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PAPETERIE
f. EBERBACH - FALCY

rue des Epancheurs
Reçu un nouvel envoi de cartes an-

glaises, sujets variés.

Ipi Charles 6BAMJÏAH"
rue du Seyon

Champagne français, excellente qua-
lité, à IV. 3 et fr. 4 la bouteille.

Bécasses et Perdreaux rôtis,
Salmis de bécasses,

en boîtes,
au magasin Quinche.

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

Achat et vente d'antiquités.

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

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves et Loosungsbiichlein,
ordinaires et fins. Bons almanachs en
français et allemand ; cartes de fleurs ;
nouvelles cartes anglaises, à fr. 2»50 le
cent ; rabais aux revendeurs.

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

a 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. Chable, pharmacien.

Prix : fr. 1 la boîte , — 60 c. la demi-
boîte. ÇH. 10646 XQ

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

PIAGET, Wop-rWillenr
Rue du Trésor,

en face du magasin Suchard.
Reçu un joli choix de bijouterie pla-

quée or et argent, à des prix défiant
toute concurrence.

Bagues anti-rhumatismales.
Réveils-matin depuis 7»50 à20 francs.
Montres garanties.
Rhabillages en tous genres.
Liquidation , au-dessous du prix de re-

vient , de toute la bijouterie or.
Musi ques de Sainte-Croix.
Le magasin sera ouvert le dimanche et

le premier jour de l'An.

Grandes enchère s de mobilier
VERTES PftR VOIE O'EKCHERES

A MARIN
Pour cause de départ , le citoyen L.

Favre-Muller exposera en vente par voie
d'enchères publiques , les lundi 15 et
mercredi 17 janvier 1883, dès 9
heures du matin, et au besoin les
jours suivants, dans son domicile, maison
Marchand , à Marin , ce qui suit :

Un ameublement de salon , 2 pianos,
des glaces, tableaux , pendules, tables
rondes, de fantaisie et autres, fauteuils,
chaises et tabourets rembourrés, tapis,
canapés, consoles, secrétaires, 1 buffet
vitré, 1 dit de service, 2 dits à provision ,
18 tabourets et chaises de Vienne, 15
dites cannées, 9 dites noyer, 6 pup itres
et 7 bancs d'école, étagères et matériel
de classe ; 18 lits comp lets en très bon
état, 2 lavabos, 4 commodes , 8 toilettes
avec glaces, des tables de nuit , 7 armoi-
res, dont 3 à 2 portes, 1 machine à cou-
dre, linge, literie, vaisselle porcelaine et
autre, batterie de cuisine, 1 potager avec
accessoires, 1 couleuse, J baignoire, 5

bancs de jardin , 1 pressoir avec acces-
soires , 4 gerles, 6 tonneaux , 2 seilles à
compote , 300 bouteilles vides, 1 pous-
sette et une grande quantité d'autres ob-
jets dont le détail , beaucoup trop long,
est supprimé.

St-Blaise, le 28 décembre 1882.
Greffe de paix.

Avis aux abonnés.
Le bureau de 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 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 journa l présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

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

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2»25 _ — G mois f r .  4, _ un m f r_ 7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

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

de régler le prix par mandat postal (/; mois
f r .  8*50, un anfr.  15»50.)

Nous prions ceux de nos abonnés qui
cherchent la feuille au bureau , de bien
vouloir renouveler leur abonnement sans
retard , afin de faciliter le contrôle. Après
le 10 janvier, le jou rnal ne sera distribué
qu'aux abonnés qui se seront mis en règle.

M",e L. Frech , Oratoire 3, prévient le
public qu 'elle vient de joindre à son dé-
p ôt de spécifi ques Mattei la vente de

remèdes koneopauDiiin Haieiii
dont elle aura toujours une collection
complète.

L'authenticité des spécifi ques Mattei
sortant de chez elle est prouvée tant par
l'étiquette avec marque de fabrique dé-
posée que par le cachet du dép ôt géné-
ral de Bologne dont sont munis tubes et
flacons.

A cause du Jour de l'An, les consulta-
tions de janvier auront lieu le vendredi 5.

Mes enchères à Colîraie
mercredi 3 janvier 1883

dès les 9 heures précises du matin.

Pour cause de départ, le citoyen Jules-
Eugène Besse-Perret , à Coffrane, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, les jours et
heures indiqués ci-dessus, le bétail et
entrain do labourage dont suit le détail :

Un cheval de 18 mois, race Erlebach ,
2 vaches portantes, 2 jeunes bœufs de
travail , un dit de 2 ans , 4 chars à échelles
avec brancards , épondes , dont deux com-
p lètement neufs ; des herses, charrue,
glisses, charrette à purin , j ougs, chaînes ,
sa^ts. etc.

Environ 180 quintaux de foin première
qualité , un tas de regain de 5(1 quintaux
ct environ 70 quintaux paille de blé et
avoine.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment des enchères.

I mmn d'occasion
de nombreux ouvrages de librai-
rie en parfait état et à des prix
très réduits.

30 vol. de la Bibliothèque des Mer-
veilles.

20 vol. de la Bibliothèque Rose.
23 » Voltaire , Œuvres complètes.
5 » Annales neuchâteloisesdeBoive.

18 » Weltgeschichte, de Schloss.
15 » Conversation Lexicon deBrock-

haus, etc.
S'adr. à H.-L. Péters, 26, rue

de l'Industrie.
A vendre un petit p iano, bien conser-

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

Liquidation de tous les articles de
toilette , nattes, parfumerie , brosserie ,
savonnerie , etc., à des prix très modérés.

REMY-KASER , coiffeur ,
Place Purry.

La Direction de police soussignée rap-
pelle au public l'arrêté du Conseil muni-
cipal , en date du 5 janvier 1866, inter-
disant la mendicité dans la circonscri p-
tion municipale le 1er janvier comme tout
autre jour.

Direction de police.

A l'occasion des déménagements de la
Noël , la Direction de police rappelle à la
population l'article 11 du Règlement de
Police munici pale, ainsi conçu :

Art. 11. Chaque changement de do-
micile doit être annoncé dans la hui-
taine au Bureau de police munici pale
(plus spécialement au bureau du recense-
ment) sous peine d'une amende de fr. 2.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention au dit article lors du recen-
sement du mois de janvier prochain ,
seront déférées au ju ge compétent.

Neuchâtel , 28 décembre 1882.
Direction de police.

Le public est prévenu que les cloches
de ia Collég iale et de la Tour de Diesse
seront sonnées le 31 décembre à minuit.

Direction de x iolicc.

Publications municipales
— Faillite de dame Emélie Tripet, li-

braire , veuve de Léon , et celle de son fils
Gustave-Adol phe Tripet , boucher , fils de
Léon , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mardi 30
janv ier, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 7 février , dès les 10 heures du
matin.

— Faillite de Frédéric-Albert Matthey -
Chaudet , négociant et cafetier , à Neuchâ-
tel, époux de Cécile-Augustine née Pia-
get. Inscri ptions au greffe du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , j usqu'au mardi 30 jan -
vier, à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , le samedi 3 février, dès les 9
heures du matin.

— Par sentence du 31 juillet 1882, le
tribunal d'arrondissement siégeant à la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Aimé-Alcide Roussel , menuisier,
à la Chaux-de-Fonds, et révoqué la fail-
lite qui avait été prononcée le 9 mai 1882,
par jugement du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Alexandre
Virchaux , négociant , veuf de Louise
née Schlup, domicilié à Saint-Biaise, où
il est décédé le 18 décembre 1882. In-
scriptions au greffe de la justice de paix
de ce lieu, jusqu 'au samedi 3 février, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel municipal de Saint-Biaise,
le mardi 6 février , dès 2 heures après-
midi.

Elirait de la Feuille officiel!;
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?our un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste « 8»80

Pour 8 mois.la feuillepriseau bureau ¦ *»—
par la poste , franco » «»—

Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « Î«Î5
Pour 8 mois , par la poste , franco • î»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

t t pour six mois, • 8.50

PBIX Dit AHHONOIS remise» à tem,
De 1 à 3 li gnes 50 c. De * à 7, 75 o. De 8 lignes et pic:
1G c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonças
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la i re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

CANTON DE VAUD

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

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

(H-381-N)
A vendre ou à louer pour St-Jean 1883.

une propriété située près de la gare, ser-
vant de jardin-pota ger à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation et
un grand hangar. La propriété possède
aussi des arbres fruitiers et l'eau. S'adr.
à M. Louis Reuter, au faubourg.

IMMEUBLES A VENDRE

Attention!
Comme l'année précédente, les com-

mandes de biscômes aux amandes et
noisettes de toutes grandeurs, d'après les
recettes exactes de M. Porret, à Boudry,
peuvent être remises dès ce jour à Mma

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



IMPORTATION DE CIGARES HAVANE
GROS ET DEMI-GROS

M. Emile ISOZ, Evole 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 C". La Flor de Cuba , de R. Rendulez.
La Maradona , de B. Fernadez. La Miel , de T. Diaz.
La Aguila de Oro , de Bock et O. La Diana , de Garcia Ferez et O.
La Bclla Rosa, de J. Garcia. La Flor de Morales , de J.Horalès.
P. S. Sur demande, il est adressé des échantillons.

Bazar de Jérusalem
S, Faubourg de l'Hôpital , &

Nouvel assorliment 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'asphalte de la Mer-Morte. — Joli assortiment do tasses,
gobelets, p lats, etc. — Cartes de fleurs naturelles et photograp hies de la Palestine. —
Bracelets et colliers arabes, etc.

"\/"ira de Jérusalem.

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

FOURRURE S 
^
A

A. SCHMID -LINIGER ML

annonce à sa bonne clientèle et 'M Jfe,̂ mJp> ^Wi ^**'̂
au public en général que son

^^^^^^p^^^^, W\
magasin est des mieux as-Çjgf^^,-- ^-'J^1 ^^iJPU^sorti dans tous les •- °*lHJàt sr̂ \̂^ :̂

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabrication.

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

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

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

PAPETERIE HE NRIOD a 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 n A 1 ,,, , A/r - , , rt„„ K™«„«,™,-_ __ c ¦_ . . ¦ Boîtes d école Mouilleurs pour bureauxPorteteuilles de musique .
Serviettes Boîtes de crayons el 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 cenlimes , avec initiales et monogrammes couleurs , depuis fr . 1 la boite.

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

• Fournitures pour la. peinture a l'iiuile et a l'aquarelle

fABRIQUE DE |RE{HSTRES DE TOUS #ENRES

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

I M P R IM E R I E  C O M M ER C I A L E
P R I X  TR ÈS M O D É R É S

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

ooooooooooooooooooooooooooo
g Laines à prix réduits g
o oX Belles qualités de laines pour bas, à 4^60,4»50 et 4 francs le demi- Q
fa? kilo, chez A. BENOIT , fabricant de lainerie. rue du Seyon 4, Neuchâtel. 

Q
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A 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régula teur très sensible,
un produit des plus excellents ,

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

JUNKER & RUH,
Fonderie de fer à Carlsruhe (Bade).

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

En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :
chez A. l'erregaux , marchand de machines à coudre,



Pour élrennes
Montres remontoirs , cylindre , 13 et 14

lig., or et argent , ainsi que des remon-
toirs, 19 lig., ancre.

Au comp toir Adolphe DROZ ,
Cité de l'Ouest fi .

A Vf /VDR F une bonne pen-
A V Mil f  J J H  il dule neuchâte-
loise avec réveil. S'adresser Evole 7, au
premier.

MM. HUMBERT et Ce viennent d'ou-
vrir une  exposition spéciale et perma-
nente de tableaux provenant d'artistes
neuchâtelois et suisses dont les noms
sont agréablement connus chez nous de-
puis longtemps , tels que : MM. Aug. Ba-
chel in , Aug. - H .  Berthoud , Girardet ,
Koller de Zurich , Menta et Lemaître de
Genève , P 1 Robert , et d'autres encore. —
Ils invitent en conséquence les amateurs
qui cherchent une belle et renne de nou-
vel-an , à se hâter de profiter de cette
bonne occasion pour faire leur choix.

Les locaux affectés à cette exposition
se trouvent rue de la Serre 9 où ou peut
s'adresser chaque jou r, de 2 à 3 heures. Poêles à frire et à rôtir

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

A. PERREGAUX, Neuchâtel.

MAGASIN DE JOS. REMY /CHEMISIER / &L .
/  Am ,̂ W /«ous le Grand IHLôtel du I_.ac /_&W/ /

/Jb ^BjFXGrand choix de chemises confectionnées /  ̂ L W/ vm^m
de- tous les pr ix  et genres /___\ ^̂ "> / '), i r i "P

/ j__ WB_j m\Ty /  f 0 l(Mf P"1-1 ;) °l snos
CHEMISES ET CAMISOLES DE FLANELLE /  ̂ OL. V NISVDVW NOS V

Camisoles el caleçons tricot anglais A\ ^^Ê *?/ 'sa.i P..o s,»] ,.norl

/  ^ÉMfe> /S 9)9UU0 q 9DU9Jj n3000
DERNIèRE NOUVEAUTé /j f̂ e> iB/ /  ^mv^v www»* ™**00*.

/ 1 Ali /en cravates ,  faux-cols, manchettes , gants /  À \ .  ̂^^ wY s 'UOSIEIU E| op I U E I J O S

de peau , bretelles , boutons pour chemises. /  ̂ 9k\\. ^P /  a"u M n P U81^8J] .uaj ap }3 JI 18U E aBBSSj ip
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Assortiment considérable de /  '̂ ___K /̂ s

DEVANTS DE CHEMISES X^^E^%uep ^JJ J^nBJ >a -^p, «*,*>
en coton et en lil / __Ww> T»^S/ ___\Là_ \ __. <W /  -on:.) ' , 'iut!s on onouun 'SOIOSIUIBO anb ISUIB 'snssn \o
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Fabrique de malles
et d'articles «le voyage

en tous genres.
RÉPARATIO N . ÉCHANGE.

L, de Siebenthal,
rue du Concert , 8.

Vin rouge d'Italie
A vendre , à l'emporté, du bon vin

rouge d 'Italie 1882, importation directe,
garanti pur , à 60 c. le litre.

En gros, ce prix pourra être réduit
suivant la quantité.

S'adresser à François Egli , Ecluse 33,
Neuchâtel.

«HO» DÉ VIDOIRS
1 / les plus pratiques

l / MAGASIN
1 / \L de machines à coudre
U A, PERREGA UX

^M*  ̂
NEUCHATEL

^Billlàb Prix : fr . 6 et fr. 7.
A vendre de suite une jument

noire, bonne trotteuse et très sage. S'a-
dresser au Grand-Verger, près Colombier.

S (865. Extraits de malt du D 1 Wander. 1865.
| ïSxtrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

I 

infaillible et dont l'efficacité a été prou vée par de nombreuses exp ériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la di gestion.

5§HF° Se trouvent dans presque toutes les p harmacies de la Suisse. " __% \

MAISON HAVANE )
it A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , il vient d'ar- >,
n river un choix immense d'articles pour fumeurs, tels que : pi- —
S- pes, porte-cigares et cigarettes , boîtes pour allumettes et quan- eu
__ tité d'autres articles. g

es |
J1*" Choix exceptionnel d'écume» et ambres fins. Q_

— Je recommande tout particulièrement à messieurs les ama- ^>
g ii teurs de bons cigares et au public en général mon grand choix -g
-O de cigares en caissons, depuis les prix de fr. 3»50 à fr. 80 le
| cent. g
*2. Cigares Havane importation directe, __ \

1 MAISON HAVANE ~[~

r Wà IwÉ _ W_ \r . ii : 11 "JEillB
P • ¦SVSlk mSm IETI m£f Ê
l1 ,MI iM "ll" ' ¦¦ ¦'"'̂ ¦î |
S 11 Grands anrivages tous Ses jours : J» m
| -S Z Gibier , volailles de Bresse , marée , poissons du lac. 

^ 
£? 

n
V_^ '- -'

¦' 
^ Chevreuils. Dindes. Canards.  Soles. _ o Jj- . '- :

[t'aj  ̂  ̂
Lièvres. Poulardes. Poulets. Brochets . Z_ M Ë.iL

SÉôÉ 'Ji ^ Perdreaux ,  Oies. Pigeons. Palées. 2 *_-, _\_ \_\\
Î'ÏSÉ S ^ Canards. Truites. _ '̂ _ çfe&

IM & « Sur commande : %<vs S s;
™| p Dindes et poulardes Pièces chevreuil , S< g ,r !

^;gs |XJ — truffées. marinées el p iquées. _\' WL
y5_ \ —L-——— JRW

Maj rasm El REDARD -SCHIID
A COLOMBIER

Oranges, marions , salamis.
Conserves, telles que : homard , saumon ,

thon , sardines , tomates, variantes,
petits pois , etc.

Punch au rhum , vin d'Asti mousseux,
vermouth de Turin , vin rouge français, à
70 centimes le litre.

A la même adresse, saucissons et
saucisses au foie, 1'° qualité.

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

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

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

Magasin Humbert et Gie

Reçu de nouveaux envois de :
Thermomètres de médecins.
Crème Simon
Marbres pour chauffer les lils.
Grand assortiment de baromètre s

anéroïdes el au mercure . Articles
d'éclairage , suspensions et lampes
de travail dans tous les prix . Maro-
quinerie et articles de fantaisie ; ob-
jets en cérami que, porcelaine , bron-
zes et laques du .lapon el de Chine ,
garde-feux el galeries de cheminées ,
services de lable décorés , riches et
ordinaires , services en erislal idem ,
porcelaines et bois à p eindre , four-
nitures pour la peinture et le dessin ,
Jouets el jeux de sociétés nouveaux.
Eiuis de mathémati ques, etc., etc.

Pieds en foule pour arbres de Noël.
Lampions en eouleur(nouYeaox)

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

ments divers pour les dites.

A VÎT VFfc ïî ir Un très-beau •bar-
V £J ,\ U S X M l i  imis de cabriolet,

très bien et solidement confectionné, est
à vendre à bon marché. S'adresser à Ch.
Fankhauser , sellier , à Grunenmatt (Ber-
ne) ou à J. Benkert , j ardinier , Maiadière
2, Neuchâtel.

A. ARNOLD-KOGH
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, pour

fr. 200, un potager d'hôtel-restaurant,
brûlant peu de combustible.



Reçu à nouveau

chez M l!e Goumoëns
SEYON 6

Un grand choix de cols et manchettes
officier, gui pures , tulle brodé, imitation
valencieune , et applications sur nanzouk
et jaconnat.

Tabacs & Cigares
sous le Concert

Assortiment comp let des articles pour
fumeurs.

Grand choix de cigares et cigarettes
en tout genre.

Veuve SEILER.
AU PETIT PARIS

RUBANS — LINGERIE

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

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

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

#Au 
MAGASIN DE PARAPLUIES

Rue clxa Trésor 2
A l'occasion du Nouvel -An , reçu un grand choix de parap luies , depuis l'article

le plus riche au p lus ordinaire.
Par la même occasion , je solderai un certain lot aux prix de facture.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

M. Ameston se prit à rire d'un rire
tout anglais, à la fois ironique et bon en-
fant.

— Vous êtes si jeune, si jeune , dit-il
à mon père, que je préfère en référer à
mademoiselle Anna, et lui adresser une
question que voici : Avez-vous jamais
passé du mal au bien, du bien au mieux,
sans nul effort? — J'entends dans l'ordre
intellectuel. — Est-ce qu'un progrès s'est
imposé à vous de lui-même, par pure
grâce?

Je souris. Il me faisait songer aux cinq
archets cassés, et je lui répondis avec
conviction :

— Jamais ! Le progrès est toujours
venu en proportion exacte avec la peine
que j 'avais prise pour l'obtenir.

— Et , — je vous demande pardon
d'oser faire une telle supposition, — ne
vous est-il point arrivé de bouder contre
la nécessité de l'effort , de tourner le dos
à la barrière qu 'il s'agissait de sauter?

— Mais, Monsieur, ne vous excusez
point. J'avoue que j 'ai été parfois une
petite fille rechignée, déraisonnable.

— Et une fois l'obstacle franchi .''
— Oh ! je prenais champ de moi-mê-

me, et avec plaisir, comme a fait sans

doute M. Reginald Ameston au sujet des
voyages.

— Précisément. J'avais voulu qu 'il de-
vînt ingénieur, ses facultés le portant à
ce genre d'activité; mais un jeune hom-
me dont le père manie beaucoup d'ar-
gent est de bonne heure entouré de mau-
vais conseillers qui le poussent à la dis-
sipation. Voilà pourquoi j 'ai tenu à ce
que Reginal d allât étudier , tour à tour ,
dans les capitales les plus importantes
de notre vieille Europe. Là, il n 'était
qu 'un Anglais semblable aux autres étu-
diants ; à Londres, c'était le fils de James
Ameston dont on exagère la fortune, et
il lui aurait fallu une vertu surhumaine
pour ne pas être entraîné dans l'ornière de
ces faux plaisirs où les jeunes gens lais-
sent leur santé, leur conscience et par-
fois leur vie. J'ai paré à ce danger par
la résolution que M. Desbray me repro-
che, et ce que vous dites de l'élan spon-
tané après l'obstacle franchi est si vrai ,
Mademoiselle, que le voyage que Regi-
nald achève en ce moment a été tout à
fait volontaire. Il y a un autre grief que
votre père n'a pas énoncé devant vous,
pour ne pas me nuire dans votre esti-
me; je n'accepte pas cette générosité ;
je veux être jugé pour ce que je vaux,
et je vais vous le dénoncer moi-même...
Je suis avare à l'égard de Reginald. J'au-
rais dû , M. Desbray le pense du moins,
lui ouvri r un crédit illimité chez mes
correspondants étrangers et lui permet-
tre de mener grand train dans son voyage
autour du monde. Loin de là. J'ai eu la
mesquinerie de persuader d'avance à ce

pauvre garçon qu 'un homme de vingt
ans passés, incapable de gagner son pain,
est une superfétation nuisible dans l'or-
dre social , un parasite indigne de vivre .
Je me suis cru quitte envers lui pour lui
avoir donné, à grands frais, cet état d'in-
génieur qui doit nourrir son homme ;
quand il m'a demandé la permission de
compléter son savoir en faisant le tour
de notre petit globej j 'ai abusé de la
fierté naïve de sa jeunesse pour le met-
tre au défi de ne me rien coûter. Je lui
ai dit , en lui remettant un livre de chè-
ques : « Ne t'en sers qu 'en cas de mala-
» die. Tant que tu seras bien portant , fi-
» gure-toi que tu n 'as pour vivre que tes
» talents acquis. Prouve-moi de cette
» façon que tu es une conscience et un
» caractère. > Et le pauvre Reginald m'a
pris au mot, Mademoiselle ; il n a pas
encore détach é un seul chèque de sa
souche, sa dernière lettre me l'apprend.
Sachez que ce fils , si durement traité par
un père avare, envoie toutes les semaines
à celui-ci un long journal dont chaque
feuillet porte une date différente, et que
ce père si peu tendre trouve chaque soir
un moment pour répondre à ces commu-
nications filiales avec le même abandon
prolixe. Pour parler sérieusement, j 'af-
firme que nous n'avons jama is vécu loin
l'un de l'autre, Reginald et moi. Nous vi-
vons intimes de cœur et d'esprit, et c'est
la présence réelle la plus douce... la plus
rare. Il existe des familles dont tous les
membres sont réunis sous le même toit
et qui sont plus éloignés les uns des au-
tres que Reginal d ne l'est de moi... La

cause est-elle entendue , Mademoiselle ?
Je m'incline d'avance devant votre juge-
ment.

Je lui répondis : — Monsieur , mon
grand-père vous admirerait , lui qui trouve
qu'on doit élever les enfants pour eux-
mêmes et non pour soi. 11 ajoute que
c'est encore le meilleur moyen d'en ve-
nir à sa satisfaction personnelle. Vous
devez être bien fier de monsieur votre
fils.

« Ah! tu passes à l'ennemi! » s'écria
mon père qui me fit la plus aimable que-
relle sur mon rigorisme provincial. Je la
soutins sur le même ton d'aménité, et
nous étions tous trois très bons amis
quand le train arriva à Toulouse. M.
Ameston nous fit de brefs adieux ; il par-
tait à l'instant pour Bordeaux et n'avait
que le temps de sauter d'un train à
l'autre.

— Nous ne sommes pas des Anglais
pour voyager ainsi à la vapeur et faire
le tour du monde une valise à la main,
me dit mon père pendant qu 'un omnibus
nous menait à l'hôtel. Nous ne partirons
que demain par le rapide et encore si je
mène à bien une affaire assez difficile à
réussir en aussi peu de temps.

La première chose que mon père de-
manda à la maîtresse d'hôtel , sortie de
son bureau pour nous saluer, fut celle-ci:
« Madame, quelle est la première coutu-
rière de Toulouse, j 'entends celle qui ha-
bille les personnes les plus élégantes de
la ville ? »

La maîtresse d'hôtel écrivit un nom
et une adresse sur un carré de papier,

DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL
T loterie

Tirage irrévocable
!îO J AN V I E R  1SS3

400 billets gagnants. Valeur totale fr. 20,625
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 fond s pu-
blics , case 72, Genève. (M. 3250 Z.)

Jes. SPRICH, «ieeier
NEUCHATEL

A l'honneur de porter à la connais-
sance de sa nombreuse clientèle et au
public 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 même rue, sous le Cercle
libéral, ancien magasin Koch-
Maier.

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

Connaisseur expérimenté dans la cor-
donnerie , il est à même 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'œil agréable , mais
surtout no renfermant à l'intérieur des
semelles ni carton , ni autres mauvaises
matières.

Vente des boues
Les personnes désirant disposer des

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

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

MAGASIN HEFT1
PARCS 7.

Vu la saison avancée et ayant fini les
voyages de gros , on vendra , au prix de
fabrique , toutes les marchandises, soit :
Draperie , lainage pour robes et jupon s,
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.

5 JANVIER 1883
grand et garanti tirage d'expositiou :

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 , case72,Genève,

(M. 3119 Z.)

ULYSSE NIGOLET
successeu r de Steiner-Keser

Beau choix de châles en laine , j upons tricotés et cn 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 daines 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 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.

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.

Éviter les contrefa çons
SEMELLES LACROIX

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

Gros et cLêteiil,
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez M""CEHL-JAQUET , Neuchâtel -
¦ ¦ M PU ii ii nr n un n i iwiiiiiinirtatTTiiw^J ' JI'TrWI'Wrvî rVffil'W

j Ùf  NEUCHATEL X&L

f ^  GEO RGES MATILE \̂
en face de i'Hôtel-de-Ville

Beau choix
DE BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE , GARANTIES

Se recommande.

Consommation
Ou peut se procurer en tous temps :
Porc salé ou frais.
Jambon salé ou cuit , jambonnaux.
Pièces de bœuf salé.
Saucisses, choucroute.
Boîtes de Chicago.
Sardines et thon.
Mont-Dore Cordier.
Limbourg, beurre frais, lait.
Fromage de l'Emmenthal.
Chocolat Suchard.
Confiserie.
Biscômes.
Oranges.
Citrons.
Figues.
Raisins secs, vin rouge et blanc, nou-

veau, à 60 e. le litre , et tous autres ar-
ticles d'ép icerie aux meilleurs prix.

VA USEYON



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

pour dames , garanties. Prix modérés.

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

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

GLlIKHEIl - GABEREL
Confiserie-Pâtisserie

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

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

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

deurs.
NB. Comme les années précédentes, je

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 de satisfaire tous les
goûts.

Exécution soi gnée cl prix modères.

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

en ajoutant que la personne ainsi recom-
mandée faisait deux fois par an le voyage
de Paris ct en rapportait des modèles.
Nous serions satisfaits de son goût et de
son habileté.

Après le déjeuner, nous montâmes en
voiture et mon père fit appeler André-
sita, dont je n'avais point prévu l'utilité
dans cette circonstance.

— Nous avons donc besoin d'elle?
demandai-je.

— Mais sans doute. Crois-tu que je
vais laisser ta femme de chambre telle
qu'elle est vêtue, avec son petit châle de
laine à fleurs croisé à la taille , et sur ses
cheveux ce madras rouge qui ne man-
que pas d'originalité, mais qui ne serait
pas admissible à Paris ? Il faut soutenir
l'honneur de la province. Je veux que
vous débutiez d'une façon irréprochable.

— Mais est-il bien nécessaire de re-
courir à la première couturière de Tou-
louse pour costumer convenablement une
femme de chambre parisienne?

— Ah! tu te figures que je vais te lais-
ser arriver , toi , dans cette petite robe de
cachemire noir , dans ce manteau qui date
de deux ans, avec ce chapeau qui n'est
pas laid, j e l'avoue, ni de mauvaise for-
me, mais... Tiens ! il est juste ce qu 'il
faut pour Andrésita. Nous le lui passe-
rons; elle n'aura qu'à ôter la plume...
Quant à toi , j e veux qu'Aminé et sa mère
te trouve irréprochable au premier coup
d'oeil. C'est l'impression du début qui est
décisive. Enfin , tu comprends , Anna, ma
coquetterie de père demande à être sa-
tisfaite. Puisqu'on a eu assez d'habileté

pour te rendre docile , j e te défends de
faire la moue, entends-tu?

Vraiment , j e n'y songeais pas. J'aurais
plutôt pris en gaieté la dépense de diplo-
matie, de combinaisons ingénieuses, de
tracas et aussi d'argent sonnant que dut
faire mon père pour en venir à ses fins.
Comme il ne nous quitta pas d'un instant ,
courant avec nous chez la couturière,
chez la marchande de modes, et du four-
reur au gantier, j e finis par comprendre
que cette affaire importante, capable de
nous retenir p lus de vingt-quatre heures
à Toulouse, c'était la question de nos
costumes de voyage. Grâce à un modèle
de Paris qui se trouva m'aller fort j uste
après quel ques retouches, j 'eus le len-
demain matin une robe de drap léger, de
teinte neutre, avec un manteau de loutre
et une toque assortie. Andrésita hérita,
bien à regret , de mon manteau et de mon
chapeau. Elle ne pouvait s'habituer à se
voir ainsi déguisée en demoiselle, com-
me elle le disait. Elle avait bien raison
de regretter son madras qui avivait son
teint bistré et son petit châle sous lequel
elle était si dégagée. Engoncée dans mon
manteau , elle ressemblait à un pigeon
pattu dont les ailes et les pattes seraient
attachées et qui essayerait à se mouvoir
en dépit de cette gêne.

Je sus me dérober une heure à ces
graves occupations pour écrire à Mont-
serrou une longue lettre: elle se ressen-
tit de ce que m'avait dit M. Ameston au
sujet de la présence réelle des gens qu'on
aime, qu'on peut entretenir durant l'ab-
sence, grâce à des effusions intimes. Je

promis à mes chers parents que je serais
toujours de cœur avec eux , et, après
avoir laissé courir ma plume tant que
j 'eus du papier blanc devant moi , com-
me il ne me restait plus qu 'une toute
petite place, j e dis à Andrésita :

— Que faut-il dire de ta part :
Elle se regarda d' un air désolé dans

la glace voisine où elle cherchait à se re-
connaître sous sa « mascarade » et elle
me répondit :

— Mademoiselle , dites tous mes res-
pects. Dites aussi que je voudrai s être
encore à étendre la lessive à Palommiers,
mon fichu rouge sur ma tête, et pieds
nus à courir autour des buissons.

Pour dire le vrai , je n 'étais pas non
plus très à mon aise dans ce costume de
drap d'un collant exagéré ; mais comment
oser m'en plaindre quand mon père en
étai t si satisfait !

— Ah ! ah! me dit-il en se frottant les
mains quand nous fûmes établis dans un
coupé du train rapide, Aminé, la fine
connaisseuse, va me faire compliment
de la jolie sœur que je lui amène.

— Viendra-t-elle nous attendre à la
gare?

— Y songes-tu ? J'ai télégraphié qu'on
nous envoie la voiture ; mais personne
de la maison ne peut venir en pleine nuit.
J'ai même spécifié ma défense à ce sujet.
Le train arrive à quatre heures trente-
neuf minutes du matin.

(.4. suivre.)

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

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

Ls L'El 'LATTiïMEE.

Succursale oïi Printeis
RUE DU SEYON

OCCASI ON
Une centaine de bons imperméables , à

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

saison dernière , à très bas prix.

à la gare , Neuchâ tel
Tourteaux de Sésame, 1" qualité , à

fr. 19»50 les cent kilos au comptant.

W. BRUNNER -KOLLER

Médaille d'argent el diplôme d'honneur
ont été décernés à la

Pâte pectorale suisse
DE

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

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

I GANTERIE I
1 SAVOIE - PETITPIERRE EN VILLE |
 ̂

se trouve maintenant à même d'informer son honorable clientèle que son 
Sj^

A> assortiment de gants de peau est à peu près au comp let , et qu 'il en fera à <L

 ̂
l'avenir une <*

§ SPÉCIALITÉ £
y> Les quelques qualités qui pourraient encore manquer en ce moment <£
^K seront en magasin sous peu. <^
y > On trouvera donc dorénavant : y*
*> <£.
B Un bon gant glacé pour dames §?
*££ couleur» anode , à fr. I 80. >f

ĝ D'excellentes qualités en: S£
•$£ Ponto nOQll nioPP D couleurs mode , 1, 2, 3 boutons. %
X lldlllù |)GuU yldUDD noirs , 1, 2, 3 boutons. ZL
|g blancs , 1, 2, 3, 4, 6 boutons. SJ
iS mousquetaire mode, 2 boutons. <>

I Gant s peau de Suède ^lsûl^atma- |
I Gants peau de daim Cî:^£ ĥ 2^ houtom - 

f
% Gants pour officiers bknCS et gm, siaeés * <uim. &
<g Gants d'équitation. — Gants peau Derby. &
4> llântS PeâU IOUrreS lacés, à ressort , à boutons et à systèmes. <^
4fr Pinte fl'hnrQT1 gants tricotés, gants cachemire, à ressort. 5jp
X lldlllù U llUul » soie doublés. <£.

« Beau ciioix. — Bonnes marchandises. |£
«g &
£_ mŒ" Osant compter sur ma bonne clientèl e, je ferai tout mon possible 

^
jj> pour lui offrir un choix toujours plus grand et p lus avantageux dans cet ar- <t
T> ticle , à l'étude duquel je vouerai tous mes soins. «jt
S SAVOIE-PETITPIERRE. £[

Au magasin de parfumerie de

CHARLES LANDRY , COIFFEUR
GRAND'RUE , N° 4

Reçu un joli choix de parfumerie française et anglaise. Extraits d'odeurs et sa-
chets d'Atkinson. Pommade du Dr Alain. Eau de Lubin. Eau de Cologne. Vinaigre
de Bully. Eau de vie de Lavande de la M" e 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 (ins 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.

PLM-GAUS
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le thé, café,
chocolat et le vin, se trouve tous
les jours chez
Jules Cilukltcr-Gabercl,

confiseur.

Au grand Chapeau ronge
rue de l'Hôpital (sous l'hôtel du Faucon)

LÉON GRAF
CHAPELIER et PEIiliï^IER

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 de tabacs et cigares
J.-HGISTE MICHEL

"7,ru.e de l'T-Iôp>it.eil
Reçu un envoi de cigares importés.

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

eeiPisiiK i
(iLlltîlE!! -GABEREL

Mince-Pies
Magasin de 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.

STOLLEN
CHEZ

&LUKHER - &ABEREL , conter.
Magasin de sellerie

Rue St-Maurice 6.
A l'occasion des prochaines fêtes , je

viens recommander à l'honorable public
de Neuchâtel et des alentours mon ma-
gnifi que choix d'articles utiles pour
étreunes , 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.



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nn
on deux bons gros chevaux
de trait, bien membres. S'a-
dresser à Serrières 62.

Magasin ZMERMAP
Punch au rhum

de R. GUNTHER, ù Hauterive.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désire placer unejeu ne fille de 18

ans comme assujettie tailleuse, chez
une bonne maîtresse, si possible en ville.
S'adresser à Anna Calame, à Montezillon
près Rochefort.

Calé-restaurant 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. 

^^
Chambre meublée pour un monsieur.

Rue de la Treille 6, au 1er, derrière.

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

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

Dans un des beaux et tranquilles quar-
t iers de la ville, à louer pour St-Jean 1883,
un appartement de 6 chambres, une cui-
sine, 2 mansardes, bûcher, cave, eau à la
cuisine et à la buanderie , ayant vue au
sud , à l'est et au nord , et jardin d'agré-
ment. S'adr. à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

A louer pour de suite un logement de
3 -chambres, cuisine et dépendances, si-
tué à un premier étage et au soleil levant.
S'adr. J.-Albert Ducommun , agent d'af-
faires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

À louer pour de suite, au centre de la
ville, une chambre non meublée et se
chauffant. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, rue du Musée 4,
à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adr. à M. Louis Reuter, au
faubourg. 

A louer un cabinet meublé, indépen-
dant, rez-de-chaussée, Seyon 11. — De
plus, un char à pont, à bras, rue du Con-
cert 8.

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.
777 Au centre de la ville :

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

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

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

De suite, chambre se chauffant, pour
un monsieur. — Même adresse, places
pour deux coucheurs , rue St-Maurice 5.

Places pour deux coucheurs dans une
chambre chauffable, au rez-de-chaussée.
Ruelle de Bellevaux 17.

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

A louer une cave. S'adresser rue de
la Place-d'Armes 8, 3me étage.

Pour de suite, chambre meublée , indé-
pendante , et chambre à partager avec
une dame. Rue du Seyon 19.

782 A louer , pour cause de départ ,
pour la Saint-Jean 1883,. un beau loge-
ment de 5 à 6 p ièces et dépendances , au
l8r étage, situé rue de la Serre n° 3.
Belle vue sur le lac et les Al pes. Grand
balcon à double vitrage. S'adresser même
maison , au 2me étage.

A louer , à un monsieur , une chambre
meublée, indépendante. Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A iouer , pour le 1er janvier , une petite
chambre meublée et chauffée. Rue du
Seyon n° 12, au 3me.

On offre à louer , au 1er étage, rue du
Trésor n° 7, une chambre meublée.

Deux chambres à louer. Rue du Môle 1,
an 1 p.r.

A louer , de suite , une chambre meu-
blée. Rue du Temp le neuf n° 24, 3me
étage, devant.

On offre àlouer ,pour St-Jean 1883, un
bel appartement de six pièces, cuisine et
dépendances, situé 2, rue St-Maurice, et
donnant sur la rue du Concert. S'adres-
ser chez Madame Montandon , 2me étage,
même maison , de 11 heures du matin à
2 heures après midi.

778 A. remettre de suite, à Neuchâtel ,
un café-restaurant bien situé. S'adr. au
bureau de la feuille.

Chambre meublée à louer, à une ou à
deux personnes tranquilles . Rocher 28,
au 1er.

Pour St-Jean 1883, à louer un grand
et joli appartement , 3me étage, composé
de 5 pièces, 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.

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 Â 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.

A LOUER

784 On demande, dans un café-res-
taurant , une fille parlant les deux lan-
gues et sachant servir. S'adresser rue St-
Honoré n° 12.

Plusieurs domestiques sachant faire
une cuisine soignée et bien recomman-
dées, pourront être placées les premiers
jours de janvier , dans des familles dis-
tinguées de Genève. JI sera immédiate-
ment donné suite aux lettres munies d'un
timbre-poste pour la réponse. Logement
et pension dans ma maison jusqu 'au pla-
cement. Agence de placement, M ms Burki ,
21, Chantepoulet, Genève. (C-10815-X)

788 On demande une personne con-
naissant la cuisine, pouvant disposer de
quel ques heures pour faire un ménage
de 2 ou 3 personnes pendant quelques
jou rs. S'adr. au bureau. 

783 On demande, pour faire tout le
ménage, une fille recommandable et sa-
chant cuire. Entrée de suite. Le bureau
d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES
A chat d'anti quités

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

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

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

l i r iC!  Un fabricant d'horlogerie dési-
I l l l lj  raut. pour cause de santé, venir
s'établir à Neuchâtel , cherche pour le
commencement d'avril un logement de 4
à 5 pièces et dépendances , situé au cen-
tre de la ville et au soleil , à un rez-de-
chaussée ou 1er étage. S'adr. à J. Alb er t
Ducommun , agent d' affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

On demande à louer une maison dans
un quartier central de la ville, ou un
appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser case postale n° 157.

Demande à louer
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 indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

HAUTE NOUVEAUTE
POUR ETRENNES î  ̂ U£ POUR ETRENNES I

Chez J.-J. MEISTER
PLACE DU PORT

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

Régulateurs, système américain , avec magnifiques 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'oieilles et autres; bijouterie
française or 18 karats ; boutons à mécanique pour man-
chettes et devants de chemises; poches de sûreté en
caoutchouc pour montres; outils pour percer les oreilles.
On perce les oreilles gratuitement.

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

Tous mes articles sont garantis. Une bonne cuisinière d'âge mûr vou-
drait se placer. S'adr. rue du Château 7,
rez-de-chaussée.

Un jeune homme , fort et de bonne
santé, s'offre comme domesti que de ma-
gasin , commissionnaire ou autre emploi ;
il a déj à servi pendant deux ans dans un
magasin de la ville. S'adresser à MM.
Roulet frères.

786 Une fille parlant allemand et fran-
çais désire se placer de suite comme cui-
sinière. S'adr. Moulins 23, 3me.

787 Une domesti que qui parle les deux
langues et sait faire la cuisine et le mé-
nage, voudrait se p lacer de suite. S'adr.
rue de la Côte 6, au second.

780 Une fille robuste, âgée de 26 ans,
cherche une place pour faire un bon or-
dinaire. S'adr. rue des Poteaux n° 3, au
second.

Une personne ayant une longue expé-
riences 'offreaux dames de la ville en qua-
lité de releveuse et garde-malade. S'adr.
pour renseignements à MM. les doc-
teurs Reynier et Favre , ou à Mme Fer-
rier , 25, rue de l'Industrie , 2m<! étage.

773 Une jeune fille d'une vingtaine
d'années désire trouver une place comme
bonne d'enfant ou aide daus uu 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.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

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.

Confiserie-Pâtisserie

GLVKHEK - GABEttËL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Fruits confits,
llarrons glacés.

H. DUCRETTET FRÈRES
liquideront avec un fort ra-
bais tous les jouets d'enfants

en magasin.

ROULET FRERES
PLACE PURRY mEUC'HATEÏi

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

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

Imprimerie commerciale REBER - KRON
Rue de la Treille 7.

invention neuchâteloise.
Système nouveau , prati que et solide.

Perrenoud , fabricant, Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel.

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 piano,

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

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

' P* HELVETUL



Soir de Sylvestre
dès 8 heures,

lAHD CONCERT
donné par

. FANFARE ITALIENNE
ifé-restaurant Moulins 31. Bonne
mmation.
recommande , Le tenancier.

ÉGLISE IND ÉP END ANTE
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/„ h., au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 heures , à la Chapelle des Terreaux.
Culte de fin d'année, avec Communion, à 7 h du soir , au Temple

du Bas.
Clinpelle cl*- l'Ermitage. — Culte avec Communion, à 9 *A heures

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

CAFé DE PARIS
Samedi , dimanche et jours suivants

GRAND C0M2ERT
donné par

la troupe ALBERTY de Paris.

iSE PUBLIQUE ra"f;,Mr
fédérale, à Serrières.

Maladies chroniques etrebelles,
Phthisie pulmonaire , bronchites chro-
niques , maladies du cœur , paralysie ,
épilepsie , arthrite , cancer. Guénson
sûre et radicale. Traitement nouveau^
facile à suivre, opérant chaque jour des
cures merveilleuses. Consultations par
correspondance. S'adresser à M le pro-
fesseur Jos. Humbert , Dr-méd. (sp écia-
liste pour les maladies chroniques et re-
belles), rue Pradier 7, à Genève.

CIETE TECHNI Q UE
Parts nominatives,

6me coupon d'intérêts des parts no-
ives de fr. 500 et de fr. 275 est
île dès le 30 courant, à la Caisse
¦Société, 17, rue de l'Industrie,
ichâtel , le 20 décembre 1882.

Société technique.

Attention !
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public de Neuchâtel et des
environs que notre domicile, ainsi que
notre magasin de chapeaux , est transféré
Bée n»' 

4, p4tage.''C6.̂ eu
1̂ A¥ 1MS.-

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.
bureau du Registre du comment'
bli pour tout le canton jusqu 'au
i 1883, daus la maison Durif , au
ge, à la Croix du Marché , à Neu-
. Il est placé sous la direction du
n Henri Touchon , ancien conseiller
, et il est ouvert tous les jours , sauf
nanches et jours fériés , de 9 heures
tin à midi et de 2 heures de l'a-
lidi à 4 heures. Voir pour de p lus
s renseignements les publications
dans la Feuille officielle dn 30 dé-
e 1882 et des 4 et 6 janvier 1883.
châtel , le 28 décembre 1882.

Le Département de Justice .

négociant versé dans la théorie
pratique de sa profession , se re-
ande pour établir des inventaires ,
r des bilans , organiser des tenues
•es et boucler des écritures
Tiême accepterait une place comme
ans un bureau. Références excel-
S'adr. à M. Remy-Kaser, coiffeur.

Société de musi que
Jeudi 4 janvier 1883 , à 8 li. précises du soir,

DEUXIÈME CONCERT
avec le concours de

MIle MAUREL , cantatrice de Concert de
Paris , M. KAHL , violoniste , et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH ,

maître de chapelle.

Le piano sort des ateliers de M. Bluthn*»-
à Leipzig. . , , _ •

T , ,_ , n . r Jiurëmise de la mai-
Jl a été fourni/ ;- -  _. , „ ¦ D«I„

son HUG frères , a Baie.

Programme :
Première partie

1. Noce villageoise (Làndliche Hochzeit) ,
symp honie en cinq parties , pour or-
chestre (redemandé), C. Goldm ai'h.

2. Valse de Mireille , avec accompagne-
ment d'orchestre, Gounod.

Chanté par M11" Maurel.
3 Andante et allegro molto apassionato

du concerto de Mendelssohn ,
avec accompagnement d'orchestre.

Exécuté par M. Kahl.

Dmixièint' partie
4. Ouverture de Geneviève (Genovefa),

Schumann.
5. a) Air de Bach , sur la corde sol , avec

accompagnement de quatuor ,
S. Bach,

b) Danses hongroises, Brahms-Joachim
Exécutés par M. Kahl.

6. a) L'Oiselet , mazurka , Chopin,
b) Lotus mystique , Schumann.

Chantés par M11' Maurel.
7. Ouverture de Mignon , Ambr. Thomas.

P R I X  DES PLACES :
Premières et loges grillées , fr. 3»50. —

Parterre, fr. 2»50. — Secondes galeries ,
fr. 1*50.

La venle des bille ts aura heu :
1° Le mercredi 3 janvier , de 11 heures

à midi , dans la petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi , à 2 heures jusqu 'au
jeud i soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3° Le soir du concert, au bureau , à l' en-
trée de la salle.

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale, il eet interdit
d'entrer dans la salle pendant
l'exécution des morceaux.

Le 3"16 concert aura lieu le 25 janvier
1883.

Mlle Emma Luscher désirerait donner
des leçons de zither. S'adresser rue du
Château 3.

JETS PERDUS OU TROUVÉS
ns la nuit du 22 au 23 décembre, uu
bateau noir , avec porte-rames jau-
i disparu du port de Bevaix. Laper-
i qui pourrait l' avoir trouvé est priée
nformer M. Gustave Isely, à Bevaix.
je une chien de chasse, avec un col-
ans nom , s'est rendu mardi 19 dé-
re chez J -F. Gyger, à la métairie
îl , près d'Euges. Le propriétaire est
i à le réclamer dans la quinzaine ,
y ant les frais , faute de quoi on eu
sera.

i demande comme apprentie sér-
euse une jeunefille recommandable.
•. chez Al p h. Nussbaum , à Colom-
— Le même pourrait encore fournir

e cartons de p ivotages par semaine.
i demande pour de suite des appren-
epasseuses à neuf. S'adresser à M""
iiey, boulevard de la Citadelle 13,
ix- de-Fonds.

AVIS UIWKRi

tngement de domicile
étude de MM. P. Jacottet ,
at, et A. Roulet , notaire , est
sférée rue Saint-Honoré , n°
aison Kurz).

me BRAICHET- MUESSLI$
SAGE-FEMME W

j rès avoir été interne à la Ma- J\
mité de Genève, vient de s'é- W
blir à Neuchâtel. £1
Elle se recommande au public , «JV
•omettant des soins minutieux /X
irré prochables. . V

domicile : Faubourg du Lac 15, W
i premier. yï

ns particulières SSïïS
•es, par un professeur diplômé,
[resser à Eugène Knôry , Avenue
çare 1, à Neuchâtel.

Café du Grûtli Neuenburg
Sonntag den 31. Dezeiuhcr 1882

Sylvester - Feier
bestehend in

Theatervorstellung, Gesang u. Vortrâgen
gegcben vom

deutschen Àrbeiter - Bildungs - Verein
Neuenburg.

Als Theaterstuke werden auf gefiihrt :

1. Die Zerstreuten
Posse in einem Akt von Aug. von

Kotzebue.

2. Einer muss heirathen
Lustsp iel in einem Akt von A. Wilhelmi.

Eintrittspreis : 60 Centimes.
Kassa-Erbffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Vorstand.

DANSE PUBLI QUE jJïïtà
vestre et Nouvel- an.

Le tenancier , BOUR Q UIN.

Danse pub lig ue leàse i°yur
vestre et de Nouvel-An , à l'hôtel du Fau-
con, à Neuveville.

DANSE PI1RU0I 1F»,?lundi 1er janvier , au café Helvetia , b-i-
braltar. Bonne musique et bon accueil
attendent les amateurs.

Lundi , premier Jou r de l'An , on dan-
sera dans la grande salle du restaurant
de la Grappe , à Hauterive. Bonne mu-
sique et bonne consommation sont réser-
vées aux amateurs.

DANSE PUBLIQUE \2-ï
XIII Cantons , à Peseux. — Dimanche
31 décembre , concert.

Jours de Sylvestre et Nouvel -An
Restaurant de la Ravière

DANSE PUBLI QUE
Excellente musique.— Bonne consom-

mation.
Les amateurs sont cordialement invi-

vités.
Le tenancier, L. PERRIARD.

En cas de mauvais temps, la danse
aura lieu au restaurant rue des Cha-
vannes , n° 5.

DANSE PUBLI QUE îfc££
1882 et les 1er et 2 janvier 1883, dans la
grande salle du café-restaurant du
Chemin de fer Le Comité.

DANSE PUBLIQUE ".«'
Violette , au Landeron.

Musique en cuivre
pour la nuit de Sylvestre. S'adresser rue
du Château n° 5, premier étage.

B » /X "T" à l'hôtel de Com-m ¦* ^- * J mune, à Fenin , le
jour de Nouvel-An 1883.

Musi que Lauber. — Bon accueil attend
les amateurs.

BAL PUBLIC "tE
tel de Commune de Cortaillod , dès 6
heures du soir à 6 heures" du matin. —
Grande musique. — Bon accueil est ré-
servé aux amateurs.

DANSE PUBLI QUE SïïïïSÏÏ
lundi 1er janvier , au Daup hin à Serrières.

. Bonne musique.

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° toule autre combinaison
d'assurances se rapp ortant à l' existence
humaine.

Agent généra l,
J. CHEVALLIER , Epancheurs 11,

Neuchâtel.

Oe demande à etpriiRter
On demande a 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.

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
cha'gô 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 .

Mme veuve Oehen a l'honneur
d'annoncer à son ancienne clientèle et
au public en général , qu 'elle a repr is le
Café-restaurant de la Treille. Ou y trou-
vera à manger à toute heure. Tous les
jours , tripes. — Se recommande.

Le Comité de l'Alliance évangéli que
invite les frères de toute dénomination
qui s'intéressent à l'avancement du règne
de Dieu parmi nous , à se réunir jeudi 4
janvier 1883, à 4 heures du soir , à la
chapelle des Terreaux , pour discuter la
convenance de provo quer à Neuchâtel
des réunions de réveil , et, cas échéant ,
nommer un Comité d'exécution.

Alliance évangélique

8A(}E - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DEIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

P r i x  snober; «»
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Réseau téléphoni que ie Neuchâte l
L'Association industrielle et

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



FRANCE. — La Chambre a adopté à
la presque unanimité le crédit demandé
en faveur de la mission de M. de Brazza.

Le Sénat, après avoir voté les budgets
ordinaire et extraordinaire, a adopté le
crédit de 25 millions pour les frais d'oc-
cupation de la Tunisie.

— A Lyon , le comité central des ré-
publicains radicaux a adopté la candida-
ture de M. Guillaumon , employé chez un
marchand de bois.

Le Rhône croît toujours ; il a atteint
actuellement à Lyon la même hauteur
qu 'en 1856; les eaux regorgent par les
canaux dans plusieurs rues de la basse
ville, notamment dans le quartier de la
Guillotière; les caves et les sous-sols de
l'intérieur de la ville sont envahis. Les
campagnes en amont et en aval sont
complètement envahies et dévastées.

ANGLETERRE. — Le Parlement est
convoqué pour le 15 février.

A Bradford , 3b' ouvriers ont été tués
et 40 grièvement blessés par l'écroule-
ment, sur les ateliers , de la cheminée
d'une manufacture de coton.

ALLEMAGNE. — A Posen , des pla-
cards socialistes en langue polonaise ont
été affichés. Trois individus ont été ar-
rêtés.

La police suppose que l'un d'eux est
un agent du comité socialiste de Genève.

— Les inondations ont recommencé. A
Cologne, le Rhin a monté de 90 centimè-
tres et a Inondé les parties basses de là
ville.

A Francfort "/M., le Main a débordé
de nouveau et a inonde le chemin de 1er
de ceinture et une partie des quais.

De Carlsruhe on annonce une crue ra-
pide du Rhin et de tous ses affluents.
¦ Près du pont de pierre de Fribourg, le

fleuve a rompu ses digues. A Offenbourg
il a envahi les faubourgs.

Près de Rastadt, la Murg dépasse les
quais de ln,59. A Mannheim , le Neckar
a rompu la digue près de l'Abattoir.

A Lorrach , le pont de la Wiese a été
emporté et vingt personnes ont été pré-
cipitées dans les flots , un petit nombre
d'entre elles ont pu être sauvées.

Jeudi on a essayé de faire circuler les
trains sur la li gne d'Appemweier àKork ,
mais la locomotive a déraillé. Un voya-
geur a été tué et trois emp loyés blessés .

AUTRICHE-HONGRIE. — Tous les
journaux viennois célèbrent avec en-
thousiasme le six-centième anniversaire
de la fondation de la dynastie de Habs-
bourg. Dans toutes les parties de la mo-
narchie des manifestations patriotiques
ont eu lieu. A Vienne, l'empereur et l'im-
pératrice ont assisté au service divin et
ensuite reçu les députations venues poul-
ies féliciter.

ITALIE. -- A Rome, le 28 décembre,
une pierre a été lancée contre la voiture
de l'ambassadeur d'Autriche revenant du
VaiJS?*Â PJ&^Mnè^teménTr'a déclaré
qu 'il avait agi poussé par la misère, qu 'il
ne savait pas ce qu 'il faisai t et ignorait
que c'était la voiture de l'ambassadeur.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le gouvernement a pris les

mesures nécessaires pour que l'extradi-
tion de Burki soit effectuée le plus promp-
tement possible. Un agent de police ber-
nois ira attendre le fugitif à Brindisi et
le ramènera à Berne.

— La maison d'école de la Lenk a
brûlé pendant la nuit de mercredi à jeudi.

— La Suze a débordé mercredi à jeudi
et a inondé la plaine de Mâche, de Ma-
dretsch et le sud de la ville de Bienne.
Les ateliers de réparation des chemins
de fer du Jura-Berne étaient entièrement
sous l'eau et la fabrique de gaz a cessé
de fonctionner jeudi soir. Des publica-
tions de la police faites au sou du tam-
bour invitèrent la population à éclairer
les fenêtres.

BALE -VILLE . — Le Rhin a subi une crue
importante. L'ancien pont a dû être in-
terdit à la circulation. Les quais du Petit-
Bâle ont été sous l'eau. La Wiese a dé-
bordé. Les communications avec le Petit-
Huningue sont interrompues.

— L 'Agence gratuite en faveur des ins-
titutrices et gouvernantes suisses à l'étran-
ger, à Genève, vient de publier son hui-
tième rapport. M. Bujard , secondé par
Mme Provost et M,le Paiche, a continué à
diriger l'agence avec beaucoup de dé-
vouement et s'est app liqué à n'envoyer
à l'étranger que des jeunes personnes
capables de bien remp lir la tâche exigée
d'elle. Le département de justice et po-
lice de Genève a continué à prêter son
aide si utile dans certains cas. Sur les 382
demandes faites, 168 ont pu être satis-
faites par l'agence,36 sont encore à pour-
voir et 178 ont dû être refusées pour
motifs divers. Sur les 168 personnes pla-
cées, 74 sont genevoises, 53 vaudoises,
7 neuchàteloises, 17 d'autres cantons et
17 étrangères ; 140 sont protestantes et
28 catholiques. C'est toujours l'Allema-
gne qui a fourni le plus grand nombre
de places (57), puis la Russie (31), la
Hollande (17) , l'Angleterre (11), la
Suisse (11), la Grèce (9), etc. Dans ce
dernier pays, il s'est formé un comité de
dames à Athènes en faveur des institu-
trices, qui s'est mis en rapport avec l'a-

gence. Sur la demande de M. Maréchal ,
une circulaire a été adressée aux corres-
pondantes de l'agence pour attirer leur
attention sur la caisse de retraites ; plu-
sieurs ont répond u favorablement et ont
envoy é à M. Bujard leurs économies avec
des instructions sur leur emp loi. Grâce
au comité, enfin , 4 jeunes filles malados
ont pu être rapatriées dans de bonnes
conditions.

Ajoutons que le département de j ustice
et police de Genève, ayant été nanti du
fait que des enfants de 10 à 15 ans, ori-
ginaires de Genève, avaient été envoy és
comme émules à Budapesth , des mesures
ont été prises pour empêcher le départ
de jeunes enfants, et des bureaux de pla-
cement ont été fermés pour ne pas s'être
conformés au règlement. Le département
se propose de s'entendre avec les can-
tons concordataires pour envoyer chaque
année aux consuls suisses ; à titre de
renseignements, les noms des personnes
exp édiées dans leurs circonscriptions
par les bureaux de placement.

(Tribune.)

NEUCHATEL,

— Mercredi , le Conseil général de la
Munici palité a terminé la discussion du
bud get. Les chiffres de la Commission
ont été adoptés , sauf celui du poste :
Traitement du directeur de l'Ecole d'hor-
logerie, f r .  5000, qui a été réduit à francs
3000, un directeur n'ayant pu être nom-
mé, mais un simp le maître. L'imprévu
s'élève à fr. 8,041 »50.

Une proposition d'un crédit à allouer
pour leçons de gymnasti que aux appren-
tis, apprenties et aux élèves des deuxiè-
mes classes primaires de filles , a été ren-
voyée à l'examen de la Commission d'é-
ducation.

Le Conseil munici pal est chargé d'exa-
miner la question d'un écolage à faire
payer aux élèves qui suivent les leçons
du collège classique.

M. Monnier rappelle sa proposition re-
lative à l'établissement d'une 2"" année
d'études dans la classe supérieure des
jeunes ucuiuwvii— i— o„..,mission cTé-
ducation s'en est occup ée, mais elle a dû
la laisser en suspens jusqu 'à ce que la
nouvelle réorganisation de l'enseigne-
ment sup érieur soit définitive. C'est seu-
lement alors qu 'on pourra la reprendre.

En ce qui concerne l'excédant de 1881,
se montant à fr . 27,328»70 , la Commis-
sion propose d'en app liquer 10 à 12,000
francs à l'extinction de deux ou trois
comptes de la dette flottante , et le solde,
environ fr. 15,000, à la série des travaux
publics dont l'urgence s'impose.

M. A. Bovet pense qu 'il vaudrait mieux
affecter le total de l'excédant à l'extinc-
tion des dépenses votées dans le courant
de 1882 par le Conseil général , dépen-
ses dont bonne partie , dit-il , n'auraient
pas été votées si l'on n'avait été ébloui
par le boni .

A la votation , la manière de voir de la
Commission obtient une grande majorité.

— Le Conseil décide de faire sonner
les cloches de nos temples dimanche à
minuit , soir de Sy lvestre, puis il s'ajour-
ne à convocation , l'année prochaine, par
le Conseil munici pal.

— On nous cite, dit la Suisse libéra le,
un curieux p hénomène en rapport avec
les inondations de ces jours derniers.

Mercredi , vers 3 heures après-midi , un
véritable torrent a surgi de terre dans un
taillis boisé, à quel ques mètres au-des-
sous de la maison de Fontaine-André ; il
s'est précipité avec impétuosité jus qu'au
bas de la colline, fort rapide en cet en-
droit , pour se jeter dans le lac au-dessous
de la Favarge.

Des chemins ont été emportés , des
murs renversés. Sans le secours des hom-
mes de La Coudre, qui ont surveillé la
marche du torrent pendant toute la nuit,
bien des ouvriers de vigne eussent été
détruits.

Jeudi soir encore, on pouvait voir , sur
la propriété de Fontaine-André, une série
de cascades du plus haut pittoresque.

De mémoire d'homme, on n'avait le
souvenir de parei l spectacle dans cette
localité.

— L'eau avait envahi mercredi une
partie du village du Locle, depuis la rue
Bournot jusqu'au Col-des-Roches. De
7 heures du matin à midi, la crue a été
de 70 centimètres. Les caves des rues
basses étaient remplies d'eau. Vers 4 heu-
res, l'eau a commencé à baisser.

— Parmi les nominations faites der-
nièrement par le Conseil fédéral , nous

devons signaler celle de M. Jean de Mont-
mollin , à Neuchâtel , nommé commandant
de brigade d'infanterie de landwehr (IIIe
brigade), avec promotion au grade de co-
lonel.

M. Ed. Perrochet , à La Chaux-de-
Fonds, a été nommé commandant de la
Ve brigade d'artillerie de l'élite.

Cartes tle Nouvel-An.
Les soussignés préviennent leurs pa-

rents, amis et connaissances qu 'ils n'en-
verront aucune carte de félicitations poul-
ie Jour de l'an 1883. Ils saisissent cette
occasion pour adresser à tous leurs meil-
leurs vœux de prospérité.

Total de ia liste précédente : Fr. 20
Camille Benoit , 2
Auguste Kuory , 2
Messerli-Béguin , boulanger, t 2
Adol phe Rychner, entrepreneur , 2
Stock-Villinger , 2
Alfred Rychner , architecte, 2
Numa Girard , instituteur , 2
Auguste Schâublin , 2
M. Hermite, 2
Fehrlin , dentiste, 2
M. et Mme Ch.Petremand-Reichert , 2
Louis Beck, épicier, 2
Adol phe Jaccard , 2
Ch.-U. Junier , notaire, 2
Albert Henry , instituteur, 2
Ch .-Aug. Clerc, conseill r municipal , 2
N. Gintzburger, fabr. d'horlogerie, 2
Ferdinand Richard , 2
Hugo-E. Jacoby, 2
M. et M-e Edouard Pernod ,

Chalet Monruz , 4
L. Nagel, pasteur, 2
Georges Matile , bijoutier, 2
Dr Billeter , professeur , 2
Cart, pasteur, 2
Albert Boullard , 2
Charles Perret , au Plan , 2
M116 Berthe Perret , 2
M. Félix Wohlgrath , 2
Droz-Matthey, architecte cantonal, 2
Ch. Jacottet , conseiller municipal, 2
Auguste Robert , à Beaufort , 2
Mme veuve de Charles Reymond , 2
Russ-Suchard , 2
M11» Bertha Messerly, 2
Henri Schelling, 2
Jean Schelling, 2
Henri Schelling fils, 2
E.Opp liger , 2
Eug. Humbert , 2
Quinche, pasteur, Saint-Biaise, 2
A. Dardel , économe, Préfargier, 2

Total en faveur de la Crèche : Fr. 104

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis essentiel
$&~ Notre bureau étant fermé lundi

prochain , 1er janvier, 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.

ÉTAT CrViv, '"_. "
~ '"KUCHATEL

Promesses de mariaees.
Jean-Antoin e Amodei , serrurier ;.li^„ ,Louise Chnslen , polisseuse ; tous deux dom a

Neuchâtel .
Paul Veuve , horloger , deCernier , elMarie Bovet ,

tailleuse ; tons ilpny ilom. à Cp .rnier.
Joseph-Célestin-Fridolin Collette , marchand de

vins , français , dom. à Neuchâtel , et Adèle-Lina
Gueisbuhler , dom. à Neuveville.

Naissances.
23. Alfred-Jean , à Jean Maurer et à Maria-Eli-

sabeth née Duscher , bernois.
24. Louis-Alfred , à Jules-Alfred Perret et à

Rosa née Gerber , de la Sagne.
24. Numa-Alcide , à Numa-Alcide .leanmonod

et à Rose-Charlotte née Monnard , vaudois
26. Frédéric-Auguste , à Alexandre-Auguste

Monlandon et à Louise-Adèle née Jeanfavre , du
Locle.

28. Léa , à François-Jacob Badetscher et à Vé-
rena née Iseli , bernois.

Décès.
23. Louise-Anna , 1 m., 23 j., fille de Jean-

George Storrer et de Julie-Susanne née Huguenin ,
schaffhousois

24. François-Josep h Wohl grath , 73 a., 1 m.,
16 j., ancien négociant , époux de Jeanne-Marie-
Rose née Falkner , français.

26. Irma , 5 a., 1 m., 23j., fille de Jean-An-
toine Joud et de Amélie née Dideron , français.

27. Numa-Alcid e, 3 j., fils de Numa-Alcide
Jeanmonod et de Rose-Charlotte née Monnard ,
vaudois.

ISP Emile BUHLER , chirurg ien-den-
tiste, souhaite la bonne année à ses amis
et connaissances.

M. Jacques KISSLING,
relieur, à Neuchâtel, al'hon-
neur de présenter ses com-
pliments de bonne année à
ses parents, amis et con-
naissances.

Les amis et connaissances de

M. Jules-Henri JAQUET,
sont informés de son décès survenu aujourd 'hui ,
après une longue maladie , à l'âge de 30 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 31 décem-
bre , à midi et demi.

Il ne sera pas envoy é de faire-part.
Domicile mortuaire : Ecluse 22.
Neuchâtel , 29 décembre 1*82.

M, Joseph WOHLGRATH
Les amis et connaissances de

ANCIEN NEGOCIANT ,

qui auraient été oubliés lors de l'envoi des let-
trée de faire-part , sont informés de son décès,
survenu le 24 décembre courant , à l'âge de 73
ans , après une courte maladie.

Jérémie , ch. 111, v. 22.
Neuchâtel , le 26 décembre 1882.

La famille Claudon a la douleu r de faire part
à ses parents , amis et connaissances , de la mort de

Monsieur Henri CLAUDON,
leur bien-aim é père, fils , frère , beau-frère et
neveu , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 36« an-
née.

L'ensevelissement aura lieu â Colombier , di-
manche 31 décembre , à 1 heure. .

« Dieu est amour. »
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 30 décembre

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

Dimanche 31 décembre.
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collé giale. Communion,.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas.

Lundi Ier janvier.
9 3]4 h. Service et prédication à la Collégiale.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Sonntng, den 31 Christnionat.

9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt u. Abendmahl.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche , Predi gt.

Xenjahrstag.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.

É G L I S E  I N D É P E N D A N T E
Samedi 3o décembre.

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

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

reaux.
10 3/j h Culte avec Communion, an Temple

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

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte de fin d'année , avec Com-

munion, au Temple du Bas.
Chapelle de l'Erm itage.

9 3(4 h. Culte avec communion.
lundi  l"' janvier.

10 1 |2 h. Prédication au Temple du Bis.

Chapelle de l'Ermitage .
9 1|2 h. Prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rtnet :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CUITES DES 31 DÉCEMBRE 1882
ET I JANVIER 1883.


