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" BEURRE IE TABLE QiïttVfM
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.

AU GRAND RABAIS
Rae du SEYON MARX BLUM et rue des Moulins.

NE:UCH:A.T_E:L
Se recommande au public de la ville et de la cam-

pagne.
Habillements complets pour hommes et enfants, ja-

quettes, vestons, redingotes, pantalons et gilets. Pardessus
de toutes grandeurs, couleur haute nouveauté, complets
pour jeunes gens. —- Draperies, chemises, caleçons et
spencers.

Grand choix d'habillements pour catéchumènes à des
prix très avantageux.

AU BON MARCHE
B. HAUSER -LAFNG

CROIX - 33U - ]_VC_A_._E=IG_E_C_I____

Habillements eenferfieeeês peur benes et enfants
Dès ce jour mise en vente des articles pour la saison.
Choix considérable de

vêtements et de pardessus haute nouveauté.
La maison étant reconnue pour vendre le meilleur marché, il est inutile de don-

ner un aperçu des prix.

Tricots , gilets de chasse, chemises , flanelle , etc.
Échantillons pour vêtements et chemises sur mesure à des

prix défiant toute concurrence. 

BAZAR s J-tellgALBM
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Bons almanachs français et allemands. — Textes moraves, ordinaires , fins et
interfoliés. — Joli choix de cartes à fleurs —Livres de piété et traités dans les deux
langues.

NB. Das Leben von Dr M. Luther und die Reformation , mit vielen Bildern , von
Disselhoff, nur 40 centimes.

Abonnements aux journaux :
Berner Sonntagsblatt zu Fr. 2»50 anstatt Fr. 3»20. — Stuttgarter Sonntagsblatt

zu Fr . 3 anstatt Fr. 5»60. — Glaubensbote , Fr. 1»25. — Heidenbote, Fr. 1-50, etc_ , _

LIQUIDATION
DE LA

sueetJisiLE ou PRINTEMPS
ÏFS/ci-e CLTJL Seyon

Vente à très bas prix de tous les articles restant
dans le dit magasin, consistant en articles pour robes, ju-
pons, toilerie, couvertures, etc.

Une série de paletots et visites imperméables, à fr. 10.

Lundi, 10 décembre 1883, dès les 9
heures du matin , les hoirs de James
Louis Mellier exposeront en mises pu-
bliques et juridi ques dans le domicile
du défunt , à Bevaix :

Deux vaches, Tune fraîche et l'autre
portante. Deux chars à bœufs avec tous
leurs accessoires, deux charrues, une
herse, un gros van , un banc de menuisier,
des outils aratoires, un tas de foin et un
de paille, etc.,

Bevaix, le 27 novembre 1883.

MISES DE RURAL

Choucroute de Strasbourg
Baril de 25 livres net, fr. 4»50

» 50 » s 8»—
» 100 » » 14ï>—
» 200 » » 26»—

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet, rue des Epancheurs 8.

ANNONCES OE VENTS!

NEUCHATEL

Dépôt des Plumes d'or
DE LA MAISON

MABIE , TODD et C\ de New-York.
THE (O-190-N)

CALLI - GRAPHIC-PEN
Nouveau porte-p lume américain avec ré-

servoir à encre et plume d'or.
Prospectus gratis.

On offre à vendre un vieux coffre an-
tique. S'adresser aux initiales A. R.,
poste restante Neuchâtel.

Papeterie WSM & BIGKEL

IMMEUBLES A VENDRE

à CORNAUX
Le samedi 1" décembre 1883, dès

les 7 Va heures du soir, à l'hôtel de
Commune, à Cornaux, M. et Mme Samuel
Bucher-Clott u exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
qu 'ils possèdent, situés rière le territoire
de Cornaux, savoir :

Cad. article 609. Derrière chez Cor-
dier, vigne de 678 "mètres (75 perches
30 pieds).

Cad. article 610. Au Pommeret, vigne
de 292 mètres (32 perches 40 pieds).

Cad. article 613. Les Provins, vigne
de 686 mètres (76 perches 20 p ieds) .

Cad. article 620. En Combaz-Giroud ,
vigne de 580 mètres (64 perches 40
pieds).

Cad. article 622. Les Basses, vigne de
626 mètres (69 perches 50 pieds).

Cad. article 623. Les Vignes de Brot,
vigne de 638 mètres (70 perches 90
pieds).

Cad. article 626. Derrière chez Cor-
dier , champ de 2115 mètres (235 per-
ches).

Cad. article 631. La Ronde fin , champ
de 3501 mètres (389 perches").

Cad. article 907. Au Ruz de Grange ,
vigne de 616 mètres (68 perches 50
pieds).

S'adresser pour renseignements au no-
taire soussigné.

St-Blaise, le 21 novembre 1883.
J.-F. THORENS, notaire.

Vente d'immeubles

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 11 décembre 1883, dès 10
heures du matin, rue de l'Hôpital , n° 16,
1er étage, les meubles suivants :

Lits complets, canapés, fauteuils , ta-
bourets , commodes, armoires , tables
ovales , rondes et carrées, tables de
nuit , chaises de Vienne , pendule , ta-
bleaux dont quatre à l 'huile , du linge et
de la batterie de cuisine.

Neuchâtel , le 28 novembre 1883.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 5 décembre 1883, dès
3 heures après midi , maison Reymond
au-dessus de la gare, un cheval poil
rouge , un char à pont en très bon état,
un avant-train de tombereau ; —un tas
de fumier.

Neuchâtel , le 24 novembre 1883.
Greffe de paix .

La Direction de l'Intérieur et des forêts
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 3 décembre 1883, dès les 9 h.

du matin , les bois ci-après désignés dans
la Forêt de Dame Othenette :

3 billons ,
114 pièces de merrain ,
53 tas de perches,
45 stères,

2055 fagots.
Le même jour, dès 2 heures après-

midi , il sera mis en vente, dans la forêt
du Chanet de Colombier, 169 pièces sa-
pin et chêne 11 stères et 2330 fagots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt près de Corcelles.

Neuchâtel , le 23 novembre 1883.
L'Inspecteur, Eugène CORNAZ .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Au dépôt de pianos

CH. LEHMANN - CROSETTI
rue Neubourg 19, Neuchâtel.

Beprésentant de MM . Hug frères , Bâle.

Pianos garantis des meilleures fabri-
ques suisses et étrangères.

Orchestrionette « Ariston »
nouvelle invention , j ouant musique pour
salon et danse, à fr. 65 avec 6 pièces.
— Chaque pièce en sus, fr. 1»50.

depuis fr. 3 à fr. 100.
Prix-courant gratis.

Paiement par amortissement.
Accordage et réparations.

J L
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DETAIL 1, M Q,_ ,',.
La ffatUe prise an bureau . . 7»— 4»— 2» 25

» par la porte . . . 8.«0 S.— 2.80
Union postale 15.5. s.50 4.50

• par 2 numéro» . 12.5 0 7»— 3i75

J-J-___ . pria aux bureaux de poste , £0 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3
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De 1 à _ li gnes .0*50 Les avis mortuaires
» 4 ù 7 ¦ . . 0»75 minimum . . . 2» —¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cant onal. OMS

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . Oii()
Répétition. . . . 0« 07 S'adresser an bureau 0« 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0_ 10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0«2A

Imprimerie : Temple Neuf , 3

La plupart des encres modernes attaquent les plumes de métal.
Pour conserver indéfiniment sa plume intacte et propre , faites usage de

L'ESSUIE-PLUMES JULIEN
le seul véritablement pratique. — Prix : 4 francs.

Chez MM. Henriod et Bickel, papetiers, et F. Memminger, papetier, à
Neuchâtel.



¦feg» D. P É T R E M A N D
m I r a  Ateliers et magasins rue des Moulins, n° 15.

Oîpiôm j à l'Exposition nationale de Zurich
pour la valeur pratique et le bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne.

Magasin bien assorti en boites , bottines, articles chauds, pour messieurs, dames et
enfants.

Grand choix de souliers de gomme, l,e marque.
Noir chevreau, verni, cirage. Perles Gloss, produit américain pour chaussures f ines, et tous les ac-

cessoires de la chaussure.

BAZAR
DU

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sous l'inôtel cixx "Vaisseau

Chapeaux et casquettes pour hommes et enfants , maro-
quinerie et articles de voyage, malles, valises, sacs de dames
et d'école, porte-monnaie , etc. Cannes et parapluies ; articles
pour fumeurs. Cravates et bretelles. Grand choix de bijouterie
doublée or , fantaisie et de deuil, et beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop long.

Se recommande, Le propriétaire , MALINE,

D'occasion , quel ques bons p ianos à
vendre ou à louer. S'adr. rue du Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

Habillements d'hommes à vendre, prix
raisonnable, noirs et autres. Ecluse 22,
au 2me étage.

A vendre quelques mille poudrettes
blanc de deux ans, chez Henri Cornu ,
à Cortaillod.

A vendre un canapé recouvert damas
rouge, une table ovale bois dur et pieds
tournés, et un lit d'enfant. S'adresser
Faubourg de la Gare 5.

PIANOS

KUt UU KAI tAU
PEKS DU MAGASIN D'ëPICERIE H. GACOND

Est très bien pourvu de charcuterie de
Berne, fraîche et fumée, telle que :

Côtelettes et filet.
Palettes et bajoues.
Lard gras et maigre.
Saucissons et cervelas de Berne.
Boudins et saucisses à rôtir.
Saucisses au foie fraîches et fumées.
Jambons et jambonnets.
Saucissons de la Brévine.
Choucroute.

Marchandises de lre qualité.

Vin rouge et blanc, bonne, qualité.
Vermouth de Turin et liqueurs fines.

Se recommande,
J. Alfred HOFER, fils.

A vendre uu service de terre anglaise
à peu près neuf , un grand potager pour
une vingtaine de personnes. S'adresser
Faubourg du Lac 5.

A VPndrP une _ . ran(^ e bascule à pe-
Vt/ilUl G ser ]e bétail , déposée dans

les écuries sur le remplissage. S'adresser
à Fritz Piot , portefaix, à Neuchâtel.

Magasin vinicole

Au magasin de coiffure rue du Neu-
bourg, on trouvera dès aujourd'hui un
jo li choix de belles tresses, devants de
tête et perruques. Chaînes de montres
et bracelets sont confectionnés au plus
vite.

Se recommande, Robert GœBEL,
coiffeur.

AYIS AUX DAMES

Les habillements pour hom-
mes et enfants, confectionnés
pour la saison, se vendront dès
aujourd'hui

an prix les plus raisoialta
AJ MAGASIN

rne de Flandres 3 — Place dn Marché
maison Berthoud-DuPasquier.

ex-coupeur de la .Ville de Paris.
Chemises et vêtements sur mesure,

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.

sont arrivés au magasin QUINCHE.

A vendre un cheval excellent pour la
course et le trait , plus une bonne voiture,
un char et différents autres objets . S'a-
dresser au bureau d'avis. 839

On offre à vendre d'occasion une che-
minée à la Désarnod et un fourneau de
0m54 de diam. S'adresser à M. Charles
Meyslre, ferblantier, rue du Seyon , qui
indiquera.

Les Marrons et Châtaignes

Toujours du bon bois de foyard et sa-
pin , par stères ou en cercles, et par quan-
tité voulue. Tourbe et coke, gros et détail
au prix courant et payable comp tant.
Les cercles mesurent lm50 de circonfé-
rence, et les bûches 25 centimètres de
longueur. La p lus petite quantité qui peut
être vendue est de 25 centimes. S'adres-
ser chez Jean Liechti, bûcheron , rue de
l'Hô pital 8.

A la même adresse, à vendre un beau
choix d'oiseaux Hollandais , du Harz et
autres, tous beaux jaunes et à un prix
raisonnable.

A ttention !

AU DÉTAIL
CHEZ GLUKflEMÀBEREL

CONFISEUR.

A vendre deux grands coffres-forts
en bon état. S'adresser rue St-Honoré 2,
1er étage.

PATES ¦ GIBIER

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Mise en perce d'un vase de vin blanc

Neuchâtel 1881 premier choix, gris et pé-
tillant.

S'inscrire rue de l'Hôpital 6, au fond
de l'allée.

A vendre un mobilier com-
plet. S'adresser à l'atelier d'ébé-
nisterie rue des Fausses-Brayes,
au plain-pied.

A vendre , faute de place, un lit com-
plet, avec paillasse à ressorts et matelas
en bon crin , le tout en bon état. S'adr.
route de la Gare 3, au 1er.

Cave Jean de MONTMOLLIN

des cors,œils de perdrix ,
amnoules. verrues, oi-

gnons, durillons, ongles rentrés et
autres infirmités du même genre.

M. UCCELLOTTI a l'honneur d'infor-
mer le public qu'il séjournera pendant
quelques jours à Neuchâtel ; la date en
sera ultérieurement fixée.

844 A remettre de suite pour cause de
santé une épicerie avee restaurant dans
un quartier bien fréquenté et jouissant
d'une bonne clientèle. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

GÏÏÉRISOll

840 On demande à acheter environ
huit mille échalas fendus, si pos-
sible secs, à livrer de suite ou dans le
courant du mois de décembre. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande à acheter un logement ;
on paierait jusqu 'à 7000 francs. Adresser
sous L. S. poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour uu étudiant ou emp loyé
de bureau une chambre meublée et chauf-
fée, avec belle vue. S'adr . Evole , n* 1 au
second étage à gauche.

A LOUER

A louer de suite ou pour Noël un joli
appartement situé au midi, de 3 pièces,
cuisine et nombreuses dépendances.

Grande terrasse avec vue splendide
sur le lac et les Al pes. Cour et jardin
potager. Prix : 600 francs.

S'adresser faubourg du Crêt 14, mai-
son Desor , au 2""'.

| 841 A louer pour St-Jean prochaine,
rue de la Serre 5, un petit appartement
composé de 1 chambre à deux croisées,
deux chambres à une croisée, cuisine,
grand fruitier , bûcher, tout à plain-p ied
sur le même palier, cave, buanderie. Eau
et gaz dans la maison. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A louer de suite ou pour Noël, à des
personnes tranquilles , un joli logement
remis à neuf, situé au hau t de Corcelles.
Vue magnifique. S'adresser à M. L.-C.
Peter-Clerc, au dit lieu.

Pour de suite, une mansarde meublée.
S'adresser Bercles 3, au 1er.

A louer une chambre meublée pour
deux ouvriers. S'adresser chez M. Kuf-
fer, cordonnier , rue du Bassin.

A louer une chambre indépendante ,
meublée ou non. S'adresser rue des Po-
teaux 7, au 2°"'.

A louer de suite un petit appartement
remis à neuf. S'adresser à Mme Veuve
Bach, Beauregard , n* 2.

A louer un petit logement, prix : 320 fr.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, au magasin.

Pour cause de départ

A
T ATT _?l_ _ k Hauterive, un loge-____ UUJ __ rl ment composé de deux

chambres, cuisine et galetas. Entrée im-
médiate. S'adr . à M. P. Hainard , institu-
teur, au dit lieu.

Petite chambre meublée pour un ou-
vrier . Rue du Château 11, au 4°.

A louer pour la fin du mois une jolie
chambre indé pendante, non meublée, au
soleil, avec cheminée et alcôve. S'adr.
maison pharmacie Bauler , 2me étage.

A la même adresse, une chambre
meublée pour un monsieur rangé.

A louer 3 appartements bien aménagés,
savoir: Rue du Môle n* 3, un logement
de 7 chambres et dépendances , de suita
ou pour Noël.

Même rue n' 3, un logement do
7 chambres et dépendances, dès le
24 juin 1884.

Même rue n° 1, un dit de 5 chambres
et dépendances, dès le 24 juin 1884.

S'adr. à l'Etude Wavre.

Grand choix de

En vente dès aujourd'hui à fin
décembre , avec 5 pour cent
d'escompte.

Se recommande,
E. STOCK-VILLINGER.

A vendre quelques cents pieds de pur
fumier de vache, au Prébarreau , n° 4.

Laines à tricoter.

David Pantillon , Port d'Hauterive, of- I
fre à vendre 5 porcs de trois mois et 4
de deux mois.

Extrait ûe Malt ûu Dr &. Wanfler
TV 1 * de 1" classeDiplôme passas»*

Contre la tirai astlmatipe
Spécifi que éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.



OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Trouvé une alliance de dame. S'adr

chez M. Grossmann, rue S'-Honoré 2.
On a perdu vendredi 23 et , après-mi-

di, une petite montre en argent , de la rue
du Musée au Pertuis-du-Sault, en passant
par la Place du Gymnase et les Terreaux.
Prière de la rapporter contre bonne ré-
compense Pertuis-du-Sault 11.

Avis am CoiinÉrs ie NeicMtel
Les communiers de Neuchâtel sont

convoqués pour jeudi 29 novembre, à 8
heures du soir, à l'Hôtel-de Ville , en

assemblée préparatoire,
pour s'occuper de l'élection du Conseil
communal , fixée par avis du Conseil d'E-
tat au samedi Ie' décembre.

Neuchâtel, 27 novembre 1883.

Attention !
VOITURAGE suivi et relativement

facile, à de bonnes couditions , pour 6 à 8
chevaux. Le bureau de ce jo urnal rensei-
gnera. 843

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
842 Une jeune fille d'honnête famille

désirerait se placer comme demoiselle de
magasin en ville. Le bureau de la feuille
indiquera.

Un jeune homme de 19 ans , Suisse al-
lemand , très travailleur , ayant une belle
écriture, ne sachant que très peu le fran-
çais, désire se placer dans une maison de
commerce ou autre contre son entretien.
S'adr. à l'agence Irzinger , rue des Al pes,
n" 21, Genève.

On désire placer un jeune garçon de
15 ans et demi , au mois de janvier pro-
chain , chez un agriculteur ayant des vi-
gnes, pour apprendre cette culture plus
particulièrement ; le jeune homme est très
reçommandable et n'exigerait pas de sa-
laire. S'adresser à M. Leuba-Mentha à
Colombier.

pour ma fillette de 7 ans, je cherche
•* une jeune Française sachant bien
soigner les enfants, parlant parfaitement
le français et bonne musicienne, et en
outre, en possession de tous ses certifi-
cats en originaux , d'école et de place-
ments. Des jeunes ^darnes seule-
ment qui ont ces qualités peuvent en-
voyer leurs offres avec photographies et
en indiquant les prétentions de salaire et
leur sphère d'activité jusqu 'ici , à Mme

Max Engel, Potsdamerstr. 23 a,
Berlin W. (M. a. 652/11 B.)

Une courte-pointière capable et connais-
sant bien la ville trouveraitdès maintenant
de l'occupation suivie, chez A. Rôslin ,
ameublements, place du Gymnase.

Unjeune Allemand , tourneur , robuste,
et connaissant bien tous les ouvrages en
bois et métal , cherche une place à Neu-
châtel ou ses environs. Les meilleurs
certificats sont à disposition. S'adresser
à J. Wuhrmann, tourneur , àMeilen près
Zurich .

Domaine à amodier
A remettre en amodiation pour le 23

avril prochain , dans un des villages du
Val-de-Ruz, un domaine de 50 poses de
terres, en nature de champs labourables ,
prés et vergers irrigués, avec maison
BUS assise. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis qui indiquera. 834

A louer, pour St-Jean 1884, le second
étage de la maison Burger, rue J.-J. Lal-
lemand n° 3.

S'adres., pour voir l'appartement , mê-
me maison , au 1er étage, de 10 à 2 heures.

Alouer ,pour Noël prochain ,Ecluse 24,
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances. S'adr. à M. Guyot , notaire, place
du Marché 8.

A louer une chambre meublée, Seyon
11, 2me étage.

A louer , pour de suite, un logement de
4 chambres et dépendances , situé au so-
leil levant et au premier étage, à l'Ecluse.
Pour renseignements, s'adresser à J.-Al-
bert Ducommun , agent d'affaires, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

Deux belles chambres meublées à louer
<k suite, rue de l'Industrie 19.

784 A louer une jo lie chambre meu-
blée. S'adr. au huraan d'avis.

Avis aux employés ies leni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande pour le commencement
de décembre une bonne fille sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ména-
ge, propre , active et bien recommandée.
S'adr. à Mme Breguet, 3, fauboug des
Parcs, de 9 à 11 heures.

Un jeune homme de bonne conduite,
connaissant les travaux de la vigne, trou-
verait de l'occupation chez M. Henri
Jaquemet, à Auvernier.

845 On demande une personne habile
brodeuse, voulant se charger de brode-
ries pour un ouvroir. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

AVIS DIVERS

A LOUJbll nns n. 3, au 3"'
étage, un bel appartement composé de
4 chambres , 4 chambres-hautes, cuisine ,
galetas et cave. S'adr. à M. H.-L. Vouga ,
notaire.

A louer, pour Noël , un premier étage,
composé de trois chambres, au soleil ,
avec dépendances , eau dans la cuisine ;
maison d'ordre et tranquille. S'adresser
à Mlle Perregaux , Parcs, n° 12.

A louer pour Noël , Ecluse n"39, deux
logements de 3 pièces chaque et dépen-
dances, remis à neuf. S'adr. à H. Bonhôte,
Neubourg 23.

Dans une petite famille, une jolie cham-
bre est offerte à un monsieur rangé.
S'adr. rue des Epancheurs 4, au 3me.

A louer une chambre meublée pour
des messieurs. S'adresser au magasin de
musique, rue Purry 2. 

891 A remettre, pour St-Jean 1884,
un des plus beaux logements et dans un
des plus beaux quartiers de la ville , rez-
de-chaussée avec de vastes et nombreu-
ses dépendances, sur le quai. Vue du lac
et des Alpes. S'adr. chez M. Châtelain
Amez-Droz, rue Purry 8. 

A louer à Fahys, dès maintenant , mai-
.son en bise au-dessus du dépôt des
machines, le second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
cave, chambre haute et bûcher. S'adres-
ser à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-Honoré,
n» 2.

On demande un apprenti menuisier , si
possible de la campagne. S'adr. à M.
Frédéric Marty, faubourg de l'Hôp ital 36.

Une jeune fille intelligente trouverait
à se placer de suite comme apprentie
lingère. Rue Saint-Maurice 11, au 3me.

APPRENTISSAGES

On cherche dans le bas de la
-ville un petit appartement de 3
à 4 pièces avec les dépendances
nécessaires. S'adr. à B. Barrelet ,
21, Faubourg du Lac. 

ON DEMANDE A LOUER

¦ I ATTfT R c'e su^e ou Pour Noël ,
A JLULi- lr- dans la maison Montan-
don , au haut du village de Corcelles, un
bel appartement de trois pièces. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à M. L. Latour , à Corcelles.
A louer , une grande cave voûtée,sèche.

Entrée facile. S'adresser Evole 47.
Pour le 1" décembre, à remettre une

jol ie chambre à feu , avec galetas. S'adr.
rue des Moulins 25, 2e étage.

De suite, pour un monsieur, une bon-
ne chambre meublée et une grande et
belle chambre meublée ou non , au rez-
de-chaussée. Jardin et eau. A la même
adresse, à vendre des fûts neufs de dif-
férentes grandeurs. Faubourg du Lac 17.

A louer pour Noël , rue des Moulins
35, un logement de 3 chambres.

838 A louer , au centre de la ville et
exposée au soleil , une grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser au bureau.

A louer, de suite ou pour Noël , un joli
logement de 6 pièces et dépendances,
bien éclairé et au soleil. S'adresser rue
du Bassin 6, au second.

Une bonne cuisinière qui a de bons
certificats désire se p lacer. S'adr. à Anna
Schôttlin , rue du Bassin, n" 3 au 1".

Une fille qui sait cuire et faire tout le
ménage cherche à se placer. Entrée à
volonté. Adresse : M Bichsel, rue des
Moulins 33, au 1".

Une jeune allemande, qui a de bons
certificats et sait un peu le français , désire
se placer pour Noël comme femme de
chambre. S'adr. rue des Chavannes 21,
au l°y _

Une fille de 19 ans, bien recommandée
sachant coudre, aimerait trouver une
p lace de suite pour femme de chambre
ou bonne d'enfants . S'adresser à Louise
Robert , route de la Gare 5.

Une garde-malade expérimentée est
disponible de suite. Meilleures références.
S'adresser chez M. Kânel tailleur, rue de
l'Hô pital 18, 2me étage derrière.

Une jeune Allemande de 20 ans, qui
parle le français , cherche h se placer
comme domesti que. S'adr. à Mme Ed.
Robert , Vieux-Châtel 4.

837 Une Bernoise reçommandable, de
19 ans, qui comprend un peu le français,
cherche à se placer comme fille de cham-
bre, sommelière, ou pour aider au ména-
ge. S'adr. rue du Château 4, au second.

Une fille de 22 ans , munie de bons
certificats et sachant cuire , cherche à se
placer pour le 1" décembre. S'adresser
Vieux-Châtel 1, rez-de-chaussée.

une jeune fille très bien élevée et de
toute moralité , déjà au fait du service , dé-
sire trouver pour Noël une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
chez Mme de Montmollin , Terreaux 16.

Une fille de 20 ans bien recommandée
désire se placer dans un ménage pour
tout faire. S'adresser Maladière 8, à M.
Dellenhach fils.

Une mère de famille bien recomman-
dée s'offre pour faire des bureaux. S'adr.
au débit de lait rue Fleury 5.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce pour de suite. S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

846 On demande une brave fille , pro-
pre, active et bien recommandée, pour
faire un petit ménage à la campagne.
S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
Hôtel du Port.

Sonntag, den 2. Dezember 1883.

tadiinterhaltt ing
bestehend in

Gesang und Deklamationen,
gegeben vom

AenMen ArMram
Anfang 8 Uhr. Eintrittspreis 50 Cts.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

CERCLE NATIONAL
Jeudi 29 courant , à 8 heures du soir.

AssemMee préparatoir e
Ordre du jour : Elections municipales.
Tous les électeurs radicaux sont cor-

dialement invités.

THEATRE DE NEUCHATEL

Prochainement

GRAND E SÉAflCE
de prestidigita tion , magie, nécro-

mancie , illusions , spiritisme,
DONNÉE PAE LE CÉLÈBRE CHEVALIEE

AGOSTON
Le programme paraîtra proch aine-

ment 

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Lundi 3 décembre __SS3

Bureaux 7 ll% h. —o— Rideau à 8 h.

€#lî€im¥
DONNÉ PAR LE PROFESSEUR

A. WILHELMJ
avec le concours de

Rodolphe NIEMANN
PIANISTE

1. Sonate (opus 27, n° 2, Do dièze mi-
neur) pour piano, L. v. Beethoven.

Exécutée par M. Rodol phe NIEMANN .
2. Italienische Suite , d'après Nicolo Pa-

ganini, Aug. Wilhelmj.
1) Air.
2) Marche.
3) Barcarole.
4) Romance.
5) Moto perpétue

Exécutée par M. le professeur AUG.
WILHELMJ .

3. a. Gavotte , (n° 2, sol mineur) pour
piano, Bod. Niemann.
b. Variations (mi majeur),

G.-F. Hcendel.
Exécutées par M. R OD. NIEMANN .

4. Parsifal-Paraphrase, pour violon,
Aug. Wilhelmj.

Exécutée par M. le professeur A UG .
WILHELMJ .

5. a. Impromptu (en fa dièze majeur)
pour piano, Fréd. Chopin,
b. Valse de Concert , pour piano,

Bod. Niemann.
6. _ AU ' Ungherese >. Morceau de con-

cert pour violon , Aug. Wilhelmj.
Exécuté par M. le professeur AUG.

WILHELMJ .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 4.—

Parterre numéroté, fr. 3 — . — Secondes
galeries , fr. l2>50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Tous les Communiers internes et ex-
ternes sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour samedi 1er décembre, à 9 h.
du matin , dans la salle ordinaire des
séances.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du bureau des Assem-

blées générales.
2. Nomination du Conseil communal .
3. Nomination de la Chambre de charité.
4. Nomination de la Commission des

comptes et du budget pour l'exercice
de 1884.

5. Discussion du budget.
6. Retrait d'une vigne de Commune d'un,

tenancier.
7. Divers.

Au nom des Assemblées générales,
Le secrétaire,

\ ADOLPHE RENAUD.

Commune de Cortaillod

Danse publique
Dimanche 2 décembre,

à l'hôtel de la Côte, à Auvernier.
Le tenancier.

*************x Fraternit é flu Vignoble *
* 

— 
*|# Les membres de la Société |#

S sont informés du décès de leur S

J collègue Bontems François, J3( n° matr. 45. )(
4# La perception de la cotisation J#
S de fr. 1 (règlement, art. 6) se S
^J fera immédiatement par les soins ^%
J( de MM. les chefs de quartier. ){
|ÉNeuchâtel , le 26 novembre 1883.|É
|É Le secrétaire-caissier |É
4# de la Fraternité du Vignoble, J#

|f Ch.-Eug. TISSOT. |f*************



Pour parents
829 Une petite famille, qui vient de

perdre un enfant, désire prendre un en-
fant de 2 à 3 ans en pension ; bons soins
et bonne nourriture. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera.

Le soussigné a l'honneur d'inviter tous
ceux qui ont encore des réclamations à
lui faire, à lui remettre leurs comptes
j usqu'au 28 de ce mois, ainsi que ceux
qui lui doivent à bien vouloir aussi régler
leurs comptes jusqu 'à la date indiquée.

Aloïs MANZ,
Petite Brasserie.

CHŒUR MIXT E
le muse nationale

Les personnes désireuses de prendre
part au chœur de Noël sont informées
que la première répétition aura lieu sa-
medi 1er décembre à 8 heures du soir,
dans la salle circulaire du Gymnase.

Une honorable famille de Zurich dé-
sire mettre sa fille de 16 ans dans une
famille de Neuehâtel en échange d'un
jeune garçon, de préférence dans une
maison ayant un magasin où la jeune
fille pourrai t être occupée. S'adresser
chez M. Steiner-Keser , Faubourg du Lac,
n° 3, au premier .

Attention
832 Une personne ayant l'expérience

des affaires pourrait disposer d'un ou
deux jours par semaine pour faire, soit
chez elle, soit chez les particuliers , des
écritures. Discrétion assurée. S'adresser
au bureau de la feuille.

Avis aux Tireurs
La Société de tir de Corcelles et Cor-

mondrèche a organisé un tir de Volailles
pour le dimanche 2 et lundi 3 décembre
1883. — Le plan paraîtra sous peu.

Le Comité.

Une demoiselle, qui a habité l'Angle-
terre pendant un grand nombre d'années
comme institutrice et maîtresse de pen-
sion, désirerait s'occuper une ou deux
heures par jour en donnant des leçons de
musique et d'anglais ou en instruisant de
jeunes enfants.Adresse : J. Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

Eglise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES

Le Culte de dimanche 2 décembre aura
lieu au temple de Co lombie r, à 8 3/t h.

Avis aux horlogers
Le soussigné, tenancier de la forge de

Serrières, fait savoir aux intéressés qu'il
tient à leur disposition un fort laminoir
plat marchant au moteur, qui sera loué
à l'heure.

Fréd. MARTENET.

FRANCE. — A la Chambre, la dis-
cussion générale du budget continue sans
incident.

— La faillite qui s'est produite à Mar-
seille n'atteint pas une maison Roux et
Fraissinet, mais la maison Roux succes-
seur de Fraissinet.

Tonlcin. — Le New-York-IIerald pu-
blie une dépêche de Hong-Kong, 26 no-
vembre, disant que les Français se pré-
parent activement à prendre l'offensive.
Les canonnières Léopard et Lynx sont
déjà aller occuper la rivière près de Bac-
Ninh pour couper la retraite à l'ennemi.

— L 'Agence Havas publie la note sui-
vante :

« Nous sommes autorisés à déclarer
de la manière la plus formelle que le
gouvernement n'a reçu aucune dépêche
du Tonkin. Il faut donc considérer com-
me absolument faux les bruits divers de
nouvelles alarmantes qui ont circulé. »

— Des renforts se montant à environ
5,400 hommes sont prêts à aller au Ton-
kin.

ANGLETERRE. — L'état de siège
est étendu au district de Newry, où na-
tionnalistes et orangistes organisent pour
dimanche de grands meetings rivaux.

Un magistrat irlandais est destitué
pour avoir facilité un meeting orang iste.

— Les rapports parvenus des districts
houillers du West-Yorkshire présagent
une grande grève, les patrons et les ou-
vriers étant résolus à ne pas céder.

— Le Times et le Daily News assurent
que M. de Lesseps n'a pas réussi à éta-
blir des bases pour un arrangement entre
la Compagnie du canal de Suez et les
armateurs anglais.

— Les fabri ques de coton de Brid ge-
of-Wire, près de Glascow, sont devenues,
vendredi matin , la proie des flammes.
Par suite de cet incendie, 100 ouvriers
se trouvent sans travail.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
députés discute le bud get. Le ministre
des finances, M. Scholz, dit que la situa-
tion financière se présente sous un aspect
favorable, grâce à un excédant de 29 mil-
lions de marcs provenant en majeure
partie de l'administration des chemins
de fer. Sur cette somme, douze millions
ont été affectés à l'amortissement de la
dette des chemins de fer.

ESPAGNE. — Dimanche, le prince
impérial d'Allemagne et la famille roya-
le ont assisté à une course publique de
taureaux. Le prince a app laudi plusieurs
fois les toréadores.

Le corps diplomatique ayant à sa tête
le nonce et le baron des Michels, ambas-
sadeur de France à Madrid , a présenté
lundi ses hommages au prince imp érial
d'Allemagne. Une retraite militaire et une
sérénade ont eu lieu dans la soirée.

Le prince imp érial visitera Cordoue ,
Séville et Grenade. Il n 'ira pas en Portu-
gal et reviendra par la France, le voya-
ge maritine étant trop fatigant.

EGYPTE. — On écrit de Khartoum
au Times que le désastre de Hicks pacha
est pleinement confirmé; il n 'y a p lus de
vivres à Khartoum que pour un mois. La
retraite par terre est fermée. Les hau-
teurs dominant le fleuve à Saba-Lake
sont au pouvoir des insurgés.

Le correspondant du Standard au Cai-
re dit que l'on considère la capitale de
l'Egypte comme sérieusement menacée,
car , depuis sa victoire dans les-environs
d'Obeïd, le Mahdi pourra facilement s'em-
parer do Khartoum , et une fois arrivé là,
la route sur le Caire lui serai t ouverte.

NOUVELLES SUISSES
Les Chambres fédérales ont ouvert

lundi leur session d'hiver sans discours
présidentiel.

Au Conseil national , il est fait lecture
de nombreuses pétitions. On décide à l'u-
nanimité d'ajourner la discussion sur le

projet de loi concernant les élections et
votations fédérales. La question de la
création de nouveaux évêchés est ren-
voy ée jusqu 'au moment où le Conseil
fédéral aura terminé les négociations re-
latives à la question diocésaine tessinoise,
puis on aborde la discussion du budget
pour 1884.

Le Conseil des Etats écarte le recours
de M. le rédacteur Curti concernant son
emprunt , et décide que les séances du
lundi commenceront à l'avenir à 3 heures.

BERNE . — Dimanche dernier, à Cour-
telary, un garçon âgé de 13 ans a mis
imprudemment le feu à une cartouche de
dynamite ; celle-ci éclata en lui enlevant
quatre doigts à la main droite et deux à
la main gauche et en lui faisant plusieurs
blessures à la figure.

ARGOVIE . — Un déraillement a eu lieu
vendredi matin près de Klingnau. Deux
personnes ont été blessées et le fourgon
postal a été endommagé.

THURGOVIE . — Vendredi matin , un
violent incendie a détruit cinq grandes
fermes et le clocher de l'église du village
de Mârweil. L'incendie a été causé par
un enfant qui jouait avec des allumettes.

GENèVE . — Le Grand Conseil a élu
M. Benj. Dufernex procureur-général,
en remp lacement de M. Albert Dunant ,
appelé aux fonctions de Conseiller d'Etat.

NEUCHATEL,
Le Conseil général de la Municipalité,

dont nous avons déjà résumé la séance
de samedi, a siégé de nouveau lundi der-
nier.

Le Conseil n'a pas pris en considération
la demande de M. H. Darbre, concluant à
ce que les antiquités trouvées dans le tu-
mulus des Favargettes et faisant partie
de la collection de feu M. le professeur
Desor, lui soient restituées ou à ce qu'une
somme de fr. 5000 lui soit payée par la
Munici palité de Neuchâtel , héritière de
la collection Desor.

TI a voté un crédit de fr. 11000 au Con-
seil munici pal pour le prolongement de
l'avenue du Crêt, avec plantations d'ar-
bres, établissement du trottoir nord , ni-
vellement et empierrement du tablier de
la route au nord du Collège, raccorde-
ment à travers la promenade, des rues
de l'Orangerie et J.-J. Lallemand et amé-
nagement d'une pelouse entre le trottoir
et la Promenade, et faisant suite à celles
déjà existantes.

Une pétition , recouverte de 43 signa-
tures, demandant que la Municipalité,
après entente avec l'Etat, se charge de
l'entretien de la route de Saint-Nicolas au
Vauseyon , a été renvoyée au Conseil
municipal .

M. Jacottet, directeur des Travaux pu-
blics, a annoncé que le Conseil munici-
pal présentera prochainement un plan
de canalisation de la ville, qui permettra,
dans un avenir p lus ou moins rapproch é,
de donner satisfaction aux demandes de
réfection de plusieurs rues, notamment
celles de St-Maurice et Fleury.

Il reste sur le Bureau les rapports re-
latifs à la fontaine de la Grand'rue et à-
l'organisation du service de sûreté contre
l'incendie.

— Lundi soir le coucher du soleil a
été accompagné d'une aurore boréale qui
a été aussi remarquée à Neuchâtel. L'oc-
cident était empourpré sur une vaste
étendue , et le lac ainsi que les fenêtres
des maisons reflétèrent les vives lueurs
crépusculaires. Beaucoup de journaux
français font mention de ce phénomène
qui a duré trente minutes.

— Le Conseil d'Etat a décidé de ren-
voyer jusqu 'à nouvelle convocation l'é-
lection d'un assesseur de la just ice de
paix de Neuchâtel, qui avait été fixée
aux 8 et 9 décembre prochain.

— Mme Zélie Favre née Tripet, décé-
dée dernièrement à Chézard , a fait dans
son testament un legs de 200 fr. à l'école
secondaire du Val-de-Ruz, à Cernier.

— On a trouvé lundi matin , dans l'é-
table du n° 62 , rue Léopold-Robert,
Chaux-de-Fonds, le cadavre d'un hom-
me sans domicile, David Tschâpât , de
Boujean; le malheureux s'e;t donné la
mort par strangulation.

— On a relevé dimanche, au-dessus
de Peseux, le cadavre d'un domestique
que le dénuement a poussé au suicide
par pendaison.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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.DE LA

Société de musique ce l'Espérance » de Corcelles et Cormondrèche.
N" des N" des Nos des N" des N08 des N0" des N" des N05 des
billets. lots. billets. lots. billets. lots. billets. lots.
19 1 168 45 648 89 162 133
472 2 274 46 604 90 177 134
654 3 575 47 107 91 588 135
467 4 495 48 158 92 71 136
475 5 670 49 405 93 441 137
696 6 152 50 640 94 109 138
777 7 758 51 651 95 589 139
48 8 235 52 629 96 646 140
353 9 822 53 397 97 631 141
663 10 570 54 677 98 391 142
452 11 684 55 425 99 11 143
92 12 108 56 738 100 172 144
435 13 327 57 220 101 762 145
124 14 127 58 457 102 211 146
674 15 628 59 639 103 275 147
120 16 316 60 424 104 208 148
266 17 765 61 68 105 786 149
151 18 39 62 443 106 468 150
257 19 525 63 72 107 392 151
197 20 652 64 167 108 530 152
170 21 794 65 17 109 240 153
785 22 310 66 400 110 603 154
426 23 312 67 371 111 . 498 155
375 24 803 68 616 112 845 156
524 25 752 69 251 113 659 157
114 26 406 70 532 114 587 158
660 27 183 71 289 115 657 159
201 28 519 72 378 116 549 160
511 29 . 402 73 105 117 363 161
366 30 209 74 264 118 664 162
653 31 607 75 12 119 26 163
309 32 300 76 509 120 578 164
87 33 102 '77 15 121 768 165
823 34 84 78 285 122 650 166
529 35 636 79 806 123 33 167
411 36 781 80 576 124 272 168
21 37 223 81 735 125 483 169
91 38 58 82 559 126 69 170
191 39 828 83 20 127 492 171
462 40 286 84 67 128 37 172
523 41 246 85 180 129 797 173
213 42 714 86 807 130 427 174
606 43 374 87 688 131 746 175
820 44 753 88 767 132 487 176
Les lots peuvent être réclamés jusqu'au 31 décembre chez Emile Weber , à

Corcelles.

TIRAGE DE LA LOTERIE

Compagnie suisse d'assurances contre les
accidents, à Zurich.

Assurances collectives et individuelles.
Primes modiques. Les indemnités sont
réglées promptement et exactement.

Pour renseignements et pour s'assurer
on est prié de s'adresser à l'agent B.
Camenzind, au Crédit Mutuel , à Neuchâ-
tel.

« ZURICH »

La Municipalité de Peseux met au con-
cours le poste d'organiste pour le Temple
de cetle localité. S'adresser pour tous
renseignements et so faire inscrire, au-
près de M. le pasteur Marsauche, à Pe-
seux. Conseil communal.

Les familles Bracher et Reuter annoncent à leurs
amis et connaissances qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire pai t, le décès
de leur cher époux , père , frère , beau-frère et
oncle ,

Monsieur Louis-D. BRACHER ,
que Dieu a retiré à Lui dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 cou-
rant , à _ heure apiès-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 7.
On ne reçoit pas .

£ * s Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur le Prospectus de W. Don-
nerstag, fabricant d'appareils anti-gout-
teux à Stettin , qui accompagne ce numéro.

„ * .. Nous devons renvoyer à samedi,
faute de place, le nouveau feuilleton an-
noncé : Le bijou des fiançailles. -


