
Robert GŒBEL , coiffeur ,
RUE DU NEUBOURG

vend un beau choix de belles tresses à
bon marché. Le môme se recommande aux
messieurs pour la barbe et la coupe des
cheveux.

Venle des boues
Les personnes désirant disposer des

boues des routes cantonales pendant
l'année 1883 peuvent s'adresser dès
maintenant, en indiquant le parcours,
pour la division du Vignoble, au bureau
des Ponts et Chaussées.

Neuchâtel, le 22 décembre 1882.
Aug. GUINAND , géomètre.

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 .

— Faillite de Jules-Alcide Jeanneret-
Grosjean , garnisseur d'ancres et ép i-
cier, époux de Marie-Isaline Jeanneret-
Grosjean, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 30
janvier 1883, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 7 février 1883, dès les 9 heu-
res du matin.

— Faillite de demoiselle Bose Krayen-
biïhl , maîtresse de pension alimentaire,
domiciliée à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal de Neuchâtel , jusqu'au
mercredi 24 j anvier 1883, à 9 heures du
matin. Intervention devant le tribunal , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
27 janvier 1883, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Fré-
déric Lesquereux, domicilié au Locle, où
il est décédé le 21 juin 1882. Inscriptions
au greffe de paix du Locle, j usqu'au sa-
medi 27 janvier, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge, à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 30 janvier , à 10 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 19 courant, et à
la demande du citoyen Alexandre Amiet,
maître serrurier , précédemment à Bôle,
maintenant domicilié à Boudry, la justice
de paix de Boudry lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Edouard
Bedard , agent d'affaires , à Colombier.

Eitrait de 1s Feuille officielle

VENTE DE MOBILIER
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 G. Reber , anciennement cafetier
à Neuchâtel , fera procéder au domicile
du failli, Saars, n ° 2, à la vente aux en-
chères publi ques 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 oancs de jar-
din , tables de nuit , à ouvrage , lavabo ,
commodes , etc., etc.

Le citoyen Gottfried Freitag, à Cor-
celles , fera procéder dans son domicile ,
jeud i 28 décembre 1882, dès 9 heures
du matin , à la vente par voie d' enchères
publi ques des objets suivants: deux lits
comp lets, p lusieurs tables en chêne et
sap in , 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.

VENTES ?m VOIE D'ENCHERES

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux ct
les renouvellements pour l'année 1S83.

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

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

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

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

f r .  2i>25, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2»SO, — 6 moisfr. 5,— un anfr .  8»80.
Pour l'étranger, nos abonnés sont priés

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

Avis aux abonnés.
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PBUZ sx r.'Araewis'SBiBM'T:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour 9 mois, la feuille prise au bureau • A»—

par la poste , franco • S»—
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste, franco » î»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

« . pour six mois , « 8«50

PRIX DES AJJU0N02S remise» à tempt
De 1 à 3 li gnes 50 c. De * à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pin».
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition -
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort .fr. !• 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
bonrsement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze beures.

ANNONCES S5E VENTE

Tabacs & Cigares
sous le Concert

Assortiment complet des articles pour
fumeurs.

Grand choix de cigares et cigarettes
en tout genre.

Veuve SEILER.

Franc8 VUARRAZ k GEORGET
CROIX-DU-MARCHÉ — RUE 1)1 SEYON 5

NEUCHATEL
La vente continue avec la forte re-

mise annoncée sur tous les articles , dont
la p lupart sont encore bien assortis.

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

Parmi les articles dont rassortiment
est encore complet , nous signalons :

Tapis : Milieux de salons.
Foyers, devants de canapé, descen-

tes de lit.
Tap is hollandais.
Tap is do tables , riches , drap, écrus.
Plaids pour messieurs.

Soierie* noires.
Jupons montés en tous genres.
Foulards soie, blancs et couleurs ,

pour le cou et pour la poche.
Cravates pour messieurs, anguilles ,

régates, etc.

MAGASIN

Reçu à nouveau

chez Mlle Goumoëns
SEYON 6

Uu grand choix de cols et manchettes
officier, gui pures , tulle brodé , imitation
valencienne, et app lications sur nanzouk
et jaconnat.

Jos. SPRICH, eerdoenier
NEUCHATEL

A l'honneur de porter à la connais-
sance de sa nombreuse clientèle et au
publ ic en général , que son magasin de
chaussures de la rue du Trésor n« 2
est transféré, à partir de Noël , au n° 4
de la mênie rue, sous le Cercle
libéral, ancien magasin Koch-
Maier.

Il saisit cette occasion de recommander
son nouveau magasin avec son grand
choix de confections solides et élégantes,
provenant des meilleures fabriques con-
nues, et son travail soigné sur mesure.

Connaisseur expérimenté dans la cor-
donnerie, il est à môme de prouver qu'il
défie toute concurrence honnête en ne
livrant que des chaussures avant tout
solides et de bonne qualité, ne présentant
pas seulement coup d'oeil agréable, mais
surtout ne renfermant à l'intérieur des
semelles ni carton , ni autres mauvaises
matières.

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

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

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

Vases ie cave et pressoir

PIANOS B L U T H N E R
DROITS ET A QUEUE

Seuls représentants généraux pour la
Suisse

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

A Neuchâtel , on peut s'adresser à
notre agent M. Lehmann-Crosett i, 19,
rue du Neubourg. (H. 4771 Q.)

Nouvelles plumes
BUNZEL

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

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

An mapi PRYSI -BEAUVERD
13, rue de l'Hôpital 13

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

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

à fondre.

DÉPÔT

de la Société biblique britannique
9, rue du Château.

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

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

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

Mme veuve Reuter , tapissière, offre à
vendre plusieurs meubles, tels que chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pieds,
pliants ; un pup itre et deux casiers à mu-
sique ; un écran bois noir , deux toilettes,
chaises pour enfants ; quel ques tapis de
table, cordons de sonnettes, etc. Tous ces
objets sont au prix de facture. Terreaux ,
7, rez-de-chaussée, à gauche.

MAGASIN HEFTI
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.

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

CANTON DE VAUD

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

hôtel-pension , très bien situé. Jolie Ser-
rasse. Quinze chambres. Grande salle à
manger ,salon ,caves, etc., le tout très bien
meublé. Pourrai t servir pour un pension-
nat. Conditions faciles. S'adr. au proprié-
taire Louis Millioud , à Aubonne.

(H-381-N)

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

IMMEUBLES A VENDRE



^CX NEUCHATEL N&K„

/ ĜEOKGES MATILE Xen face de l'Hôtel-de-Ville

Beau choix
DE BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE , GARANTIES

Se recommande.
ses r^i —¦

P. R0BERT-GRA1PIERRE
MAGASIN

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

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

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

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

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

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.

W. BRUNNER -KOLLER
a la gare , Neuchâtel

Tourteaux de Sésame, 1" qualité , à
fr. 19»50 les cent kilos au comptant.

LA B E N J A M I N E

FE UILLETON

PAR S. BLANDY

Je ne sus d'abord où tante Paule vou-
lait en venir par l'exhortation diffuse
qu 'elle m'adressa et où elle fit entrer pê-
le-mêle les choses les plus incohérentes :
mon devoir d'embellir les dernières an-
nées de grand-père après tant de soins
donnés par lui à mon éducation , les agré-
ments du climat de Montserrou , des re-
proches sur mon goût passionné pour la
lecture qui me faisait reléguer au second
rang les soins domestiques, le besoin
qu'éprouve une jeune femme d'être gui-
dée à ses débuts dans le monde par des
conseils expérimentés ; mais je ne pus
réprimer un cri de surprise quand ces
préliminaires aboutirent à la conclusion
suivante :

— Il y a trois mois que tu vois chaque
soir M. Maurice Léris ; tu le ju ges favo-
rablement. Tu nous as dit toi-même: «Je
suis persuadée qu 'il sera un excellent
mari. » Il ne tient qu'à toi de devenir
son heureuse femme. Sa famille le sou-
haite. Nous approuvons sa recherche.
Ton père est venu nous apporter son
consentement...

Et je n'avais rien compris jus que-là!

Non en vérité, rien du tout , pas p lus à
l'assiduité de M. Maurice Léris, aux lar-
mes de Germaine, à l'accueil hautain de
sa mère, qu 'au motif qui avait amené
mon père à Montserrou. Comment avais-
je été si aveugle? Qui m'avait préservée
de ces rêveries vaniteuses, troublantes ,
que le moindre hommage suscite dans
l'imagination de tant dé jeunes filles? Le
sérieux de mon éducation sans doute, et
puis aussi le plan de ma vie, tel que je
l'avais tracé depuis trois ans. A cette
époque où ma situation m'avait été ex-
posée, un but s'était assigné à mes étu-
des : mon départ pour Paris, mon entrée
sous le toit paternel , et depuis ce temps-
là je m'étais considérée comme de pas-
sage à Montserrou. Certes, j 'avais conti-
nué à aimer mes bons parents, et même
d'une affection plus éclairée à mesure
que je jouissais des bénéfices intellectuels
de leurs soins ; mais j 'aspirais à voir mon
père, à connaître ma sœur ; c'était là l'ac-
complissement souhaité, dû, et pour ainsi
dire fatal , de ma destinée, et je n'aurais
pas admis la possibilité de la voir chan-
gée autrement que pour aller les retrou-
ver. Ce vœu, ce rêve m'avai t absorbée
au point que j 'avais passé indifférente
aux attentions qui m'avaient sollicitée
lors de cette tournée de visites dont je
comprenais désormais la signification.
Quant à M. Maurice Léris, la naïve ten-
dresse de Germaine pour son cousin
m'aurait à elle seule empêché de suppo-

ser à ce jeune homme le projet de m e-
pouser. J'avais pris pour de simples cour-
toisies ses amabilités de chaque soir , et
m 'étais sentie à l'aise dans ce rôle de
confidente sympathique dont je m 'étais
crue chargée entre ses taquineries spiri-
tuelles et les gentilles boutades de Ger-
maine.

— Eh bien ! me dit tante Paule, tu ne
trouves pas un mot à me répondre après
ce grand cri qui a failli m'interrompre ?

— Il ne faut pas la presser à ce point ,
dit mon grand-père. Nous sommes tous
d'accord , cela suffit... Félix, j e vais faire
prévenir le docteur et son fils qu 'ils peu-
vent venir. Puisque vous avez peu de
temps à nous accorder , j e veux vous les
présenter sans retard. Ils attendent mes
ordres avec impatience.

Il étendait déjà le bras vers le cordon
de la sonnette quand je retrouvai la fa-
culté de parler , de me défendre :

— Je n'épouserai jamais M. Léris,
m'écriai-je. Je ne veux pas faire ce tort
à Germaine.

— Et voilà cette petite sotte de Ger-
maine en avant ! dit tante Paule.

Elle s'évertua à me prouver que les
prétentions de Germaine étaient pur en-
fantillage. D'ailleurs le docteur Léris pro-
fessait son antipathie contre les mariages
consanguins, et jamais il n'autoriserait
M. Maurice à épouser sa cousine.

— Tu vois que ton objection n est pas
sérieuse, ajouta mon grand-père. N'imite

pas les façons, les minauderies que se
croient obligées de faire certaines jeunes
filles pour se rendre intéressantes; dis-
nous un oui bien franc qui t'assurera un
bon mari et qui fera , songes-y, le bon-
heur de ton grand-père et de ta tante.

Dire oui, ah! c'était impossible ! Mais
où prendre la force d'articuler un non
qui allait désoler ces deux bons parents
qui avaient préparé ce mariage pour me
garder près d'eux ? Mon père, debout de-
vant la cheminée, nous regardait tous
trois ; d'un geste machinal, il faisait sau-
ter sa chaîne de montre et son doigt tour-
nait autour du médaillon qui contenait
le portrait d'Aminé. Pourquoi ne disait-
il rien ? N'était-ce pas son devoir d'inter-
venir puisqu 'il était visible que je n'accé-
dais pas de bonne grâce? Ak! il ne m'ai-
mait point, il avait souscrit si facilement
à ce projet de mariage qui m'éloignait
pour toujours de lui !... Mais non, il n'é-
tait pas insensible à mon anxiété, com-
me je l'en accusais. Ce geste de sa main
droite qui tourmentait la chaîne d'or, en-
tr'ouvrait le médaillon. Le portrait d'A-
mine était visible ; moi seule pourtant
pouvais le distinguer parce que je le con-
naissais.

Si mon père s'abstenait d'intervenir,
c'était en vertu des engagements qu'on
lui avait imposés dans cette première en-
trevue d'où j 'avais été exclue. Il me mon-
trait ce portrait pour me dire : « Choisis
entre ta sœur, la maison paternelle et le

Papeterie et atelier ie reliure
F. EBERBACH-FALCY

rue des Epancheurs

Paroles et textes pour 1883.
Reçu, comme les années

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

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

MAGASIN DE JOS. REMY /
CHEMISIER /  ̂ M

sous le Grand Hôtel <±JSL Idetc / 4 &  s
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Chocolat A. Séchaud

YVERDON
Qualité supérieure.

W  ̂ PRODUITS ^^

î  Dr JOHN EVANS <<r
¦ Recommandés depuis quinze ans
3 par les Célébrités Médicales,
¦ Poudre JOHN EVANS
fi Fortifiante , Antitartri qne
I Élixir JOHN EVANS
]M Antiscorbuti que , Antisepti que.
I Opiat JOHN EVANS
i'J SANS OPIUM
BL Pour Éruption , première Dentition. A
||JJ^̂ _ Paris , Avenue de l'Opéra , 41 ^̂ M

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

POUR ENFANTS

Jolies iisipes île Ste- 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 .



OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Un jeune chien de chasse avec un col-

lier sans nom , s'est rendu mardi 19 dé-
cembre chez J -F. Gyger , à la métairie
Lordel , près d'Enges. Le propriétaire est
invité à le réclamer dans la quinzaine ,
en payant les frais , faute de quoi on en
disposera.

Emprunt
On demande à emprunter 3 à 4()00 fr.,

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

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

Société des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à la Société des Eaux sont
instamment priées de les remettre d'ici
au "28 courant , à son bureau , Hôtel-de-
Ville.

La convention existant jusqu 'à ce jour
entre Mlle Julie Zimmermann , à Mon-
treux , et son frère Auguste, pour l'exp loi-
tation d'un commerce et atelier de selle-
rie, rue des Epancheurs , à Neuchâtel ,
ayant pris fin d'un commun accord , Mlle
Zimmermann reste chargée de la 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 Neuchâtel , qui a seul pouvoir de
payer et d'acquitter en son nom.

Par le présent avis je préviens que,
mal gré 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 môme 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.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêt ci-après :
Remboursables à un an 4 4 /2 %¦

Remboursables à vue 4 %•
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche, chez M. William Du-

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à Chez-le-Bart , chez M. Gr. Lambert-

Miéville,
à Beva ix, chez M. Emile Mellier.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES

Ein tlichtîger Reisender
fur Tinten und ahnl iche Produkte ,

der mit der Kundschaft genau bekannt
ist und sich iiber seine Èrfolge auswei-
sen kann, wird unter giinstigen Bedin-
gungen zu engagiren gesucht.
Gute Zeugnisse oder Referenzen uner-
lâsslich. Franco-Offerten mit Angabe der
Anspruche unter Chiffre H. 10702 X.
an die Annoncenexpedition Haasen-
stein et Vogler in Basel.

On demande à emprunter
On demande à emprunter de

25 à 30,000 francs, garantis
par une hypothèque en premier
rang sur des immeubles d'une
valeur triple.

S'adresser à MM. Kurz et Leh-
mann, agents d'affaires, Place
Purry 1, à Neuchâtel.

Demande de place
Une jeune lille d' une honnête famille

du canton de Soleure , sachant coudre ,
désire trouver une place pour le 1er 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 de Cormondrèche.

771 Une fille , parlanl les deux lan-
gues et sachant faire un bon ordinaire ,
désire se p lacer. S'adresser Moulins 23,
au 3me.

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

764 Une jeu ne fille parlant français et
sachant cuire demande un place pour le
commencement de janvier. Le bureau
d'avis indiquera.

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
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 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.

Attention !
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public de Nenchâtel et des
environs que notre domicile , ainsi que
notre magasin de chapeaux , est transféré
du Faubourg du Lac à la rue du Mu-
sée n° 4, 1" étage. Comme par le passé,
on se charge de toutes les réparations de
chapeaux de feutre et paille. Toujours
un joli choix de garnitures pour chapeaux
de dames.

Fankhauser-Loosli.

Une personne ayant une longue
expérience s'offre aux dames de la ville
en qualité de garde-malade. S'adres-
ser pour renseignements à MM. les doc-
teurs Reynier et Favre, ou à Mme Fer-
rier , 25, Vue de l'Industrie , 2me étage.

773 Une jeune lille d'une vingtaine
d'années désire trouver une place comme
bonne d'enfant ou aide dans un ménage;
elle voudrait en même temps se perfec-
tionner dans la langue française. Elle ne
demanderait qu 'un petit gage. Le bureau
de la feuille d'avis indiquera.

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

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

770 Une jeune personne do 24 ans , qui
a déjà servi plusieurs années dans la
Suisse romande , cherche uue 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

769 Un jeune étranger , étudiant, cher-
che, à Neuchâtel , à partir du 8 janvier ,
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 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.

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
•• F., poste restante, Neuchâtel. j

ON DEMANDE A LOUER

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

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

A remettre le premier étage de la mai-
son de la Société du Jardin , faubourg de
l'Hôpital n° 18, bel appartement de six
p ièces, 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 louer à Vieux-Châtel, pour St-Jeau
1883, un logement au premier , composé
de cinq chambres , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires, l' our les ren-
seignements , s'adresser à Mlle Ritter , de
9 à 11 heures , à Vieux-Châtel , n° 2, rez-
de-chaussée. 

Alouer , poui-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 Noèl :
1° Un appartement dans la maison Bé-

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

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

S'adresser au notaire Raoul Robert , à
Peseux. 

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

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° il, 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.

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

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

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

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour de suite des appren-
ties repasseuses à neuf. S'adresser à M11"
Matthey , boulevard de la Citadelle 13,
Chaux-de-Fonds.

776 Un industriel de Neuchâtel cher-
che un apprenti négociant parlant
les deux langues. S'adresser au bureau.

On demande comme apprentie ser-
tisseuse une jeunefille recommandable.
S'adr. chez Al p h. Nussbaum , à Colom-
bier. — Le même pourrait encore fournir
douze cartons de pivotages par semaine.

APPRENTISSAGES

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.

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.

SOCIÉTÉ TECHNI Q UE

Une famille d'un pasteur , habitant près
Bâle, désire prendre en pension, à des
prix modérés , deux jeunes lilles qui vou-
draient apprendre l'al lemand , ainsi que
les autres études. S'adresser sous chiffre
lie. -1850 Q., à M M .  Haasenstein ct Vogler.
à Bâ le.

AVIS DIVKRS

Attention
Une demoiselle bien élevée, de la

Suisse allemande , désire passer quel que
temps dans une famille honorable de la
Suisse française , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adres-
ser les offres sous chiffre M, 95 B., à
Rodolp he Mosse , à Zurich. (M. 3321 Z/)

M. Charles-Auguste Marthe,
voyageur en librairie, est prié
d'aller retirer une lettre poste
restante, à Colombier.

JTI ifl . P. Jaeottet, avocat , et A.
Roulet, notaire , ont transporté
leur étude rue Saint-IIonoré 5,
tor étage.

Dans un village du canton d'Argovie
possédant une école secondaire , on pren-
drait quel ques jeunes gens en pension.
Vie de famille et prix modérés.

S'adresser pour tous renseignements à
M. G.-E. Perret , professeur , à Cernier.

Changement de domicile

W Le soussigné se recommande à W
€j Ê ses amis et connaissances, etpar- f jj
t\ t iculièrement au publie , pour /\
î\ tout ce qui concerne son état , î\
w tels que: Vernissages de voi- W
O tures , peintures de meubles et w
M appartements , enseignes en /\
î\ tous genres. _\
W Travail prompt et soigné , prix W
yl très modérés. ijl
«> Ed. PHILIPPIN , peintre. «V

Les électeurs munici paux de Peseux
sont invités à procéder , mercredis 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 soir, dans la
salle ordinaire des votations.

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

H. PARIS .

©PEINTURE & TEBHISSAM®

de la
Suisse Occidentale et du Simplon

Tirage au sort des obligations
Franco-Suisse

Messieurs les porteurs d'obligations
Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera
procédé, le mardi 2 janvier 1883, à 2
heures de l'après-midi , en séance publi-
que , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , au
tirage au sort des obli gations qui doivent
être remboursées le 10 mars suivant.

Lausanne, le 20 décembre 1882.
La direction.

Compagnie les chemins île 1er



CAF 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

Réseau téléplionipe de 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.

des cordonniers et tanneurs
COMPAGNIE

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

CAISSE PATERNELLE
Compagnie anonvme d assurances à primes fixes contre les

ACCIDENTS
Capital : 5 Millions

Siège social : 4, nie Ménars, Paris

Assurance ii_cLi-vicî-Txelle
La Compagnie assure aux primes les p lus réduites (la première classe ne pay e

qu'un franc par an pour fr. 1000 de cap ital [mort ct invalidité] ou pour chaque franc
d'indemnité jou rnalière) pour le cas de mort et d'invalidité jusqu 'à concurrence de
fr. 100,000, pour l'incapacité temporaire jusqu 'à fr. 40 par jour.

En cas d'invalidité , la Compagnie ne se borne pas à payer une rente, elle rem-
bourse, au contraire, le capital.

En cas d'accidents de chemins de fer ou dans les fabriques , la Compagnie renonce
au recours , de sorte que l'assuré peut encore le faire valoir de son chef.

L'indemnité journalière est comptée du 1" au 200me jou r.
L'assurance individuelle s'app lique à tous les accidents, de quel que nature qu 'ils

soient et qui peuvent atteindre les personnes dans toutes les circonstances de la vie,
soit dans le lieu qu 'on habite, soit en voyage, sur la voie publique , en promenade à
cheval, en voiture, en bateau ordinaire ou à vapeur, en chemin de fer , dans l'exer-
cice d'une profession ou en dehors de tout travail.

La Compagnie assure la personne désignée dans la police partout en Europe,
contre les accidents corporels de toute nature, provenant d'une cause violente, exté-
rieure, fortuite et involontaire, et qui auraient pour conséquence soit la mort, soit une
incapacité de travail totale, partielle ou tempora ire.

Juridiction des tribunaux suisses au choix de l'assuré. La Compagnie renonce à
tout recours contre l'auteur de l'accident.

Pour prospectus et autres s'adresser à M. W. Brunner-Koller , à Neuchâtel.

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).

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du Nouvel-An

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/u h , a« 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 «le l'Krinitage. — Culte avec Communion, à 9 3/a heures

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

FRANCE. — Le cardinal Donnet , ar-
chevêque de Bordeaux , est mort samedi
clans la matinée.

— A la Chambre, la demande de cré-
dits pour lo Tonkin est ajournée à la ses-
sion de janvier. En attendant , des ren-
forts seront envoy és au commandant Ri-
vière à Hanoï .

Le Sénat a rétabli dans le bud get des
affaires étrangères le crédit de 20,000 fr.
destiné aux missions étrangères. Il a
adopté les bud gets de l'intérieur , des pos-
tes et des cultes, ainsi que le projet
créant un corps de troupes mixtes en Tu-
nisie.

— Les bruits alarmants sur la gravité
de la maladie de M. Gambetta circulant
à la Bourse sont démentis par les amis
de M. Gambetta; ils assurent que s'il
n'est pas encore levé, c'est par pure pré-
caution , parce qu 'il souffre encore d'une
légère irritation intestinale.

— Dans l'affaire de Montceau , 14 ac-
cusés sont libérés.

Le jury a accordé des circonstances
atténuantes aux autres.

En vertu de ce verdict , la cour de Riom
a prononcé un arrêt condamnant huit ac-
cusés à différentes peines allant de un an
à cinq ans de prison.

Un recours en grâce a été signé par
tous les jurés.

BELGIQUE. —Une affaire qui a eu un
grand retentissement à Bruxelles et dans
tout le royaume s'est dénouée vendredi
dernier par la condamnation à mort des
deux accusés, Armand et Léon Peltzer.
Ils se sont pourvus en cassation.

Nous n'aurions pu songer à suivre dans
ses nombreuses péri péties et ses intermi-
nables débats cette cause célèbre dont
nos lecteurs connaissent les faits princi-
paux. Qu'il nous suffise de rappeler que
les deux criminels sont condamnés com-
me coupables de l'assassinat de M. Ber-
nays, avocat considéré de Bruxelles. On
attribue le mobile du crime à la passion
de l'un des accusés pour Mme Bernay s,
mais au fond on est arrivé au terme du
procès sans connaître le vrai motif qui a
poussé la main des meurtriers.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
a décidé de poursuivre M. Biggar, député
et négociant à Belfast , pour des discours
prononcés à Waterford , le 18 décembre,
qui dénonçaient le vice-roi d'Irlande à la
vindicte Hfis Trlnndnis

— Le Times dit que l'Angleterre se
dispose à envoyer aux puissances, y com-
pris la France , une note indi quant ce
qu 'elle veut faire en Egypte pour la pro-
tection de tous les intérêts, le rétablisse-
ment de l'ordre ct l'organisation définitive
du pays.

Le Times ne croit pas que la France
puisse contrecarrer les projets de l'An-
gleterre, si les autres puissances les ap-
prouvent ; mais si elle le faisait, l'Angle-
terre devrait poursuivre sa marche, en
ne négligeant rien pour prouversa loyauté.

AUTRICHE-HONGRIE . — Samedi a
été jugé à Prague le procès des socialis-
tes, dont les débats à huis-clos ont duré
trois semaines. Sur les cinquante et un
accusés, six ont été acquittés, un a été
condamné à deux ans de réclusion , les
quarante-quatre autres à la prison va-
riant de quinze jours à six mois.

ITALIE. — La Chambre a voté l'exer-
cice provisoire du budget 1883 pour les
trois premiers mois et s'est ajournée au
17 janvier.

— Le conseil provincial de Rome a
voté sans discussion et à l'unanimité une
somme de 500,000 francs pour les frais
d'une exposition universelle à Rome.

— Uu train de voyageurs sur la voie
ferrée de Rome à Naples a été arrêté et
pillé par une bande d'hommes armés.
Le gouvernement a promis 2000 francs
de récompense pour l'arrestation des cou-
pables.

RUSSIE. — Par ordre de l'empereur ,
le règlement du 20 novembre 1864 sur
les tribunaux sera mis en vigueur à par-
tir du dernier trimestre de 1883 dans les
six gouvernements occidentaux de la Po-
logne.

NOUVELLES SUISSES
— Jeudi a eu lieu à Zurich une réunion

du comité central de VEidgcnôssich cr
Vercin et des délégués des différents co-
mités référendaires des cantons protes-
tants de langue allemande.

Le canton des Grisons avait envoyé
une délégation particulièrement nom-
breuse.

On s'est entendu pour une action com-
mune et notamment pour demander une
nouvelle répartition des arrondissements
électoraux pour le Conseil national.

BERNE . — Il n'est bruit à Berne que
delà fuite de M. Burki , membre du Grand
Conseil , directeur de la Société et Comp-
toir d'escompte d'Interlakeu. Le fait de
cette fuite est aujourd 'hui confirmé. Bur-
ki s'est embarqué à Brindisi.

Si ce qu 'on dit est vrai , la fuite de Bur-
ki serait en corrélation directe avec l'ou-
verture de la succession de l'entrepre-
neur Ott , son beau-frère. De mauvaises
spéculations , des placements hasardés et
par suite des pertes considérables ont
compromis Burki , chez lequel la fortune
de Ott était engagée. On parle d'un pas-
sif de 300,000 francs.

La veuve Ott a demandé le bénéfice
d'inventaire pour la succession de son
mari.

\Et'CH.lTEL

Cartes île visite.
— On écrit au Jo urnal de Genève :
« Notre administration des Postes a

pris d'excellentes mesures et fait d'ex-
cellentes recommandations au public, en
vue de faciliter le travail écrasant des
facteurs en ces jours de fin d'année, par-
ticulièrement néfastes pour eux. C'est
bien. Mais il y aurait quel que chose de
meilleur encore. Ce serait de renoncer
tout simplement à cette habitude, vrai-
ment chinoise, de se bombarder ainsi
mutuellement , à ce moment-là, de bana-
les cartes de vœux et de félicitations,
aussi insignifiantes pour ceux qui les re-
çoivent que pour ceux qui les envoient.
Donner à ses amis une affectueuse pen-
sée dans son cœur , voilà l'important:
que peut bien y ajouter , j e vous le de-
mande, l'échange de ces petits morceaux
de carton , glacés ou non ? — Quel profit
pour les facteurs, — et pour tout le mon-
de, — dans leur suppression! »

A ce sujet , plusieurs journaux publient
actuellement des listes de personnes qui,
au moyen de souscriptions de 2 francs
en faveur d'une institution charitable,
préviennent leurs parents, amis et con-
naissances qu 'elles n'enverront aucune
carte de félicitations au Nouvel-An pro-
chain. Nous mettons notre feuille à la
disposition de ceux de nos lecteurs qui
voudraient en faire autant. Le produit de
notre liste serait en faveur de la Crèche
de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ecole d'horlogerie de Neuchâtel
Cette école, créée par l'autorité munici pale, se réorganise actuellement dans le

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

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

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

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

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

Les leçons se donneront du 5 janvier
au 15 avri l ; elles auront lieu le mardi et
le vendredi , de 8 à 10 heures du soir.

Les objets d'enseignement sont :
1° La langue française avec des exer-

cices de composition, 1 heure.
2° L'arithmétique, 1 heure.
3° L'histoire et l'instruction civique,

1 heure.
4° La géographie, 1 heure.
Les jeunes gens qui se feront inscrire

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

La Commission d'éducation.

École complémentaire
du 15 décembre 1882.

NOMS ET PRÉNOMS J== -| %

I! J JLAITIERS a s  s g
^ 

_, -J 

Kaufmann Fritz 40 32 15
Maffli Jean 37 32 13
Senften Christian 30 33 10
Schneider Cottlieb 30 32 10
Messerli David 27 33,5 9
Ifeeser Jacob 27 32 9
Burgnt Célestiiie 20 34 ,5 5

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

RESULTAT DBS ESSAÏ3 DE LAIT



mari qu 'on t'offre. Je n'ai pas droit à une
manifestation plus apparente de notre
bon vouloir. »

— Eh bien ! me dit tante Paule, que
signifient ces airs effarés et cette pose de
victime ?

— Tu n'y entends rien , ma chère Pau-
le, tu t'y prends mal , dit grand-p ère. II
est possible qu'Anna hésite à prononcei
un oui aussi prompt et qu'elle désire con-
naître davantage M. Maurice Léris. Qu'à
cela ne tienne. Il nous suffit qu 'elle fasse
bon accueil en principe à sa recherche.
Pour si pressés qu 'ils soient, les Léris
attendront quel ques mois le dernier mot
d'Anna... Tu ne peux refuser dans ces
conditions-là , mon enfant?

— Jamais, jamais je n 'épouserai M. Ûé-
ris, m'écriai-je, et j'allai me jeter en pleu-
rant dans les bras de mon père. Entre
chaque sanglot, je lui disais le plus bas
possible : « Emmenez - moi , emmenez-
moi ! » Mais tante Paule et grand-p ère
m'entendirent. Quand on m'enjoignit de
me retirer , grand-père me dit bonsoir en
soup irant, sans tourner la tête vers moi,
et tante Paule me refusa un baiser en
m'appelant ingrate.

Deux coups légers frapp és une demi-
heure plus tard à la porte de ma cham-
bre m'annoncèrent mon père.

— Je ne puis te parler qu'un moment,nie dit-il tout bas, et je ne serai point àaise pour communiquer avec toi tant«lie nous serons dans cette maison. Si

j 'avais soupçonné la vérité, nous aurions
eu une exp lication à Palommiers ; mais
je te croyais décidée en faveur de M. Lé-
ris. Voici, ma fille , l'état de tes affaires
et des miennes. Je pars demain matin
pour les Effraies où je dois conférer , au
sujet de cette entreprise de mines , avec
les deux personnes que tu as vues en
ma compagnie. De là, j e me rendrai à
Saint-Girons voir le notaire chargé de la
vente des Tillières. C'est demain mardi.
Je serai absent trois jours, pendant les-
quels on va te faire de nouvelles instan-
ces pour le succès de ce mariage. Je se-
rai de retour jeudi soir. On ne pourra
m'accuser d'avoir cherché à t 'influencer ,
puisque tu vas être seule à soutenir ce
petit assaut. Eh bien, si jeudi soir à mon
retour tu persistes à refuser M. Léris, tu
n'auras que quel ques heures pour tes
préparatifs de voyage. Nous partirons
vendredi matin et serons à Paris samedi.
Je puis te l'avouer maintenant , l'ordre
que m'avait donné Aminé , c'était de te
ramener.

— Et lui écrirez-vous d'ici à vendredi?
— Certes; elle ne me pardonnerait pas

de ne pas lui apprendre comment je t'ai
trouvée ; j'aurai aussi à lui rendre compte
de ma visite aux Tillières.

— Eh bien , j e vais lui écrire un mot,
là, devant vous , pour lui dire que j'ar-
rive.

— Tu es donc sûre de résister jus-
qu 'au bout? Tu as donc aussi une petite

tête qui n'en fait qu 'à sa guise ? Tu ai-
mes à suivre ta volonté sans te souciei
de faire endêver les gens autour de toi 'i

Mon p ère souriait en m'adressant cette
question ; il me comparaît sans doute è
sa seconde fille , et prenai t gaiement ce
qu 'il croyait uu même trait de caractère
chez Aminé et chez moi. Je lui répondis

— J'aurai un très réel chagrin à con-
trarier mes bons parents, et de la peine
à les quitter. Autrement , je serais sans
cœur. Mais comptez , mon père, que je
partirai avec vous.

XV
A quoi servirait , sinon à renouvelei

l'amertume subie par moi et infligée aussi
à mes bons parents , de relater heure à
heure les incidents des trois journées
qui suivirent ? Il n'y en a qu'un seul sur
lequel il me soit agréable d'arrêter
mon souvenir : c'est la visite d'adieux
que j 'allai faire à mon amie Germaine.

-- Ma fille est sortie , me dit Mme Lé-
ris, que je trouvai cette fois encore seule
dans son petit salon , et alignant des ran-
gées de chiffres sur un carré de papier.
Je croyais vous avoir fait entendre, Ma-
demoiselle...

J eus la charité de lui épargner des
excuses à faire en l'empêchant d'achever
son méchant compliment, et je lui répon-
dis :

— Alors, Madame, j 'espère que vous
aurez la bonté de m'envoyer Germaine

dès qu 'elle sera rentrée. J'ai fort à faire
et crains de ne pouvoir revenir. Je pars
demain pour Paris avec mon père.

— Ah ! fit - elle sans quitter son air
guindé, mais pas seule avec lui , je sup-
pose?

Elle croyait sans doute les choses as-
sez avancées pour se figurer que son ne-
veu nous accompagnait et que ce voyage
avait pour but l'achat du mobilier et de
la corbeille.

Je lui répondis en prenant sa question
au pied de la lettre :

— Ah ! Madame, mon grand-père ne
veut plus quitter Montserrou et ma tante
doit rester avec lui , et, comme je vais
habiter désormais chez mon père et que
mon absence peut être longue, j'aurais
vraiment du regret de ne pas embrasser
Germaine avant mon départ.

-- Elle en serait désolée elle-même,
reprit Mme Léris en devenant aussi em-
pressée qu 'elle s'était montrée revêche
d'abord. J'y pense, ma chère Anna , je
voulais en effet envoyer Germaine chez
une de nos amies ; mais elle est si lente
à tout ce qu'elle fait qu'elle n'est peut-
être pas encore sortie.

Germaine descendit de sa chambre à
l'appel de sa mère, et il nous fut permis
de faire ensemble quelques tours dans le
petit parterre qui suit la cour briquetée
de leur maison. La nouvelle de mon dé-
part fit rire et pleurer à la fois mon amie.

(A suivre.)

PAPETERI E HENRI OD k BICKEL
6, PLACE DU PORT, 6

Aperçu des principaux articles pour etrennes :

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-plumes
Buvards et sous-mains 

^^ d>école Mouilleurs pour bureaux
Portefeuilles de musique r .
Serviettes Boites de crayons et 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 ceniimes , 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 a. 1'liu.ile et a. l'aquarel le

¦ IMBRIQUE DE f^EG.STRES DE TOUS f&ENRE S

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

I M P R I M E R I E  COMMERCIALE
P R I X  TR ÈS M O D É R É S

5 \ d'escompte pour paiement comptant (0. 126 N.)

n~¦¦¦¦¦¦ »
1 XPb VER1-
IH AH >L SOLITAIRE l_ _

s *X U ^TS/ G,o,,u,e'*BS ¦r-
H ZA OM *&/i deSeoretanH r_\
¦ T\ âi lHy ''i/ ailtible cm-HR ~CH ' ¦ * "̂ "̂  p lu ye avec uaj^B •—\

H|<',iciv-* s constant dans Ui- h&p itaux dejËÉ
BHl'aris. — Pas d 'insuccès possible. f*_

Dépôt : IMEl fil * TEL, M A THEY , pb.

¦ _3THW _ CATARRHE UT^Ï 'M ^'W âlW„
LBiMihJj OPPRESSION [kl^Iif i l iqnM qSî *

calmés à l'instant , guéris par les Guérison immédiate par les PILULES <N
TUBES LEVAS8EUR,boîte, 3fr. PAar- ANTI-NÉVKALGIQUES du D' Crouler , «
MOCi«. St, rue de la Monnaie, Paris. Bt«3',i'aris,Ph>Levasseur,23,r.Monnaia. .

A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. _

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

pure et, comme efficacité, de première qualité.
Dépositaire général : Pharmacie ROHN , me du Mont-Blanc , Genève.
Dépositaire : Pharmacie BAULEB , à Neuchâtel.

Meuron et 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.

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.



L.-F. LAMBELET
X _ ?', Faubourg cie l'Hôpital , l1-'

Houille et coke pour chauffa ge domestique.
Petit coke de St-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu St-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Les briquettes de lignite s'enflamment facilement, tiennent bien le feu , brûlent

sans odeur ni fumée et donnent une longue flamme.
Ce combustible est le plus propre et le plus agréable pour l'usage domestique.

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.

Rue St-Honoré 2, entre le café Strauss et le Grand Hôtel du Lac.

r_ _
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GANTERIE |
| SAVOIE - PETITPIERRE EN VILLE §
J? se trouve maintenant à même d'informer son honorable clientèle que son ^*
1j> assortiment de gants de peau est à peu près au complet , et qu 'il en fera à c?
j £ t  l'avenir une Jfc

1 SPÉCIALITÉ f
*> Les quel ques qualités qui pourraient encore manquer en ce moment «t
_£ seront en magasin sous peu. ST

»£ On trouvera donc dorénavant : <k

«£ Un bon gant glacé pour dames g
T£ couleurs mode, à fr. 1»80. 

^

î| D'excellentes qLialités en : £
_& fonto  T1QQ11 frl onÔO couleurs mode, 1, 2, 3 boutons. <L
J tTdlllù Jluuu yldUCC noirs, 1, 2, 3 boutons. g
TJ> blancs, 1, 2, 3, 4, 6 boutons. «?
*£ mousquetaire mode, 2 boutons. Sjp

| Ganls peau ie Suède z^l\ll_™tma- |
| Gants peau ie ûaim £SS13ï̂ 1,2, 8 b0,,to,,B• §
1 Gants pour officiers UA»- et gris, giacés et daim. &
|s Gants d'équitation. — Gants peau Derby. j|
1j> llâUtS PeaU tOUireS lacés, à ressort , à boutons et à systèmes. ST
_£ Ponte d'hîvor gants tricotés , gants cachemire, à ressort. —.
7> lldlUù U lllVul » soie doublés. g

5 Beau choix. — Bonnes marchandises. f k
£> _9W Osant compter sur ma bonne clientèle, je ferai tout mon possible «4
j£ pour lui offrir un choix toujours plus grand et p lus avantageux dans cet ar- S
^> ticle, à l'étude duquel je vouerai tous mes soins. «?
7> SAVOIE-PETITPIERRE. <_*

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

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

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

Robes en tissu laine , pour enfants.
Lingerie, parures , cols-officier, 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 eu boîtes ornées , pour etrennes.
Manchons et boas, corsets depuis fr. 1»50, corsets cuirasse.

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.ETRENNES UTILES

AU MAGASIN M. STOCK-VILLINGER
_mm BW fnÉ$#m i

Grand choix «le lainages en (oui genre, caleçons,
camisoles laine et colon , robes el manteaux d'en-
fants, etc. — Broderie, lingerie, parures, soieries,
foulards, lavallières, corsets. — diants de peau i
qualité, gants soie et laine. — Faux-cols, cravates,
nœuds, etc.

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

IPari-c :mocLi< _TJLes.
, , ' '

FabriQue ûe NOUVEAUX RESSORTS économipes
POUR SOMMIERS ÉLASTIQUES

Ces ressorts, en fil de fer d'acier, ne se dérangent jamais et n'ont besoin
d'aucune ficelle dont l'inconvénient est de pourrir. On peut les nettoyer à volonté ,
chose qu 'on ne peut faire avec ceux en spirale. 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 , hôpitaux , maisons particulières , etc. —
Les personnes qui désirent faire changer les anciens sont priées de donner leur adresse.
On enverra par la poste franco un échantillon du ressort qui suffira pour en faire
comprendre les avantages.

On peut aussi en voir un bel échantillon à râtelier.
J.-B. CHABAI7RY, fabricant, Evole 35, à Neuchâtel.

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

^§ river un choix immense d'articles pour fumeurs , tels que : pi- Il
qs» pes, porte-cigares et cigarettes, boîtes pour allumettes et quan- Q*
__ tité d'autres articles. as
s. w

CO
J^" Choix exceptionnel d'écumes et ambres fins. g"

^
mm

* ^— Je recommande tout particulièrement à messieurs les ama- —<: as r 
^g j teurs de bons cigares et au public en général mon grand choix «g

< ' i—; de cigares en caissons, depuis les prix de fr. 3»50 à fr. $0 le <é
-s cent. g
_. Cigares Havane importation directe, £

_________________________________ ______________________________________________ __________

| MAISON HAVANE |

ULYSSE NICO LET
successeur de Steiner-Keser

% w&if&%ii ̂  v<wm  ̂\
Beau choix de châles en laine, jupons tricotés et en feutre, pour dames : robes,

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

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

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

enfants, brassières, etc.

LE MAGASIN DE CIGARES H. HUGUENIN FILS
Place du Port

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

riches.



RINSOZ FILS

COIESTIBLIS
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.

CHARLES LANDRY , COIFFEUR
Au magasin de parfumerie de

GRAND'RUE , N° 4

Reçu uu 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. Vinai gre
de Bully. Eau de vie de Lavande de la M"e de Trenel ct Lavande Ambrée. Extrait
végétal de violettes des bois. Eau de quinine et Lotion au Portugal.

Eaux et poudres dentifrices de Botot , Finaud . Philippe , Laroze et Landry. Pâte
dentifrice à la Glycérine de Gellé et Odonline 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 fixera , au lait d'Hébé, au Lantana , à la Gl ycérine.
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 Kubbers. HENRI MENETREY
Boulangerie et pâtisserie

Comme les années précédentes , tail
laules, tresses, gougelop fs de tout prix
Pâtisserie , desserts.

Dép ôt des caramelles russes d'Yver
don.

Bazar de Jérusalem
5, faubourg de l'Hôpital , 5

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

"\/"iia cie Jérusalem.

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

HAUTE NOUVEAUTE
POUR ETRENNES ! ÎJ f g i  POUR ETRENNES î

Chez J.-J". MEISTER
PLACE DU PORT

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

Régulateurs, système américain , avec magnifi ques ca-
binets sculptés, 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 employés 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'oreilles et autres ; bijouterie
française or 18 karaté ; boutons à mécanique pour man-
chettes et devants de chemises ; poches de sûreté en
caoutchouc pour montres; outils pour percer les oreilles.
On perce les oreilles gratuitement.

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

Tous mes articles sont garantis.

J.-A. HODEL
Atelier de gainerie et reliure

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.

lapin k 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.

TOILE DE FIL SOISSE
MAGASIN SPECIAL

de

»€<@ ® iSlflli
rue du Concert 6, au 1".

On v 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.

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
etrennes , tels que : sacs de voyage, va-
lises, sacs pour dames , fins et ordinaires ,
sacs d'école pour garçons et fillettes ,
fouets de luxe , cravaches et éperons ,
ainsi qu 'une quantité d'autres articles
trop long à détailler.

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

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

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

G R A N D  B A Z A R  PARISIEN
6, RUE DU BASSIN, 6, NEUCHâTEL

Nouveau choix de jouets d'enfants
et autre s articles indispen sables aux personne s 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

(

AGENCE FIN ANCIÈRE
H. Fehrenbach & Ce

3 Boulevard de Plainpalais 3
GENÈVE

jjj ij Spécialité de valeurs à lots,
œs Fonds publics , Commission et
JKS recouvrements.

«3j Achat et vente de toutes valeurs à
MM lots et fonds publics au comptant.
||a Vente de partici pations au tirage.
SE Vente de valeurs à lots
si avec facilité de paiements par
f|l mensualités.
jg!| Vente de billets de
f ë m  l'exposition permanente à Genève
S| à fr. 1. — Tirage 15 janvier.
By! Ordres de Bourse.
j_| (O. F. 3533)

A D M I N I S T R A T I O N:
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau poui
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU*

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreœ ,
pharmacien.

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.

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.

PANIER FLEURI

STOLLEN
CHEZ

GLUKER-GABEREL , confiseur .
Biscômes aux amandes

de M. Zurcher, chez Mme Hurnv , rue de
la Treille.

Succursale du 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.

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 pareille



Confiserie-Pâtisserio
»LIKHER -G4BEK EL

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

Grand assortiment de Patins
Chez A. GYGER

rue Saint-Honoré et Place du Gymnase

Magasin ZIMMERMANN
Punch au rhum

de R. GUNTHER, à Hauterive.

Armes et munitions
de tous les systèmes et calibres,

au magasin d'armes et armurerie
J. WOLLSCHLEGEL, armurier ,

14, rue St-Maurice, à Neuchâtel.

Au grand Chapeau rouge
rue de VHôpital (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.

Calé-restauran t à remettre
On offre à remettre de suite

un des plus anciens cafés de
Neuchâtel, à des conditions
avantageuses. Clientèle assurée.

Pour des renseignements plus
détaillés et pour traiter, s'adres-
ser à MM. Kurz et Lehmann,
agents d'affaires, Place Purry 1,
à Neuchâtel.

A remettre, de suite ou pour St-Jean
1883, le premier étage de la maison de
M. E. Clottu-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.

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

Bazar île Jérusalem
Ferd. BECK , 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.

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'Écluse 6.

AU MAGASIN BENESCH
rue de l'Hôpital , vis-à-vis de l'hôtel-de-ville

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

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

ROULET FRERES
PLACE PURRY , NEUCHATEL

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.

Magasin fle tanacs et cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

•>7 ,icxxe cie l'I-Tôpitetl
Reçu un envoi de cigares importés.

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

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 pour cheminées et 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.

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

Plusieurs services de tables à prix
réduits.

Papeterie et atelier ie reliure
I. EBERBACH-FALGY

rue des Epancheurs
Reçu un beau choix de bu-

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

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

MM. DUGRETTET FRÈRES
liquideront avec nn fort ra-
bais tous les jouets d'enfants

en magasin.

invention neuchâteloise.

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

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

P* HELVETU

ETRENNES 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

poupées, etc.
Fabrication sur commandes. — Répa-

ration et échange.
Prix avantageux.

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.

Magasin agricole
de L. SCHWAB

rue des Epancheurs 5.

Charcuterie générale
Grand assortiment de jambons garantis

1" qualité.
Pâles sur commande, de loutes les

grandeurs.

A vendre de suite environ

5000 bouteilles champenoises
du poids de 1 kilo , à fr. 17 le cent, ren-
dues à domicile. Elles peuvent servir
pour les vins fins et pour la mise en bou-
teilles sur lies.

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

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

Ed. Gambon , Landeron.

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.

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

prévient le public qu 'il a toujou rs 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, pou1'

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

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.

Vient de paraître :

Souvenir du Cortège historique
du 20 août 1882.

Les femmes du Crêt-Vaillant
lândler , mazurka brillante,

et

La reine Berthe et sa suite
mazurka élégante, pour p iano,

P A R  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.

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 Va p ieds, et fr. 39 ceux de 5 pieds en-
viron , rendus dans toutes les gares du
Vignoble. S'adresser à L. Lavanchy, pro-
priétaire , à La Coudre.

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.

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

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

EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE

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

Billets : 1 Franc
Tirage (les lots : lo Janvier 1883

18r 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.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Fleur de Berne.

774 A louer , à Cornaux, une belle
grande chambre, au bord de la route
cantonale, très convenable pour magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

775 A louer de suite à des personnes
soigneuses, un appartement de 3 ou 4 piè-
ces et dépendances, bien situé ; vue ma-
gnifi que , à proximité de la ville, à des
conditions favorables. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

777 A louer dans un des beaux
quartiers et au centre de la ville :

De suite ou pour St-Jean, un
logement de 4 pièces, un cabi-
net et dépendances ; au besoin
ce logement pourrait être divisé,
et une partie utilisée comme
bureau.

Pour St-Jean, un petit appar-
tement de 2 pièces, un cabinet
et dépendances.

S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

A LOUER

Loterie
DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
*© J A N V I E R  1SS3

400 billets gagnants. Valeur totale fr. 20,62!>
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.)

1. Prix.
Exposition « Melbourne » 1881 .

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour , timbres, castagnettes, voix-
céleste, jeu de harpe, etc. |

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

Toujours lap lushaute nouveauté,
chez

J. -H. HELLER, Berne.
_rV Prix-courants illustrés

franco.
100 des plus belles pièces d'une

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

ON DEMANDE A ACHETER

OCCASION
On demande à acheter d'occasion

quel ques exemp laires des Hymnes de'
M" Barbauit , à la librairie J. -J.
Kissling.


