
VEILLEJE_ NOËL
Livres d'étrennes

au rabais

P L A C E  D U  M A R C H É

De 3 à 10 heures du soir.
S'adresser à l'ensei gne :

AU BON MARCHÉ.

RINSOZ FILS

GRAND CHOIX
Oies, dindes, chapons, canards,

poulardes, lièvres, gigots, filets
de chevreuil , perdrix.

Poissons du lac et de mer.
Terrines de foie d'oie et de gi-

bier.
Huitres d'Ostende.

Salon de dégustation.
Vente de cheptel

Pour cause de changement de fermier ,
le citoyen Eugène Colomb fera vendre ,
par voie d'enchères publi ques , le samedi
30 décembre, à 9 heures du matin,
devant 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.

PANIER FLEURI
Les personnes qui désirent des bou-

quets ou autres fleurs pour le jour de l'An
sont priées de faire leurs commandes dès
à présent.

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

Achat et vente d'antiquités.

A vendre un petit piano, bien conser-
vé, pour commençants. Faubourg du
Lac 1, 3me étage.

Enchères de mobilier
Le mardi 26 décembre 1882, dès les 9

heures du matin , il sera vendu par voie
d'enchères publiques , dans la maison
Haldenwang, Boine n° 10, divers meu-
bles et objets mobiliers , tels que : lits , li-
terie, tables diverses, chaises, fauteuil ,
canap é, bureau , bibliothèques, commode,
pendule, potager , batterie de cuisine, etc.

Les mises se feront contre argent
comptant.

Le citoyen Gottfried Freitag, à Cor-
celles, fera procéder dans son domicile,
jeudi 28 décembre 1882, dès 9 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères
publiques des objets suivants : deux lits
complets , p lusieurs tables en chêne et
sapin , tabourets , chaises, une vitrine , un
canapé, une glace, deux balances avec
poids, une horloge, un buffet à deux por-
tes, vaisselle, batterie de cuisine, verres
et bouteilles , liqueurs diverses , tonneaux ,
outils aratoires et différents objets dont
le détail est supprimé.

Auvernier , le 21 décembre 1882.
Greffe de paix.

HENRI MENETREY
Boulangerie et pâtisserie

Comme les années précédentes, tail-
laules, tresses, gougelopfs de tout prix.
Pâtisserie, desserts.

Dépôt des caramelles russes d'Yver-
don.

A vendre d'occasion un char à bras,
avec pont , et un char pour cheval ; les
deux en bon état. S'adr. à Fritz Sahli,
charron , à Colombier.

On offre à vendre un bon jeune chien
berger. S'adresser à Louis Juan , à Saint-
Biaise.

VENTE DE MOBILIER
à Colombier

Le' samedi 30 décembre courant , dès
les 2 heures de l'après-midi, Madame
Catherine Burkardt née Steudler exposera
en vente dans son domicile, café de Pré-
la-, à Colombier, les meubles et objets
mobiliers suivants : 2 lits complets. 1 table
carrée en noyer , 1 dite ronde en sap in ,
1 vitrine, uu pup itre neuf, un casier p la-
qué, une table de nuit, une pendule, un
banc de jardin et plusieurs objets dont
on supprime le détail.

Auvernier , le 19 décembre 1882.
Le greff ier de paix,

Georges FAVRE, Faubourg du
Lac 3, au 2me étage, recommande à l'ho-
norable pub lic les marchandises qui lui
restent de son ancien magasin, telles que:
parfumerie , brosserie , peignes , gants en
tous genres , mercerie et quincaillerie.
Prix extrêmement réduits pour facili-
ter la vente. — Pour étrennes, j eu de
dominos, de loto et damier, agathes et
boulines , quel ques broderies commen-
cées pour bretelles , étuis, etc.

AlW_î©l _ Ci_ «-t M VK-fïTB

CHEZ J. EGGIMANN
C O I F F i  l i-

sons le bureau des télégraphes

Liquidation des articles suivants :
Eau athénienne , le flacon fr. 1»50
Eau de quinine, » 1 »50
Eau de toilette, » 1»50
Eau de toilette à la Verveine des

Indes, le flacon fr. 1»50
Eau de toilette au Benjoin , » 1»50
Vinaigre Lactescent à base

d'atheine, > 1 »50
On vendra aussi aux plus bas prix les

brosses à ongles, à dents, peignes, pei-
gnettes, extraits d'odeur, poudre de riz ,
boutons de manchettes en tous genres,
cravates, faux-cols, bretelles, pinceaux
pour la barbe, savons, cuir à rasoir , etc.

Jolies tresses à bon marché.
NB. Cette liquidation ne durera que

jusqu 'au 15 janvier 1883.

Vente avec grand rabais, 10 belles
et bonnes pendules en marbre , mardi 26
courant , de 10 h. à midi , à la Salle de
vente de M. B. Barrelet , Faubourg du
Lac 21, Neuchâtel.

VENTE DE MOBILIER
VESTES PAR V0!E D'ENCHERES

et de vins rouges et blancs
Le jeudi 28 courant , dès les 10 heures

du matin , le syndic de la masse en fail-
lite de Gr. Reber , anciennement cafetier
à Neuchâtel , fera procéder au domicile
du failli, Saars, n ° 2, à la vente aux en-
chères publiques de toutes les marchan-
dises de la masse, consistant en vins
rouges et blancs français et neuchâtelois,
liqueurs, sirops, etc., ainsi qu 'à celle du
mobilier , consistant princi palement en
chaises en jonc , chaises et bancs de jar-
din, tables de nuit, à ouvrage, lavabo,
commodes , etc., etc.

Vente de marchandises

MOBILIER DE MAGASIN
Mercredi 27 décembre 1882, dès 9 h.

du matin, dans la maison du citoyen A.
Negri, maçon , à Auvernier , on vendra
par voie d'enchères publiques diverses
marchandises d'un magasin d'épicerie,
fournitures d'école, mercerie , et un mo-
bilier de magasin composé de 2 balances
avec poids , banque, vitrines , mesures,
etc.

Auvernier, le 7 décembre 1882.
Greffe de paix .
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L' extrait de la Feu ille officielle se trouve
à la première p age du 1" Supplément.
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Pouï un an , la fauillopnse alt bunsau fr. 7»—

expéd franco par la posta « 8 - 0
Pour «mois , la 'feuille prise au b_reau » *»—

par la poste , franco JJ S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 3 mois , par la poste , franco > S»80
abonnements pris par la poste , SO c. en sus.
Union postale, pour un an , 1 fr. 15«50

< . pour six mois , ¦ 8«S0

P_,I___ _>_S A_r_rO_'OB- remise» à te_ _ i
De 1 à 3 lignes 50 c. De * à 7, 75 c. De S lignes et plus,
lue.  la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncée!
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois el 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Le bureau, dc cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1883.

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

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de j anvier,
les porteuses du journ al 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 .  2J>25 , — 6 mois f r .  J , — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r . 2y >80, — 6 moisfr. 5,— un an fr.8»80.
Pour l 'étranger, nos abonnés sont priés

de régler le prix par mandat postal (J i mois
f r .  8:>50, un anfr.  lo-»50.)

Avis aux abonnés.

PATE PECTORALE
DE J.-F. D E S H U S S E S

à Versoix (Genève)
Cette pâte pectorale, reconnue d'une

grande efficacité pour combattre les
toux, gri ppes, enrouements , catarrhes,
etc. Se vend à Neuchâtel chez M. Jules
Matthey, Ph.-F. Schulé, confiseur ; à
Colombier chez M. Chàbïe, p harmacien.

Prix : fr. 1 la boîte, — 60 c. la demi-
boîte. (H, 10646 X.)

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêlements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

CHEZ

_l_m ¦____, confisenr.
Biseômes aux amandes

de M. Zureber , chez Mme Hurny, rue de
la Treille.

Atelier de gainerie et reliure
J.-A. HODEL

26, Temple - Neuf , 26
A l'occasion du Nouvel-An,

grand et beau choix d'étuis de
montres et de fantaisie, en tous
genres. Prix très modérés.

Se recommande pour les mon-
tages de broderies et porte-man-
teaux.

STOLLEN

lapin le Mme veuve LUTHER
PLACE PURRY

Reçu un nouvel assortiment de baro-
mètres scul ptés. Loupes àlire, achro-
matiques , ne fatiguant pas la
vue. Thermomètres maxima et minima,
montés sur verre, pour fenêtres. Jolis
étuis châtelaine. Jolies jumelles à prix
avantageux. Grand choix de lunet-
tes et pince-nez en or.

MAGASIN
Franc* VUARRAZ k GEORGET

CROIX-Dl-MRCHÉ — RIE DI SEYOÏV a
NEUCHATEL

La vente continue avec la forte re-
mise annoncée sur tous les articles, dont
la plupart sont encore bien assortis.

Les assortiments de printemps et d'été
seront mis en \ ente dès le 15 janvier pro-
chain.

Jolies musiques de S,e- Croix
Grand choix de chaînes et de médail-

lons plaqués or , pour messieurs et da-
mes.

Magasin d'horlogerie
en face de l'hôtel du Soleil.

A Noël , rue du Trésor .

POUR ENFAS-TS
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AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

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

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

Robes en tissu laine , pour enfants.
Lingerie, parures , cols-offieier, 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 de poche en boîtes ornées , pour étrennes.
Manchons et boas, corsets depuis fr. 1»50, corsets cuirasse.

LE MAGASIN DE CIGARES H. HUGUENIN FILS
Place du Port

sera ouvert dimanche 31 courant, dès 4 heures du soir,
Cigares fins , articles pour fumeurs , écumes,

riches.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Evidemment, cet ordre d'Aminé me
concernait ; mais je n'osai demander-en
quoi il consistait. Mon père et moi , nous
nous regardions avec quelque gêne. Mal-
gré notre étroite parenté , nous étions des
étrangers l'un pour l'autre. Je ne devi-
nans pas à quoi il faisait allusion en pro-
mettant de respecter mon bonheur , et,
de son côté, il cherchait à quoi j e pou-
vais penser. Il crut comprendre ce qui
me donnait un air p iteux et tira un por-
tefeuille de sa poche.

— J'ai aussi le tien, regarde plutôt ,
me dit-il.

Quelle horrible photograp hie , et com-
me elle méritait d'être reléguée dans le
compartiment le plus caché de ce porte-
cartes ! J'avais neuf ans sur ce portrait ;
j 'y faisais la grimace ; j 'y étais mal po-
sée. Le tout était d'une parfaite disgrâce.

— Ah!  que je suis laide : ce cri m'é-
chappa mal gré moi avec une sincérité
qui fit sourire mon père. Et M. de Cap-
mont qui prétend que je ressemble à ma
sœur. Quelle flatterie pour moi ! Quelle
injure pour Aminé!

— Tu exagères. Vos traits ont des

rapports , mais ils sont p lus fermes chez
toi. Ta physionomie est d'une personne
sérieuse; celle d'Aminé , d'une charmante
enfant qui ne sera peut-être jamais qu 'u-
ne enfant.

Un domestique des Effraies parut à
l'entrée du verger , conduit vers nous par
Jacquette. Il donna un billet à mon père,
qui lui dit , après l'avoir lu :

— Vous ferez porter ma valise chez
M. Semalens, et vous direz à M. le baron
que j 'irai demain aux Effraies après mon
déjeuner... Tu l'avais deviné, Anna , re-
prit mon père quand ils eurent disparu ,
j 'ai mes grandes entrées, et, puisqu 'il en
est ainsi , je vais me donner la fête de
descendre à Montserrou et d'aller frap-
per à la maison de la place en te don-
nant le bras.

En route , notre causerie effleura bien
des sujets. Mon père faisait une exp lora-
tion , un voyage de découvertes dans mon
caractère et mes goûts. Je m'y prêtais.
Je trouvais très doux d'être l'objet d'une
telle attention. Mais, s'il m 'étudiait , je
l'observais aussi, et je remarquai que
tous ses éloges finissaient par ces mots
énigmati ques :

— Et tout cela pour être enfoui à Mont-
serrou !

C'était donc une simp le visite que mon
père me faisait?

— Je ne connaîtrai jamais Aminé ? Je
n 'osai formuler que cette seconde ques-
tion.

- Si, tu la connaîtras, me dit-il. Tes
parents ont manœuvré à merveille , mais
j 'ai droit à une revanche. Oh ! une revan-
che très courtoise, car, après tout , ils
t'ont arrangé une vie dont tu te déclares
satisfaite, et je ne dois pas me plaindre
là où tu es contente. Ma revanche sera
d'acheter le château des Tillières , qui est
à vendre depuis cinq ans sans trouver
acheteur. J'y passerai tous les ans quel-
ques mois dans la belle saison ; tu pour-
ras me permettre alors d'être ton père
dans toute l'acception du terme. Tu
verras ta sœur, et mon bonheur de fa-
mille sera comp let, ce qu 'il n 'a pas été
j usqu'à ce jour.

Il y avait encore dés obscurités dans
ce discours de mon père ; mais je ne pus
les éclaircir. Nous étions arrivés sur la
grande place , et, après m'avoir saluée,
chaque passant se retournait pour dévi-
sager l'étranger auquel je donnais le
bras.

XIV
Je n'assistai point à la première entre-

vue de mes parents. Mariette, qui vint
nous ouvrir la porte de la rue , me trans-
mit de la part de tante Paule l'ordre de
me retirer dans ma chambre. Toutes deux ,
occupées à l'office du rez-de-chaussée
lorsque nous avions pénétré sous les ar-
cades, elles avaient pu voir quel hôte j 'a-
menais.

Je ne fus appelée qu 'à sept heures, au

moment du dîner , et je retrouvai tout le
monde dans la salle à manger. Je ne con-
naissais pas assez mon père pour devi-
ner , d'après sa p hysionomie, si ce conci-
liabule secret de deux heures s'était pas-
sé sans péri péties fâcheuses à son égard ;
mais il me fut possible d'apprécier la joie
qu 'exprimaient les moindres mouvements
de grand-père et de tante Paule. Peu dé-
monstratifs d'habitude , tous deux m 'em-
brassèrent dès que je parus, et ces bai-
sers, j oints à l'étreinte qui me serrait
contre eux, ressemblaient à une prise de
possession.

En sortant de leurs bras , j 'aurais cru
faire injure à mon père en l'excluant de
cet échange de caresses J'allai vers lui ;
il m'embrassa, mais sans cette véhémen-
ce q n  avait répondu à la mienne aux
premiers moments de notre rencontre à
Palommiers. Ce fut un soup ir p lutôt
qu 'un baiser qui effleura ma joue , et les
yeux de mon père se détournèrent quand
les miens les cherchèrent pour les ques-
tionner.

Pendant le repas, la conversation au-
rait été languissante sans les efforts de
grand-père pour qu 'elle ne tombât point.
Il la jeta dans des généralités , discourut
même lorsqu 'il nous vit peu disposés à
la rép lique , et son monologue joua de
son mieux cet échange d'épanchemeuts
familiers qui est le p lus grand charme
des repas en famille.

Tante Paule prenait soin du bien-être

AVIS DE VENTE
La grande liquidation de la rue St-Honoré 2,

continuera jusqu 'au 31 courant.

A cause de la quantité de marchandises qui reste à
liquider, un rabais extraordinaire de 50 °|„ est fait sur tous
les articles.

Lingerie, articles tricotés, j upons, corsets, dentelles , broderies , rideaux. Chaus-
sures de toute espèce, pour dames. Ganterie, cravates et foulards. Parap luies. Che-
mises pour hommes, gilets de chasse et spencers , et une quantité d'autres articles
trop long à détailler.

Les personnes qui ont des achats à faire sont priées de venir se rendre compte
des avantages extraordinaires qui leur sont offerts.

Rne St-Honoré 2, entre le café Strauss et le .Grand Hôtel dn Lac.

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.

Cantine économique à Neuchâtel
Il est rappelé au public de la ville et des environs que la Cantine économi que ,

transférée à la Pension ouvrière depuis le 1er avril 1878, continuera toujou rs à ser-
vir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Fromage 10 id. Légumes divers 10 id.
Café 10 id. Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin blanc, à 20 cent, les deux décilitres.
Chocolat 10 id. Vin rouge, à 15 » »
Pain 5 et 10 id. Vin blanc pour emporter , à 70 c. le litre.
Pommes de terre 10 id. Vin rouge » » à 60 c. »

Au CAFé DE L'ÉTABLISSEMENT :
Bonne bière de Reichenbach, à 15 cent, la chope de 3 décilitres. — A

toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé) , à 60 centimes la ration.
NB. Pour la cantine, on peut seprocurer des bons de rations chez M. J. -Aug.  Michel ,

magasin de cigares, rue de l'Hôp ital 7, et chez M. Reber ,  directeur de la Pension
ouvrière , rue des Moulins 18.

A l' occasion des élrennes de Noël el [Nouvel-An
on trouvera dans l'ancien

¦ &&&8HI lQ) Uj iâl] 8.i
12, rue du Seyon , 12

_L iPf _Hi81K-l_ , ww«ww»
Un grand choix de parap luies , cannes riches et ordinaires; couvertures de lit , en

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

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

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

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

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

brodées et autres: jarretières.
Parfumerie et brosserie. Cannes pour messieurs.
Se recommande.



Magasin ZIH J IERHANN
Punch au rhum

de R. GUNTHER, à Hauterive.

Société des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à la Sociélé des Eaux sont
instamment priées de les remettre d'ici
au -8 courant , à son bureau , Hôtel-de-
Ville.

Pension agréable
est offerte à quel ques jeunes filles ou
dames honorables , chez une dame veuve ,
à Neuchâtel. Conditions très modérées.
Bonnes leçons si on le désire. Prière d'a-
dresser les demandes avec noms ef
adresses, sous chiffre Z. 100, au bureau
rln i n i i p n f l l

Emprunt
On demande à emprunter 3 à 4000 fr.,

garantie h ypothécaire en premier rang
sur un domaine pay é fr. 8000.

S'adr. au notaire Raoul Robert , à Pe-
seux.

A louer à Vieux-Châtel , pour St-Jean
1883, un logement au premier , composé
de cinq chambres , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. Pour les ren-
seignements , s'adresser à Mlle Ritter , de
9 â 11 heures, à Vieux-Châtel , n° 2, rez-
de-chaussée.

A louer , pour le 1er du mois prochain ,une belle grande chambre avec alcôve
et cheminée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 2me étage.

Pour de suite, un logement de 3 cham
bres, cuisine et dépendances , rue du Ter
tre 12. S'adr. à M. A. Loup, Seyon 28.

A louer de suite ou pour Noël :
1" Un appartement dans la maison Bé-

guin , à Peseux , comprenant 2 cham-
bres, cuisine , galetas et dépendances.

2° Uu appartement dans la maison dite
YUcloélia , près la gare de Corcelles ,
comprenant 2 chambres , cuisine, ga-
letas, chambre haute et cave.

S'adresser au notaire Raoul Robert , àPeseux.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 22, au 1er .

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de la Treille 6, au 1er, derrière.

Chambre meubïée , pour un monsieur.
Rue du Bassin 5, à la boucherie.

A LOUER

A .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

764 Une jeune fille parlant français et
sachant cuire demande un place 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 place 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
ferai t 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 tranquilles , 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-
châtel.

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

Une cuisinière , âgée de 25 ans, serait
disponible pour Noël ou Nouvel-an. S'a-
Hi'P.ssp .r an hnrftn.il rT-avis

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

côte de Gorg ier , un 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.

AW IS »lVI.RM
Les électeurs munici paux de Peseux

sont invités à procéder , mercredi 3 janvier
1883, au remp lacement d'un membre du
Conseil munici pal. A cet effet , le bureau
chargé de délivrer des cartes siégera le
dit jour , de 6 à 9 heures du sojr, dans la
salle ordinaire des votations.

Peseux, 20 décembre 1882.
Le président des assemblées générales,

H. PARIS .

Avis au public
La soussignée a I avantage de rappeler

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

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

Se recommande ,
Veuve de Fritz J0SS.

Demande de place
Une jeune fille d'une honnête famille

du canton de Soleure , sachant coudre ,
désire trouver une p lace pour le 1" fé-
vrier dans une famille peu nombreuse
de Neuchâtel ou des environs , où elle au-
rait l'occasion de bien apprendre le fran-
çais, ainsi que le ménage.

Pour les premiers mois , elle ne de-
manderait pas de gage. S'adresser au
pensionnat dc Cormondrèche.

7 /1  Une fi l le , parlant les deux lan-
gues et sachant faire un bon ordinaire ,
désire se p lacer. S'adresser Moulins 23,
au 3me.

Un Vaudois , âgé de 19 ans , robuste ,
recommandable , voudrait trouver à se
placer comme valet de chambre , domes-
ti que de maison ou de magasin , ou autre
emp loi . S'adr. à M. Ch. Petitp ierre, ma-
gasin d'ép icerie, rue du Seyon , qui indi-
quera.

Attention !
Le soussigné croit devoir rappeler à

l'honorable publ ic 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 ai 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. GILLAEDET,
Prébarreau (faub. de l'Ecluse) n " 11.

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

A chat d'anti quités
ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné achète continuellement , à
des prix é.evés , des objets d'antiquité ,
soit armes, vitraux peints , porcelaines ,
faïences, argenterie , meubles, monnaies
.suisses, tapisseries , pendules, etc., etc.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Ein tlichtiger Reisender
f lir Tinten und ahnhche Produkte ,

der mit , der Kundsehaft geuau bekannt
ist und sich iiber seine Èrfol ge auswei-
sen kann , wird tinter giinsti gen Bedin-
gungen zu engagiren gesucht.
Gute Zeugnisse oder Referenzen uner-
lâsslich. Franco-Offcrten mit Angabe der
Anspriiche unter Chiffre H. 10702 X.
an die Annoncenexp edition Haasen-
stein et Vogler in Basel.

Une Société de consommation du can-
ton met au concours la p lace d'emp loy é
princi pal 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 Inuti le 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 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.

Â LOUER
1° Pour Noël prochain, une pe-

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

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

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

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

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

Pour St-Jean 1883, à louer un grand
et joli appartement, 3me étage, composé
de 5 p ièces , une à alcôve, une autre à
balcon , belle cuisine bien éclairée, avec
eau , mansarde vernie , bûcher et cave.
S'adr. à Emile Borel-Veuve, Seyon 26.

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

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

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

A louer une chambre meublée ou non.
Faubourg du Lac n° 3, au second.
A I ni ip r  ^e su't°- au centre du vil-
n lUUUI  , ]age r] a 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 p lusieurs logements de 3 et 4
chambres, depuis fr. 450 à fr. 600, dans
la maison que M. J. de Montmollin vient
d'acheter, rue de l'Industrie. S'adresser
chez A.-L. Jacot , agent d'affaires , fau-
bourg de l'Hô p ital n° 40.

A louer de suite, dans une des rues les
p lus fré quentées de la ville , un apparte-
ment de cinq p ièces et dépendances, au
premier étage. S'adr. étude Jacoltet et
Roulet , à Neuchâtel.

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

Jolie chambre meublée, à louer poul-
ie 1er janvier. Ecluse 1, 2me étage, à
gauche.

A louer un petit magasin, rue Fleury
n° 9J S'adr. à l'Aigle noir , même rue.

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

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

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. Gueb-
hard , au château de Coinsins , par Vich
(Vaud).

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

On demande,pour uue 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.

CONDITIONS OFFERTES

769 Un jeune étranger, étudiant , cher-
che, à Neuchâtel , à partir du 8 jan vier ,
pension et chambre dans une famille ho-
norable , de langue française. Adresser
les offres au bureau d'avis, sous les ini-
tiales H. G.

ON DEMANDE A LOUER

_
CARTES DE VISITE

livrables promptementel soignées , depuis
fr. l»50 à fr. 5 le cent , à

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

DtenTp'-ÉB _ Noël
Très joli assortiment et avantageux au

magasin Savoie-Petitpierre
EN VILLE

 ̂

Avis an pic de Mctitel
Mme Gillardet fait savoir au public de

la ville , qu 'elle continue ses tournées à
domicile p our 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-
mesti que pour ces achats. S'adresser rue
du Prébarreau 11 (faubourg de l'Ecluse).
— Se recommande.

768 Une dame d un certain âge de-
mande à louer un petit restaurant ,de pré-
férence en ville ou à proximité. Entrée à
volonté. S'adresser au bureau du journal ,
qui indi quera.

On demande à louer, à partir du 1er
ja nvier , 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.

On 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, Neuchâtel.

Demande à louer

Une jeune fille , qui sait faire un bon
ordinaire , voudrait se p lacer dès mainte-
nant. S'adr. faubourg du Château 17, au
rez-de-chaussée.

Des filles qui savent faire un bon or-
dinaire voudraient se p lacer de suite.
Renseignements chez Mme Meier , rue de
Flandres 7, 3me.

770 Une jeune personne de 24 ans , qui
a déjà servi plusieurs années dans la
Suisse romande , cherche une place de
femme de chambre. Elle connaît le ser-
vice de table , sait bien coudre et repas-
ser. Bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau de cette feuille , qui indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES



te cordonniers et tanneurs
COMPAGNIE

Les communiers de Neuchâtel , y do-
miciliés, qui , remplissant les conditions
Tequises, désireraient se faire recevoir
membres delà Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant, chez
_,. Alphonse Wavre. secrétaire de la

SOCIETE TECHNI Q UE
Parts nominatives.

Le 6me coupon d'intérêts des parts no-
minatives de fr. 500 et de fr. 275 est
payable dès le 30 courant, à là Caisse
de la Société, 17, rue de l'Industrie.

Neuchâtel , le 20 décembre 1882.
Société technique.

Fur Sprachlehrer
Ein Kaufmann wïmscht sich, behul 's

môglichst schneller Erlernung des Fran-
zôsischen , eine Zeit lang in der franzosi-
schen Schweiz oder in Frankreich auf •
zuhalten und erbittet Offerten , \vo miig-
lich inclusive Mitlheilung iiber Pension ,
des dazu erforderlichen Zeitraums (in
deutscher Sprache) sub. C. 1277 an die
Annoncen - Expédition von Rudolf
Mosse, Zurich. (M. 672 C.)

— M. de Bulow , le nouveau ministre
d'Allemagne à Berne , a présenté je udi
après-midi ses lettres de crédit au pré-
sident de la Confédération.

— A partir du 1er janvier 1883, des
colis postaux pourront être acceptés à
destination de toutes les localités de l'I-
talie, y compris la Sardaigne et la Sicile
(ainsi donc aussi pour les localités qui
n'ont pas de bureau de poste) .

Dès la même date, tous les bureaux
postaux italiens seront chargés du ser-
vice de remise à domicile. Le droit de
factage est de 25 cent, par colis.

VAUD . — La fabrique de cigares Vau-
tier , située au centre du quartier de Gley-
res, à Yverdon , vient d'être la proie des
flammes. Jeudi matin , à 2 '/ 2 heures, le
feu se déclarait dans le séchoir, et en
quel ques instants tout l'intérieur de ce
grand bâtiment était en feu. Les bâti-
ments voisins ont pu être préservés.

On sait que le princi pal établissement
de la fabrique Vautier est à Grandson.

_ .E_€__ATE_

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mardi 26 décembre à 4
heures, en session réglementaire.

Ordre du jour :
1° Nomination de deux membres de la

Commission d'éducation , en rempla-
cement de MM. L. Junod , pasteur ,
décédé, et Fréd. de Bosset, démis-
sionnaire.

2° Nomination d'un membre de la Com-
mission de l'école d'horlogerie, en
remp lacement de M. Favre-Lebet,
démissionnaire.

3° Rapport du Conseil municipal sur
la pétition relative au chemin du
Champ-Coco.

4° Rapport de la Commission du bud-
get.

5° Suite de l'ordre du jour précédent.

Bulletin sanitaire. — Il restait en trai-
tement, au 10 décembre au matin, 60
personnes atteintes de l'épidémie régnan-
tes. Du 10 au 16, il n'y a pas eu de nou-
veaux cas.

Un décès, un renvoi à la maison et neuf
guérisons ont fait descendre, au 16 dé-
cembre, à 49 le nombre des malades.

De ces 49, 30 étaient soignés dans les
hôpitau_ et 19 à domicile.

Neuchâtel , 22 décembre 1882.
Commission de salubrité publique.

— Les actionnaires do la Banque com-
merciale neuchàteloise ont été réunis mer-
credi après midi pour nommer le Conseil
ri „ ft iTr lir i ic fr otinn mil oo ti-nnuo /Jrj m —rj oj 5

Président: M. de Sandoz-Morel .
Membres du Conseil : MM . A.-H. Clerc,

— F. Richard , — Jules Courvoisier, —
A. de Coulon , — Fréd. DuPasquier , —
et U. Junier .

Censeurs : MM. U. Girard , Alf. Borel
et H. Mentha.

Contrôleurs-vérificateurs : MM. Jules
Perrenoud-Richard, au Locle, et A. Ja-
quet , notaire, Chaux-de-Fonds.

— Les actionnaires de la Banque can-
tonale neuchàteloise étaient réunis mer-
credi matin en assemblée générale ex-
traordinaire, pour statuer sur le mode de
li quidation de la Banque.

Après uue attente assez longue, cau-
sée par l'absence de l'Etat de Neuchâtel ,
porteur cle 1500 actions, qui ne s'est fait
représenter qu 'au dernier moment, l'as-
semblée ayant le nombre de membres
réglementaire pour être régulièrement
constituée, a voté successivement et à
l'unanimité les trois résolutions qui lui
étaient soumises et qui sont imprimées
dans le rapport qui a été distribué.

— L'imprimerie du Val-de-Ruz, à Fon-
taines, mise en vente aux enchères mer-
credi dernier , a été achetée par notre
honorable concitoyen , M. Ed. Sack, im-
primeur. Le vaillant journal continuera
donc à paraître.

NOUVELLES SUISSES

de la Comppie des Marchais
Les communiers de Neuchâtel , domici-

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

Promesses de mariages.
Henri-Alfred Benguercl , fabricant d'horlogerie ,

de Chaux-de-Fonds, et Cécile Méroz , modiste;
tous deux dom. à Neuchâtel

Charles-Alfred Petitp ierre , conseiller d'Etat , de
Neuchâtel , et Marie-Aline Grandjean née Guets-
buhler;  tous deux dom. à Neuchâtel .

Nais-ances.
13. Emile-Alfred-Louis-Charles , à Alfred-Lu-

cien-An toine-Vincent Demag istri et à Aspasie-
Berthii née Veuve , italien.

13. Albert-Eug ène , à Edouard Hauenstein et
à Cécile-Louise née Leuba . argovien .

14. Charles-Eugène , à Pietro Botlinelli et â
Marie-Ida née Borel , tessinois.

li. Amélie-Elise , â Jules Clottu et à Marianne-
Louise née Vincent , de Cornaux.

16 Charles-Joseph, à Louis Fies et à Maria
née Kocher , français.

16. Gustave-Adolphe, à Adol phe Loba et à Elisa
née Reymond , vaudois.

17. Jacques-Pierre , à Pietro-Giacomo-Giovanni
Délia Hegra et à Frédérir iue-Eniilie iiée Ramseyer ,
italien.

¦18. Un entant  du sexe féminin , né-mort , â
Friedrich Widmer et à Rosina née Zaugg, bernois .

Deess.
14. Rose-Adèle Gugger née Wenker , 32 a.,

1 m., H j., épouse de Johann-Jacob Gugger ,
bernois.

15. Laure-Marie , 1 a., 3 m.., fille de Mario-
Giustino Borretti et de Nathalie-Jeanne-Marie
née Menoud-di t-Cendre , italien.

15. Aloïsia Andei hub , 37 a., 9 m., 2 j. , lucer-
noise.

•lo . Jules Phili pp in , 64 a., 5 m., 27 j., con-
seiller d'Etat , époux de Henriette-Eug énie née
Spring, de Neuchâtel.

17. Charles-Alfred , 3 m., 17 j. , fils de Jules-
Albin Guinand et de Lina-Henriette-Susanne-Elise
née Badoux . des Brenets.

19. Rosette née Schreyer , 32 a., 6 m , 22 j.,
épouse de Natale Girola , de Neuchâtel.

19. Jean-Ferdinand Schieferdecker , 49 a.,
époux de Louise née Wyssbrodt , bernois.

19. Henry-Edouard Courvoisier , 60 a., 7 m ,
15 j., veuf de Julie Lallement née Blancar d , de
Neuchâtel.

20. Blanche-Alice de Chambrier , 21 a., 2 m.,
22 i , de Neuchâtel.

ÉTAT GiVîL DE NEUCHATELCAF é-R E S T A U R A N T
DES FAHYS, n» 13.

Antoine Joud prévient le public qu 'il
ouvrira son nouveau café mardi prochain ,
26 décembre.

Il se recommande à sa bonne clien-
tèle , et il fera tout son possible pour la
satisfaire.

Ida Bôhlen, lingère , se recommande
pour tout genre de couture. Domicile: au
Carré , rue des Poteaux 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.

772 On demande à emprunter
contre solides garanties, une somme de
3 à 4000 francs. Prière de s'adresser au
bureau de cette feuille.

Société fédérale des

«tartes Ëeiierçaiïts
de Neuchâtel.

Soirée familière et arbre de Joël
au local [Café du Jura , au l'O-

le samedi 23 décembre 1882,
à 8 '/_ heures du soir.

T O _V__ _E3 O 31- A-
Programme varié. — Loterie

Tous les membres et amis de la So-
ciété sont invités à y partici per.

Mt__ WÊicittier
mit

Weihnachtsbaum
Montag den 25. Dezember

Abends 8 Uhr

im Conferenz - Saal.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Mousquetaires de Cortàillod

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

du matin.
Prix aux points par souscriptions de

fr. 5.
Prix aux tournantes ouvertes à tous

les amateurs.
Invitation pressante à tous les amis du

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

Le Comité.

CAFé DE PARIS
Samedi, dimanche et jours suivants

GMD COU SERT
donné par

la troupe LUCO-ALBERTY, de Paris.
Répertoire nouveau.

Le meilleur cadeau
est une assurance en cas de décès en fa-

veur de sa famille.

LA MAGDEBOURG
conclut, moyennant une prime inférieure
à celle de presque toutes les autres com-
pagnies : 1° des assurances pour la vie en-
tière; 2° à terme fixe; 3° des rentes via-
gères , et? 4° toute autre combinaison
d'assurances se rapportant à l'existence
humaine.

Aqent généra l,
J. CHEVALLIER , Epancheurs 11,

Neuchâtel.

M BONNETERIE £
"4{ M,le Uranie DAVOINE , à Marin , îfr
4e a l'avantage d'annoncer à son 1$»
JJ honorable clientèle de Neuchâ- IA
3 tel , qu 'ensuite d'entente avec B

^
y %  M. Savoie-Petitpierre , elle a re- j ¥
4c mis à cette maison la vente au Jç»
^LM détai l de ses produits consistant li
Jj en bonn eterie fine à la main. G

Pour la suite des Avis divers et pour
les NnuveJJ.es éimnnhrm noir lt> 9me stm.

Pme BRAICHET-MDESSLI Q
Jj SAGE - FEMME W
W après avoir été interne à la Ma- Vf
w ternilé de Genève, vient de s'é- \if
m tablir à Neuchâtel. Q
A\ Elle se recommande au public , Ai

t

jjf promettant des soins minutieux 3\
et irréprochables. w

Domicile : Faubourg du Lac 15, Vf
au premier. £j\

BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE A NEUF

rue de l'Industrie 9, au 1er .

Travail soigné. — Célérité, exactitude
PRIX MODÉRÉS

Conditions spéciales pour pensionnats .
On va auss i en journée.

Réseau téléphoniçue Je Neuchâtel
L'Association industrielle et

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

g^~ Notre bureau étant fermé lundi
prochain , JOUR DE NOËL , les personnes
qui ont des annonces à publier dans le
numéro de mardi, sont priées de nous les
faire parvenir aujourd'hui avant 7 heures
du soir.

— Ce numéro est accompagné de deux
supp léments qui contiennent :

1" SUPPLÉMENT : Extrai t de la
Feuille officielle. — Annonces de vente
— Bulletin commercial. — Le Théâtr ,
en famille. - - Réunion commerciale. —
Résultat des essais de lait.

2" SUPPLÉMENT : Avis divers. -
Articles bibliograp hiques. — Nouvelles
__f r_ _ .n__vo_

Avis essentiel

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 23 décembre

3 li. Service de pré paration à la communion
au Temp le du Bas.

Dimanche 24 décembre.
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ji h. 1er culte à la Collé giale. Communion,
10 314 h . _  culte à l a  Chapelle des Terreaux.
2 I ]_ h. 3e culte au Temple du Bas. Ratification

des jeunes garçons.

Iiiindi 25 clécembre, jour dc Xoël.
! 10 heures. 1er culte au Temple du Bas. Com-

munion,
2 '/. heures. 2e culte au Temp le du Bas. Ratifi-

cation fies jeunes filles.
i heures. Prière de Noël au Temp le du Bas.
5 heures. Fête du catéchisme au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Sonntag:, den 24 Christnionat.

9 Uhr. Uiitere Kirche , Predi gt. Abendmahl.
Halb 3 lihr. Schlosskirche , Predi gt.

Weihnaeht, den 25 Christmonat.
9 Chr. Schlosskirche , Predi gt.
Halb 3 Uhr. Kbenda , Predi gt.
3 Dhr. Chaumont , Predi gt.

É G L I S E  I N D É P E N D A N T E
Samedi 23 décembre.

8 h. du soir. Service de préparation à la com-
munion aux Salles de Conférences.

Dimanche 24 décembre.
9 heures. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
10 '/i h Culte avec Communion, au Temple

du Bas.
3 h. Service d'actions de grâces, à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Ratification des catéchumè-

nes, au Temple dn Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3|i heures. Prédic ation.

.lOUB 1>E XOE_
10 1[2 heures. Culle avec Communion, à la

Collégiale.
3 h. Culte liturg ique , à la Chapelle des Ter-

reaux.
5 h. Fête tla Catéchisme, à la Collégiale.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 lr_ h. Prédication.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DI' DHIA\CHE 2i DÉCEMBRE
et du jour de Noël.



Vient de paraître :

Souvenir du Cortège histor ique
du 20 août 1882.

Les femmes du Crêt-Vaillant
làndler , mazurka brillante ,

et

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

PAR M. F. -T. M O L L
Prix : fr. 1»75.

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

Magasin _ tabacs el cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7,rue ci e l'__ _Côp>it_-l
Reçu un envoi de cigares importés.

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

GLUKHER - GABEREL
CONFECTIONER

FAUBOURG DE L'HOPITAL 3
The nearing of Christmas and

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

Ail country orders are cheap
and promptly made.

ROULET FRÈRES
PliACE PURRY , KEltHATEL

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

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

priétaires de vi gnes peuvent se procurer
de bons échalas bruts ou rendus prêts à
meltre 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 p ieds en-
viron , rendus dans toutes les gares du
Vignoble. S'adresser à L. Lavanchy, pro-
priétaire , à La Coudre.

Boulangerie L Bracher
A partir d'aujourd 'hui , on trouvera

chez moi : Milanais , croquets , pains d'a-
nis , brichelles glacées et à la canellé,
biseômes, 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 môme adresse, un jeune homme
robuste pourrait entrer comme apprenti
dès le commencement de janvier.

Journaux et Revues
AU RABAIS

Sortis de circulation et en vente ù
prix réduit  à la librairie J. Sandoz.

Journal de la Jeunesse , 1881, fr. 21,
prix réduit fr. 8. — Illustration , 1881,
fr. 41, prix réduit fr. 15. — Musée des
familles , 1881, fr. 8, prix réduit fr. 4. —
Revue politique et littéraire , 1879, 1880,
188 L , fr. 30, prix réduit fr. 12. - Uni-
vers illustré , 1881, fr. 26, prix réduit
fr. 10.- Mlustrirte Zeitung, 1880, 1881,
fr. 32, prix réduit fr. 12. - lllustrated
London-News , 1881, fr. 40. prix réduit
fr. 15. — Bibliothèque universelle , 1879,
1880, 1881, fr. 20, prix réduit fr. 10.

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.

Bazar de Jérusalem
», Faubourg de l llopital, 5

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

"" -/ lia de Jérusalem.

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

rTBr_ ï l_ F_ !  MACHINES A COUDREM ttJ _ l.l. i_ ù! eilf r Vî t  "
FTRFIÏ IÏF . ! "

l II lil II 11 il IJ O . [es meilleures el les moins chères.
Garanties sur factures |

LI AIlIl Jj Lu! r°l]S les moclèles 3 francs par semaine I
10°/o d' escompte au comptant

l FTDFTtfHfl- C I & ï »p«,eniiss_ i,c $¦ -&.UÊ1 à domicile I
£| 1 illl il 11 IlÛ ! Prospectus franco sur demande.
| «j SW Se méfier des contrefaçons " __& i

Compagnie « S I N G E R »  de New- York. |
f, Seule maison à Neuchâtel, rue des Terreaux 3. M

Dépôt à Boudry : chez M" S. ORTLIEB, ferblantier. |
» St-Aubin : chez M. Alf . GUÉBHART , ferblantier. B

FOUMIJRES |g^
1SCHII D -LIMER ML

_ _ &\ î_ Is_ ^^ ¦ _£" . '¦ " .' '/^̂ %«____^_v 
YA

annonce à sa lionne clientèle et .. ^^^_M 101
an public en général que sortir? ^^^l^_^_^_^ lil
magasin est des mieux as-* *̂̂  ;,̂ !̂̂ B̂|̂ __
sorti dans tous les '....__.._...-—^4M_ _^ _r-̂ > ^y_f_-:

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons , boas, cols, manchettes ; couvertures et sacs
de voyage, tap is 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.)

de notre hôte ; mais elle le traitait avec
cérémonie et l'appelait : « monsieur Des-
bray * , tandis que grand-père disait :
« Félix », et avait replis avec son ancien
pup ille le tutoiement des temps passés.
Au dessert pourtant , soit sous l'influence
de cet exemp le, soit ressouvenir involon-
taire de l 'intimité d'autrefois, le nom de
Félix échappa à tante Paule, et mon
père lui répondit après lui avoir serré la
main par-dessus la table :

— Je vous remercie, chère Mademoi-
selle. C'est d'à présent que je me sens
tout à fait à mon aise dans cette maison.

Il régna pourtant une gêne singulière
entre nous lorsque nous nous retrouvâ-
mes au salon après le dîner. Mes parents
se regardaient l' un l'autre, se faisaient
des signes que je ne comprenais pas.
J'étais sans doute de trop, et aucun d'eux
ne se décidait à me l'apprendre. On ne
renvoie pas une jeune personne de vingt
ans avec la liberté qu 'on prend à cet
égard envers une fillette. Persuadée que
l'embarras de mes parents et les gestes
muets qu 'ils échangeaient tenaient à la
crainte de blesser ma susceptibilité , je
me ménageai uue retraite houorable. J'al-
lai prendre dans la jardinière de la con-
sole uu dap hué dont le feuillage lustré
était paré d'une multitude de fleurs sen-
tant la citronnelle et je dis gaiement:

— Le temps est doux ce soir , et ce
prisonnier a besoin d'air. Je vais le por-
ter sur la terrasse, et j'irai voir ensuite

si mes primevères ont bien fleuri par le
jol i soleil qu 'il a fait dans la journée.

— Laisse là ton dap hné, me dit tante
Paule , nous avons à te parler de choses
sérieuses.

Je me rapprochai du groupe qui était
formé autour do sa bergère, et les gestes
muets recommencèrent entre eux ; mais
cette fois ils finirent par être commentés
tout haut à l'aide de paroles tout aussi
mystérieuses.

— Non , mademoiselle Semalens, dit
mon p ère le premier , je ne puis admettre
qu 'il m 'appartienne de faire cette ouver-
ture. Vous savez dans quels sentiments
je suis venu , avec la p lus parfaite volonté
d'acquiescer à vos vues ; mais je ne sau-
rais prendre l'initiative d'en parler. Je
n'ai rien préparé , moi , de ces projets qui
me lèsent à certains égards Remarquez
que ceci n'est pas une p lainte. Je n'ai
qu 'à m'incliner devant un fait qui ne sa-
crifie p lus mes droits à la tendresse
d'Anna depuis que vous vous êtes enga-
gés, monsieur Semalens et vous , à ne
pas voir d' un mauvais œil cet achat des
Tillières que je médite. La meilleure
preuve de la reconnaissance pour ce
qu 'Anna vous doit , c'est justement mon
abstention en ce moment. Vous lui avez
servi de mère ; c'est à vous que revient
la. mission de la préparer au changement
de sa destinée.

— Félix a raison , ajouta grand-p ère.
(_ suivre.)

A. ARNOLD -KOCH
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

potagers économiques.
Par l'économie du combustible , on réa-

lise en deux ans la valeur du potager.
A la même adresse, à vendre , pou 1'

fr. 250, un potager d'hôtel - restaurant.
brûlant peu de combustible.

ÉTRENNES
de loi et tavel-lR

iodes , lingerie et nouveautés
Mlle Goumoëns, rue du Seyo.i 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 do 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 , (leurs 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 p lus en p lus à mériter
la confiance.

VEUVE M. CHAUSSE
ferblantier

RUE DU SEYON 30
Grand choix de lampes de table et à

suspension; réchauds flamme forcée; cou-
teaux , cuillères et fourchettes métal an-
glais et métal ferré.

A vendre un calorifère peu usagé et à
très bas prix.

Bijouterie, orfèvrerie
GEORGES MATILE

En face de l'Hôtel de Ville.

Beau choix de bijouterie et orfèvrerie
garanties.

Se recommande.

Liquidation
d'un magasin d'aunages, robes , imper-
méables, toiles , articles pour trousseaux ,
etc., etc.

Ed. Gambon, Landeron.

Armes et munitions
de tous les systèmes et calibres,

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

POUR ETRENNES
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.

Prochain tirage le 31 décembre.
Gain principal 70,000 lires. Rembour-

sables au moins à 30 lires.
Prix par pièce fr. 22»50. — 3 pièces

fr. 66.
F. Morf , Zurich.

A vendre, à un prix modéré , une ta-
ble à coulisse pour 20 personnes , en
noyer poli , massif, chez Ochsner, ébé-
niste , Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre, chez Louis Perriard , restau-
rateur , aux Chavannes, un tombereau
avec mécanique, et un potager pour 5 à
6 personnes, avec ses ustensiles.

Lots de 30 lires de la ville de

VENISE



PAPET ERIE H ENRIOD _ BIC KEL
6, PLACE DU PORT, 6

-_ -k.j3e3.c __. des principa ux articles p>o \JLJC étrennes :
Albums photographiques Portefeuilles de poche Encriers , écritoires
Albums de poésie Carnets de poche Pèse-lettres

' Albums de dessin Porte-monnaie Presse-papier
Albums pour timbres -poste Psautiers fins et ordinaires Lave-plumesBuvards et sous-mains ^ 

,. ,,, . „, .,,
Portefeuilles cle musique Boites d eC0,e Mouilleurs pour bureaux
Serviettes Boîtes de crayons et de couleurs Buvards électriques

I 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. 1 la boîte .

PLUMES D'OR & PORTE-MINES AMÉRICAINS
Tous les autres articles de bureau , d'école, de dessin et d'architecture

Fournitures pour la. peinture __ l'__uil _> et et l'aquarelle

f ABR .QUE DE REGISTRES DE TOUS HEURES

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

_> °|0 d'escompte pour paiement comptant (0. 126 N. i

G R A N D  lâlâB PâlISIII
6, RUE DU BASSIN, 6, NEUCHATEL

Nouveau choix de jouets d'enfants
et autres articles indispensables 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 Noël, etc.

ENTRÉE LIBRE - PRIX FIXES
C. BERNARD

BAZAE NEUCHATELOIS
Fritz VEKDM, rue de l'Hôpital 4.

IMPORTATION DE CIGARES HAVANE
GROS ET DEMI-GROS

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

La Commercial , de A. Ferez et O. La Flor de Cuba, de R. Rendulez.
La Maradona, de B. Fernadez. La Miel, de T. Diaz.
La Aguila de Oro , de Bock et Cc. La Diana, de Garcia Ferez et Ce.
La Bella Rosa , de J. Garcia. La Flor de Morales, de J.Horalès.
P. 8. Sur demande, il est adressé des échantillons.

Succursale in Printemps
RUE DU SEYON

OCCASION
Une centaine de bons imperméables, à

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

saison dernière , à très bas prix.

Papeterie et atelier le reliure
f. EBERBACH -FALCY

rue des Epancheurs
Reçu un beau choix de bu-

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

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

I rons.



-.l.ll -iil i
GLIHIIER-GABEREL

Mince-Pies

Étrennes utiles

A Q U A R I U M S '
sn plusieurs grandeurs.

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

Bazar k Jéresalem
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves et Loosungsbuchlein ,
ordinaires et fins. Bons almauachs en
français et allemand : cartes de fleurs ;
nouvelles cartes anglaises , à fr. 2>>i>U le
cent ; rabais aux revendeurs.

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

ULYSSE NIGOL ET
successeur de Steiner-Keser

_<, - __ _W_ -__ W V _ *_- _¦ V.  _. __ _

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 1, 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.

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

Sapin fr. 0»75 le cercle.
Foyard » 0»90 »

Neuchâtel, le 19 décembre 1882.
Economat du Pénitencier.

Fabrique de malles
et d'articles île voyage

en tous genres.

RÉPARATION. ÉCHANGE

L, de Siebenthal,
rue du Concert , 8.

AU MAGASIN BËNESCH
rne de l'Hôpital , vis-à-vis de l'hôtel-de-ville

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

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

Au grand Chapeau rouge
rue de l 'Hôpital (sous 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.

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-

coréspout cheminéeset milieux de table.
Garnitures de lavabos décors

nouveaux.
Métal anglais. Coutellerie fine

et ordinaire. Cuillers et fourchettes
en métal ferré, Neusilber , Germaniasilbei
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.

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

Plusieurs services de tables à prix
réduits.

Comme les années précédentes :

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

Leckerlets de Bâîe
en paquets.

Biseômes aux noisettes
de toutes grandeurs ,

à la Pâtisserie - Confiserie
A. Kùnzi-Falcy, Epancheurs.

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'Espagne , très belles, à choisir . Le tout
de premier choix et aux prix les plus
avantageux.

Grand rabais sur les achats de plus de
20 francs.

Occasion sans pie

MAGASIN DE JOS. REMY /CHEMISIER / &ë-,
/<___ . W1 /so _ -& le Grand. ï_ôtel d. __ ___ GLC // __r^> s

Grssid choix de chemises confectionnées _/ ̂ L î /
-f < 

m » *&
de lous les prix el genres _/ _______ \ ^___ ^> s 

ot _ T1P

CHEMISES ET CAMISOLES DE FLANELLE /^0tk. yKisvlvK Vos v
Camisoles el caleçons tricot anglais / Àf c >  ^̂ >s 's-.p-o soi .mo^

/^^_j|%> /  oiçnnoq QDUwjnouoo
DERNIèRE NOUVEAUTé / \\f  ̂ p̂ F^-W

_.B9P ,mP9_ JF._, i_._no N
en cravates , faux-cols, manchet tes ,  gants / _£>.. ^̂ ^Tf|

? 
/  -OSj BUJ B| 8p }UB}J0S

de peau , bretelles , boutons pour chemises. /  T^L ^W/ aBu !l n P " .RUU0 (| -P J3 }n_U B afiBSSIl) -

/  JE?- ^^y>> /  "UEl(l n P 'suoiiBJBd aj sap JSSHB 8_j_ ip as UQ
Assortiment considérable de /  _f___x ŷ s

DEVANTS BE CHEMISES /•4*Wm/
/  j * \  ̂____%™ /  SUB P 'saiiaipueiu ' _oa-xnej 'sio9 's9.111.u199 'SUOJ

en coton et en ti l  _/ .__r^> j È t y *
_ , , ,  /  _____R__\ __ . p̂ s -3IB3 '.)iui,s an a i i aumi  'SOTOSIIUBO oui) ISUIG 'snssi . .9unis et brodes . / ^^U_Pr ___\ /

/ J b  ^^âW /  - u n . > ~ _»| snoi -ui: | i  -| M I I I  op |.i I I I H I - » I » sosiiU9t| ) : lins

(o)/(p) / ¦___^ ______^ /  '-îaTSTUiailO o\ unuuoouoo sopiiai. S9| snoi ie|9p )9>i q t; 9uuoii9 9 |_ o _

/j ^rOv  ' ——/  K*W //  riaxYH3ii_ :__ y
/%, WV igilia .oaimi ®Mf IQllAVaiIltVi m

"fpfe /  aiBioads nosrera ainog
/  33NOIOS NOI103-INO0 '_INV9313 _dflOO/ anfisai. HIîS

MAISON HAVANE |
_p A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, il vient d'ar- -̂
c% river un choix immense d'articles pour fumeurs , tels que : pi- __!
5» pes, porte-cigares et cigarettes , boîtes pour allumettes et quau- c
_L tité d'autres articles. o;

co
JT" Choix exceptionnel d'écumes et ambres fins. gj
• _! ».
— Je recommande tout particulièrement à messieurs les ama- <**
§ teurs de bons cigares et au public en général mon grand choix ¦35
*G de cigares en caissons, depuis les prix de fr. 3»50 à fr. 80 le 55
S cent. «

"3, Cigares Havane importation directe, g

~~I MAISON HAVANE

Comme l'année précédente, les com_
mandes de biseômes aux amandes et
noisettes de toutes grandeurs, d'après les
recettes exactes de M. Porret , à Boudry
peuvent être remises dès ce jour à M°"
veuve E. Falcy-Ecuyer, rue St-Houoré,
n° 18. Un travail soigné est assuré.

Attention'

II. DUCRETTET FRERES
liquideront avec un fort ra-
bais tous les ionets d'enfants

en magasin.

ATTENTION !
A vendre, pour cause de déménage-

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

Rue des Moulins 23.

Grand assortiment de Patins
Chez A. GYGER

rue Saint-Honoré et Place du Gymnase

im 

DEVIDOI RS
/ les plus pratiques

' I MAGASIN
\L de machines à condre

A, PERREGAUX
NEUCHATEL

||p Prix : fr . 6 et fr. 7.



CHARLES LANDRY, COIFFEUR
Au magasin de parfumerie de

GRAND'RUE, N» 4

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

Eaux et poudres dentifrices de Botot , Pinaud , Philippe, Laroze et Landry Pâte
dentifrice à la Glycérine de Gellé et Odontine de Zintgraff , Veloutine Fay, Poudre de
riz de Java , cette poudre adhère à la peau et lui communique la velouté et la fraîcheur
de la 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.

&LDKHER - _ ABEREL
Confiserie-Pâtisse rie

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.
Biseômes et leckerlets de toutes gran-

deurs.
NB. Comme les années précédentes, j e

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

Exécution soignée et prix modérés.

P. R0BERT-GRÀ1PIERRE
MAGASIN

Rue de l'Hôp ital 20
sous l'Hôtel du Faucon.

Grand choix de services à thé et dé-
jeu ners 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 , comp otiers , sucriers, f ioma-

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

Plateaux, paniers à pain 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.

Magasin de sellerie
Rue St-Maurice 6.

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

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

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

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

Papeterie Georges Winlher
Reçu le nouvel envoi de

Cartes de Noël et Nouvel-An
dernières nouveautés.

Assortiment de Psautiers, re
liures anglaises et ordinaires. TOILE DE FIL SUISSE

MAGASIN SPÉCIAL
de

#_ _ <_ © & <_ wmTm mwL
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 drapa de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

de L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5.

Charcuterie générale
Grand assortiment de jambons garantis

1" qualité.
Pâtés sur commande, de toutes les

grandeurs.

Magasin agricole 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 d^ poche en
tous genres, et un choix de réveils.

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

SAVOIE -PETITPIERRE
Grand choix de

PORTE - MONNAI E
Spécialité de porte - monnaie

indéchirables.

5000 bouteilles champenoises
A vendre de suite environ

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 eu bou-
teilles sur lies.

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

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

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

Hagasin Hufnberi et 0ie

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

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

Pieds en fonle pour arbres de Noël .
Lampions en couleur (nouveaux)

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

ments divers pour les diles.

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

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

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

PIAGET , horloger-rhabilleur
rue de Flandres , en face de l'hôtel du
Soleil , a reçu un joli choix de bijoute rie ,
plaquée or et argent, à des prix défiant
toute concurrence. Réveils matin , de
fr. 7 50 à fr. 20. Montres de fr. 12 à 100
fr., garanties. Bagues anti-rhumatismales.
Rhabillages de montres, pendules et bi-
joute rie.
( im l îr lat înn en dessous du prix de
Ll -JUlUdllUII ievient de la bijoute-
rie or.

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

NL_I-M__ _
Ce gâteau anglais, si apprécie

pour prendre avec le thé, café,
chocolat et le vin, se trouve tous
les jours chez
Jules C-liikher-Ciabcrel,

confiseur.

ÉTRENNES UTILES
CHEZ L. DE SIEBENTHAL

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

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

poup ées, etc.
Fabrication sur commandes. — Répa-

ration et échange.
Prix avantageux.

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

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

L8 L'EPLATTENIER .

Paie HELITi
invention neuchàteloise.

Système nouveau , pratique et solide.
Perrenoud , fabricant, Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel.

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'Hô pital 46.

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

Confiserie-Pâtisseri e

GLUKIIER-G-VBEttEL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Fruits confits.
Harrons glacés.

f GANTERIE i
I SAVOIE - PETITPIERRE EN VILLE |
J? se trouve maintenant à même d'informer son honorable clientèle que son JJ
y£  assortiment de gants de peau est à peu près au comp let, et qu 'il en fera à <Ç
J& l'avenir une <jfi

| SPÉCIALITÉ i
V> Les quel ques qualités qui pourraient encore manquer en ce moment <£
3« seront en magasin sous peu. V

<£ On trouvera donc dorénavant : Xi

£ Un bon gant glacé pour dames |
Jr couleurs mode, à fr. 1.80. y*

K D'excellentes qualités en: £
g Gants peau placée £,ui8, ri«ààï.hmtoas- g
-> blancs, 1, 2, 3, 4, 6 boutons. _5
â? mousquetaire mode, 2 boutons. ^&

| Gants peau ie Suède ïï^i^- |
| Gants peau ie daim t:i7 ẐtMs' l ^d bouton3 - |
i Gants pour officiers b____ _ g_s, gia.és <_ dai_. #
_ - _-S Gants d'équitation. — Gants peau Derby. g
X baniS DeâU IOUrreS lacés, à ressort , à boutons et à systèmes. J£
â? Pnntfl ri 'hï -DP g&n is tricotés , gants cachemire, à ressort. CL
7> lldlll- U lllVCl > soie doublés. <*

B Beau choix. — Bonnes marchandises. %
£ ®aW~ Osant compter sur ma bonne clientèle, je ferai tout mon possible OL

^t pour lui offrir un choix toujours p lus grand et p lus avantageux dans cet ar- S?
» ticle, à l'étude duquel je vouerai tous mes soins. y*
& SAVOIE-PETITPIERRE. <?
£ e*,> __>, ̂ _£C_< „î>_î'lî£ _î __ __» __< _$_ C, _J_ -< _î<_S_î ._< _-^ _ £_ *_*_*__»
f m  MTk 01* *S* _  ̂ F̂ P̂ _  ̂^̂  .̂  ^̂  9̂̂  ^̂  ^̂  ^̂  9̂̂  .̂  ^̂  .̂  ^̂  ^̂  -̂  P̂ _  ̂ _  ̂ _  ̂ W

très sèche. S'adresser à Ch. CELLIER ,
8, faub-iurg des Sablons.

Tourbe malaxée

Horloger, Oratoire 1, au 3°".
Beau choix de montres or , re .îontoirs ,

pour dames , garanties. Prix modérés.

A. THE VENA Z

MAGASIN

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.

Savoie - Pelilpierre



ANNONCES DE VENTE

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Fleur de Berne.

Chez Victor RIESER
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.

Poêles à frire et à rêtir

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

A. PERREGAUX, Neuchâtel.

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.)

— Faillite de Gottlieb-Frédérich Burc-
kle, cafetier, époux dc Estella née Nuss-
baum , domic. précédemment à la Chaux-
de-Fonds, mais dont le domicile actuel
est inconnu. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au
mardi 23 janvier, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 24 janvier , dès les 10 heures
du matin.

— Faillite de Antoine Faurax , tenan-
cier d'hôtel , domicilié précédemment à
la Chaux-de-Fonds , domicile actuel in-
connu. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil àla Chaux-de-Fonds ,jusqu 'au mardi
23 janvier , à 2 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 24 janvier , dès les 10*/ 2 heures
du matin.

— Le citoyen Charles-Alexandre Ver-
donnet , graveur , époux de Marie-Geor-
gine née Voumard , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 31 mai
1881, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal d'arrondissement , siégeant à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 29 décembre 1882, à 10 heu-
res du matin. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition .

— Le citoyen Alfred-Arthur Chopard ,
horloger, époux de Marie-Louise née
Moschrosch , domicilié précédemment à
la Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le
8 septembre 1882, a obtenu do ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal d'arrondissement,
siégeant à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 29 décembre 1882,
à 10 heures du matin. Tout créancier
ayant eu droit de concourir au concordat
pourra y faire opposition.

— Le citoyen Hiéronymus Unser, tail-
leur et aubergiste, époux de Euphrasie
née Westermann , domicilié aux Gran-
des-Crosettes, près Chaux-de-Fonds, dé-
claré en faillite ; le 21 mars 1882, a obte-
nu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal
d'arrondissement, siégeant à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi
29 décembre 1882, à 10 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposi-
tion.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Cé-
sar Audétat , époux de Susette-Pauline née
Landry, voiturier , quand vivait domicilié
à Cortàillod , où il est décédé le 11 décem-
bre 1882. Inscri ptions au greffe de paix
à Boudry , jusqu 'au samedi 22 janvier
1883, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 25
janvier 1883, dès les 10 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

EXPOSITION PERMANENTE
GENEVE

HORLOGERIE -B IJOUTERIE
Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : lii Janvier 1883

1er 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.

SUPPLEMENT an f  153 (23 Ërtre 1882) DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

L'énorme stock provenant de la masse
de la faillite de la Fabrique d'argent an-
glais (Britannia) sera vendu à 75% au-
dessous de sa valeur d'estimation.

Pour la somme de 17 fr., on reçoit un
service complet de table et de dessert
(dont le prix autrefois était de 75 fr.) ;
inaltérabilité garantie.

6 couteaux à lames d'acier excellentes.
C fourchett es en véritable argent anglais.
6 cuillers à bouche , en argent ang lais massif.
6 cuillers à café, en argent anglais
1 cuiller à soupe , très forte , en argent ang lais.
1 cuiller à lait , en argent ang lais massif.
6 chevalets à couteaux , en argent anglais.
6 assiettes anglaises à dessert.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs , très fines , en argent ang lais.
6 superbes tasses à sucre, très fines.
3 magnifi ques cuillers à dessert , d'argent brit.
3 fourchettes à dessert , d'argent brita nnique.
2 beaux flambeaux de salon.
64 objets.
Les commandes, contre remboursement

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

E. NBLKEN,
Dépôt de la Fabrique d'argent anglais,
II . Niclcelgasse .9, à Vienne [Autri che).

Presque pour rien !

[THÉ PURGATIF
DE CHAMBARD

_ j t_ V?6- CeTlié ,unU|uementcomposédeplantes
a ^^^|__j3WeB|fc el, de fleurs , d' un goûttrès agréable, purge
i 8_f^S __ f__i __' lentement , sans dérangement et sans la-
_ lL~^ __, î ;:_T  ̂ ligue. Aussi les personnes les plus diffi-
_ fiv J* _j fllï * -_ ei 'es ''' prennent-elles avec plaisir. Il
n l_ _ _ _ _,

'-S„ débar rasse l'estomac delà bile , des glaires
g Â^W^^ â^y 

et des humours , entretient le ventre libre.
««-____ __——-YS_8>acti^e '

es ,onc tions digestives et l'acilile
* - SaJaSS-Sypriétés il roussit toujours contre lesMaux de tête, Migraines , Etourdissements, Maux de

cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins. î

Exiger la Mlarque de Fabrique. J
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée.
| DÉTAIL : dan» tonte» les tonnes Pharmacies. — Prii par Boîte , i tr. «5
¦_—_—i_ _̂—^——

¦¦¦ 
i r i' MI —____!-.— ..:¦____—_i___

A Genève, Burkel , Uhlmann, Eyrand, V. Wagnon, pharm. (H-8990-X)

CHEZ FRITZ LAIDRICH A CONCISE

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

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

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

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

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

» 250 » » 2. 25

Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition
de Niirnberg 1882 de Vienne 1873 '¦'

1 A M E R  B E R N H A R D I N E
AUX HERBES DES ALPES

Selon les jugements des professeurs célèbres, 'i
- _?'¦'• ' ^' __^V'"'" i-A t Messieurs les Dr L.-A. Buchner , Dr Kaiser , D' .}
w%T _-^f J_t___AL Wittstein , ainsi que des médecins , MM. les DMoh.- k
^£*? __ ^ _#__ _ " _* _i__ 1 v! ^- Kvan/j i Dr Schoner de Munich , et autres autori-
Ŝ _^Tf^Mp^ î_^

__ îivll ^s men commesi cet Amer est le stomachi que le i
§___$ __ipl _H@=_i-»_i l̂ us erfi cace et le meilleur remède domestique. Ses \
i||HpS raJUi __!______! em3's son* bien confirmés par un grand nombre
.MÏ'UJW- Yf .  li |j*_Pt7v\3! d'attestations importantes.
'«jf ^Hh'M U4-: ¦ P- I l  esl souverain contre les indipositionsde l'estomac

et tontes les affections qui y prennent leur orig ine.
On prend cet amer , soit pur , soit, avec de l' eau , du vin ou de l'absinthe , I

soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée, il forme une limonade très salutaire ,
qui fait, disparaître toute de suite la cong lutination catarrheuse. En résumé, J]l 'Amer Bernhar dine  est une boisson excellente à tous égards, qui fortifi e la
santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

I WALLRAD OTTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles , àfr.  3»70 et f'r. 2»10,

chez MM. Bauler , pharmacien , et Ad. Zimmermann , ép icier , à Neuchâtel ; jj
Edouard Redard-Schmid , à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien , à Boudr y ;
Zingg-Berton et L. Mathey- .Junod, à Chaux-de-Fonds ; .lames Burmann , phar- j
macien , au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred Tache, confiseur , à Esta-
vayer; G. Lamon, à Neuv eville.

j^wB-__-____________________M_________aaBiiM_^)
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FABRIQU_àFMY-BE-_IOS(AMéRIçUEDUSUD)

EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse .

MM. WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.
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Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du froid et de
l 'humidi té , 2 fr. e t2f r .  50.

G-ros et clêteiil.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez MM CEHL-JAQUET, Neuchâlel .

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, j eu de harpe, etc.

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

Toujours la plus haute nouveauté,
chez

J H. HELLER, Berne.
$aW Prix - courants illustrés

franco.
100 des plus belles pièces d'une

valeur de fr. 20,000 seront répar-
ties comme primes entre les ache-
teurs, depuis novembre a. c. à fin
avril 1883.

A vendre :
Une Obligation liypotbéeaire

des Glacières et Patinage de
Faliys, de 500 fi>. â %, avec droit
de réduction sur le prix de l'a-
bonnement an patinage. — B.
Barrelet , Faubourg du Lac 21.



[ MAGASIN SAVOIE PETITPIERRE
EN VI LLE

_E3el assortiment en

Châles russes, fantaisie , terneau, zéphir , Lainages, bacheliques, capuchons, fan-
mohair, etc. chons , petites robes d'enfants, brassières ,

_ . , , .„ P , j  guêtres, jupons , caleçons.Fichus chenilles, foulards soie, ta- i " \ . , .*
bliers soie noire. Corsets' dePuls fr ' lw0'

Camisoles laine, coton , soie , crêpes
Lingerie, ruches, parures , cols officier , r\e santé, filets.

ficelles, nœuds, lavallières, cols et man- Chapeaux d'enfants fantaisie , bonnets
chettes. j (\e gamins.

FAM 'UM ëMë ,, BROSSERIE
Gants d'hiver , gants fourrés , gants blancs 6 boutons.

Spencers pour nie__ ieur_ .

D E P O T
des articles de bonneterie fine à la main, de Mlle Uranie DAV01NE, à Marin.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 650 750
Crédit foncier neuchâtelois 595
Suisse-Occidentale . . .  105 110
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .!
Banque du Locle , ex-coup. 830
Fabrique de télégraphes .! 390
Hôtel de Chaumont . . .  170 j
Société des Eaux . . 460
Lu Neuchàteloise . . . .1 ! 930
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sul pice. | 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 <¦/„ 360
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv.
Société techni que obi. 6 % ! 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 475

» ¦ 4 '/, •/„. 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/. 100,25
Obligat. munici p. 4 «/ , %. 100,25

4 % .  -
Lots munici paux. . . .  15 ! 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 I

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

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

4 % l'an pour effets échéant jusqu 'au 31 décem-
bre 1882, et 4 '/t 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 % ï'àlf. — Bons de dépôts, 30 jours
de vue , avant 3 mois, 2 % ''an ; après 3 mois,
3 % l'an ; 3 mois, 3 % l'an ; 6 et 9 mois, 3 •/, %
l'an; un an 4 °/o - — Comptes coura n ts créditeurs,
3 «/o à disponibilité ; 3 ¦/_ % à demeure.

RÉlNIOîV COMMERCIALE , 20 décemb. 1882.

LE THÉÂTRE EN FAMILLE. — Pro-
verbes el comédies , par Marie-S. Franel.
— Neuchâtel , librairie Jules Sandoz.
I volume de 244 pages.
On se demande souvent, quand on veut

se livrer en famille ou dans un pension-
nat de jeunes filles à des exercices dra-
matiques, quelles pièces il convient d'in-
troduire dans ce cercle où doit régner
une atmosp hère de piété. Depuis Racine,
les personnes qu 'effarouche tout ce qui
peut porter atteinte à de strictes conve-
nan ces morales, se plaignent de la pau-
vreté de notre répertoire dramatique.
Mlle Franel , auteur du charmant livre
intitulé Madelain e, vient de tenter un
essai qui sera bien accueilli saus doute.
Evidemment l'auteur a le don delà mise
en scène, son style est facile, naturel ,
l'action ne languit pas, il sait intéresser
son jeune public et se mettre à sa portée.

Qu'on nous permette une petite criti-
que à propos de la pièce intitulée :
« Quand les chats sont loin , les souris
dansent ». L'auteur a évidemment un
double but : d'une part , il montre des
jeunes filles et même une institutrice pu-
nies pour s'être émancipées en l'absence
de la maîtresse du logis ; d'autre part ,
il blâme un certain système d'éducation
et présente le personnage qui après s'être
absenté revient tout-à-coup, sous un jou r
tel que l'on est porté à excuser les délin-
quants. Ce double intérêt divise l'atten-
tion; un classique crierait au manque
d'unité.

Nous ne ferons pas la revue des di-
verses pièces ; nous nous bornerons à
dire de la première : « Fais ce que dois,
advienne que pourra », qu'elle est vrai-
ment dramatique ; elle présente d'inté-
ressantes situations et donne une fort
bonne idée du volume.

BIBLIOGRAPHIE

HAUTE NOUVEAUTE
POUR ÉTRENNES ! 5_ S? POUR ÉTRENNES !

A chez J.-J. ___ :__:i__;T___:_E=t
(f/i PLACE DU p0RT

^ J ĵjy^ maison 
Mon 

vert, vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac,
_^^Srp^yr^xV à côté du 

magasin 
Dreier, opticien.

iMlV _^_5^^ _ _ r ' . i. Régulateurs, système américain , avec magnifi ques ca-
< -ffi^_^ !̂ ^-^_____ IK binets sculptés, tels que la vignette ci-contre, marchant
uSŵ .

3 ___ T NJ 8 jours , à fr. 37 avec très belle sonnerie sur ressorts de
^ i__PI__« 7  o__if_ r*/

/ timbre, et à fr. 30 sans sonnerie ; grands régulateurs à
/•- ____^fl_^S

_lt^ 
poids 

et sonnerie, avec aiguille do secondes, dits à répé-
(fcjM^^^^ ĵj fcv; tition; grand assortiment de pendules et cartels en tous
^SM -- 3Ê -A genres ; véritables réveils américains, réveils de voyage,
\Wffl___Pf^ vÊ'i^zJ réveils cartels, réveils double timbre, réveils à glace et

v^D__i ' ' _H'"V réveils bronze; spécialité de réveils pour emp loyés de
?H_H K 1K" I chemins de fer et boulangers.

S\"\)f 7__Ml_M_V ' '̂ K ^
ur cornmande, régulateurs à quantièmes de jours, de

n !/___( I ____ __ I m0's et ^'années, ainsi que pendules Louis XV à grande

__2j ___rT__l l_ -NTll ^C' assortiment 
de montres en tous genres , montres  à

_f(n _[____t^_____l_! portraits , sur commando , ainsi que magnifi que assorti-
>_̂ --_l ____B___^-' ment de bagues et boucles (Po: cilles et autres : bi jouter ie
i> _" -r _I ' ' _r_3«\ française or 18 karats ; boutons à mécanique pour man-
!___¦" "*r -__* ____/ ) cnettes et devants de chemises; poches de sûreté en
\_^__B ' ___Ĵ __/ caoutchouc pour montres ; outils pour percer les oreilles.
^ ___H . ' ' - Pf!__?̂  t)n perce les oreilles gratuitement.

l -_Pv$ ___ ^es Personnes clu > achètent chez moi pou r fr. 35 re-
\9LwV f̂ y  çoivent pour étrenne une jolie petite pendule à sonner ie ,

ISBE?̂  
et celles qui achètent pour fr. 15, une paire de boutons

Cmf \  de manchettes, à mécanique.
^4^ Tous mes articles sont garantis.

<X Fourneaux inextinguibles 9
J1L avec vitrage en Mica, i

f̂ isIsEj à chaleur circulante et 
appa reil régulateur très sensible, E

g lk un produit des plus excellents,
flfllllll en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les

ïïHfIjg rapports , chez (M. à 196/8 F.)

Jfjjj m JUNKER & RUH,
____-__j_i Fonderie de fer à Carlsruhe (Bade).HBBMj .___» !__ __ > 1 t» . '_M_B__Pgw Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau
_¦ "'" -_F brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de

__^~ | Sfek . combustible qu 'un seul remp lissage suffira pour entre-
_E _____:ï __» tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits. tj

,_____ Kr_ _ _ _ _ _ _'''
'__?. ^n ven *e exc'

us
'
ve Pour 'e canton de Neuchâtel : jj

^_- ^**^^^^^^_  ̂ <Aiez ^ ' Perre9àuk , marchand de machines à coudre,

¦__ _OBH_IB_i ___¦ -QB^B—Jai _______
_- . . . , 1 : _____ i

1865, Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
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 diastasé avec pepsine pour faciliter la digestion.

S5__P* Se trouvent dans presque toutes! les pharmacies de la Suisse. *" _£__£
M l

W

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

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans le
Journal d'agriculture suisse, du 19 dé-
cembre :

Céréales. — Les blés conservent leurs
prix fermes et sans variation. Les avoi-
nes sont cotées de 16 à 20 fr. les 100 ki-
los, et même 21 fr. pour les belles quali-
tés. Les marchés sont peu approvisionnés
et les demandes, dé leur côté, sont très
réservées, de sorte qu 'il se fait peu d'af-
faires. De Romanshorn on écri t, au con-
traire, que de grandes affaires en céréa-
les ont été traitées ces derniers temps et
que les prix se maintiennent bien de 26
à 28 fr. les 100 kilos pour les blés.

Foires. — A la foire d'Orbe, du 11 dé-
cembre dernier , on a compté sur le
champ de foire 30 chevaux vendus de
700 à 900 fr.; 20 paires de bœufs de 800
à 1200 fr . la paire ; 350 vaches de 300 à
500 fr. pièce ; 350 porcs de 35 à 55 fr. la
paire. Les transactions ont été assez
nombreuses.

PAINS D ÉPICES

Loterie
DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
«O J A N V I E R  1S83

400 billets (lapants. Valeur totale fr. 20,025
Grand choix d'objets d'exposition uti-

les. — Prix du billet : fr. 1»50, — 5 piè-
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.)

des 1_ et la décembre 188_.

NOMS ET PRÉNOMS f? -f §
Q ca. S gdes El s §__7S -S JsLAITIERS H '1 S00 2 Sa

S- —J

Schmidt G. 35 32 12
Evard Jules 31 32 n
Thuner Gottlieb 29 32,5 10
Scber- .Tacoh 27 33 8,5
.Tuât Charles 27 33 8,5 '
WeKlel Abraham 26 33,5 8

Schmid G. 35 32 12
Portner Fritz 34 32 11,5
Scherz Jacob 30 32 10
Thuner Gotl. 30 32 10
Juat Charles 29 33 9
Weidel Abraham 26 33,5 7,5

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29

f 
ranimes de beurre par litre, payera une amende,
e dix francs.
Art 9. Tout débitan t qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé payera une
amendé de dix troncs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


