
PIANOS
D'occasion, quelques bons pianos i

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 , 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 lor .

Maison à vendre
à AUVERNIER

Les enfants de défunt David-Henri
Convert-Roth , à Auvern ier, exposeront

en vente par enchères publiques, sous
forme de licitation entre cohéritiers in-
divis, les étrangers appelés, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier , le lundi  17 décembre
prochain , dès 7 heures du soir , une mai-
son au bas du village d'Auvernier , as-
surée contre l'incendie à fr. 10,000, ren-
fermant trois logements, cave, bûcher,
galetas et autres aisances, avec jardin
attenant d'environ 154 mètres carrés. —
Cet immeuble, dans une situation favo-
rable, est désigné au cadastre d'Auver-
nier sous article 350, plan folio 3, n°s 43
à 45.

S'adresser pour renseignements à M.
P.-A. Convert , comptable , à Auvernier ,
ou aux soussignés.

Boudry, le 17 novembre 1883.
BAILLOT, notaires.

Saumons du Rhin frais
à 1 fr. 50 la livre au détail , au magasin
de comestibles Charles SEINET, rue
des Epancheurs 8.

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

Madame ODINI -FREY
se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs, pour la vente et
l'achat de meubles, literie, linge, vête-
ments usagés. Elle se rend à domicile
sur demande. Adresse : rue des Mou-
lins 23, au magasin.

On offre à vendre une collection de
médailles et décorations françaises com-
prenant entr 'autres la croix de la Légion
d'Honneur , la médaille militaire, la mé-
daille de St-Hélène. S'adresser au bureau
de MM. DuPasquier et Courvoisier , avo-
cats à Neuchâtel.

VIN ROUGE DU TESSIN
première qualité, à 80 cent, le litre, chez
D. Odini , rue des Moulins 23.

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.

isciies aux Amandes
Les véritables

au vrai Miel du pays, ne se trouvent
qu 'au magasin d'épicerie Henri Matthey,
rue des Moulins 19.

Dès aujourd'hui , on reçoit les grandes
commandes pour Noël et Nouvel-An.

Reçu beau miel coulé pour table et
pour fine pâtisserie.

MISES DE RURAL
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, l'une 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.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
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.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

I. Pour sortir d'indivision,
l' hoirie de Daniel-HenriRenaud
exposera aux enchères publiques, le
samedi 15 décembre 1883, dès 6
heures du soir, à l'hôtel de la
Côte, à Cormondrèehe, où la minute
de vente est déposée, les immeubles sui-
vants :

a) Un domaine situé à Engollieux, près
Montmollin , avec maison d'habitation, lo-
gements, partie rurale, une remise et au-
tres dépendances , p lus place, j ardin, ver-
ger et champs contigus, contenant le tout
73,050 mètres. La maison est assurée pour
fr. 16,000.

b) Cadastre de Montmollin, article 287.
Chargeux, champ et bois de 14,938 mè-
tres.

c) Cadastre de Rochefort , article 996.
La Grande Fin, champ de 23,931 mètres.

d) Cadastre de Rochefort, article 997.
La Grande Fin, champ de 11,939 mètres.

e) Cadastre de Rochefort , article 998.
Les Moutus , pré de montagne de 35,019
mètres.

Le domaine d'Engollieux est en très
bon état de culture, d'un bon rapport , a
droit d'hôtel et est agréablement situé
sur la route de Neuchâtel aux Ponts. Vue
très étendue.
/) Cadastre de Corcelles, article 1430.

folio 39, n" 28. La Pistoule, vigne de 621
mètres. Limites : Nord 1156, est 1560.
sud 1077, 1134, ouest 310.

H. Le citoyen Paul-Louis Per-
ret exposera aussi le même j our
aux enchères publiques : 1° le
domaine qu'il possède à Serroue-sur-
Corcelles. Ce domaine est agréablement
situé et renferme : maison d'habitation,
composée de 3 logements et dépendan-
ces, partie rurale, et de chaque côté de
la maison 2 grandes citernes cimentées,
ja rdin, verger et champs contigus, en
très bon état de culture, contenant le
tout 25 poses environ , plus 5 poses de
forêts sur Coffrane et Montmollin.

La maison est assurée pour fr. 25,000
et conviendrait par sa situation et sa vue
très étendue sur le lac, les Alpes, le pla-
teau suisse et le Jura , pour l'établisse-
ment d'un hôtel-pension pendant la belle
saison, ou pour maison de campagne.

2° Cadastre de Corcelles. Une vigne si-
tuée au Nods, de 219 mètres.

3° Cadastre de Corcelles. Aux Bou-
ronnes, vigne de 860 mètres.

Pour visiter les immeubles s'adresser
à M. Jules Huguenin , à Cormondrèehe.

Fontaines, le 1er décembre 1883.
A. PERREOAUX -DIKLF , notaire.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

ir&<g@i evitYssa
rue du Concert 6, au 1er .

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-
ttichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstiichli).

<B>efd) afte-^mjife l̂img
Unterzeichneter empfiehlt

seinen Freunden und Gœnnern
hiesiger Stadt und Umgebung
seine gute Auswahl in fertigen
Herren-, Knabenkleidern und
Hemden zu den bescheidesten
Preisen.

Bestellungen auf Mass wer-
den auf Beste ausgefùhrt.

Magazin-Eingang rue de Flan-
dres gegenùber von M me ŒHL-
JA QUET.

W. AFFEMANN
Schneider et Hemdenmacher.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Décenib. 1883

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempèr. en degrés cent. !£ § j l [[Ven t domin. ETAT
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""» ENNE MUM MUM gg  Jj i p = CIEL

30 4- 2.4 -1- 1.5 + :4.4 728.2 \ O moy. cou.
1+ 3.8+ 1.4 + 7.31721.3 0.8; >, » »
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

i i i30 + 5.7 + 2.2 + 9.41673.1 | SO faib . clair
1+ 1.3— 0.41+ 5.21668.3 2.2; O moy. cou.
2 + 1.3 — 2i6 + 0.6 668.5 1 NE » nua.

Niveau du lac : 429.09. — 429.06.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

L'Administration des forêts cantonales
offre à vendre de gré à gré 7 tas de per-
ches situés dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé, au prix de fr. 15»40 le tas.

S'adresser au secrétaire des Finances.

Toujours du vin vieux de Ma-
dère, garanti pur , fr. 3»50 la bou-
teille ; chez Ad. Reuter, Place
d'Armes 6.

ANNONCES E»S! VEKTE

_̂g .̂L. —————— 
A B ©S K IF. W K K T S :
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» par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale 15.50 8.50 *>50
. par 2 nnniéro» . 12.50 7.— 3.75

A-bott, pris aoi bureaux de poste, 20 c. en sus.

Bureaux : Temple ïVenf, 3

A M R O N O K m :

De 1 a 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
. 4 à 7 . . . 0.75 minimum . . . 2> —
. 8 et plus la li gne Aun. non-cantonal. 0.18

ordin. ou sonespaoe . 0.10 répétition . . 0.1Q
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0*50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0.OS Réclames . . . . 0.20

! Imprimerie : Temple Neuf, 3

successeur de Borel-Wittnauer.

Biscômes aux amandes.
Les personnes qui ont l'inten-

tion d'en assurer pour la fin de
l'année sont priées de ne pas
trop tarder à faire leurs deman-
des.

Al ian ie M. F. CALAME

Â VENDRE 0rri:«»
harnais pour un petit cheval et un til-
bury neuf. S'adr. à Guy, boucher, à
Serrières.

MAGASIN AGRICOLE
L-. SGHAVAB

Rue des Epancheurs 5
Spécialité de saucisses au foie, qualité

supérieure.

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 Ve qualité.

MAGASIN AGRICOLE

Baril de 25 livres net, fr. 4»50
» 50 » » 8»-—
» 100 » » 14»—
> 200 ,> > 26»--

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

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

Choucroute de Strasbourg

AU DÉTAIL
CHEZ GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR.

PATES ¦ GIBIER

Hue de 1 Hôpital 6, Xeacbàtel
Mise en perce d'un vase de vin blanc

Neuch âtel 1881 premier choix, gris et pé-
tillant.

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

Cave Jean ie MONTMOLLIN

F nnpij Q ÏF de l'Exposition internationale
LU IMlHl desBeaux-ArtsàMunich l883.

Pour 90,000 marks de Lots

i à 10,000 § BILLETS A 2 MARKS
1 à 6,000 « sur di x billets un gra-
1 à 5,000 « tis, sont vendus jus -
1 à 4,000 M qU'k épuisement de la
1 à 3,000 — provision , aux dépôts
2 à 2,500 g

5 connus et à l 'Agence
2 à 2,000 j - générale
4 à 1,500 s

lit %Z 1 Kester et Bachmann
10 à 500 J! à Munich

S»

Wto "t3
¦i (M. à 2762 M.)
«=>

On trouvera dès aujourd'hui chez M"6
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
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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.
Grand choix de papiers à lettre français et anglais. Cartes de visite. Timbrage

du papier 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 photographies.

Portefeuilles de salon pour photograp hies 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 soup les, 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.
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LIQUIDATION
DE LA

siËeeesiii DU PRIMTE HPS
JF5.-u_e dLijL Seyon

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

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

FOURRU RES iMfc

L SlIIIIHJIËft ML
PELLETIER iBKirJ^lL

12, Rue de l'Hôpital, 12 p|/^̂ 0annonce à sa bonne clientèle et au *èmÊr/WiïÈÊÊf ÊS *^. ^mL
public en général que son magasin gw»^\ ,7_ —^P^SlIÉgg  ̂ lil
est des mieux assorti dans tous les ^afe"~ ^~^~ î  ̂ Ŝ ^ffiŜ 8̂

ARTICLES m FOURRURE
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.

# 

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
de soie et feutre dernière nouveauté

casquettes et bonnets en fourrure,
en étoffe et en soie .

Bonnets de chambre. Chapeaux de feutre pour enfants depuis 2 fr. 50

FRITZ CHATELAIN
6, Rue de l'Hôpital, 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- Ijj l'i i | 1|BI1 ' Il ||f Montres remontoirs or,
sion. Il II! ' lififH 'i lin ' argent et métal.

Pendules de style. I lI  I IH9I  f il 11S |l|| Pièces compliquées.
Garnitures de chemi- J{D|jl|[j il} jfl ! tllllflilll ^^»^^^^^^^!̂ ^^^^!!̂  I il! j N^ :i ï Pî ' Il il ¦ ' -B*/outer2e de Paris,

née. lIV Genève et Vienne,
Bornes marbre. 1 1|I!SK^̂ K|!I II 

°'' 

 ̂k ' ^ ^^ C°D"

Régulateurs de tous I ||| l̂ ^^îMi^^iiill i îl iliîi ' i
prix et de toutes gran- jHfflranfflHB^BHD' | 1 Articles 

de 
deuil mon-

Coucous et horloges j kj ^^E j ffïf il 
0lfèvi'erie de Paris> ar "

de la Forêt-Noire. j f P Sqfc- _j_W* ']  
g6nt *" "*" contrôlé-

Réveils depuis fr. 7. Il IN il I IH —o—

'tyi|WlllU|lT .li'i'ill̂ ltftW ilil'ti.rtilililî'kift '̂ifJr

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

PRIX FISISS

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

Pour la suile des annonces cie vente
voir le Supplément.

On demande à acheter un petit secré-
taire. 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 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 A ACHETER

A louer pour Noël un petit apparte-
ment au soleil . S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au 3me.

A louer pour St-Jean prochaine, un lo-
gement au 3™e étage, bien exposé au so-
leil, et composé de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ad. Reuter, rue de
la Place d'Armes 6.

Pour de suite ou dès Noël , un beau lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
Eau dans la cuisine. Prix fr. J525. S'adr.
Ecluse 24, au 3e.

Places pour quelques coucheurs, avec
pension. Faubourg du Lac 8, 2e étage.

A louer un appartement de 3 pièces et
dépendances ; eau dans la cuisine, belle
vue, bien exposé au soleil . S'adresser
aux Parcs 8.

A louer, disponible dès maintenant , une
jolie chambre indépendante , 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 suite
ou pour Noël.

Même rue n° 3, un logement de
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.

A LOUER

A Ff t T T i V D  rue des Mou-Jl LJ UUJII II Hns n. 3, au 3°e
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 une chambre meublée, Seyon
11, 2me étage.

A louer de suite un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ;
grande terrasse et jouissance d'un jardin
d'agrément. S'adr. Parcs 7.

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 Fiieg serrurier , maison
Pétremand , au 5e, devant.

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

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

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 plain-p ied sur le même
palier, cave, buanderie. Eau el 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 haut 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.

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.

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 Ducomrnun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

Deux belles chambres meublées à louer
de suite, ru e de l'Industrie 19. 

784 A louer à un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
d'avis. 

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

BEURRE DE BILE EXTil-FI
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.

GRANDE LipâTM DE FOURRURES
m lAQAsmi L mm

RUE DE L'HOPITAL (Sous l'hôtel du Faucon)
Ne voulant p lus 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 el boas de tous genres, martre, putois, grèbe , marmotte, rat
musqué, etc. Bonnets et casquettes , gants fourrés pour messieurs et daines.

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.

r»ï=5.Î SL TRÈS MODÉRÉS



LA NATIONALE
Compagnie d' assurances à primes fixes

contre l'incendie
fondée à Paris en 1820 (63 années d'exis-

tence).
GARANTIES :

Capital social : 10 millions.
Réserves : 6 '/j millions.
Primes courantes : 8,900,000 fr.
Primes en portefeuille : 41,900,000 fr.

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

Sinistres réglés et payés depuis l'origine
de la Compagnie :

158 raillions.
S'adresser à Neuchâtel à l'Agence gé-

nérale de la Compagnie, o, Faubourg de
l'Hôpital 5, et chez les agents dans le
canton.

On faanie à louer tz_%$££
vaudois, un domaine pour 10 à 12 vaches
environ. Adresser les offres J. P., poste
restante Neuchâtel . Conférences de St-Blaise

Réouverture le jeudi 6 décembre
à 8 h. du soir,

Hôtel municipal.

ROLAND ET M QUICHOTTE
Etude de médecine mentale,

Par M. le docteur A. CHATELAIN.

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

présidées par M. le pasteur Elie VERNIER et M. SQUIERE
du 3 au 9 décembre.

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu en ville, il y a une dizaine de

jou rs, un chien de taille moyenne, à longs
poils jaunes, col blanc, sans collier. Priè-
re de renseigner Ed. Wuillomenet à Sa-
vagnier, qui sera reconnaissant.

Perdu dimanche, de la rue du Château
au quai Ostenvald, en passant par la pla-
ce du Marché, une broche eu or. Prière
de la remettre rue du Château 10, contre
bonne , récompense.

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.

Perdu dimanche après midi un médail-
lon en or avec photographie et cheveux,
avec cordon en cheveux, monture en or.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau de la feuille.

Deutsche Missions - Versammhmg
Mittwoch den 5. Christmonat, Abends

8 Uhr , in der Terreau-Kapelle, gedenkt
Herr Missionnâr Schônfeld von der Bas-
ler Missionsgesellschaft , friiher auf der
Goldkiiste angestellt , einen Missions-
Vortrag zu halten , zu welchem aile
Freunde des Reiches Gottes hiemit an-
gelegentlich eingeladen werden.

On demande à louer pour
Noël, au centre de la ville, deux
chambres indépendantes, non
meublées, situées à un rez-de-
chaussée ou à un 1er étage et
pouvant servir de bureau.

Adresser les offres case 249, en ville.
On demande à louer , pour Noël et le

24 mars prochain , p lusieurs logements.
Les propriétaires qui en ont à remettre
sont priés d'en informer l'A gence Nico-
let-Perre( , Place d'Armes 5.

ON DEMANDE A LOVER

856 On demande pour Noël une bonne
d'enfant sachant coudre et repasser et
qui aurait en outre à s'occuper du service
des chambres et de la table. On exige
de bonnes recommandations. S'adresser
Sablons 7, au 1er .

On demande une bonne d'enfants, bien
recommandée. S'adr. Port-Roulant 3.

On demande pour Noël une fille sa-
chant bien cuire et au courant des ouvra-
ges d'un petit ménage soigné. S'adr. le
matin chez Madame Schéreu , rue Saint-
Honoré 3, 2me étage.

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

A la môme adresse, plusieurs 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 au magasin
ng 12, rue de l'Hôpital.

CONDITIONS OFFERTES

855 Une jeune fille qui a fait un bon
apprentissage de tailleuse désire trouver
pour Noël une place de femme de cham-
bre. S'adresser au bureau d'avis qui in-
diquera.

Plusieurs honnêtes filles bernoises
sont disponibles de suite comme cuisiniè-
res, femmes de chambres, aides de cui-
sine, sommelières, bonnes d'enfants , etc.
Renseignements chez Mme Staub , Ecluse
26, Neuchâtel.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue St-Maurice 10, au 2e.

Une femme d'un certain âge désire se
placer pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Anna Fliihmann, à la Croix
fédérale. Neuchâtel.

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
Durig, à Bôle. 

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

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, 3e 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 p lace pour cirer les cham-
bres, garde-malade ou emp loi quelcon-
que. S'adresser à la boulangerie Schnei-
ter, place du Marché.

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

Une brave fille de 21 ans, intelligente ,
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 Borcl-Courvoisier, Orangerie 8, au
2a° 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'épicerie.

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fille de
15 ans, pour lui apprendre l'état de lin-
gère ou tailleuse. S'adresser à Mme Ju-
nod, rue de l'Industri e 7, Neuchâtel .

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

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

APPRENTISSAGES

854 Une hlle ae 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 domesti que. S'adr. à Mme Ed.
Robert , Vieux-Châtel 4.

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.

DEMANDE DE PLACE

On demande des ouvrières à la fabri -
que de cartonnages, 26 rue de l'Indus-
trie. Travail facile.

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 1er . _

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.)

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 6 décem-
bre 1883, à 8 heures du soir, au Collège.—
Communications diverses.

AVIS BMVERS

Placement ie ûoiestipes
REMISE DE LOGEMENTS

Agence autorisée

P. NICOLET-PERRET
5, Place d'Armes, 5

DE LA

Société jle musique ce l'Espérance » de Corcelles et Cormondrèehe.

N°" des N0' des N08 des N" des N0' des N00 des N°" des NM 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 lote peuvent être réclamés jusqu'au 31 décembre ches Emile Weber, i

Corcelles.

TIRAGE DE LA LOTERIE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

GRANDïTOIR éE
GYMNASTIQUE

donnée par
LA SECTION FÉDÉRALE DE NEUCHATEL

Lundi 10 décembre
à 8 h. du soir.

LE PROGRAMME PARAITRA JEUDI



mmwm wamm
Sablons, n° 10.

Consultations de 2 à 4 heures.

FRANCE. — Le Sénat a rejeté l'arti-
cle premier du projet concernant le cré-
dit agricole mobilier. La Chambre a ter-
miné la discussion générale du budget.
Elle a en outre adopté plusieurs chap i-
tres du bud get du ministère des finances.

— On annonce de Monfort-sur-Meu
(Ille-et-Villaine) qu 'une collision a eu lieu
jeudi soir sur la ligne de Ploërmel , entre
un train de ballast et le train de l'Ouest ;
il y a 18 tués et 15 blessés grièvement.

— Un employé du Crédit lyonnais à
Marseille, nommé Michel Peyre, chargé
des encaissements, a été assassiné ven-
dredi, à onze heures du matin , au domi-
cile du nommé Blein , rue Paradis 56,
chez lequel cet emp loyé avait à encaisser
une traite. La victime, dont le corps n'a
été trouvé que vers six heures du soir,
portait au cou des traces de strangula-
tion. Il est probable que Peyre, en en-
trant dans l'appartement de Blein , a été
saisi, bâillonné et étranglé. Il avai t en ce
moment dans son portefeuille et sa sa-
coche une somme de soixante mille francs
dont on n'a rien retrouvé.

Tonkin. — Le Temps dit que les bruits
de la marche en avant du général Cour-
bet , qui couraient jeudi dans les couloirs
du Sénat, lui paraissent être du domaine
de la fantaisie.

— Une dépêche de l'amiral Courbet ,
datée de Hanoï le 20 novembre, confirme
l'attaque de Haï-Dzuong, le 17 novembre,
par 2000 Chinois qui s'enfuirent après
onze heures de combat devant la garni-
son et les canonnières la Carabine et le
Lynx. Il y a eu 200 Chinois tués; les
Français, 4 auxilliaires tués et 24 sol-
dats, marins ou auxilliaires, blessés.

Paris 2 décembre. — Aucune nouvelle
du Tonkin n'a été reçue ni ce matin , ni
cette après-midi.

ANGLETERRE. — Le projet d'arran-
gement signé vendredi par ses armateurs
et M. Charles de Lesseps porte augmen-
tation de sept nouveaux directeurs an-
glais dans le Conseil d'administration du
canal. Les directeurs ang lais formeront
un comité consultatif siégeant à Lon-
dres, où aura lieu le payement des droits.
Quand le dividende dépassera le 18 %,
la moitié de l'excédant sera app liquée, à
partir de l'année suivante, à la réduction
des tarifs. Le canal sera élargi ou un
deuxième canal créé.

— Une émeute, qui a causé de grands
excès, a eu lieu dimanche à Newry, où
devait se tenir un meeting orangiste et
une réunion de la Ligue nationale, inter-
dits par le vice-roi d'Irlande ; il y a beau-
coup de blessés et de nombreuses arres-
tations ont été opérées. La ville est oc-
cup ée militairement.

ALLEMAGNE. — Relativement à la
réception de la présidence du Landtag
par l'empereur , on apprend que ce monar-
que a également parlé d'une lettre qui
lui a été adressée par l'empereur Alexan-
dre, et que M. de Giers a été chargé de
lui transmettre. Cette lettre contient les
assurances les plus catégoriques de paix
et d'amitié du czar. En outre, l'empereur
Guillaume a exprimé la plus grande sa-
tisfaction des déclarations verbales qui
lui ont été faites par M. de Giers.

AUTRICHE. - Une* bombe a éclaté
pendant la nuit de vendredi à samedi
dans la cour de l'imprimerie du journal le
Tagblatt à Trieste. Une autre explosion
a eu lieu à trois heures du matin. Aucun
accident de personnes.

— Le procès.d'O'Donnel , l'assassin du
délateur Carey , commencé vendredi
matin , à onze heures, au tribunal d'Old
Bailley , a été terminé le lendemain à mi-
nuit. Le jury a rendu un verdict de cul-
pabilité et le prévenu a été condamné à
la peine de mort.

ITALIE. — Une dépêche de Milan ,
3 décembre, annonce que dans la pro-
vince de Ravenne, un riche négociant de
Montanari a été enlevé par des brigands.

ESPAGNE. — Vendredi a eu lieu, en
l'honneur du prince impérial d'Allema-
gne, un bal auquel ont assisté le corps
diplomatique et p lus de 2000 invités.

Le prince a annoncé au roi qu 'il re-
viendrait au printemps prochain visiter
les monuments historiques de l'Espagne
avec la princesse sa femme.

Le roi ay ant prié le prince d'Allema-
gne de prolonger son séjour , le prince a
décidé de rester à Madrid jusqu 'au 6 dé-
cembre. Il s'embarquera probablement
le 7 à Barcelone, pour Gênes.

EGYPTE. — Le Times publie une
dépêche de Kartoum , 30 novembre, qui
donne quel ques détails sur le désastre
de l'armée égyptienne au Soudan.

Un négociant cophte assistant à la ba-
taille a vu qu 'Abeerdeen a été tué dès le
début et que Hicks pacha a succombé
dans la troisièmejournée, frappé à coups
de lance, après que les troupes eurent ti-
ré leurs dernières cartouches. L'armée
est restée sans eau pendant les trois

journées de la bataille. Il est probable
que tous ceux qui ont échappé au mas-
sacre ont été tués ou faits prisonniers en
s'enfuyant vers les puits.

Un émissaire a été envoyé à Obéid ,
pour chercher à connaître le sort des An-
glais. Hussan pacha, Ibrahim pacha et le
colonel Coetlogon prennent des mesures
pour défendre Kartoum. La plupart des
étrangers ont quitté cette ville.

—L 'Observer publie une dépêche du
Caire qui annonce le soulèvement du
Darfour et des Bédouins des environs de
Kassala.

ETATS-UNIS. — Le théâtre de Wind-
sor à New-York a brûlé pendant la nuit
de jeudi à vendredi , les flammes ont dé-
truit l'hôtel Hartmann et plusieurs autres
édifices voisins. Les pertes sont estimées
à un demi million de dollars.

Une fabri que, à Sanfordville (Massa-
chusetts) a été aussi brûlée ; les pertes
s'élèvent à 700,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a terminé mardi la

discussion du bud get. Le déficit est ré-
duit à fr . 66,806.

On aborde le projet de loi sur le con-
trôle de la comptabilité des compagnies
de chemins de fer. L'entrée en matière
est votée par 80 voix contre 31.

Le Consei l des Etats a nommé la com-
mission militaire et celle pour l'affaire
de la Nationalbahn. On accorde une sub-
vention de 100,000 francs au canton des
Grisons pour l'endiguement de la Nolla.
Le délai accordé au canton d'Argovie
pour présenter sa justification financière
au sujet de la correction de l'Aar est pro-
longé jusqu 'en 1885.

Le projet d'arrêté créant deux nouvel-
les places d'instructeurs de 1" classe
d'infanterie est adopté. La discussion du
bud get a commencé dans la séance d'hier.

— La Note du Conseil fédéral relative
à la neutralité de la Savoie a été expé-
diée vendredi au gouvernement français.
On considère dans les sphères fédérales
le conflit comme terminé, quoique au-
cune réponse ne soit encore parvenue à
Berne.

— Le Conseil fédéral a adopté un pro-
jet d'arrêté accordan t un crédit de 1 mil-
lion 337,000 fr. pour la construction du
bâtiment de chimie à l'Ecole pol ytechni-
que.

ZURICH . — A la foire annuelle d'Affol-
tern , on a arrêté une bande de jeunes fi-
lous, tous encore en âge de fréquenter
les écoles.

SCHAFFHOUSE . — Le Grand Conseil de
ce canton a décidé l'abolition de la vac-
cine obligatoire.

GRISONS. — Les chasseurs des Gri-
sons ont tué cette année 1198 chamois,
4 cerfs, 16 chevreuils , 4 ours , 8 aigles,
8 hiboux et 3 loutres.

VAUD . — On a arrêté à Neuchâtel l'au-
teur de l'incendie de Chabray. C'est un
colon de la station de Chevroux, nommé
Baillif , âgé de 19 ans. Il a avoué avoir
passé à Chabray le 22 novembre au soir,
où il a forcé une porte d'écurie et mis le
feu à un tas de paille. Après ce méfait ,
le misérable a encore commis un vol avec
effraction à la colonie agricole de Cudre-
fin. Il a déclaré qu 'il avait aussi eu le
projet de mettre le feu à ce dernier village.

NEUCHATEL,

Le Conseil communal de Neuchâtel a
été confirmé en plein dans ses fonctions,
dans l'élection qui a eu lieu samedi 1 dé-
cembre. Il a été complété par la nomina-
tion de M. Auguste Junod , qui a rem-
placé M. Charles Favarger, père, décédé.

— Le département de police a pris, en
date du 28 novembre, un arrêté d'expul-
sion contre Alfred Zitzer, qui s'intitule
« capitaine de l'Armée du Salut » et qui
a reconnu avoir assisté récemment dans
le canton de Neuchâtel à des réunions do
cette corporation.

— M. Paul Kramer, fabricant d'horlo-
gerie, à Neuchâtel , a inventé une mon-
tre nouvelle et originale, appelée « mon-
tre d'aiguilles universelles, » qui indique
simultanément, sur un seul et même ca-
dran , l'heure de plusieurs pays. Les ai-
guilles indi quant ces différentes heures
sont peintes sur un petit cadran mobile
placé au centre du cadran principal. Cette
pièce, très ingénieuse dans sa simplicité,
a été brevetée en France.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SECTION DE NEUCHATEL
Messieurs les membres de la Sociélé sont infor-

més du décès de leur collègue.
Monsieur Emile BIERRI ,

T A I L L E U R ,
et priés d'assister (avec brassard au bras gauche)
au convoi funèbre qui aura lieu aujourd'hui
mardi 4 décembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société fraternelle de Prévoyance

Comppie u'Assraces pérales
sur la vie

FONDÉE A PARIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
v Fonds de garantie :

250 millions de francs , entièrement
réalisés.

Opérations en cours au 31 déc. 1882 :
Nombre de polices : 57,138.
Capitaux assurés : Fr. 675,677,328.
Rentes constituées : Fr. 12,182,332.

S'adresser à M. F. Machon , Neuchâtel,
et à M. Ad. Stebler, Chaux-de-Fonds.

CONFÉRENCES ACADÉMIQ UES
AU BÉNÉFICE DE LA

Ml&lOTSÉOTllSl &'À€&©ÉSIS!g
dès le 11 décembre , chaque MARDI, à , 5 heures du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Les cartes d'entrée, aui'prix de 10 francs'pour les 12 Conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 francs), sont déposées chez le'conciergef du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte de la salle.
1883.

11 décembre. 1. M. Bachelin. La peinture romanti que en Italie.
18 » 2. D'JBilleter. Les matières colorantes artificielles.

1884.
8 janvier. 3. M. Metchnikoff . L'écriture et la littérature avant l'al phabet .

15 » 4. Dr Humbert .  Le 10 août 1792.
22 » 5. M. Favre. Une ville industrielle.
29 » 6. Dr Le Coultre. La comédie romaine.
5 février. 7. Dr de Tribolet. Ischia et Java en 1883.

12 » 8. M. Humbert. Les petits prophètes de l'éducation populaire.
19 T> 9. M. Ladame. Un épisode des croisades.
26 » 10. M. Naville. Le journal d'un philosop he (H. -F.'Amiel).
4 mars. 11. Dr Jaccard . Les musées et les collections.;

11 » 12. M. Perrochet , Le siècle d'Esaïe,

L'agence générale, existant depuis 32 ans, sous la garantie exigée de fr. 40,000, de

Johann BAUMGARTNER , à Bàle,
peut être recommandée à tous les émigrants qui comptent sur une expédition
prompte et lovale. (H. 3413 Q.)

S'adresser à l'agent M. Ed. Bourquin-Montandon , à Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Seulement une représentation
Jeudi 6 décembre 1883

GRANDE ET BRILLANTE

SÉANCE DIABOLI Q UE
KT

SOIRÉE MYSTÉRIEUSE
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

Ouverture de la caisse à 7 */2 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. 3»—. — Parterre numéroté, fr. 2»—.
Secondes, fr. 1»—.

VOITURAGE suivi et relativement
facile, à de bonnes conditions , pour 6 à 8
chevaux. Le bureau de ce journal rensei-
gnera. 843

Une tailleuse se recommande pour lous
les ouvrages concernant son état, ; formes
les p lus nouvelles. Travail prompteraeut
exécuté ; prix modérés. S'adresser Tem-
ple neuf 18, 3m0 étage.

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

Attention !

M. Agoston, le célèbre mageiien, don-
nera une représentation au théâtre de no-
tre ville, j eudi, à 8 heures de soir. La ré-
putation de M. Agoston , qui a obtenu le
plus grand succès dans toutes les villes
capitales et qui a donné des représentar
tions devant presque tous les potentats
europ éens, est faite depuis longtemps. Il
est président d'honneur de l'académie
Mont-Réal à Toulouse et du Panthéon
cosmopolite à Nap les ; il a reçu dernière-
ment le grand prix d'Agnières (grande
médaille d'or) , il est membre de l'acadé-
mie italienne Humbert I', membre de la
Société des sauveteurs auxiliaires de Mar-
seille (médaille du gouvernement), mem-
bre-officier du Honoravial du Circolo
promotore parthenopeo, etc.

.__ * , Le comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 74,70,
produit de la séance donnée par la So-
ciété des Vieux-Concordiens, le 24 no-
vembre dernier, au nouveau collège.

,, * „, La vente en faveur de l'Ecole
protestante de Gap s'ouvrira jeudi pro-
chain , dès 10 heures du matin , aux Salles
de Conférences. On pourra la visiter le
mercredi après-midi, de 2 à 4 heures,
moyennant 50 c. d'entrée. Du thé sera
offert aux amateurs.



SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEEGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent» le morceau.

IAGTIM mmm
NOURRITURE ÉCONOMIQUE

pour l'élevage des veaux, poulains, etc.
Cet aliment, dont les jeunes animaux

sont très friands , est d'une grande éco-
nomie et remp lace parfaitement le lait ,
qui coûte 4 ou 5 fois plus cher. Un litre
de lactina revient à 4 centimes et rem-
place un litre de lait ordinaire.

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

ce pas maman, insista madame Bazin, j e
ne veux pas avoir l'air de me jeter dans
ses bras.

— Je ne l'entends pas non plus ainsi,
répliqua madame Picard d'un ton un peu
piqué, j 'ai aussi ma dignité.

La maison était grande, elle avait
trois étages, la visite fut un peu longue,
d'autant plus que le propriétaire n 'épar-
gna à ses hôtes ni les mansardes, ni un
recoin. Il les promena partout de la cave
au grenier n'ayant garde de ne pas leur
en faire valoir les heureuses disposi-
tions.

— Oh ! la jolie chambre, la vue su-
perbe, s'écria madame Bazin qui s'aper-
çut que grâce à sa mère elle était deve-
nue un peu froide et qui fit un effort
pour sourire.

Grimau d sourit lui aussi et crut pou-
voir ajouter , se tournant vers la jolie
veuve :

— Ce sera la vôtre.
— Ah ! oui , si nous devenons mada-

me Grimaud.
C'était encore madame Picard qui

avait parlé.
— Monsieur Grimaud sait fort bien ,

ma mère, qu 'il n'y a rien de décidé à ce
sujet, dit madame Bazin embarrassée de
nouveau, nous sommes venues aujour-
d'hui simplement sur son invitation ré-
pondre à une gracieuseté.

— Respirer l'air des champs, dit Gri-
maud.

— C'est cela même, dit la veuve sou-

riante.
— Et déjeuner , dit madame Picard ,

déjeuner, j e tiens surtout au déjeuner
moi; et comme elle s'en allait devant ,
toujours furetant à droite et à gauche,
elle revint soudain sur ses pas, criant :
oh ! ma fille viens donc voir , c'est inap-
préciable dans ta chambre à coucher ,
quel placard , tu pourras là accrocher
toutes tes robes.

— Oh ! ma mère...
— C'est juste en effet, dit la bonne

dame, rien n'est décidé, j e n'y pensais
plus.

— Que va dire monsieur ?
— Et se tournant toute rougissante

vers l'honnête proprétaire.
— Monsieur, vous excusez ma mère.
— Mon Dieu !... après tout , qu 'est-ce

que ça signifie toutes ces cachotteries,
s'écria madame Picard s'emportant à la
fin , si tu n'avais pas l'intention de ré-
pondre à la politesse de monsieur, nous
ne serions pas venues ici, n 'est-il pas
vrai , monsieur Grimaud , on sait bien
que tant que ce n'est pas signé, rien
n'est fait, mais c'est eu train ; d'ailleurs
la maison me plaît et à toi.

— La maison sans doute, mais cela
ne suffit pas.

— Le mari ne vient qu 'après, d'ail-
leurs il me plaît le mari ; monsieur Gri-
mau d, ma fille s'arrangera comme elle
le voudra , moi vous m'allez et je vous
prends pour gendre.

(A suivre.)

— Une réunion de délégués de la So-
ciété pour la réforme électorale a eu lieu le
25 novembre à Berne. L'assemblée a déci-
dé de se mettre en rapports avec les dépu-
tés à l'Assemblée fédérale favorables à
la représentation proportionnelle, cela en
vue des débats sur la loi électorale qui
vont s'ouvrir. Il sera publié un journal
spécial dans le but de fournir à la Société
un moyen de discuter publiquement ses
thèses. Le journal paraîtra quatre fois
par an et sera rédigé par les soins du co-
mité central actuellement à Bâle.

— Les journaux allemands et autres
mettent en garde les gens disposés à émi-
grer au Chili pour la colonisation , contre
les déceptions qui les attendent dans ce
pays. L'incompatibilité de caractère entre
la race espagnole et germanique est no-
toire, les colons ne sont destinés qu 'à
protéger le pays contre les Indiens; le
sort qui leur est fait n'a guère de diffé-
rence avec l'esclavage.

— Le Luzerner Tagblatt a reçu d'un
ingénieur suisse actuellement à Athènes
quel ques recommandations pour les Suis-
ses qui accepteraient les offres qui se
font dans notre pays, de places d'ingé-
nieurs en Grèce. Il en résulte que la pre-
mière condition est d'avoir une excel-
lente santé, moyennant quoi, au prix de
grandes fatigues et de beaucoup de pri-
vations, on peut gagner péniblement sa
vie. Celle-ci est chère à Athènes, où il est
impossible de vivre avec moins de 300 fr.
par mois. Si l'on ^ajoute les habits et les
menues dépenses, il ne faut pas accepter
de position au-dessous de 5 à 600 fr .
par mois et faire un contrat régulier.

GENèVE. — Il s'ouvrira prochainement à
Genève une nouvelle laiterie modèle sous
le nom de « la Nourrice genevoise. » Cet
établissement, qui aura à sa tête des
hommes capables et bien connus, aura
pour but de fournir à la population ge-
nevoise du lait pur et sain, le matin et le
soir, et cela aux prix de vente et aux
conditions les plus modérées.

NOUVELLES SUISSES

mr L'IVROGNERIE *W*
est guérissable comme c'est démontré. . . .
par des attestations judiciairement ap-
prouvées. Monsieur E. A. à B. écrit : Au
mois de février 1880, j e me suis adressé
à vous pour obtenir pour un ami un re-
mède contre l'ivrognerie. Ce remède S'est
confirmé à merveille et je vous en re-
mercie infiniment au nom de cet ami et
de sa famille. Pour plus amples renseigne-
ments et pour avoir ce remède on est prié
de s'adresser à Reinhold  Retzlaff , fabri-
cant, à Dresde , 10 (Saxe).

(M. D' 8041 L.)

MAISON °' ̂  CITE OUVRIERE
7 et 7 bis. RUE DU SETON DIEDI SHEIM KLEIN 7 « 7 ^. RDE DU SETOH

MlHiro «TUS l'Illll HOMMES lï BIS GINS
La maison, connue pour vendre la confection la mieux soignée et le meilleur

marché, se recommande par son grand choix de vêtements comp lets, p ardessus
en toutes f ormes et toutes nuan ces, etc., etc.

ttabileieits pour catêeteièffles, wôtemeets sur lesure.
Prix et choix comme nulle p art !

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWE fi
FILIALE

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été exp édiés dans les
principales endroits suisse», ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne: à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn , Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit , Syenit , rorphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Znrie.
Décoré avec des DiplomeS j Médailles ete.

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

chevaux ; il facilite l'engraissement des
bêtes destinées à laboucherie et augmente
le lait chez les vaches laitières.

Dépôt central pour le Vignoble, chez
Ch. GRANDJEAN , grainetier-épic ier , à
Neuchâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «Su
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l «.ïu
A laouinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 »90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » '"Su
D'après Uebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL , à Neuchâtel ; ( hez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pbarm ., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise. 

5 Ff^SïlfPffai CATARRHE l 'ï î'f îiMisrf
<N lyaMlLila OPPRESSION hi ittliill«lnl»fri
9B i .ilmes à l'insiant, guéris par les K Ouérison immédiate par les PILOLE»
S TUBES LE VASSEDR, boîte, 3 fr. Phar- ANTI-NEVRALOiaUES du D'Crouler,

naett, 13, ru$ de la Monnaie. Paru. Bu 3'>ParU.Phi*Leva8seur.23.r.MonnaJe.
S A Genève, Burk el frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

CACAO VAN H0UTEN
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Qualité superfine. — Préparation instantanée.
Un demi-kilogramme représente lOO déjeuners.

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON, à Weesp (Hollan de).
Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zurich. 

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, F. Memminger, papetier, et à
la papeterie G. Winther, à Neuchâtel.
¦MHMHHHaM«*.MMMMMWMaHMHMWMMM aiMM«li ĤMMHa«BMMMi ^MaMM B̂MnilBBnK«

La Ouate anli-rhumat ismale
Du Dr. Pattiaon

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Gonfle et RSiuniatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -2.60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel.

835 A vendre d'occasion la collection
complète du Musée Neuchâtelois, relié,
et, Le Consulat et l'Empire de A.
Thiers, édition 1862, 6 vol. S'adresser
au bureau de cette feuille.

On offre à vendre à un prix avanta-
geux une machine à coudre pour lingère
système Wheeler et Wilson. S'adresser
rue de la Serre 4, au 3me.



CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

i————»—— ¦¦———— mmmmmmmm—«———M—M

_/ ^__ MALADIES CONTAGIEUSES :
S JmmCfik Maladies de la Peau, i
I K>4LàM Hll«ï  ̂Dartres, Vioes du Sang, Glandes, etc., périt par lu j
i lIlpBœMîl BISCUITS DÉPURATIFS
¦ WÎ-i r̂niraN Î du Dr OLLIVIER
1 W l̂iSI i l lf f t T Ur  seuls approuvés par r Académie de Médecine de Paris, autorises

Î

* m\\5J-"-*45/*BF par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. \
ĵ '̂ T BB ^_ w Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^^£__YKÏ$_r Dépuratif des Ulcères, Ecoulements , Affections rebelles et anciennes,

•̂••¦¦ssŝ "̂  Accidents consécutifs ie la Bouche et de la Gorge , etc. '

Î

24.000 FRANCS r»E KÉCOMFENSE |
Aucun» autre Méthode ne possède tes avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoîfensif et sans rechute. ,
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE Mini A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

HA BIL LEMENTS
POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

Grand'rue, 6 M O ï S C BLUM Grand'rue, 6
N EU C H A TE L

Seule maison établie pour vendre tout-à-f ait bon marché

SAISON D'HIVER
Complet Sr veslon: dou: fr. 20 Complet nf f̂"8 *

12 
fr. 19 w

| Veston &éouble' bien fr. I6«> Pantalon u»™.» Pure ¦*» fr. 12 iH . . . .  y_,

| €## MJUI1SSTO l
\ Pardessus Séchaudemen! fr. 24 Pardessus ££*&$?'! fr. 27 §
9 Pardessus f0cnhgouwalp1 '. !rè! fr 26 Pardessus nriotf de fr. 8<»o S
S g
g Spencers ou gilets de chasse, depuis fr. 3î> — |
S» Choix considérable de chemises blanches et couleur , depuis . fr. 2»— H
™ Vêtements noirs ̂ depuis fr. 38. — Robes de chambres depuis fr. 20. >

Caleçons et Camisoles.
Ne pas confondre ma maison avec celle de

Neuchâtel qui porte le même nom.

LE BIJOU DES FIANÇAILLES

mmm______wmm_______<m*m .« ¦¦¦UISKIMSMm**_m

2 FEUILLETON

PAR EUGèNE MORET

C'étaient bien ces dames en effet, la
vieille et la jeune, la vieille qu 'on nom-
mait M"16 Picard , toute petite, sautillante,
le rire éclatant et sonore. Mra" Bazin ,
vingt-huit ans au plus, grande, bien faite ,
la teille soup le et élégante.

La porte n 'était pas refermée que tou-
tes les deux elles remp lissaient la cour
et que les bruits de leurs jupes s'en-
tendaient dans toute la maison. Puis,
c'étaient des paroles entrecoupées , des
exclamations, des interrogations , elles
n'étaient pas entrées que l'habitation du
vieux garçon avait changé d'aspect et
ne se reconnaissait plus.

Etourdi par ce tourbillon de paroles,
ébloui par la beauté souriante de M*"
Bazin, qui , soit que le voyage ait ajouté
à sa fraîcheur , soit qu'elle se fût parée
pour le séduire ou que le désir de lui
p laire lui eut fait subir une transforma-
tion, ne lui avait jamais paru aussi jolie
et si attrayante, l'ancien fabricant d'hui-
les, un peu interloqué, précéda ses visi-
teuses et les introduisit au salon.

Il les aida à se débarrasser des vête-
ments apportés prudemment pour le

soir, et en homme qui sait ce que c'est
et qui a été en ménage, il les félicita de
cette précaution. M"" Picard fit la re-
marque que M. Grimau d était un hom-
me pratique et du premier coup, la belle
M™ 6 Bazin montra son ravissement.

Sans doute on se connaissait, on s'é-
tait vu plusieurs fois, on avait même
dîné de compagnie dans une maison
tierce, chez des amis communs. Mais
bien autre chose était de retrouver le
môme homme chez lui, dans sa propre
maison , et en faisant lui-même les hon-
neurs. Tel était l'avis de Mm" Bazin qui
avait retardé toute réponse définitive
avant le voyage à Eau bonne.

Cependant Grimaud était sur ses gar-
des et pour avoir fabriqué d'excellentes
huiles et en avoir vendu une grande
quantité, il n 'était pas plus sot qu 'un
autre et avait vu clair dans le jeu de la
veuve. Il attendai t l'ennemie de pied
ferme et quoique mal secondé par José-
phine , la servante réfractaire et récalci-
trante , il espérait bien ne pas être au-
dessous de sa réputation. Sur le pied de
guerre , depuis en quel que sorte la veille,
il avait lui-même présidé aux achats et
dès le matin donné son coup d'oeil à la
cuisine. Ces dames présentes, il leur ap-
partenait , mais plein de confiance dans
son organisation , il n 'éprouvait aucune
inquiétude sur l'issue de la journée.

C'est donc triomp hant et l'air satisfait
qu'après avoir un instant laissé reposer
ses hôtes , il les conduisit du côté du

jardin , leur détaillant les travaux consi-
dérables qu 'il avait entrepris, leur fai-
sant admirer ses magnifiques espaliers
et ne leur faisant grâce ni d'un arbre
fruitier ni d'un massif de fleurs.

— Mais où avez-vous appris tout cela,
monsieur Grimaud, le jardinage n'était
pas votre partie ? s'écria madame Bazin
enthousiasmée.

— Non certes et je suis venu ici aussi
incapable qu 'on peut l'être quan d on
habite depuis vingt ans les bords du ca-
nal Saint-Martin , mais je m'y suis mis ;
qu'est-ce que vous voulez , je n'avais rien
à faire.

—¦ Il fallait vous remarier.
— Vous croyez qu 'une femme m'au-

rait donné de l'ouvrage ?
; — Elle apporte toujours quel que chose
en plus, dit la veuve quand cela ne serait
qu 'un peu de soucis.

— Dites beaucoup de bonheur , ma-
dame.

Il allait bien le digne fabricant, on
n'aurait jamais cru cela de lui. La jolie
veuve souriait en elle-même et madame
Picar d tout à l'admiration de ses pelou-
ses et de ses parterres éblouissants,
poussait des exclamations qui rendaient
l'honnête homme plein de confusion.

Néanmoins comme on avait p lusieurs
fois parcouru les allées et que madame
Picard , continuant à s'extasier , se répé-
tait avec une fatigante monotonie , Gri-
maud crut prudent de rep lier en bon
ordre.

— Je crains , dit-il , que ma cusinière
n'ait la malicieuse intention de nous faire
un peu attendre, c'est un cordon bleu
que Joséphine, mais pas commode.

— Nous la mettrons à la raison , dit
madame Picard.

Madame Bazin se pinça les lèvres.
— De grâce, mère, tais-toi, lui glissa-

t-elle rapidement à voix basse.
— Voulez-vous , dit Grimaud profiter

de quelques instants que nous avons en-
core à nous pour visiter ma maisonnette?

— Nous en brûlons d'envie, dit ma-
dame Picard.

— Ma mère. .. ma mère...
— Tu vas m'empêcher de parler à

présent.
— Non, mais tu parles trop, beau-

coup trop.
— Tu ne vois pas que c'est un char-

mant garçon , un honnête homme et un
travailleur , c'est lui qui a créé tout ce
qu 'il y a ici.

— C'est possible, mais on peut deve-
nir un excellent jardin ier et n 'être tou-
jours qu 'un mari détestable.

— Ah ! je le connais déjà comme sije
l'avais créé et mis au monde, ton Gri-
maud ; j'ai connu autrefois un homme
tout semblable , il m'a même fait un brin
de cour; mais le voilà qui nous appelle.

Celui-ci était en effet à quelques pas
en avant , très anxieux , très inquiet pour
le déjeuner et les deux dames le rejoi-
gnirent.

— Plus un mot malencontreux , n'est-

PORCS GRAS
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 beaux porcs de
la Bresse, à des prix très avantageux.

II 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 la Boulanprie des Parcs n° 12
Biscômes de Berne

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-
tique. S'adresser aux initiales A. R.,
poste restante Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

— Faillite de Louis-Clément Rossel.
épicier, demeurant à Bôle , époux de Ma-
rie-Isabelle née Guinchard. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à Boudry, jus-
qu'au jeudi 27 décembre 1883, à 9 heu-
res du matin. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 2 janvier 1884, à 10
heures du matin.

— Le président du tribunal du Locle
convoque les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite du citoyen François-Al-
cide Maire, agriculteur , à Martel-Dernier,
rière les Ponts, pour le samedi 15 décem-
bre 1883, àl072 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle, aux fins de recevoir
les comptes du syndic et, cas échéant,
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Anne-Victoire Fourré née Fayel, veu-
ve de Désiré-Gabriel Fourré, quand vi-
vait marchande, à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 7 juillet 1883. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, ju squ'au samedi 29 décembre
1883, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 5 janvier 1884, dès 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
Scheu, époux de Catherine née Lutz ,
quand vivait cafetier, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 13 septembre
1883. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au vendredi 28
décembre 1883, à 5 heures du soir. Li-
3nidation à l'hôtel de ville de la Chaux-

e-Fonds, le samedi o janvier 1884, dès
10 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

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

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


