
A VENDRE
pour les deux tiers de sa valeur , une
campagne agricole et industrielle , si-
tuée entre deux gares, contenance 50 po-
ses dont 5 poses en vignes, et deux mai-
sons. Adresse : Domenjoz , poste restante
à La Plaine , canton de Genève.

(C. 9200 X.)

Vente de mobilier rural
A U  C H A M P - D U - M O U L I N
Les tuteurs des enfants mineurs de

Edouard et Auguste Ducommun ven-
dront par voie d'enchères publiques , le
lundi 10 décembre 1883, dès 9 heures du
matin , au domicile du citoyen Henri
Etique, au Champ-du-Moulin du bas, les
meubles et objets mobiliers ci-après énu-
mérés , savoir : Une vache portante , 20
toises de foin , 2 toises de regain , 2 char-
rues, 1 herse, 3 chars de campagne, 5

armoires, 2 lits complets, 2 bois de lit.
un canapé tout neuf, bon crin , des tables.
12 chaises en noyer, des tabourets et
bancs, un dressoir sap in , un banc de
menuisier, une pendule et une glace, 150
mesures de pommes de terre, 10 mesures
de choux raves, 150 choux, 2 seilles à
choucroute, 2 cuveaux à lessive, 2 seil-
les en cuivre ; un potager avec acces-
soires, un fourneau en fer et 3 marmites,
un chaudron , une chaudière en cuivre, 2
colliers à bœufs, des jougs, outils de
charpentier et outils de campagne , plus
un grand nombre d'objets dont on sup-
prime le détail.

Rochefort , le 24 novembre 1883.
J.-H. JAQUET, greffier .

Mme veuve de Guillaume Péters, né-
gociante, à Auvernier, vendra en en-
chères publiques , pour cause de départ,
lundi 3 décembre 1883, dès 9 heures du
matin , les marchandises de son magasin
d'épicerie et mercerie, ainsi que divers
objets, savoir : 4 banques, 1 pup itre, 3 vi-
trines,' 1 roue de passementier, 1 méca-
nique à saucisses avec trois grands cou-
teaux à hacher et deux troncs, 1 grand
moulin à épices, 3 bois de lits dont un
avec paillasse à ressorts, 1 table ronde à
un pied , p lusieurs tables carrées en
noyer, 15 chaises, une table de tailleur ,
1 bureau à 3 corps, 2 coffres , 2 petites
balances, scies, haches, 1 potager avec
ses ustensiles, batterie de cuisine et
quantité d'autres objets dont le détai l est
trop long.

Auvernier, le 21 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 ; — u n  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 COBNAZ.

ANNONCES DE TEKTB

d'après une des plus anciennes et meil-
leures recettes. Dépôt au magasin d'épi-
cerie Engel-Hirt, Grand'rue 14.

On est prié de faire à l'avance les gran-
des commandes.

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

A vendre environ 700 pieds bon fu-
mier. S'adr. à la boucherie Chautems, à
Colombier.

A la Boulangerie les Parcs n° 12
Biscômes de Berne

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à ROCHEFORT

Le lundi 3 décembre 1883, dès les 9
heures du matin , le citoyen Camille
Schwaar exposera en vente par voie
d'enchères publiques, dans la grande
salle de 'l'Hôtel de Commune, les objets
mobiliers suivants consistant en :

4 lits complets avec paillasses à res-
sorts et matelas, 1 lit en fer et un bois de
lit en sapin , 5 duvets, traversins et oreil-
lers, 2 tables de nuit, une pendule, une
poussette d'enfants, 2 grandes tables ron-
des dont une en noyer , 5 tables carrées
à l'usage de débit , 18 tabourets ; lampes
à suspension et autres, 1 table à coulis-
ses pour 14 personnes, 14 chaises can-
nées pour chambre à manger , 1 toilett e
en marbre blanc avec glace.

De la vaisselle, service de table et
verrerie assortie, 3 fûts ovales avinés en
blanc et bien conditionnés , de la conte-
nance de 4 à 500 litres chacun , et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

Le tout en parfait état et peu usagé.
La vente aura lieu sous de favorables

conditions qui seront lues avant les en-
chères.

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDRE

A ST-AUBIN
On offre à vendre de gré à gré , à St-

Aubin, une jolie maison fort bien entre-
tenue, avec vignes et jardin s en un seul
mas, fontaine intarissable dans la pro-
priété. Très belle vue.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Porret, à St-Aubin.

Ensuite d une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Ruedin Florentin-Laurent, cloutier, domi-
cilié à Cressier ; le ju ge de paix du cercle
du Landeron a fixé une nouvelle et der-
nière séance d'enchères des dits immeu-
bles, au mercredi 12 décembre 1883, dès
les 3 heures après-midi au Château de
Cressier.

Ces immeubles consistent en :
Cadastre de Cressier

Article 1817, plan folio 32, n" 9. Les
Maladières, vigne de 105 perches (945
mètres). Limites : Nord le chemin des
Côtes, est 1328, sud 604, ouest 1013.

Article 1808, plan folio 2, n" 125. A
Cressier, place de 5 perches, 30 pieds
(48 mètres). Limites : Nord la rue publi-
que ; est, sud et ouest 727.

Article 727, plan folio 2, n08 121, 122,
123, 124. A Cressier, bâtiment, places et
pré de 55 perches 70 pieds. Limites : Nord
1331, 319, est 685, 814, ouest 1808, et la
rue publique, sud 814.

Subdivisions:
N° 121, place de 5 perches, 70 pieds

(50 mètres).
N° 122, logement, grange, écurie, de 10

perches, 40 pieds (94 mètres).
N° 123,pré de 38 perches (342 mètres).
N° 124, place de 1 perche, 80 pieds

(16 mètres).
Mise à prix pour l'art. 1817 fr. 622»60

» > 1808 » 336»60
» » 727 » 1375»—

Article 1818, plan folio 7, n ° 41. Les
Blanchets, vigne de 135 perches (1215
mètres). Limites : Nord 54, est 721,2082,
sud 1497, ouest 1546, 338.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 novembre 1883.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

Vente d'immeubles
Le lundi 3 décembre 1883, dès les 9

heures du matin , à la Salle de justice de
St-Aubin , il sera vendu par voie de mi-
nute et d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants appartenan t à la masse de
feu Marie-Sop hie Benoit née Bourquin :

Cadastre de St-Aubin .
Art. 221, plan folio 20, n° 23. Derrière

la Grange (Prises), bâtiment contenant
logement, grange et écurie de 15 perches
et 30 pieds.

Art. 221, plan folio 20, n" 24. Au dit
lieu , verger de 44 perches.

Cadastre de Gorg ier.
Art. 415, plan folio 37, n° 31. Les

Auges-Dessus, champ de 171 perches.
Art. 424, p lan folio 38, n° 60. La Râpe

des Lièvres, champ de 31 perches 30
pieds.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements.

Chez-le-Bart, le 19 novembre 1883.
Le syndic

à la masse de feu M.-S. Benoit,
Georges LAMBERT , huissier.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
La fruiterie qui nous fournit notre

beurre ayant pu augmenter ses livrai-
sons, nous aurons toujours du beurre de
table lre qualité.

M aison à vendre
à Payerne, dans la Grande rue, au cen-
tre de la ville et des affaires. Cet im-
meuble, donnant sur les deux rues, con-
tient de très beaux appartements de
moyenne grandeur et un magnifi que ma-
gasin bien éclairé. Gaz. Il conviendrait
à une industrie quelconque. Facilités de
paiement. S'adr. au tenancier du Pont de
Thielle, près Saint-Biaise.
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Boucherie de H. WALTER
RUE DU RATEAU N° 1

Le citoyen H. "WALTER informe
l'honorable public et princi palement ses
pratiques , qu 'il vend dès aujourd'hui la
viande de 1" qualité à 80 cent., le veau
à 76 et 80 cent., et le mouton à
80 cent, le l L kilo.

CHEZ

Rue des Epancheurs
Fourneaux suédois, garnis en briques

réfractaires.
Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Garde-feux et garde-cendres.
Pelles et pincettes pour cheminées.
Porte-parapluies.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants avec sommier.
Chauffe-pieds et réchauds divers, à gaz.
Articles de ménages.
Meules à aiguiser.
Seaux en toile pour incendies.
Seaux et grilles à coke.
Boîtes d'outils.
Bourrelets pour fenêtres et portes.
Paille de fer pour parquets.
Suttenteurs pour jus de viande.
Machines à hacher la viande pour

ménages.
Patins et glisses.
Fermentes pour bâtiments .
Jardinières.
Cages d'oiseaux.
Tables et chaises pour jardins.
Scies et haches pour bûcheronsetforêts.

LE TOIT A DES PRIX RÉDUITS

FRÈRES LORIMIER

vient de recevoir les articles suivants :
Bas et chaussettes laine à la tricoteuse.
Chaussettes laine fines.
Caleçons et camisoles en laine.
Caleçons de coton à la tricoteuse et au

métier.
Gants en laine.
Gants en peau fourrés.
Gants peau de daim.
L'assortiment des gants glacés est au

complet.
Bretelles. — Eponges de toilette. —

Savons. — Vinaigre à l'Ixora. — Bros-
serie. — Peignes.

Gants en laine de l'année dernière au
rabais.

J. COMTESSE FILS

Le sieur VICHET, marchand de porcs,
de Pontarlier , annonce qu 'il arrivera
mardi soir à Neuchâtel , abattoirs de l'E-
cluse, avec un convoi de beau x porcs de
la Bresse, à des prix très avantageux.

Il prévient en outre le public qu 'à par-
tir de mercredi il aura continuellement
des porcs à vendre, aux abattoirs de l'E-
cluse.

A vendre, à un prix modéré, un secré-
taire en noyer poli , chez Ochsner, ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse 6.

PORCS GRAS



LES HORLOGER S
et le publie de Neuchâtel et des environs
sont informés qu 'ils peuvent se procurer
chez le soussigné, à des prix raison-
nables, une bonne qualité de montre,
remontoir au pendant, pour hommes et
pour dames ; de plus , un solde de savon-
nettes argent, 15 lignes, remontoirs.

H. LEUBA,
Neubourg 19, maison Schinz.

A la même adresse, à vendre des tours
et outils d'horloger.

TRIPES À LÀ MODE DE C&EN
Boîte de '/« litre pour 2 personnes 1 fr. 40

» » 1 » » 4 » 2 > 5 0
» » 2 litres » 8 » 4 » 75
Il suffit de chauffer la boîte pendant

30 minutes, ouvrir et servir.
Au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Entrepôt, Salle de Vente
21 , Faubourg du Lac, Neuchâtel

B. Barrelet a l'honneur de
prévenir les personnes que cela
peut intéresser, qu'il vient de
recevoir de la Chambre de Com-
merce, de Rio Janeiro (Brésil) pr
les soumettre au public, 60
échantillons différents des cafés
qui sont cultivés dans les pro-
vinces de Rio de Janeiro, San
Paulo et Minas. Ces échantil-
lons seront visibles dès le l6"- dé-
cembre, à 2 heures.

PAPETERIE GEORGES WINTHER
RUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL

Fournitures de bureaux et d'écoles.
Registres. Calendriers. Ephémérides. Agendas de bureau et de poche. Agendas

Attinger , genre portefeuille , en 10 modèles différents.
Gran d choix de papiers à lettre français et anglais. Cartes de visite. Timbrage

du pap ier à lettre.
Spécialité de maroquinerie fine et ordinaire.
Porte-monnaie. Porte-cartes. Porte-p hotographies. Serviettes et portefeuilles de

poche. Serviettes pour avocats , notaires, collégiens , etc.
Sacs d'école. Valises. Sacs pour Dames. Nécessaires. Sous-mains. Buvards riches

et ordinaires. Albums poésies et à dessin. Albums pour photograp hies depuis
fr . 2 à fr. 65.

Spécialité de grands albums pour collections de photographies ,
en bristol blanc et bleuté amateur ; chaque album contient les indications pratiques
pour coller soi-même les photograp hies.

Portefeuilles de salon pour photographies et gravures depuis fr. 3 à fr. 20.
Assortiment considérable de chromolithograp hies pour modèles de peinture et

cartes de Noël et Nouvel-An.
Psautiers en reliures souples, velours, etc. Livres d'images, boîtes de couleurs ,

écritoires, crayons brillants, etc.
Album du Vieux-Neuchâtel.
Album du Cortège historique de Neuchâtel .
Album du Cortège historique de Morat, ce dernier riche reliure ,

ayant coûté fr. 60. — Prix : fr. 25.

TOUX , MALADIES DE POITRINE
Les Pectorines du D r J -J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poi-
trine. Elles sont admises par la p lupart des autorités sanitaires du pays et de l'étran -
ger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 75 et 110 cent., dans les pharmacies
Bauler eUBourgeois, à Neuchâtel ; Strohl, à Fontaines ; Boisot et
Bech, à la Chaux-de-Fonds. (A-4434-Q)

On demande à acheter un betit bureau-
ministre. A la même adresse , à vendre
ou à échanger contre une plus petite,
une table à coulisse. S'adresser rue de la
Collégiale 4.

ON DEMANDE A ACHETER

MAISON DE LA CITÉ OUVRIÈRE
7 et 7 bis , RUE DU SEYON OIE DI SUE IM " KL E Ii\ 7 et 7 bis' RUE DD SEY0N

HABILLEMENTS IfEffllg POU R MES lï JE» IIS
La maison, connue pour vendre la confection la mieux soignée et le meilleur

marché, se recommande par son grand choix de vêtements complets, pard essus
en toutes f ormes et toutes nuances, etc., etc.

HabHtements par eatêéuièees, retemeete sep lesere.
Prix et choix comme nulle part !

UU SAVOIE PETITPIERRE
EïV V _E _IL-_ I_ - :_E:

Beau choix. Prix avantageux.
Lainages de M"e DAVOINE au môme tarif que Marin.
Couvertures de poussettes, bacheli ques , fauchons, capuchons, châles, petites

robes , jupons , pèlerines, etc.
Ouvrages sur commande.

Laines à tricoter et à broder.
Corsets en tous genres, pour dames et pour enfants. Corsets en laine.
Camisoles soie, laine, coton.
Crêpes de santé, caleçons dans tous les prix , bas en laine, coton , soie.
Tabliers blancs , couleurs et fantaisie.
Lingerie, parures , fichus chenilles, ruches, lavallières , cravates,nœuds.
Voilettes, crêpes, dentelles, velours, rubans, petits chapeaux pour en-

fants, bonnets , bavettes , etc.

Nouveautés en quincaillerie.
Colliers en jais véritable, bracelets , médaillons , broches, boucles d'oreilles,

agrafes pour manteaux et pour robes, porte-manchons, chaînes de
montre, porte-monnaie, peignes en tous genres.

Nouveautés pour ouvrages et costumes, applications soieries.
Petits tapis de Vienne, couvertures en soie d'Italie.

Spécialité de ganterie.
L'assortiment est au complet en gants peau glacée, pour dames et pour mes-

sieurs, en plusieurs qualités.
G-an/ts fourrés.

Gants peau daim , Suède, Grenoble, Italie. — Gants d'équitation pour dames
el pour messieurs. •— Gants pour cochers , gants militaires.

MOUSQUETAIRES
noirs et couleurs.

Gants d'hiver, en laine, tricotés ; gants de soie, etc., etc.

Cravates pou r messieurs,
plastrons, nœuds, régates, lavallières, épingles de cravates, grand choix de bou-
tons de cols et manchettes. Parfumerie, brosserie, peignes. Bretelles.

Gilets de chasse. — Articles de pêche. — Poteries artistiques
de Nyon. 

Dépôt de la teinturerie H. Hintermeister, à Zurich.

PARCS
liquidera au prix de fabri que :

Nappages, serviettes et linges de toi-
lette.

Cachemires et draps noirs. Excellente
occasion pour catéchumènes.

MAGASIN HEFTI

GRANDE LiPâTION DE FOURRURES
ai iAeAsmi L tRAF

EUE DE L'HOPITAL (Sous l'hôtel du Faucon)
Ne voulant plus tenir les articles de fourrure, faute de place, M. GRAF liquidera

avec un rabais de 20 °/0 toutes les fourrures en magasin, soit un très grand assorti-
ment de manchons, col et boas de tous genres, martre, putois, grèbe, marmotte, rat
musqué, etc. Bonnets et casquettes, gants fourrés pour messieurs et dames.

L'assortiment des chapeaux de feutre et de soie est considérable. Reçu de nou-
veaux envois pour messieurs, enfants et jeunes gens ; chapeaux pour catéchumènes
depuis fr. 4. Bonnets de drap et de velours, casquettes de soie et de drap, modèles
variés.

_F»_FS.i:?£L TRÈS MODÉRÉS



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
853 On demande, pour un travail

suivi à domicile, une ouvrière lingère,
soigneuse et bonne piqueuse à la machi-
ne. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Dans un atelier de la ville, on pren-
drait encore deux jeunes garçons. Rétri-
bution immédiate. S'adresser Cité de
l'Ouest 2, au 1".

Un jeune homme exempt du service
militaire, employ é depuis 6 ans comme
vendeur dans une maison de nouveautés,
confections et articles pour trousseaux
du canton, cherche dans la Suisse fran-
çaise, un emp loi analogue. Bien au cou-
rant de la correspondance, il lui serait éga-
lement possible d'y vouer , cas échéant,
une partie de son temps. Références
à disposition. S'adresser à M. F. Tripet ,
instituteur, Industrie 7.

Un jeune homme de 18 ans, ayant fait
un apprentissage de commerce de 3 ans
et connaissant un peu le français, désire
trouver une place dans un magasin ou bu-
reau où il pourrait recevoir en échange
de son travail pension et logis pendant
12 à 15 mois, afin de pouvoir se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
à M. L. Kost, à Bâle. (O. 4351 B.)

Un ancien boulanger sans occupation
s'offre comme aide ou remplaçant, ou
pour fendre le bois. S'adr. à la Fleur-
de-Lys.

Un jeune homme de 20 ans, muni de
bonnes recommandations, désire entrer
dans un bureau pour faire les écritures.
Connaissant les mathématiques et le des-
sin , il pourrait s'en occuper particulière-
ment. S'adresser rue des Bercles 1, au
1er, de midi à 1 heure et dès 7 heures du
soir.

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

842 Une jeu ne fille d honnête famille
désirerait se placer comme demoiselle de
magasin en ville. Le bureau de la feuille
indiquera. 

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

A LOUER
pour Noël , à Cormondrèche , un loge-
ment au rez-de-chaussée, comprenant 3
chambres, alcôve, cuisine, cave, galetas
et portion de jardin. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

Pour le 23 avril 1884, un beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances. Eau
dans lu maison. S'adr. à Edouard Fesslet,
Ecluse 24, 4me étage.

A louer un magasin avec cave. S'adr.
rue de la Place d'Armes 8, au 3me.

A remettre pour St-Jean 1884 un
beau logement de six chambres ,
cuisine, eau et grandes dépendances ;
très belle vue sur le lac. S'adr.
de 2 à 4 heures, rue du Môle 4, au 2me
étage.

A louer , pour Noël , un logement de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances :
plus deux magasins avec dégagements!
S'adr. à M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25.

A remettre pour St-Jean 1884, deux
grands et confortables logements, dans
la maison de M. le Dr de Montmollin.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

A louer : Pour Noël , un grand logement
au 1er étage, bien exposé, comprenant
huit pièces et de vastes dépendances. Un
local au rez-de-chaussée, pouvant servir
de dépôt de marchandises. — Pour St-
Jean, un magasin situé rue de Flandres.
S'adr. Place du Marché 9, au 3e étage.

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
rez-de-chaussée, un magasin bien placé
pour commerce, entrepôt ou atelier.
S'adresser à Mme Studer, au 3me.

F. GILLARDET
Rue du Prébareau n° 11

Neuchâtel
Achat de vieux habillements hommes,

femmes et enfants, lingerie, vieux sou-
liers de toutes espèces, batterie de cui-
sine, pap iers , vieux livres.

11 achète aussi les chiffons, os, ferraille ,
vieux cuivre, plomb, zinc, étain , limaille
de laiton , peaux de lapins , etc.

Mme Gillardet ne pouvant faire les
tournées à domicile pour cause de ma-
ladie, le public est informé que c'est son
mari qui la remp lacera et que personne
n'est chargé d'acheter des marchan-
dises pour son compte.

Les personnes qui désirent se débar-
rasser d'objets tels que ceux mentionnés
plus haut, sont priées d'envoyer leur
adresse ; on se rend de suite à domicile.

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

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 ,
bûcher , tout à p lain-p ied sur le même
palier, cave, buanderie. Eau et gaz dans
la maison. S'adresser au bureau 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 2me .

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

On demande, pour entrer le 15 décem-
bre, une fille pour faire le ménage, et
une sommelière pour un café de la ville.
S'adresser avec certificats, à l'agence
Nicolet-Perret, Place d'armes 5.

A la même adresse, p lusieurs loge-
ments à louer dans les prix de 600 à
1500 francs.

On demande une brave fille connais-
sant la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné, et parlant le français ;
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser pour les
renseignements à Mme Moser, rue des
Bercles, nu 5, au 3,uo étage.

847 Une fille recommandable, forte et
de bonne santé, sachant faire une cuisine
ordinaire, laver et repasser, ainsi que les
travaux manuels, trouverait à se placer
de suite. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

Une fille âgée de 20 ans, qui possède
les deux langues et peut produire de bons
certificats , voudrait se placer dès main-
tenant pour faire tout le ménage. S'adr.
à Mme Galland , vigneron , au Landeron.

Une bonne cuisinière très recomman-
dable désire trouver pour Noël une place
dans un petit ménage. S'adresser pour
renseignements à Mme Sacc-de Perrot , à
Colombier.

On cherche à placer après Noël une
jeune fille recommandable, ayant passé
3 ans à l'asile de Buttes ; elle pourrait
aider aux travaux du ménage. On de-
manderait un traitement bienveillant et
un modique salaire S'adresser à M. Marc
Duri g à Bôle.

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

852 Une jeune fille très recommanda-
ble, sachant faire un bon ordinaire et tous
les ouvrages d'un ménage soigné, cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, 3" étage, à
droite.

Un homme d'un âge mûr, parlant les
deux langues, qui a servi dans une fa-
mille hollandaise à Berne, désire trouver
de suite une place pour cirer les cham-
bres, garde-malade ou emploi quelcon-
que. S'adresser à la boulangerie Schnei-
ter, place du Marché.

Une personne mariée pouvant dispo-
ser de la plus grande partie de la journée ,
désirerait trouver de l'occupation , pour
faire des ménages ou des bureaux. S'a-
dresser rue des Moulins 8,au 2e étage.

Une brave fille de 21 ans, intelli gente,
qui sait bien coudre, repasser et servir à
table, voudrait se placer comme fille de
chambre ou pour faire tout le ménage.
Elle peut produire de bons certificats.
Entrée au commencement de janvier ou
plus tard. S'adresser pour renseignements
à Mme Donnier, rue des Chavannes 21.

Un jeune homme de 19 à 20 ans cher-
che une place de domestique. Il sait soi-
gner et conduire les chevaux et pourrait
s'occuper du jardin ou des travaux de
l'intérieur d'une maison. S'adresser à
Mme Borel-Courvoisier , Orangerie 8, au
2m° étage.

848 On désire placer dans une bonne
famille bourgeoise, pour le commence-
ment de janvier prochain, une jeune fille
forte et robuste, comme aide ou pour fai-
re un petit ménage. S'adresser rue du
Tertre 18, à l'ép icerie.

Une honnête fille , qui connaît bien le
service de sommelière, voudrait se placer
de suite en ville dans un café de premier
ordre. S'adresser pour renseignements à
Mme Haller, Hôtel des Alpes, à la gare.

850 Une bonne cuisinière d'un certain
âge, de toute confiance, voudrait se pla-
cer comme telle , dès maintenant ou dès
Noë! ; à défaut ,comme remp laçante. S'a-
dresser rue du Seyon 24, au magasin.

851 Une fille de 23 ans, propre, active,
cherche une place pour de suite, comme
femme de chambre ou bonne d'enfants,
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser au bureau.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à acheter d'occasion 2 bons
lits à une et à 2 personnes, de la literie
et un bon potager. S'adr. rue du Tertre
n» 1.

On demande à acheter un burin-fixe
en bon état , pour sertisseur. S'adresser à
M. Pfaf, Ecluse 13. 

On demande à acheter de rencontre
150 à 200 bouteilles fédérales . S'adres-
ser rue des Epancheurs 5. 

On demande à acheter une petite pro-
priété d'agrément aux environs de Neu-
châtel. Ecrire à J. H., poste restante St°-
Croix.
~849 On demande la suite d'une épice-
rie qu 'on pay erait comptant , ou !à défaut
un local pouvant servir de magasin. S'a-
dresser au bureau.

A louer une chambre meublée ou non ,
se chauffant. Rue des Moulins, n" 39, 1er

étage. 
A remettre pour Noël un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
Eau à la cuisine. S'adr. rue des Moulins
15, chez Victor Fûeg serrurier , maison
Pétremand , au 5*, devant.

A louer, pour cause de départ , un pe-
tit logement près de la gare. S'adresser
faubourg de la gare 5.

A LOUER

« x rkTTi?T> à, Hauterive, un loge-
A. JLUUHi H ment composé de deux
chambres, euisine 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 4e.

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

A Neuchâtel , Faubourg du Lac, mai-
son confortablement meublée, de douze
pièces et nombreuses dépendances ; écu-
rie, remise et jardin. Belle situation. S'a-
dresser Etude Vouga, notaire.

A louer une jolie chambre avec la pen-
sion, pour un jeune homme tranquille.
Rue des Epancheurs 5.

A louer de suite une belle chambre
meublée, se chauffant, indépendante.
S'adr. rue du Seyon 20, au 3me étage.

Maison meublée à louer

Pour cas imprévu , chambre et pension
pour deux étudiants de l'académie ou
élèves des écoles. S'adr. Place d'Armes,
n° 5, 3me étage.

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

Pension

Pour le 1" décembre, à remettre une
jolie chambre à feu , avec galetas. S'adr.
rue des Moulins 25,2" 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.

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.

Alouer , 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
de suite, rue de l'Industrie 19.

784 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Noël une chambre non
meublée, 10, rue de l'Industrie, 3e étage.

Un bon tenancier trouverait à desser-
vir un établissement de 1er ordre promet-
tant de beaux bénéfices. S'adresser pos-
te restante, Neuchâtel , case n° 195.

AVIS. — On cherche à louer à Neu-
châtel , pour le printemps prochain , un
rez-de-chaussée en bon état avec
cour et conduite d'eau, ainsi que
logement et petit magasin atte-
nant si possible.

S'adresser pour renseignements à M.
Jean Assfalg, sellier, rue St-Maurice,
Neuchâtel.

On demande à louer au centre de la
ville un magasin ou rez-de-chaussée
spacieux donnant sur la rue ou dans une
cour. Adresser les offres avec prix sous
les initiales K.L. Expédition de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

854 Une fille de la Suisse allemande,
connaissant un peu le français et âgée
de 25 ans, désire se placer comme fille
de chambre ou bonne d'enfants. — Cer-
tificats à disposition. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis.

Une très bonne nourrice est
à placer. S'adresser Evole 7,
rez-de-chaussée.

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

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

DEMANDE DE PLACE

On demande pour de suite une appren-
tie ou assujettie lingère. S'adr. faubourg
du Lac 10, au 3m0.

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

APPRENTISSAGES



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu le 28 écoulé, à la gare de Neu-

châtel, un paletot contenant des carnets
d'ouvriers. Le remettre, contre bonne ré-
compense, à M. Belli, Gibraltar 7.

Trouvé une alliance de dame. S'adr.
chez M. Grossmann, rue S'-Honoré 2.

La réunion des domestiques
n'aura pas lieu demain 2 décembre, mais,
Dieu voulant , le dimanche suivant, 9 dé-
cembre.

8)̂ f !(j) i ¦ftBTBI
Sablons, n° 10.

Consultations de 2 à 4 heures.

Échange
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on recevrait une jeune fille
en échange d'une autre jeune fille qui
désirerait apprendre le français. Adresser
les offres sous les initiales E. T. 132 au
bureau de cette feuille.

Une tailleuse se recommande pour tous
les ouvrages concernant son état ; formes
les plus nouvelles. Travail promptement
exécuté ; prix modérés. S'adresser Tem-
ple neuf 18, 3°" étage.

Café du Jura

CONCERT
Dimanche 2 et lundi 3 décembre

à 8 '/, heures,
par les excellents artistes

PERRY, SALM1ERI et AUDRA

FRANCE. — La Chambre continue la
discussion du bud get. M. Tirard démon-
tre que la situation financière est satis-
faisante et qu 'il sera facile, avec de la
prudence et de la modération de retrou-
ver la prospérité des dernières années.

Dans la séance de jeudi M. Clemen-
ceau a interpellé le gouvernement sur la
question du Tonkin. Il dit que l'opinion
publi que s'est émue du bruit que le mémo-
randum chinois fait un casus belli de la
marche de nos troupes sur Bac-Ninh et
réclame des renseignements certains.

M. Ferry demande que l'interpellation
soit renvoyée jusqu 'au moment de la dis-
cussion des crédits ; alors tous les docu-
ments seront publiés dans le Livre jaune,
la Chambre pourra en faire un examen
approfondi et en connaissance de cause.
Le mémorandum, au lieu d'être le signal
d'une rupture , est le point de départ
de négociations nouvelles, actuellement
poursuivies. La réponse de la Chine est
incessamment attendue.

La Chambre décide , par 308 voix con-
tre 195, que l'interpellation sera discutée
avec la demande des crédits.

— On se souvient du terrible incendie
qui a éclaté le 5 courant dans la filature
de MM. Dillies frères , à Roubaix. Au-
jourd 'hui, c'est le tour de la fabrique de
draperie appartenant à la même maison ,
qui a été détruite par un incendie dans

l'après-midi de mercredi dernier. La fa-
brique Motte-Meillasson qui en est voi-
sine, et plus importante encore que la
première, a pris feu. Tout le quartier est
menacé. Le feu continue ; les ouvriers
s'enfuient ; les dommages atteignent déjà
plusieurs millions.

l'onkin. — On n'a reçu aucun nouveau
télégramme de l'amiral Courbet , dont les
opérations sont commencées ou sont im-
minentes. La dernière dépêche de l'ami-
ral dit qu 'il opère une concentration pour
l'attaque de Bac-Ninh.

Le Télégraphe mentionne que le bruit
courait dans les couloirs du Sénat que la
marche en avant de l'amiral Courbet au-
rait commencé.

ANGLETERRE. — La Correspon-
dance politique publie une dépêche de
Londres, disant que le gouvernement an-
glais serait sur le point d'augmenter ses
forces en Egypte. Les troupes de Malte
et de Gibraltar ont reçu l'ordre de se te-
nir prêtes.

— Un télégramme do Londres au Temps
affirme que l'Ang leterre a refusé le con-
cours des troupes turques en Egypte.

ALLEMAGNE. — L'empereur , en
recevant mercredi la présidence de la
Chambre des députés, a exprimé sa fer-
me conviction du maintien de la paix, et
il a constaté aussi les bonnes relations
de l'Allemagne avec la Russie.

ESPAGNE. — L'empereur Guillaume
a envoy é mercredi au roi Alphonse un
long télégramme de félicitations à l'oc-
casion de son jour de naissance, le re-
merciant de Taccueil fait à son fils et fai-
sant des vœux pour son bonheur et ce-
lui de l'Espagne.

— La Gaccta publie un décret abolis-
sant le châtiment de la mise aux fers
pour les nègres des Antilles.

EGYPTE. — Le correspondant du
Daily News au Caire, dit que l'on n'a pas
reçu de nouvelles de Khartoum ; le fil té-
légrap hique est coupé entre Berber et
Kassal.

— Sur 600 gendarmes égyptiens en-
voyés à Souakim, 260 ont déserté avant
d'arriver à Suez.

— Suivant le Standard, les ulémas de
la Mecque se préparent à déclarer que
le mahdi est non un prop hète, mais un
imposteur.

NOUVELLES SUISSES
— Mardi a eu lieu à Rome la signa-

ture du protocole du traité de commerce
italo-suisse.

BERNE . — On écrit de Delémont au
Pays de Porrentry :

« On ne s'entretient ici que des mau-
vaises nouvelles qui nous arrivent de
Bienne : on parle de la déconfiture de
plusieurs maisons d'horlogerie.

VAUD . — Les renseignements parve-
nus à la Compagnie générale de naviga-
tion semblent permettre de fixer défini-
tivement à onze le nombre des victimes
de la catastrophe du « Rhône ». Cinq em-
ploy és de la Compagnie et six passa-
gers, dont cinq femmes et un homme.

NEUCHATEL

— Le Conseil d'Etat a validé l'opéra-
tion électorale qui a eu lieu samedi et
dimanche derniers, dans la paroisse de
Coffrane , Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin, et de laquelle il résulte que M.
Georges-David Stalé a été élu pasteur
de cette paroisse.

— On annonce au National la démis-
sion de M. le Dr Ladame, directeur de
l'orphelinat Borel , à Dombresson.

— Mardi soir, au Locle, à l'arrivée du
train de six heures et à quel que distance
du passage à niveau , un jeune homme
de 13 ans s'est précipité sous la locomo-
tive en marche ; sa tête a été arrachée
du corps et projetée à une grande dis-
tance. C'était, paraît-il , une idée fixe de
ce pauvre enfant, qui aurait fait déjà
plusieurs tentatives pour se tuer ; il avait
annoncé son triste projeta ses camarades.

— Nous rappelons aux électeurs com-
munaux que l'élection du Conseil com-
munal de Neuchâtel a lieu aujourd'hui,
et que le bureau de vote, à l'hôtel de
ville, reste ouvert jusqu'à 4 heures du
soir seulement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CONCOURS OUVERT
par l'Administration du Pénitencier :
Pour bouchers, la fourniture de la

viande dès le 1er janvier 1884.
Pour voituriers, le camionnage

entre le Pénitencier , la ville et la gare et
réciproquement , dès la même date. Le
soussigné donnera tous renseignements
et recevra les offres , sous pli cacheté,
jusqu'au 20 décembre 1883, à 7 heures
du soir.

Neuchâtel , le 29 novembre 1883.
L'économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL. 
Un jeune homme de 22 ans désire se

placer pour quelque temps chez un insti-
tuteur dans un village du canton de Neu-
châtel pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Prière d'adresser les offres avec indi-
cation de prix, tout compris, sous les
initiales O. 4359 B. c, à MM. Orell,
Fussli et C«, à Bâle. (0-4359-B.)

Une fabrique de cigares de Ham-
bourg cherche des agents pour la
vente à la clientèle particulière. Ecrire
M. 4686 au Central-Annoncen-Bureau
William. "Wilkens, Hambourg.

(O. F. 2507)

Promesses de mariages.
Arnold Latour , horloger , de Métiers-Travers ,

dom. à Noirai gue , et Elise Rothenbùhler , dom. à
Métiers-Travers.

Antoine Landry, artiste lutteur , et Agathe The-
venin ; lous deux dom. à Tarare (France).

Frédéric Grutier , serrurier , bernois , et Maria-
Sop hie Streit , blanchisseuse : tous deux dom. à
Neuchâlel.

Edouard-Henri Fallet , ouvrier chocolatier , de
Dombresson , et Maria Langenegger ; tous deux
dom. à Serrières.

Paul-Henri Beaujon , graveur , de Neuchâtel , et
Marie-Elise Huguenin- dit-Dezot; tous deux dom.
i la Chaux-de-Fonds.

Rudolf Buhler , insti tuteur , bernois , dom. à
Reiben et Lina Bultikofer , dom. à Neuchât el.

François-Justin Duplain , commis , bernois , et
Rosette Gugger ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances.
25. Edmond , à Fritz-Hi ppol yte Chopard et à

Lina née Kohler , bernois.
27. Maxime , à Jean-Louis Courvoisier et à

Charlotte-Louise née Berthoud , de la Chaux-de-
Fonds.

28. Henri-Louis , à Henri-Auguste Brodt et à
Adèle née Jeanmonod , de Neuchâtel.

29. Jeanne-Marie , à Giovanni-Giuseppe Bo-
netta et à Pauline-Rosalie née Mich oux. italien.

Décès.
22. Aloïse-Elvina , 1 a., 5 m., 27 j , fille de

Jules-Louis Pellaton et de Lina née Stucky, de
Travers.

21. Frédéric-Louis , 13 j , fils de Ferdinand
Schreyer et de Adèle-Augustine née Olivier ,
bernois

27. George-Arthur , 10 m., 1 j , fils de Jean
Gugger et de Marianne née Patthey, bernois.

26. Blanche , i m., 11 j., à Jules-Edouard
Richard et â Bertha-Fanny née Droz , de Coffrane ,

27. Louis-Daniel Bracher , 67 a., 3 m., 22 j.,
ancien instituteur , époux de Frédéri que-Adèle née
Reuter , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

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

Etablissement de la Chaumière
Dimanche 2 décembre,

à 2 'U heures

eereir wen
donné par

M°" PERRY, M. SALMIERI et M. AUORA,
les artistes distingués déjà si bien

connus et appréciés.
CONCERT DE FAMILLE

836 Un monsieur d'une trentaine
d'années cherche présentement une
bonne pension bourgeoise, si
possible dans une famille et à proximité
du collège. Le bureau d'avis indiquera.

REUNIONS D EVANGELISATION
à la Chapelle de la Place d'armes

présidées par M. le pasteur Elie VERNIER et M. SQUIERE
du 2 au 9 décembre.

Les dimanches, à 7 heures, les aulres jours , à 8 heures du soir.

Société de gymnastique
P A T R I E

NEUCHATEL

LUNDI 3 décembre 1883, à 9 heures
du soir ,

Assemblée générale ordinaire
au local , Café Français.

Ordre du jour :
Réglementaire.

Cet avis tient lieu de citation.

DANSE PUBLI QUE £=S?
à l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

Le tenancier.

S Dimanche 2 décembre S

g GRANDE SALLE DU POISSON g
Q à Marin Q

1

° SOIRÉE FAMILIÈRE S
avec piano. g

Se recommande, O
LE TENANCIER, g

00000(3000000000000

Les amis et connaissances de Monsieur
Rodolphe ROTACHER,

restaurateur,
qui auraient élé oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informésde son décès, survenu
le 30 novembre , à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 dé-
cembre , à 1 heure après midi

Domicile mortuaire : rue Fleury 18.
M l  lll l l l  !¦!¦! III  ¦ IMM I I M I I  II I ¦¦¦ ¦̂¦Ml^H^^MIIIM I

3% Le manque de place nous oblige à
supprimer pour ce numéro l'horaire des
cultes.

Voir le supplément

AVIS SMVBSRfc

Dimanche 2 décembre,
à 8 heures da soir, au Temple du Bas

CONFÉRENCE
par M. le pasteur EUG. COURVOISIER

Le phénomène de la mort
(11° Partie).

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Seulement une représentation
Jeudi 6 décembre 1883

GRANDE ET BRILLANTE
SÉANCE DIABOLI QUE

ET

SOIRÉE MYSTÉRI EUSE
du magicien

CHEVALIER AGOSTON |
porteur de hautes décorations et médailles

Apparition du célèbre artiste au fil
télégraphique

SIGNOR LARGARD
dont les productions sont uniques dans

leur genre

OuTerture de la caisse à 7 '/a heures
Rideau à 8 heures

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

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3s—. — Parterre numéroté, fr. 2»—.
Secondes, fr. 1 »—.

DANSE PUBLI QUE iSStf
l'hôtel du Cheval Blanc, à Colombier.

Sonntag, den 2. Dezember, Abends 8 Uttr, im Conferenz-Saal .
Deutsche Versammlung.

.HM_BBn___H________________H________________ _______B
Messieurs les membres du Cercle des Tra-

vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue ,

Monsieur Jacob K/ENEL ,
ferblantier ,

et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu aujourd'hui , samedi 1er décembre , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt , maison
Matthey.

$ * „ La vente en faveur de l'école pro-
testante de Gap aura lieu jeudi prochain ,
6 décembre, aux Salles des Conférences.
Nous la recommandons vivement à tous
ceux qui s'intéressent à l'évangélisation
de la France.

Les dames du Comité recevront en-
core avec reconnaissance tout ce qu'on
voudra bien leur envoyer.

On pourra visiter la vente le mercredi
après midi.



FOURRUR ES ^M
A. SCHMI D-LINIGER IPPk_

PELLETIER IBRCÏT^
12, Rue de l'Hôpital, 12 ¦̂ ïjP^
annonce à sa bonne clientèle et au J^®ËB^^  ̂ IBL
public en général que son magasin %f

^^_ir__^^^^^^_____ ____^v ml
est des mieux assorti dans tous les "̂ "~ 

'̂ c~
[ ..̂ - -««^J^ IJ**wf|li__*S«-

ARTICLES m FOURRÎJÈE
de sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, pèlerines, cols boas, manchettes ; couver-
tures 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.

m GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
<t̂j M> de soie et feutre dernière nouveauté
Ja#J|l casquettes et bonnets en fourrure,

igjpfejjT en étoffe et en soie .

Jga Bon nets de chamb re. Chapeaux de feutre pour enfants depuis 2 fr. 50.

J. VIGON & GIE
REPRÉSENTANTS DU COMTE MATTEI

et seuls dépositaires en Suisse de ses Remèdes électro-homéopathiques
2, PLACE DE LA MÉTROPOLE, GENÈVE

PRINCIPAUX SOUS-DÉPOTS ;
Neuchâtel , Oratoire 3, M»" Ch. Frech.
Chaux-de-Fonds , Balance 6, M. Ch. Perrochet.
Locle, Reçues 106, Mlle Adèle Perrenoud.
Môtiers-Travers, M. Albert Clerc.
Berne, M. Stamm-Risold , rue des Greniers.
Tramelan, M. J. Guédat-Frey.
Lausanne , Clos-Lilas, Mme Caroline Dufour-Roy.
Granges-Marnand , M. Barbey-Desmeules.
Château d'CEx, M. Chappuis, pharmacien.
Vernex-Montreux, M. Rapiu , pharmacien. (M-3779-Z)

aux prix les plus raisonnables
AJ MAGASIN

rue de Flandres 3 — Place do Marché
maison Berthoud-DuPasquier.

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

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.

Avis aux Agriculteurs

(Je produit rend de grands services à
l'agriculture de notre pays pour l'élevage
des veaux , poulains et jeunes porcs.
Prospectus à disposition chez les déposi-
taires :

MM. Pettavel frères, pour le district de
Neuchâtel : M. Gustare Bourquin , pour
celui de Boudry.

LA CTINA SUISSE

le fulminate de mercure, et comme M,
Turp in, tout récemment, la panclastie :
mais il avait fabriqué d'excellentes hui-
les à des conditions avantageuses, et son
siècle, reconnaissant et p lein d'égard , lui
-avait sans regrets, octroy é quinze bon-
nes mille livres de rente.

Ce n'était pas de quoi rouler carrosse
par le temps qui court , mais c'était peut-
être assez pour vivre en bon propriétaire
à Eaubonne, y dormir de grasses mati-
nées, et s'y livrer en toute sécurité à l'é-
ducation du bétail domestique et à la par-
tie de piquet.

Malheureusement on se lasse de toul
eu ce monde, et l'ancien fabricant d'hui-
les avait fini par trouver la vie mono-
tone.

Alors il avait songé à se remarier,
mais il avait tardé, il avait eu peur.

La défunte madame Grimaud ne lui
avait laissé que des souvenirs mélancoli-
ques ; pas commode tous les jours la jo-
lie petite femme, dépensière, tracassière,
avec cela la main leste.

Grimaud était un brave homme, il
n'avait pas divorcé, ni réclamé près des
tribunaux la séparation de corps, il avai l
tout simplement souffert silencieuse-
ment. Sa nature était riche à ce poini
qu'il eût même souffert toute son exis-
tence sans se plaindre, si une bronchite
mal soignée, tombant après une sortie
de bal , n 'était survenue à propos pour le
débarrasser.

La pauvre femme décédée, il n'avait
pas regardé à l'argent, et avait ordonné

de belles funérailles. Mais rentré chez
lui, il avait fermé sa porte à triple ver-
roux et s'était j uré désormais de vivre
seul.

Quoique jeune encore, il s'était tenu
parole, avait fait bâtir à Eaubonne el
vivait dans cette retraite ignorée depuis
déjà quel ques années.

Que n'y fût-il mort ? mais le démon le
poursuivait, l'idée du mariage faisait des
ravages dans le cœur de cet ancien fa-
bricant d'huiles si bien préparé cepen-
dant pour la vie douce et contemp la-
tive.

Il avait rencontré Mm° Bazin , la belle
Mme Bazin , comme on l'appelait dans le
quartier des Batignolles où elle habitait;
depuis cette époque son isolement lui
pesait et la campagne, même en pleine
sève printanière, lui paraissait sans agré-
ment, le soleil terne et sans chaleur.

La sonnette de la petite porte d'entrée
donnan t sur la route eut un léger tinte-
ment.

—• Joséphine, Joséphine, cria l'ancien
fabricant, voici ces dames.

— Ce doit être le boucher.
— Mais non , Joséphine, puisqu 'une

voiture est à la porte , j e vous dis que ce
sont elles !

Joséphine, tout en maugréant, car la
digne servante maugréait toujours, se
dirigea vers la porte et l'ouvrit.

(A suivre.')

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

L.-F. LAMBELET
3-T, F'aLXj Oooxj L icçj cie l'Hôpital , X"7

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit cok€ de Blanzy,
Houille purgée de menu Saint-Elisabeth,
Grosse braisette lavée ,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

CAMIONNAGE j LESEGRETAIN MATÉRIAlJX
et " de

EXPÉDITION 10- Faub°ur 9 du Lac- 10 CONSTRUCTION
_o- NEUCHATEL -o-

COMBUSTIBLES
Houille flambante, première qualité.¦

* lavée »
» de forge >

Anthracite d'Allemagne »
Coke de gaz »
Briquettes de Lignite marque B.
Charbon de foyard première qualité ,en sacs de 25 à 50 kilos.
Carbon mitron » » » 25 kilos.

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. P. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hô pital ;

L. Turin, rue du Château 6 ; "
et sont promptement livrées franco à domicile en ville.

CHAPELLERIE
IOtBRT-MlG[l

Successeur de veuve HÉCH INGER , rue du Seyon
Chapeaux de soie dernière nouveauté.
Haute fantaisie pour enfants.
Chapeaux de feutre en tous genres.

FA BRI Q UE DE LAINE RIE
ALCIDE BENOIT

DÉTAIL 1er ÉTAGE , 4, RUE DU SEYON 4, 1er ÉTAGE DÉTAIL
à côté du bâtiment des Postes

N E U C H A T E L

Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, ieunes eens et enfants,
depuis 6 fr. 50 à 24 fr.

Spencers pour messieurs (tricots vaudois, laine du pays), faits à la main ,
depuis 8 fr. à 14 fr. '

Grand choix de laines Mohair, Perse, Zéphir, Terneau, Castor et Ham-
bourg.

Grand choix de laines pour bas, fortes et infoulables , fournissant am-
plement quatre paires de bas pour dames au demi-kilog. Le demi-kilog : 6 f r et
6 fr. 75. — Deuxième qualité : 4 fr. 50 et 5 fr.

Spécialité d'articles fails à la main , pour dames et enfants, etc., etc.

P R I X  T R È S  I V A N Ti l G E VX

A VPTIflrP une granc'e bascule à pe-
VCllUl G Ser le bétail , déposée dans

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

Grand choix de
Laines à tricoter.

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

Se recommande,
E. STOCK-VILLINGER.

RUE DU RATEAU
PRÈS DU MAGASIN D'ÉPICERIE 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 j ambonnets.
Saucissons de la Brévine.
Choucroute.

Marchandises de Ire qualité.

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

Se recommande,
J. Alfred HOFER, fils.

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

Magasin vinicole

à la crème
chez Schulé, confiseur-pâtissier , 1, rue
St-Maurice.

Meringues et cornets

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



PIANOS
D'occasion, quel ques bons pianos à

vendre ou à louer. S'adr. rue du Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

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.

A vendre un mobilier com-
plet. S'adresser à l'atelier d'ébé-
nisterie rue des Faueses-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 .

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

Attention I
VOITURAGE suivi et relativement

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

MEUBLES A VENDRE
Chez P L  SOT FAZ

Rue du Château 15
Deux ameublements de salon , lits

complets, lavabos, tables de nuit , chaises
longues, canapés, chaises, etc.

ie l'Eglise 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.

¦ 

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

Une honorable famille de Zurich dé-
sire mettre sa fille de 16 ans dans une
famille de Neuchâtel en échange d'un
jeune garçon, de préférence dans une
maison ayant un magasin où la je une
fille pourrait être occup ée. S'adresser
chez M. Steiner-Keser , Faubourg du Lac,
n° 3, au premier.

CHŒUR MIXT E

Avis AUX PARENTS
AVIS DIVERS

Une maîtresse de piano et d'anglais,
pouvant encore disposer de quel ques
heures, accepterait volontiers d'autres
élèves.

S'adresser à Mme Ecklin , rue de la
Serre, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Un comptable, pouvant disposer de
quel ques heures dans la soirée, deman-
de des écritures à faire à la maison. S'a-
dr. au débit de poudre, rue des Moulins.

Vins de Bordea ux
La maison Adrien D'AUBIGNY informe

son honorable clientèle qu'elle peut tou-
jours livrer un grand choix de vins vieux
des meilleurs crûs, à des prix excessive-
ment avantageux.

S'adresser à son agent, M. Gustave
Juvet , représentant de commerce, rue du
Coq-d'Inde 20, Neuchâtel.

A la même adresse, vin de table bon
courant de la maison A.Boyer de Béziers.

Echantillons sur demande.

A vendre cinq ovales en très bon état,
de la contenance de 400,350, 270 et 200
litres. S'adresser Faubourg du Crêt 14,
au 1er étage.

A vendre, à bon compte, un solide
tour à bois et métaux et ses accessoires
(support fixe, mandrins, beaucoup d'ou-
tils, etc.). S'adresser rue de l'Industrie,
n° 9, au 1er.

Magasin L F. LEBET
7 PLACE PURRY 7

Reçu un nouvel envoi des
articles d'Aarbourg.

Choix assorti dans tous les
articles de saison : châles, pè-
lerines, fanchons, capuchons,
etc., etc.

Belle lingerie nouvelle , mou-
choirs de poche brodés et
autres.

Recommande son beau choix
varié d'ouvrages en tapisserie
et autres.

Au même magasin, belle
bijouterie or et argent dans
les genres les. plus nouveaux.

Chaque article est coté à des
prix très avantageux.

Falrip ie draps et milaines
Grandchamp , près Colombier

(Neuchâtel)
se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de drap , milaine et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

F I L A T U R E  DE L A I N E

Mont-Dore
de première qualité, en gros et au détai l ,
au magasin Prysi-Beauverd , rue de
l'Hôpital 13.

Crayons de migraine
(Préparation de Menthol pur)

Fait disparaître immédiatement au
moyen de simples frottements les mi-
graines et névralgies. En vente à 1 fr. 25
pièce dans toutes les grandes pharmacies.

(H-5268-J)

EN TOUS GENRES
or, argent, ivoire, nacre et métaux

divers.
ÎDFPI l I ÏTF pour cadeaux de Noël
01 MJilLl l J__ et de Nouvel-An.

Décorations, lettres de tous styles
pour orfèvrerie , bijouterie , horlogerie et
articles de luxe, vaisselle, albums, cale-
pins.

Armoiries, monogrammes, chiffres et
attributs. Cuvettes et fonds de montres.

Carnets, timbres, griffes, plaques de
portes.

J. PATTON , graveur,
chez Mlle Paget, 11, rue St-Maurice.

GRAVURE

Attention !
Toujours du bon bois de foyard et sa-

pin, par stères ou en cercles, et par quan-
tité voulue. Tourbe et coke, gros et détai l
au prix courant et payable comptant.
Les cercles mesurent lm50 de circonfé-
rence, et les bûches 25 centimètres de
longueur . La plus petite quantité qui peut
être vendue est de 25 centimes. S'adres-
ser chez Jean Liechti, bûcheron, rue de
l'Hôpital 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.

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

AU DÉTAIL
CHEZ GLUHER-GABEREL

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, gri s et pé-
tillant.

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

Cave Jean A MONTMOLLIN

HIP nuNouveau grand

Mme MAZZONI & FILS
5, Fausses-Brayes. 5

NEUCHATEL

Grand assortiment de meubles et lite-
rie, lits complets en tous genres, canapés
noyer, divans, fauteuils Voltaire, chaises
forme Louis XV en damas rouge, chaises
en jonc, de paille et antiques , tables ron-
des, tables carrées, tables de nuit en
noyer et sapin , armoire en noyer avec
dessus en marbre, commodes noyer, la-
vabos noyer, tabourets à vis, armoires à
doux portes, pup itres, glaces, miroirs et
tableaux, potagers à deux et quatre trous.

Tous ces meubles sont bien conservés
et à un prix très raisonnable.

Achat et vente de ménages et mobi-
liers complets. — Se recommande.

A vendre d'occasion un solde de fer-
blanterie, lampes, mèches de lampe,
tubes, etc.

On trouvera dès aujourd'hui chez Mme
Hurny, épicerie, rue de la Treille :

Biscômes aux amandes.
Biscômes aux noisettes.
Lekerlets minces.
Tablettes à la crème, d'après les re-

cettes de M. Porret.
Biscômes aux noisettes dit « armou-

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

remis à Mme Hurny, qui est chargée de
recevoir les commandes pour Noël et
Nouvel-an.

ATTENTION

HT VIN ROUGE DU VALAIS
garanti pur et sans coupage. Expédition

par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

Expédition par 100 kilos. (0-2984-L)
B. BIOLEY, agent d'affaires ,

à Martigny, Valais.

rue de l'Hôpital 9.
Tous les jours pains de seigle et pains

de Graham , de 5 à 40 centimes. Tous
les mardis, jeudis et samedis, gougelopfs,
de 10 c. à 6 fr. pièce.

Boulangerie E.HUMMEL

— j  —

M. Wanner-Gaberel se recommande
aux personnes de la ville et des environs
pour tout ce qui concerne son état ; il
promet ouvrage prompt et soigné.

Ebénisterie. Ecluse 32.

rue des Chavannes, n° 10,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres ; prix très modérés.

CHARLES WEN&ER , coiffeur ,

Hôtel du Port.
Sonntag, den 2. Dezember 1883.

Abendunterhaltting
bestehend in

Gesang und Deklamationen,
.__ gegeben vom

deutschen ArleiteiweiL
Anfang 8 Uhr. Eintrittspreis 50 Cts.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Marché de Neuchâtel du 29 novembre 1883
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 — 1 10>
Raves , » 40
Pommes, les 20 litres 90 1 30-
Poires, • 1 50 3 —
Noix , » 2 SO
Choux , la tête 10
Carottes, • 90
Oignons , la douzaine 10
Œufs, » 1 20
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le 1]2 kilo) 1 50 1 66*
Lard fumé, (marché) le 1)2 kilo 1 10
Lard non fumé, ¦ » 90'
Viande de bœuf , • • 90
Vache, » .  80
Veau » • 90
Mouton • > 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 90 1 —

» demi gras, » 80
» maigre, » 55 6*

Avoine , 2 —
Foin , le quintal (de l'année) 3 20 3 S»
Paille , » 2 50 2 70
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 64
Foyard , les 3 stères 45 —
Sap in , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

RÉUNION COMMERCIALE, 28novemb. 1883,
l.Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchâtelois 600
Suisse-Occidentale . . .  75 80
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 90»
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 190
Fab. de ciment St-Sulpice. 52»
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100 ,25
Société technique obi. 6 % 280>

» 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 497,50

» » 4 «/, °/„. 100,75
Obl g. Crédit foncier 4 ¦/,»/„ 100 ,75
Obligat. municip. 4 «/, % • 100,75

4 % .  . 99
Lots munici paux. . . .  14 16
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

Grande Salle des Concerts de Nenchâtel
Lundi 3 décembre 1S83

Bureaux 7 i j 2 h. —o— Rideau à 8 h.

tiOÉMËfS&T
DONNÉ PAR LE PROFESSEUR

A. WILHELMJ
avec le concours de

Rodolphe NIEMÂNN
PIANISTE

Programme :
1. Sonate (ppus 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 perpetuo.

Exécutée par M. le professeur AUG,
WILHELMJ .

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

G.-F. HœndeL
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. « AIT Ungherese ». Morceau de con-

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

WILHEL MJ .

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

Parterre numéroté, fr. 3 —. — Secondes
galeries, fr. 1»50.

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



Cave de la Grande Rochelle
Mise en perce d'un lœgre vin blanc

1881, pur crû de la ville, 1" choix;
en fût ., à 75 c. le litre ; en bouteilles, à65
centimes la bouteille fédérale rendue
bouchée à domicile.

Vin rouge 1882, pur crû de la ville ;
en fûts , à 90 c. le litre; en bouteilles, à 80
centimes la bouteille rendue bouchée à
domicile.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-
gasin de machines à coudre, ou chez M.
Paul Favarger, à FHôtel-de-Ville.

ANNONCES DE \ ENTK

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

«€#$ ^Slfili
rue du Concert 6, au 1".

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

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
tùchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstiichli).

Bari l de 25 livres net, fr. 4»50
» 50 » s» 8î> —
» 100 » » 14»—
» 200 » » 26»—

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

Choucroute de Strasbourg

«l'Aheille» Cire à Parquet supérieure
de Louis WAGNON , fabricant

GENÈVE
Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard, faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond , rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

DEMANDEZ

» l'Union centrale , Paris, à fr. 1 25
» Tunisie internationale , à » 1 25
> la ville de Vérone , à » 1 25

Grands lots : 500,000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 et de nom-
breux autres lots. Agence Commerciale ,
rue Purry 6.

BILLETS DE LOTERIES

Tous les jours

Huîtres f raîches
à 1 fr. la douzaine ,
à 7 fr. le panier de 100,

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

gu&ïes CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Agendas de poche et de bureau.
Calendriers et almanachs de tous

genres, à la papeterie (0-188-N)
Henriod et Bickel

PLACE DU PORT

1884

et œi ls de perd rix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

Les cors aux pieds, durillons

LIQUIDATION
DE LA

SUCCUR SALE li PRWTE ëPS
IFVLxe dix 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.

Nouveau ! 4 LA CONFIAN CE Nl~!

-vis-à-vi s du Grreuxcl I-Iôtel du Lac

GROS PLACE DU PORT DÉTAIL

JL Régulateurs et pendules se remontant une fois par
, *3up . an , pareils au dessin.

^a^ ^JL *̂ L-^ Choix considérable de pendules régulateurs et ré-

/^î^^\(__>^gNv_J^^_^^v Réveils marchan t 36 heures, depuis . fr. 8»50.
ùW/ ^̂  

**g^
"* ^^» Pendules métal bronzé, marchant 8 jours » 13» — .

\==- —^== -̂ Régulateurs marchant 8 jours . . . .  » 28»—.
jnjj ^=«-=^  ̂ O Cartels de Paris avec globe en verre, dep. i> 45»—.
i .̂ i? vF^k m Choix considérable de garnitures de cheminées en

TTrr ffî w =^ \-«*™\tïïT marbre, bronze doré ou nickelé et véritable bronze.
lira ^MWî I I 

Grand choix de 
montres 

en tous genres.
Il ^^hf^é^w Montres métal remontoirs , avec mise à l'heure, très

^__15̂ _  ̂ |j | solides, bien repassées et réglées, à fr. 18.
H{ BIJOUTERIE or, argent, plaqué et véritable

i 1 | talmigold imitant l'or 18 karats.
Il il [PM êSP] Il Très grand choix de chaînes talmigold de Paris,
I ! depuis fr. 7.
I I  ,, _ D Ce talmigold est si bien fabriqué que le plus fin
I l s  f \  I connaisseur le confond avec l'or 18 karats ; c'est le
il - v4wk I seu ' m ®';al autre que l'or et l'argent qui ne devienne

jj  | w w h Boutons à mécanique pour manchettes et devants
¦ Mil uSL i de chemises, en or, argent, platine et métal. Sur corn-
ai \ M mande, avec monogrammes, trophées, etc., sur pla-

,£§ , j fij tine, or et argent niellé.
¦ M.J~__IĴ "̂J ĵL___

Ll= ^̂
' ¦ MUSIQUE. Orchestrions tout à fait nouveau

Ilijh^e^^^Mî HJi système, sur un seul desquels on peut jouer des cen-
TTF V =f lr taines de morceaux. Le dit orchestrion est principale-
«T \m3 9 ment utile aux tenanciers de salles de danse. Il est

^rf très solidement construit , et un enfant peut le faire
*Ŝ  ̂ jo uer très facilement ; il ne coûte 

que fr. 
72, avec

1| un joli choix de danses et autres morceaux de mu-
" sique.

RHABILLAGE garanti de pendules, bijouterie, montres et boîtes à
musique, depuis les pièces ordinaires aux plus compliquées. On va chercher et
rapporter les rhabillages à domicile ; il suffit d'aviser par une carte. — Atelier de
réparations dans la maison.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
m&mmm sv stëirrsâriswis

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

GROS & DÉTAIL

Foyard et sapin en cercles. — Coke.
— Briquettes. — Tourbe.

Se recommande,
A. WENGER,

rue des Chavannes, n° 6.
821 A vendre, pour cause de départ,

un bon chien de garde, âgé de 2'/s ans,
grande taille, avec sa cabane. S'adresser
au bureau.

Vente de bois

Joli et excellent

REVEIL
(2 ressorts se remontant avec clefs)

à 9 fr. 50.
Joli réveil marchant trente-six heures
après être remonté, monté sur pied bronzé,
du plus bel effet , mouvement soigné et ga-
ranti, avec cadran émail, marquant exac-
tement l'heure et réveillant à volonté.

(Voir la vignette.)
L'EMBALLAGE EST GRATUIT

DESSAULES FRÈRES
Magasin d'horlogeri e

PAUL DESSAULES
successeur,

CERNIER (Neuchâtel).

BEURRE IE TiiLE EXTiâ-FI
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.

B

—— Fabrication d'articles tournés » ¥ ?
A. WALTER,SSTSÏÏS t
mande, surtout à l'occasion de Noël et X
Nouvel-An , pour tous les ouvrages con- _jAdflB^A>_.
cernant sa partie, tels que : Etagères à

musique, pup itres à musique, porte-manteaux, tabourets de pianos,porte-habits, gué-
ridons , dévidoirs , séchoirs, pliants, etc., etc.

Travail prompt et soigné, ainsi que prix modiques.

TIENS i PARIS i L01TDESS!
QU'ON ÉCOUTE

ET

QU'ON S'ÉTONNE!!
La masse en faillite de la grande fabrique

d'argent britannia vend les marchandises qui
restent encore en li quidation bien au-dessous de
l'évaluation juridi que.

Contre remise du montant ou contre rembour-
sement de fr. 17.50 on reçoit un élégant ser-
vice de table en argent britannique (coûtant
auparavant fr. 70) garanti 10 ans pour la durée
de sa blancheur.

6 couteaux de table , argent britannia , excel-
lente laine d'acier.

6 fourchettes argent britannia anglais.
6 cuillers à soupe , en argent britannia , massif.
6 belles cuillers à café, argent britannia.
1 poche à soupe , en argent britannique , massif.
1 poche à lait , en argent britannique , massif.
6 pose-couteaux en argent britannia.
6 cuillers à dessert en argent britannia , massif.
6 fourchettes à dessert en argent britannia

véritable.
1 beau poivrier ou sucrier.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs en argent britannia , massif:
1 magnif ique plateau en argent britannia , 30

centimètres de longueur.
1 passoire à thé de belle qualité.
2 magnifi ques chandeliers de salon.

61 pièces.
Comme preuve que mon annonce n 'est pas ba-

sée sur la
tromperie,

je m'engage publi quement à reprendre sans dif-
ficultés tous les articles qui ne conviendraient
pas. Que celui donc qui désire recevoir de la
bonne et solide marchandise , et non du rebut ,
pour son argent , s'adresse en toute confiance et
jusqu 'à épuisement du stock , à

M, J.-H. Rabinowicz,
dépôt général de là fabrique d'argent britannia, 11,

20, Schiff amtsgasse , 20
VIENNE.

Poudre à polir pour les articles ci-dessus,
chez le même à 30 ct. la boîte.

Filiales : Paris et Londres.



FRITZ CHATELAIN
6, Rue de l'Hôpital , 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- Ŵ^̂̂ ^̂ Ŝ^ÊÊ^̂ m̂ Mon tres remontoirs or ,
sion. Il i l  argent et métal.

Pendules de style. ^B^S m^ ^ ^Uw^^M j  P^ces compliquées.
Garnitures de chemi- B Bijouterie de Paris,

née- !iill !̂ *̂ IIIHI Genève et Vienne,
Bornes marbre. jj H °' 18 k ' ^ argeDt C°D"
Régulateurs de tous I Hw^^^i'l l!îi'iii I

prix et de toutes gran- j I il lll^^Iilli'tilii 'l Articles de deuil mon-

Coucous et horloges Ij^P^. 
'
g^iiSWIl 

0rfèvrerie 
de 

Paris > ar "
de la Forêt-Noire. j IH gent 1" titre eontrôlé-

Réveils depuis fr. 7. il H —o—

Entreprise de gravure et ciselure, chiff res et armoiries.
Héparations en tous genres. Travail soigné.

PRIX FIXES

1865- Extraits de malt du Dr "Wander . (865!"
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

35«1P* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H©

CONSERVATION DU LINGE
Grande économie et perfection du blanchissage par l'emploi de la

S.S-88IYS MÉïtlE
MÉDAILLÉE à l'Exposition de Bordeaux en 1882

Ayant SEULE obtenu un DIPLOME parmi LES produits analogues exposés
à Zurich

_PIiUS DE PÉCROSSISSACE. de savon , de cristaux , de sel de soude, de
cendres et autres produits similaires qui détruisent rap idement le linge.

Produit utilisé avec gran d succès depuis un an , SE-LOUT ATTESTATIONS
AUTHENTIQUES, par les plus importants établissements publics de la Suisse.

Ne pas confondre avec d'autres produits similaires , dont l'infériorité a été re-
connue et se défier surtout des insinuations malveillantes qu 'une maison a lancées
contre la Lessive Phénix , dont elle avait cependant trouvé bon d'em-
prunter le nom pouf chercher à implanter ton produit.

Exiger sur chaque paquet le nom de la maison BEPABD frères , à
IWorge», seuls fabricants en Siiiawe, lesquels garantissent que la Lessive
Phénix non seulement ne nuit pas au linge, mais le conserve mieux que tous les pro-
duits connus jusqu 'à ce jour. (P. 92 L.)

LE BIJOU DES FIANÇAILLES
1 FEUILLETON

PAR E UGèNE MORET

I
— Alors, monsieur, c'est convenu , vous

allez vous remarier.
— Pourquoi pas? Joséphine.
— Oh ! à votre âge.
— Trente-neuf ans...
— Quarante-trois.
— Quarante-trois..., où vois-tu que j'ai

quarante-trois ans, je me suis marié en
1865, ma femme est morte au bout de
dix-huit mois, il y a de cela....

— Vous êtes né en 1838, je ne connais
que cela , votre défunte et respectable
mère me l'a assez répété de fois : « Mon
gros Honoré est venu dix ans avant la
Révolution, on eut dit qu 'il la pressentait ,
tant, tout petit, il était pétulant. >

— Laisse là ces souvenirs rétrospec-
tifs qui, en effet, ne me rajeunissent pas,
j'ai l'âge que j'ai et cela ne te regarde
pas ; je sais que tu enrages parce- que je
vais reprendre femme, cela m'est égal,
car c'est ta faute. Si mon déjeuner, tous
les jours, avait été prêt à l'heure, si tu
m'avais arrangé une existence heureuse,
exemple d'ennuis et de soucis, j e serais
resté veuf toute ma vie, mais tu me la
fais exécrable la vie, un café pas chaud ,
un beefteack trop cuit, des cheminées
qui fument...

— Mais, monsieur...
— Si je me marie c'est ta faute, si je

suis malheureux en ménage, c'est à toi
que je m 'en prendrai . Allons , file et que
surtout rien ne traîne , tu sais qu 'elle nous
rend visite aujourd'hui pour la première
fois et qu 'une femme voit clair.

— Faut-il mettre des tapis partout ?...
A votre ' place, monsieur , j e ferais cirer
la maison du haut en bas.

— Va te promener; on ne t'en de-
mande pas tant , aie l'oeil, voilà tout , et
soigne le déjeuner, oh! oui, surtout soi-
gne le déjeuner. De la sauce de ton pois-
son dépend peut-être tout mon avenir.

— Ah ! madame déjeune ?
— Sans doute, ne t'ai-je pas dit de

mettre trois couverts.
— Trois?. ..
— Madame Bazin ne se présenterait

pas, je suppose , seule chez un veuf pour
une première fois, chez un garçon même,
car j'ai été si peu marié. Elle viendra ac-
compagnée de sa mère.

— Sa mère... elle a encore sa mère !
— Ah! ça, crois-tu que j'épouse une

septuagénaire , certainement qu 'elle a en-
core sa mère, une brave et digne dame
qui deviendra ma belle-mère.

— Une belle-mère... c'est du propre
dans une maison.

— Joséphine, je vous prie de mesurer
vos paroles, depuis quelque temps vous
paraissez trop oublier que votre rôle ici
est d'obéir et de vous taire.

— Si monsieur le désire, je peux aussi
lui rendre mon tablier, ce n'ost pas parce

que je suis depuis trente-cinq ans à son
service que je suis obligée d'y souffrir
toute ma vie.

— Votre vie, ah ! ça , combien de temps
croyez-vous donc vivre ? Que le déjeu-
ner ne soit pas prêt à l'heure et cuit à
point , vous verrez si vous la finissez ici
votre vie.

Joséphine haussa les épaules et s'en
alla, traînant la jambe et dodelinant de
la tête. Quant au brave homme, l'air con-
trarié, il se dirigea vers son jardin et
chercha querelle à ses plates-bandes.

Cela ne pouvait pas durer ainsi , oh!
ces vieilles bonnes, quel empire elles fi-
nissent par prendre dans la maison d'un
célibataire. Oh ! oui , que je me remarie-
rai, grommelait-il entre ses dents , quand
je devrais épouser la reine Pomaré, et
pensant à la réalité qui l'attendait et à
l'image de la belle madame Bazin , son
visage se rasséréna.

II
Onze heures sonnaient.
— Vite, vite, Joséphine, ces dames

vont arriver.
Bastien-Honoré Grimaud descendait

de sa chambre à coucher. Il était super-
be, sans affectation cependant, veston
court , souliers molière, pantalon collant ,
petit chapeau de j ardin, cravate de soie
claire dont les bouts flottaient négli-
gemment, vraie tenue d'un bon bourgeois
de campagne qui a taillé ses rosiers toute
la matinée et tient néanmoins à ne pas
être surpris par une visite.

C'était dans une ravissante petite mai-
son, un peu isolée, un peu perdue, mais
solidement bâtie et confortable, située à
Eaubonne, dans la délicieuse vallée de
Montmorency, à deux kilomètres d'En-
ghien. Trente minutes de la gare du Nord
de Paris à la gare d'Ermont , trente-cinq
minutes de la gare de l'Ouest, deux li-
gnes. Vingt minutes d'Ermont à Eaubon-
ne, omnibus et voitures particulières, —
le centre de Paris quoi... C'est ce que le
brave Grimaud annonçait à ses amis qu'il
invitait sans façon à déjeuner , mais qui,
une fois débarqués , trouvaient générale-
ment plus simp le d'accepter à souper et
à coucher.

« Diable, que c'est loin , s'écriaient in-
variablement les amis s'époneeant un
front en sueur... partis depuis ce matin
neuf heures...

» Mais non , c'est une idée, c'est que
vous ne savez pas la route...

» Comment , la route , j 'ai pris celle du
chemin de fer, j e ne suis pas venu à pied
peut-être.

» Et bien , moi, j e vais à Paris le ma-
tin , je fais toutes mes affaires , je reviens
déjeuner à Eaubonne et je suis en avan-
ce , répondait triomp halement Bastien-
Honoré Grimaud. »

C'était un ancien négociant qui avait
été vingt ans dans les affaires et y avait
fait fortune , ce qui n'est pas défendu,
même aux imbéciles, et notre bourgeois
était loin de l'être. 11 n'avait peut-être
pas comme Nobel , inventé la nitro-glycé-
rine et la dynamite, ni comme Horrard ,

J 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régulateur

un produit des plus excellents,
en 7 grandeurs différentes, avec garantie sous

tons les rapports, chez I p

Junker & Euh, |
Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). i

Une fois allumé et alimenté en temps dû, le —
fourneau brûlera durant l'hiver entier et con-

t sommera si peu de combustibles qu'un seul
m remplissage suffira pour entretenir nn feu
lï modéré pendant plusieurs jours et nuits.
Ij feEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :
rf»A. Perregaux, HemMt I, Jgg.l.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les princi pales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

LA MANUFACT URE li CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÈS ZURICH

récemment diplômée à l'Exposition nationale suisse pour la solidité,
la bienfacture et l'élégance de ses produits, a l'honneur de porter à la
connaissance du public de la ville et des environs qu'elle a confié le dépôt général
de ses chaussures pour le canton de Neuchâtel à M. J. SPRICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
un magnifi que choix de notre fabrication , à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

II 1MIOT IHKBUJIIW
12, Rue du Seyon, 12

Grande liquidation à très bas prix !
De milieux de salons, descentes de lits, devants de canapés,

foyers , en moquette, haute laine et bouclés, soit bruxelies.
Couvertures de lits en laine blanche, rouge et grise ; tapis

de table en tous genres.
Au même magasin, toujours un grand assortiment de parap luies , cannes, bre-

telles, cravates-nœuds, foulards et cachenez , lavallières.
Lingerie, corsets, bonnets de matin , cols et poignets en fil , ruches, chapeaux et

bonnets de baptême, baverons, tabliers et robes blanches pour enfants, parures en
dentelles pour dames, nœuds, velours , rubans , dentelles , voilettes, beau choix de ta-
bliers brodés à la main, en blanc et en couleur , pour dames. Eventails riches et or-
dinaires.

Articles de voyage, tels que : malles à main , sacoches pour messieurs, sacs de
dames à tous prix , portefeuilles de poche , étuis à cigares et à cigarettes, étuis pour
photographies et pour cartes de visite, ridicules en peluche soie, petits nécessaires
de toilette et pour le travail , bourses et porte-monnaie indéchirables , ceintures en
cuir, etc.

Ganteri e, parfumerie , brosserie fine , peignes, éponges, pommade à l'once pre-
mière qualité , eau de Cologne véritable , savon de toilette , ainsi qu 'un gran d choix
d'articles de Paris haute nouveauté.

Grand choix de laines à tricoter première qualité.
— Se recommande. —


