j e Corcelles, une mai-
son composée de 4 chambres, cuisine et
dépendances , avec grand jardin. S'adres-
ser à Jules-Auguste Nicole, à Corcelles.

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

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

692 Rue Purry 6, un appartement
remis à neuf, au 1er étage, de 4 chambres ,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n" 3, 3m6 étage.

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

A louer une chambre mansarde meu-
blée. S'adr. au dépôt des remèdes Mat-
teï, rue de l'Oratoire 3

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

Jolie chambre meublée, à louer pour
le 1er janvier. Ecluse 1, 2me étage, à
gauche.
p A louer un petit magasin, rue Fleury
n" 9. S'adr. à l'Aigle noir , même rue.

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

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

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

A LOUER

Avis au publie de Nenchâtel
Mme Gillardet fait savoir au public de

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

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

Une bonne nourrice , très recomman-
dable, désire se placer. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

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

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

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

764 Une jeune fille parlant français et
sachant cuire demande un p lace pour le
commencement de janvier. Le bureau
d'avis indi quera.

Une Zuricoise de 22 ans, très bien
recommandée sous tous rapports , habile
tailleuse , désire trouver une p lace de
femme de chambre ou de bonne d'en-
fants. Elle pourrait entrer de suite.

A la même adresse, une jeune Alle-
mande de 18 ans voudrait apprendre le
français dans une bonne famille, où elle
ferait le ménage, sans demander de ga-
ges. S'adresser au bureau de cette feuille.

Une personne d' un certain âge, qui a
servi dans de grandes maisons et sait
coudre et repasser , désirerait entrer chez
des personnes tran quilles , où elle n'au-
rait pas un service trop pénible. Elle se
contenterait d'un petit gage. S'adresser
à Mlle Jeannot , Rocher 28, au 1er, Neu-
ehâtel.

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

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

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

Une cuisinière, âgée de 25 ans, serait
disponible pour Noël ou Nouvel-an . S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le canton de Vaud
et pour remp lir une place de valet de
chambre, un jeune homme parfaitement
recommandé. S'adresser à M. O. Guéb-
hard , au château de Coinsins, par Vich
(Vaud). 

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

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

On demande, dans uue institution
de jeunes garçons de la Suisse allemande ,
un jeune instituteur de langue fran-
çaise, qui soit aussi versé daus la langue
allemande. Offres avec indication des
études suivies , etc., sous chiffre O F . 9709,
à MM. Orell , Fussli & C", à Zurich.

(OF. 9709)
Une jeune fille pourrait enti er dans une

petite lamille , pour apprendre l'allemand ,
chez Ant. Rœber , négociant, Kussnach ,
canton de Schwytz

Avis aux menuisiers

Ida Bôhlen. Iingère, se recommande
pour tout genre de couture. Domicile: au
Carré, rue des Potaux 7, au 3me.

Une personne de moralité se recom-
mande pour les raccommodages de bas
et d'habits en tous genres; elle irait
aussi en journée. S'adresser rue des Ter-
reaux 7, au 1er.

AVIS DIVERS

La fête de l'arbre de Noël aura
lieu vendredi 22 courant , à 6 heures du
soir.

LE COMITé.

Ecole du Va useyon

COMPAGNIE

Les communiers de Neuehâtel , y do-
miciliés, qui , remp lissant les conditions
requises , désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant , chez
M. Al phonse Wavre, secrétaire de la
Compagnie.

ta cordonniers et tanneurs

Fête de Noël
A la fête de Noël qui aura lieu samedi

prochain , à 5 heures, au Temp le du Bas,
le public ne sera admis qu 'aux galeries,
tout le parterre du Temp le devant être
réservé aux enfants.

Réseau téléphoni que k Neuehâtel
L'Association industrielle et

commerciale informe lepubl icque l'on
peut prendre connaissance des conditions
d'abonnement au bureau du président ,
Monsieur Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

3__T" Les librairies soussignées rap-
pel lent 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 Neuehâtel) :
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 p ittoresque (nouveau

prix) » 12 —
Revue 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.

Neuehâtel , 14 décembre 1882.
A.-G. BISRTIIOUD . Ul. GUYOT .

J.-J. KISSLING . J. SANDOZ .
DELACHAUX & N IKSTLI?:.

Ecoles municipales
Les vacances commenceront le samedi

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

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



Avis aux propriétaires de chevaux
Auguste Baliman n , 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. Travai l promp t
et soigné. Prix : fr. 1 par sac de 75 kilos.

AVIS
La convention existant jusqu à ce jo ur

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 Neuehâtel,
ayant pris lin d'un commun accord , Mlle
Zimmermann reste chargée de la liqui-
dation.

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

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

Aug. ZIMMERMANN
sellier-carrossier.

Cours de M. Ph. GODET
Les nouvelles auditrices qui désirent

suivre la seconde partie du cours peu-
vent se procurer des cartes à la librairie
Berthoud, au prix de fr. 15.

La première leçon de 1883 aura lieu
vendredi 5 janvier.

Une leçon isolée : fr. 1»50 (payable au
concierge) .

La famille CLAUDON se sent pressée d'exprimer
sa profonde gratitude à ses pare n ts et amis , pour
la vive sympathie qu 'ils lui ont témoignée dans
ces jours de deuil et d'épreuves.

Colombier , 18 décembre 1882.

Madame Koch-Dumorlhier et ses enfants, à
Paris, Monsieur et Madame J.-B. Koch , la famille
Koch-Muessli , Monsieur Gustave Koch et Monsieur
Laurent Koch , ont la douleur défaire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Auguste-Laurent KOCH,
DOCTEUR ,

leur bien-aimé époux , père, fils , frère , oncle et
neveu , que Dieu a rappelé à Lui , le 18 décembre ,
à 2 heures.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

Madame Schieferdecker et ses enfants, Monsieur
et Madame Dessaules et leurs enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux , père, beau-père et
grand-père, Monsieur

Jean-Ferdinand SCHIEFERDECKER
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans sa 50e
année , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 22 courant , à midi et êemi.

Neuehâtel , le tu décembre 18S2.
Domicile mortuaire : Ecluse 39.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — Le conseil général de la
Seine, adoptant les conclusions du rap-
port officiel présenté par M. Amédée
Marteau sur le Gothard , a émis mardi
dernier le vœu que le gouvernement
poursuive activement l'exécution d'un
nouveau passage à travers les Al pes par
le Simplon, afin de mettre un arrêt à la
substitution de l'industrie allemande à
l'industrie française en Italie.

Plusieurs députés ont résolu de pren-
dre l'initiative de la proposition d'une loi
pour le percement du Simp lon.

— Lundi, à 3 heures, une cartouchière
a fait exp losion au Mont-Valérien,

L'accident a été occasionné par l'im-
prudence d'une ouvrière. Vingt person-
nes environ ont été grièvement blessées,
huit femmes ont déjà, succombé.

— La blessure à la main de M. Gam-
betta est presque cicatrisée, mais on dit
que le séjour prolongé du lit et l'absence
de tout exercice ont déterminé des dou-
leurs d'entrailles qui demandent un trai-
tement sévère.

On croit M. Gambetta atteint d'une lé-
gère inflammation du gros intestin qui n'a
rien d'alarmant, mais qui nécessitera pen-
dant plusieurs jours des soins assidus.

— A la suite des troubles provoqués
par les étudiants, la Faculté de droit de
Toulouse a été fermée jus qu'à nouvel
ordre.

ANGLETERRE. — L'entrée de sir
Charles Dilke dans le cabinet est consi-
dérée comme imminente.

Le général Wolseley est parti pour la
France méridionale afin d'y rétablir sa
santé.

EGYPTE. — Le khédive a décoré du
Medjidieh et de VOsmanieh 45 officiers
anglais.

AMÉRIQUE DU SUD. — LIMA , 20
décembre. — M. Campero est nommé
représentant du Pérou pour la conférence
pour la paix, qui sera tenue à Tacna avec
le délégué du Chili.

NOUVELLES SUISSES
— Le département fédéral du com-

merce et de l'agriculture propose au Con-
seil fédéral de payer au canton de Neu-
chàtel 56, 217 fr., et au canton de Genè-
ve 36,125 fr., comme indemnité pour les
mesures prises contre le phylloxéra, de
1874 à 1878.

— Au Conseil fédéral , M. Bavier re-
prendra le département des postes, et M.
Welti remp lacera M. Ruchonnet à celui
de la j ustice.

— Le Conseil d'administration du Ju-
ra-Berne a nommé M. Gustave Bridel ,
ingénieur, membre du Conseil de direc-
tion , en remp lacement de M. Grandjean ,
dont la démission a été acceptée avec re-
merciements pour les services rendus.

FRIBOURG. — Samedi sont partis de
Fribourg, par le train de midi, environ
150 émigrants qui se rendent dans la Ré-
publique argentine, où ils sont engagés,
paraît-il , à des conditions assez favora-
bles, pour l'exécution de travaux publics.

-.ËBCHATEL

— Nous nous associons aux témoigna-
ges do sympathie et de profonds regrets
exprimés dans la Suisse libéra le d'hier
sur le décès de Mlle Alice de Chambrier,
qui vient d'être emportée en trois j ours,
par une fluxion de poitrine, à l'âge de
21 ans.

« Dans notre Chronique littéraire de
ce jo ur, dit M. Ph. G., nous annoncions
précisément un recueil de nouvelles dont
l'une est signée de son nom.

» Le talent de Mlle de Chambrier fai-
sait concevoir les plus belles esp érances,
et, sans avoir encore presque rien publié,
elle avait déjà pris, pour ceux qui avaient
lu ses essais, un rang très honorable par-
mi les écrivains neuchâtelois.

» Plusieurs de ses poésies avaient été
couronnées aux je ux floraux de Toulouse
et dans d'autres concours, et, avec la for-
ce de volonté et l'ardente persévérance
qui secondaient son beau talent, elle au-
rait certainement fait une belle carrière
littéraire.

s Ceux qui l'ont connue diront en ou-
tre combien \son cœur, à la fois si élevé
et si simp le, '-,était à la hauteur de ses
belles et riches facultés. Une dispensa-
tion mystérieuse vient de briser tant d'es-
pérances et d'atteindre douloureusement
et comme un coup de foudre tant d'af-
fections qui entou raient cette âme distin-
guée et cette brillante intelligence!

» Nous ne pou vons qu'exprimer ici à
la famille si cruellement frappée notre
sympathie profonde >&t nos amers regrets.»

— Le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 19 décembre, a 'décidé d'accorder à
la Commune de Neuehâtel la pri me d'hon-
neur pour la bonne administration de ses
forêts et la première wrime, soit 50 fr., à
la Commune de Cernie r pour plantations,
agrandissement de pépinière et construc-
tion d'un réseau de chc unins aulMont-d'A-
min. j

— Le Conseil fédéraal a approuvé le
texte d'un message acc-ordant la conces-
sion pour le chemin de ifer régional de la
Chaux-de-Fonds aux P. onts.

— On nous écrit d' iAlexandrie, le 7
décembre 1882 : _

Les Suisses à Alexaandne forment 4
compagnies : i

lr° compagnie , Suisse [S français ;
2™ » ( com-P- « d'épreuve »

comme on l'appelle) , Suisses allemands.
3me et 4""= compagnie», mixtes (400 hom-

mes). (
La seconde compagnie attend tous les

jo urs l'ordre de partirïpourle Caire Chef
de la 2e comp., Probf t-Sahli, de Neuve-
ville, ancien instructeur et capitaine a
Rerne. De Neuehâtel! il y.a Charles Bie-
ri , comme brigadier-f ipurner.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de no-
vembre :
I. Les abeilles du père Brand , nouvelle

par G. Guillaume fils. — II. Mme de
Staël (3mc partie), par J. Cart. — III.
Noël des oiseaux , par A. Massé, littéra-
teur . — IV. Variété politico-littéraire :
La bataille de Boulogne, par Ed. Mathey.
— V. Causerie littéraire, par E. Virieux.

Chaque mois un volume broché de
225 à 250 pages.

Abonnement : Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel
et part du 1" ja nvier.

Bureaux d'administration : Imprime-
rie Ed. JAUNIN, rue du Pont 21. LAU-
SANNE.

SOCIETE D'HISTOIRE
Jeudi 21 décembre

(Salle de la Commission du Collège latin,
à 8 heures du soir.)

Lectures et communications: Albert
Stapfer, ministre des arts et des sciences
de la République, helvétique. — Le Griit-
li. — Etymologie des noms de lieux. —
Les vieux grenadiers de Neuchàtel au
XVIII e siècle. — Les bataillons neuchâ-
telois au service de France (compte-ren-
du de l'histoire des troupes suisses au
service de France, de M. Henri de Schal-
ler).

%* C'est avec plaisir que nous signa-
lons aux amateurs de bonne musique les
dernières œuvres de notre compositeur
romand , M. F.-T. Moll.

Ces compositions se distinguent tout
particulièrement par leur originalité , la
richesse des mélodies,, la légèreté des
motifs et un entrain véritable.

Jamais l' auteur n 'a été mieux insp iré,
et c'est un véritable événement musical
que l'apparition de ces deux morceaux ,
auxquels (nous en sommes persuadés)
sera fait le meilleur accueil et qui méri-
tent la p lus grande vogue.

Non content de nous offrir de la musi-
que ravissante, le maître a voulu laisser
un souvenir durable du Cortège historique,
dont les dessins qui ornent les cahiers
rappellent les scènes princi pales. N.

(Voir aux annonces.)

EGLISE IN DEPENDANTE
Cultes des fêtes de Noël et du Nouvel-An

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

Dimanche 24 décembre. — Catéchisme à 9 h., Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 10 3/_ heures, au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Ratification des catéchumènes, à 7 h. du soir, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage. - Prédication, à 9 3/„ heures.

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

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

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

Culte avec Communion, à 10 3
/4 h., au Temple du Bas.

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

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

Lundi 1" janvier 1883. — Prédication , à 10 72 h., au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 l

/ 2 heures.

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

©PEINTURE & VERNISSAGE^
W Le soussigné se recommande à W
fij ses amis et connaissances, etpar- vJ
é\ ticulièrement au public, pour 2\
Ja tout ce qui concerne son état, î\
w tels que: Vernissages de voi- W
y *f tures, peintures de meubles et O
m appartements , enseignes en A
)\ tous genres. 3\
W Travail prompt et soigné, prix W
& très modérés. ijl

Q Ed. PHILIPPIN, peintre. Q_»__ __r*v

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

©Mme BRAIGHET-MUESSLI©
W S A G E - F E M M E  V
Vf après avoir été interne à la Ma- W
\_ ternité de Genève, vient de s'é- vj

§

tablir à Neuehâtel. A
Elle se recommande au public, f\

f \  promettant des soins minutieux î\
W et irréprochables. w
w Domicile : Faubourg du Lac 15, %if
/j \ au premier. £j \

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.

n̂ ««—¦¦—n»n ' B ¦¦¦MiMairaw 'TO.t lai  il __—___i I

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Emilie VAUCHER
sont informés Je son décès, survenu aujourd'hui ,
après une courte maladie , à l'â ge de 81 ans.

Fleurier , 18 décembre 1882.
-__________¦_______________________________¦ -[------T^mTnïT irin-rTTiii -r'""̂ -**"'"̂

Monsieur et Madame Alfred de Chambrier , leurs
enfants et Madame de Sandol-Roy, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan ces de la
perte qu 'ils viennent  d'é prouver dans la personne
de leur fille , sœur et petite-fille ,

Mlle Alice de CHAMBRIER,
enlevée subitement à leur affection , à l'âge de 21
ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 décembre ,
à 2 heures.

Il ne sera pas envoy é de lettres de faire-part.
Neuchàtel , 20 décembre 1882.

On ne reçoit pas.
IHWfflnraTfliïin—n—^MgraTMinirmïïiraffltiiiiiiiiiiiii iiiimirTiri

du 8 décem °re i°°^
g;, »

NOMS ET PRÉNOMS * _ S g* s S
•ie5 %I3. _ J s

LAITIKHS \$& | f _.
!_£:______ .

Joss Christian S _ 32 J*Gauchat Auguste Si* 32 10
Cereghetti Emile ;W* 32 JJPillonel Louis 'l 30 3Î "
Frieden Charles i 2» 32 "
Evard Jules .<< I 2» 32 _
Panli Marguerite f » |J |Burgnt Célestine ;"" | 26 | M »

DIRI&CTIÔN DK POLICE.
3.

RESULTAT DES __?!SSAI3 BE LAIT



. 

W _f r;<M^̂ fl H JPT P̂^J_L_________I fi ̂  
1̂ 1 *̂ PH fwfe^i

'P^ f̂
ILBJ I I iffl îi i^^Bi _____Bta_n_i vjt 

I A¦ B 3___-k___b^9 Kj *i

g © I Grands arrivages tous les jours : g? m
H o ~° Gibier , volailles de Bresse , marée , poissons du lac. S ^ _____
____? ""' _5 -5 /5 __»¦¦
mi c _ Chevreuils.  Dindes . Canards. Soles. • " 43 B_—l______i_e t. ~ — ® i____î
Bà t<H  ̂ Lièvres. Poulardes. Poulels. Brochets. 3 

£ f _ \
gg M __ Perdreaux. Oies. Pigeons. Palées. o B7
R» ® g Canards . Trui tes .  |  ̂ K
Hf +J s Sur commande : S' _ §" mmt__ -i-t _2 " S  j___S
-B,.: S Dindes et poulardes Pièces chevreuil. £_ P9S
^H L_J :_ 

fp. !_____£__\ PH ~ truffées. marinées et p i quées. §;' rag

K"i F'**iiIMÈl*MaailMSH!ia?ltJ™'Bafflj ^^'̂  r8"!

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 étrennes, 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.

FaMpe ûe NODVEÂDÏ RESSORTS économipes
POUR SOMMIERS ÉLASTIQUES

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

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

1 

G AN TE RIE |
SAVOIE - PETITPIERRE EN VILLE |

se trouve maintenant à même d'informer son honorable clientèle que son V»
assortiment de gants de peau est à peu près au complet, et qu 'il en fera à .JÇ
l'avenir une 5jp

SPÉCIALITÉ |
Les quelques qualités qui pourra ient encore manquer en ce moment Sj»

seront en magasin sous peu. V*
On trouvera donc dorénavant : <£

Un bon gant glacé pour dames |
couleurs mode, à fr. L 80. V

D'excellentes qualités en: S

f

Pinto riD QT - nl QPPP C0ll,eurs mode> h 2: 3 boutons. <jL
lldlllù Podll yiubuO noirs, 1, 2, 3 boutons. S?

blancs, 1, 2, 3, 4, 6 boutons. <?
mousquetaire mode, 2 boutons. gf

| Gants peau ie Suède si t̂ 1̂0""1 
§

| Hauts peau de daim tz: ẐtMS iU %3bontms - 
|

S MS POUF OlIiGierS blancs et gris, glacés et. daim . &s &S Gants d'équitation. — Gants peau Derby. £
X GaUtS PeâU ÎOUrréS lacés ï à ressort, à boutons et à systèmes. 

^
_> P nn.  ci H 'hi vav gants tricotés, gants cachemire, à ressort. _L
7» trdlllo U W.  Ci , soie doublés. £

I> Beau choix. — Bonnes marchandises. <f c3 &iX SV Osant compter sur ma bonne clientèle , j e ferai tout mon possible **
_< pour lui offrir un choix toujours plus grand et plus avantageux dans cet ar- Ŝ
y *  ticle , à l'étude duquel je vouerai tous mes soins. g

j | SAVOIE-PETITPIERRE. <£

ETRENNES UTILES
AU MAGASIN M. STOCK-VILLINGER

Ciraud choix de lainages en tout genre, caleçons,
camisoles laine et coton , robes et manteaux d'en-
fants, etc. — Uroderic, lingerie, parures, soieries,
foulards, lavallières, corsets. — Gants fie peau lre

qualité, gants soie et laine. — Faux-cols, cravates,
nœuds, etc.

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

Prix rrid0clicr7u.es.

MAISON HAVANE [
 ̂ A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , il vient d'ar- 

^J_ river un choix immense d'articles pour fumeurs , tels que : pi- _Z__> pes, porte-cigares et cigarettes , boîtes pour allumettes et quan- c
_5_ tité d'autres articles. «s

80
J*" Choix exceptionnel d éciime* et ambres lins. g"
— Je recommande tout particulièrement à messieurs les ama- ^«
g ; teurs de bons cigares et au public en général mon grand choix -g
—} de cigares en caissons, depuis les prix de fr. 3»50 à fr. 80 le <o
es ¦*"-s cent. *-*
__ Cigares Havane importation directe. _ \

| MAISON HAVANE j

Reçu un jo li choix de parfumerie française et anglaise. Extraits d'odeurs et sa-
chets d'Atkinson. Pommade du D" Alain. Eau de Lubin. Eau de Cologne. Vinai gre
de Bull y. Eau de vie de Lavande de la M"6 de Trenel et Lavande Ambrée. Extrait
végétal do violettes des bois. Eau de quinine et Lotion au Portugal.

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

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

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

Corn Plasters et Corn Rubbers.

Au magasin de parfumerie de

CHARLES LANDRY, COIFFEUR
GRAND'RUE, N» 4

Est-ce que tu viens à Palommiers pour
joue r à la fermière, ou est-ce un signe
sérieux de tes fonctions habituelles?

11 parlait d'un ton léger, mais il y avait
dans son regard une sorte de pitié mé-
prisante pour mon tablier à bavette.

— Bien, bien , reprit-il , après mon ex-
plication. Je ne doute pas que Mlle Se-
malens n'ait fait de toi une maîtresse de
maison accomp lie. Cela rentre en pro-
vince dans les conditions d'une bonne
renommée pour une jeune personne.
Mais ces soins domestiques, — dont je
ne nie pas l'utilité , — t'ont fait négliger
ee fameux second examen qui m'a été
opposé quand j 'ai voulu te reprendre.

— Je l'ai passé il y a quatre mois. Je
ne devais vous l'apprendre que le 23
juin , le jour de votre fête.

Mon père resta muet un instant , puis,
il s'écria : Bien joué ! Tout ceci a été ma-
chiné comme une pièce à trucs !

Je ne savais trop ce qu 'il entendait
par là; mais je le voyais dépité , et je lui
contai mon désir de l'avertir par télé-
gramme et la prière que m'avait adres-
sée grand-père de lui rester quel ques
moi6 de plus. Il m'écoutait , les yeux à
terre, le sourcil froncé.

— Alors tu ne craignais pas de venir
chez moi ? me dit-il. On ne t'a.ait in-
spiré aucune prévention contre ton père?

Je le sentais p lein de défiances à l'é-
gard des sentiments qu 'on m'avait com-
muni qués à son sujet. Je m'empressai

donc de rendre justice aux procédés dé-
licats de mes parents, et, après être en-
trée dans beaucoup de détails qui le per-
suadèrent , j e lui parlai de ma soeur.

— J'ai tant souhaité la connaître! lui
dis-je. Comment est-elle?

Sa p hysionomie se dérida; il détacha
un médaillon de sa chaîne de montre et
me l'ouvrit: c'était la p lus jolie petite
tête que j 'eusse jamais vue ; rien de ré-
gulier , mais une p hysionomie parlante ,
des yeux mutins , une chevelure au vent ,
une bouch e arquée pour le rire et la ma-
lice, un type de fantaisie pétri d'esprit
et de caprice. Sous la ruche de dentelle
qui encadrait le cou était fixée une bro-
che représentant un pap illon. C'était le
vrai emblème de cette figure qu 'on s'é-
tonnait de ne pas voir s'envoler du pa-
pier, tant ses contours étaient vaporeux.

— Tu es donc observatrice , Anna ?
me dit mon père quand je lui eus fait
part de mon impression après avoir baisé
le portrait de ma sœur. Oui , c'est un pa-
pillon , un lutin... et aussi un tyran que
cette chère créature. Si tu savais quel
ordre elle m'a donné à mon départ !

— Un ordre , à vous, mon père?
— Eh! oui , nous en sommes là ; mais

il faudra bien qu 'elle prenne son parti
des choses impossibles. Je ne suis pas
un tyran , moi, et ne puis m'opposer à
rien de ce qui doit faire ton bonheur.

(_A suivre.)



Papeterie Georges Winther
Reçu le nouvel envoi de

Cartes de Noël et Nouvel-An
dernières nouveautés.

Assortiment de Psautiers, re-
liures anglaises et ordinaires.

G R A N D  lAlâ l  PARISI EN
6, RUE DU BASSIN, 6, NEUCHàTEL

Nouveau choix de jouets d'enfants
et a utres arti cles indispensables aux personnes qui ont à faire des

ca <___ a a <___ s? a
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 Noël, etc.

ENTRÉE LIBRE - PRIX FIXES
C. BERNARD

MAGASIN DE JOS. REMY /CHEMISIER /  ^lil/_*__ w /SOûLS le O-reLXXcl Hôtel du. I_.ei.c / ____fr̂ > /

Grand choix de chemises confectionnées /^L /̂ ¦iw™s ;
de lous les prix el genres s __ \ ^^¦_^> s 

DtîrI nP
/ ___PW__ , ŴV S I9 .0P PU'B.lf) 0| StlOS

CHEMISES ST CAMISOLES DE FLANELLE /40  ̂V NISVOVW NOS V
Camisoles el caleçons tricot anglais / _4k> ^îm&//  's9.ip.io sai.moa

/ ^ È M k $ >/' 91?auoq 93U 8Jj nanoD
DERNIèRE NOUVEAUTé / J k»  Jè_ K/ ww~m nm*w*\™™™&

/  \__m_ /̂en cravates, faux-cols, manchettes, gants /_\. ^P^HH? S 
¦

UOS JBUJ E| ap }u_j _ ios
de peau , bretelles, boutons pour chemises. /  xï^. ^ V S  aBu M n P U9 !13JÏU9 < I 8P la ln8U ? aBBSSj llO

/ ___* ^M>> /  '""Il "P 'suo^EJBdaj sap îssns 86_ IBUO as 
uo

Assortiment considérable de /  'H_____\ ?x v'

DEVANTS BE CHEMISES /_¦»/
/ ___kx ÎŜ y' sueP 's3ll 9ll0UBlu 'sioo-xnej sj oo 's.xin iui oo 'SUOJ

en coton el en lil  /  AWW? TÈÊT S
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Chez FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs .

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

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

Papeterie Georges WINTHER
Grand choix d'albums pour photo-

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

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

Meuron el Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Reçu un envoi de linoléum (tapis
de liège) dessins nouveaux.

Le réassortiment en milieux de sa-
lons et descentes de lits est arrivé.

XXXXXXXXXXXXX
* PâTISSERIE *
 ̂

Comme les années précédentes , j f c
__ la soussignée se recommande «*
& pour ses bonbons, tels que : bris- Ç
_% selets, cuisse-dames, etc., à fr. g
JE 1»50 la livre, et ses leckerlets de J%
__ Bâle, à 50 et 60 c. la douzaine. J#
XX Mm0 LAUBER , Rocher 18. 2

xxxxxxxxxxxxx
Étrennes utiles

Â Q UÂRÏUMS
en plusieurs grandeurs.

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

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.

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

Ëxlincleiirs ZÏBËiT

03 _1 ____|__ H_ _fu Bl 'llrl : ¦

A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

IVEUCHATEX

Dès maintenant jusqu 'au Nouvel-An ,
chez Samuel Wenger, boulanger,
Grand'rue,

Biscômes de Berne
Leckerlets de Bâle

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

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

V. COLOMBO
route de la Gare 3

prévient le public qu 'il vient de recevoir
un beau choix de pendules d'Allemagne ,
pendules de Paris , montres de poche en
tous genres, et un choix de réveils.

Il se recommande toujours pour rha-
billages de montres et pendules.

Volaille de Bresse
A l' occasion de Noël et Nouvel-An, le

soussigné informe le public de St-Blaise
et des environs , que dès ce jour il vend
de la belle volaille , telle que : dindes,
oies, chapons , poulardes , canards et
poulets.

L" L'El'LATTEKIER.

P* IttfETi
invention neuchàteloise.

Système nouveau , prati que et solide.
Perrenoud , fabricant , Saint-Nicolas 7,
Neuchàtel.

Encore un solde vin vieux
de Madère, chez Ad. REUTER,
rue de la Place d'Armes 6.

ÉTRENNES UTILES
CHEZ L. DE SIEBENTML

8, Rue du Concert 8
Malles, valises, sacs de dames, sacs

d'écoliers, courroies en tous genres.
Vannerie, boissellerie , poussettes de

poupées , etc.
Fabrication sur commandes. — Répa-

ration et échange.
Prix avantageux.

Magasin agricole
de L. SCHWAB

rue des Epancheurs 5.

Charcuterie générale
Grand assortiment de jambons garantis

lre qualité.
Pâtés sur commande , de toutes les

grandeurs.



I MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE ]
EN VI LLE I

Bel assortiment en j
7 Châles russes, fantaisie , terneau , zéphir, Lainages, bacheliques, capuchons, fan-
4i mohair , etc. chons , petites robes d'enfants , brassières,

_. , ... _. . , _. guêtres, jupons , caleçons.Fichus chenilles, foulards soie, ta- _ . . „ . * a, ,. • • ! Corsets, depuis fr. 1»70. _;bliers soie noire. . ' F , .Camisoles laine, coton, soie, crêpes
Lingerie, ruches, parures, cols officier , ! _e santé, filets.

ficelles , nœuds, lavallières, cols et man- Chapeaux d'enfants fantaisie , bonnets |chettes. de gamins. 4
PARFUMERIE , BROSSERIE

Gants d'hiver , gants fourrés , gants blancs 6 boutons. j
Spencers pour messieurs. (.

D É P Ô T
Ldes articles de bonneterie fine à la main, dc Mlle Uranie DAVOINE , à Marin.

_̂Ba_w ĝ38>«M™g» -̂:̂ fc '̂  ̂-tt .̂'-fra -ttM-lwl-fîi. n '¦ __BWffffi MK J !̂sBi3W*;̂ 3^M_______w_B_____M____--__-g_______________________________

Trieotspour hommes , jeunes _ niT _ T. m n T. I\T HT n n Jupo "s pour femmes » tilles

| gens et enfants. F O U R  E T R E N N E S  * **»*

Grand choix de châles, bacheliques , capuchons , fauchons, rigolettes, capots ,
| tailles cuirasses, pèlerines , caleçons, robes et manteaux , manches et poignets , bras-

sières et souliers , couvertures de poussettes , etc.
Laines castor , terneau , zép hir et mohair. Grand assortiment de laiue pour bas

et jupons.
On fait aussi tous ces articles sur commande, ainsi que les ré-

! parations et franges pour châles.

MAGASIN

P. ROBERT -GRANDPIERRE
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 àtabac, porte-allumettes et porte-

cendres.
Garnitures de lavabos eu 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
de Noël.

Prix très-avantageux.

COMESTIBLES
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

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

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

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

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

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

I 
~

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

pour dames, garanties. Prix modérés.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.

Confiserie-Pâtisserie
&LUKHER - GABEREL

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 plus riches au meilleur marché.

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

deurs.
NB. Comme, les années précé dentes, je

¦me charge tout spécialement des entremets
et desserts pour les dîners dc Noël et du
Nouvel-An ; un grand choix de plats doux
nouveaux me permet de satisfaire tous les
goûts .

Execution soignée cl prix modérés.

Paniers découpés
A l'occasion «le Tioël et îVoiavel-

An un beau choix de PA\i _ _ K < _ DÉ-
COUPÉS , à l'épicerie Louis Guyot ,
Terreaux 7.

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

Agendas Attinger
en huit reliures différentes.

Papeterie et atelier le reliure
f. ËBEEBÂCH-FALCY

rue des Epancheurs

Paroles et textes pour 1883.
Reçu , comme les années I

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

SAVOIE -PETITPIERRE ;
Grand choix de

PORTE MONNAIE
Spécialité de porte - monnaie

indéchirables.

Sapins de Noël
à partir de j eudi 21 décembre, ;
à l'Entrepôt , Salle de vente,

Faubourg du Lac 21.

en vente dès aujourd 'hui , chez M. A.
Dumont-Matthey à la Cassarde, aux prix
originaux, fixés comme suit pour le mo-
ment :

Sap in fr. 0»75 le cercle.
Foyard » 0»90 »

Neuchàtel. le 19 décembre 1882.
Economat du Pénitencier.

On offre à vendre un chien haute taille,
excellent pour la garde. S'adr. Evole 57.

Bois en cercles du Péni tencier

Grand choix daus les articles suivants :
Albums pour photographies, riches

et ordinaires.
Albums pour dessins, poésies , ou

pour jou rnal.
Portefeuilles, carnets de poche et j

porte-monnaie.
Papeterie anglaise et française, de

tous prix.
Timbrage en couleur et en relief.
Livres de gravures et alp habets

divers.
Agenda de poche et de bureaux.
Ephérnérides bibliq ues , histori-

ques ; calendriers .
Livres de textes français et aile- j

mands.
Psautiers cn reliure riche et ordi-

naire, etc., etc.

Paueterie F. m&GLï !



Magasin AUGUSTE COURVOISIER
Grand choix de services à thé et

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

Cristaux et verrerie.
Verres et tasses décorés, pour la

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

corés pourcheminéeset milieux de table.
Garnitures de lavabos décors

nouveaux.
Métal anglais. Coutellerie fine

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

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

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

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

Réchauds à flamme forcée avec
et sans régulateur.

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

Plusieurs services de tables à prix
réduits .

A vendre dix:huit volumes reliés
du Magasi?i p ittoresque , 1846 à 1863. S'a-
dresser Evole 47.

GORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER- CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchàtel.

Magasin de sellerie
Rue St-Maurice 6.

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

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

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

Se recommande,
Emile KELLBR, sellier.

@Q)Kf-$ii.i
GLUKHER -GABEREL

Mince-Pies
Ancien magasin de Mme Jeaiilavre

rue du Seyon

H. PARIER, successeur
Dès aujourd'hui , biscômes aux

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

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

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

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

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

MAGASIN HEFT1
PARCS 7.

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

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

ÉTRENNES 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 clames. Bouilloires à lit en nikel , p lateaux nouveaux.
Balances, cuisines à pétrole.

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

rue de la Place d'Armes.

Biscômes
dès aujourd'hui au magasin Quinche.

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

tant des ateliers de MM. Weltert et Ce 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.

Grand assortiment de Patins
Chez A. GYGER

rue Saint-Honoré et Place du Gymnase

Confiserie-Pâtisseri e
GLUKHËR G4BËBEL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
Fruits confit»».
Ilarrons glaces.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fr»* VEKDAIV , rue de l'Hôpital 4.

DE C.-A. PERIL LARD
ancien encavage de H. Maximilien de Meuron

Dès maintenant, mise en perce d'un
laigre 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.

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.

NONNE TTES eAPTe_
de Dijon , au magasin de Porret-Ecuyer.

HAUTE NOUVEAUTÉ
POUR ETRENNES !  ̂ %£ POUR ETRENNES I

Chez J .-J. MEISTER
PLACE DU PORT

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

Régulateurs , système américain , avec magnifi ques 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 emp loy 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
sonnerie.

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

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

Tous mes articles sont garantis.

MAGASIN

Savoie - Petilpierre
en ville.

Les poteries artistiques de Nyon
sont arrivées.

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

Pour arbres de Noël
Grand assortiment de

Porte-boug ies
et autres articles nouveaux pour

décorations.

CO TON-POUDRE
Feux de Bengale

(0-122-N) pour salons
à la papeterie

niée ET BICKEL
6, Place du Port, 6

GROS ET DÉTAIL

ON DEMANDE A ACHETER

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.
Gran d dépôt, à l'Evole , vis-à-vis de la
Brasserie Muller . — Domicile : rue des
Chavannes, n° 10.

Se recommande,
Veuve de Fritz JOSS.

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

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

#$- €#$ < S t WE T mM M
rue du Concert 6, au 1".

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

Au grand Chapeau ronge
rue de l'Hôpital (so«s l'hôtel du Faucon)

LÉON GRAF
CHAPELIER et PELLETIER

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

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

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

Tous les articles sont cotés aux plus
bas prix possibles.

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

AU MAGASIN BENESCH
rae de l'Hôpital, \is-a-vis de l'hôtel-de-ville

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

En magasin, grand choix de bandages
et bas élastique: feutres pour enfants, à
fr. 3»50 et fr. 4.

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

On désirerait acheter d'occasion un
calorifère irlandais en bon état et
fonctionnant bien. Priè-e d'adresser les
offres à la cure de St-Blaise.

AVIS

Magasin Z I M M E R M A N N

Punch au rhum
de R. GUNTHER, à Hauterive.

Décors pr arta île M
Très joli assortiment et avantageux au

magasin Savoie-Petitpierre
EN VILLE.


