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

An magasin le M. F. CALAME
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.

Boucherie de H . WALTEit
RUE OU RATEAU N° T

Le citoyen H. WALTER informe
l'honorable public et princi palemen t ses
pratiques, qu 'il vend oès aujourd'hui la
viande de, 1™ qualité à 80 cent,, le veau
à 75 et 80 cent., et le mouton à
80 cent, le */a kilo.

FRERES LORIMIER
CHEZ

Rue des Epanebeurg
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 portée.
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 TOUT A 1)11. IMUX KÉDIIITS

AVIS AUX DAMES
Au magasin de coiffure, rue du Neu-

bourg, on trouvera dès aujourd'hui un
jol i choix de belles tresses, devants de
tête et perruques. Chaînes de montres
et bracelets sont confectionnés au plus
vite.

Se recommande, Robert GœBEL,
coiffeur.

PANIER FLEURI
Exposition de tous les jouets en ma-

gasin que l'on cédera à très bas prix, ne
voulant plus tenir ces articles. Reçu un
jo li choix de vannerie fine, coffrets et
paniers à ouvrage, paniers à papier, etc.

Les immortelles de toutes nuances
sont arrivées. Corbeilles en fil de fer à
garnir avec des plantes.

A vendre dès maintenant, à l'ancienne
Tuilerie de Boudry :

1° 9000 grandes planchettes et 2800
petites, usagées et encore en bon état,
pouvant convenir à des tuiliers.

2° 4000 carrons ordinaires en vente
pour le moment.

3° Quel ques centaines de lattes.
4° Quatre grandes portes en fonte pour

fournaises.
5° Environ 1000 kilos de houille.
Pour les planchettes, grandes et pe-

tites, on pourrait traiter pour la totalité
ou au détail par quantités de mille.

S'adresser à F. Barbier-Courvoisier , à
Boudry .

rue de l'Hôpital 9.
Tons leu jours pains de seigle et pains

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

Boulangerie E.HUMMEL
VENTE D'IMMEUBLES

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

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

6) 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 Neuehâtel 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 joui
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
saisou, ou pour maison de campagne.

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

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

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

Fontaiues, le 1er décembre 1883.
A. PEKREGAUX -DIELF, notaire.

LES HORLOGERS
et le public de Neuehâtel 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.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de mobilier rnraî
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 publi ques, 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 sapin , 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 .
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858 A vendre ou à louer une petite
propriété à 15 minutes de la ville.

A la même adresse, à vendre un piano
en bon état, pour le prix de fr. 250. S'a-
dresser au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
deux bonnes chèvres portantes. S'adres-
ser à D.-Henri Gaille, à Colombier.

AIVÎSOIWES* DE VEKTG

A VFN H RF _ uatre 
^

ux
r\ iL I l lj nL chiens raton, un
harnais pour un petit cheval et un til-
bury neuf. S'adr. à Guy, boucher, à
Herrières.

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

Saumons du Rhin lirais

PT VIN ROUGE DD VALAIS
garanti pur et sans coupage. Expédition

par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

Expédition par 100 kilos. (0-29-4-L)
B. BIOLÏDY, agent d'affaires,

à Martigny, Valais.

Biscômes de Berne
d'après une des plus anciennes et meil-
leures recettes. Dép ôt au magasin d'épi-
cerie Engel -Hirt, Grand'rue 14l

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

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

A la - Bnlaiprie fles Parcs n° 12

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 Fixera. — Bros^
série. — Peignes.

Gants en laine de l' année dernière au
rabais.

J. COMTESSE FILS

PARCS
liquidera au prix de fabrique :

Nappages, serviettes et linges de toi-
lette.

Cachemires et draps noirs. Excellente
occasion pour catéchumènes.

MAGASIN HEFTi

Papeterie HENRIOD & BICKÊL
NEUCHATEL

Dépôt des Plumes d'or
DE LA MAISOK

MÂBIE . TODD et Ce , de New-York.
THE (0-190-N)

CALLI - GRAPHIC - PEN
Nouveau porte-plume américain avec ré-

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

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

première qualité , à 80 cent, le litre, che_
D. Odini , rue des Moulins 23.

VIN ROUGE OU TESSIN

g___o____________________________________
I Extrait _e Malt k Dr G. Wanfler
B fl " 1* —_ cie 1" classeI Diplôme > _____*
I Contre la tom asthntip
&j Spécifique éprouvé et presque tou-
¦ jours sûr. — Dans les pharmacies. \

MAGASIN AGRICOLE
I__ . SGHAVAB

Eue des Epancheurs 5
Spécialité de saucisses au foie, qualité

supérieure.



Maison meublée à louer
A Neuehâtel , Faubourg du Lac, mai-

son confortablement meublée, de douze
pièces et nombreuses dépendances ; écur
rie , remise et jardin. Belle situation. S'a-
dresser Etude Vouga, notaire.

A louer , une grande cave voûtée,sèche.
Entrée facile. (S'adresser Evole 47.

A louer pour Noël , Ecluse, maison
Bonhôte, un logement de 3 pièces avec
eau , remis à neuf. S'adresser à H. Bon-
hôte, Neubourg 23.

Jolie chambre indépendante, chauffable
et au soleil. Industrie 22, au 3" ¦*.

Il reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'Hôtel de ville :

1° les deux magasins Sud , avec entre-
sol et cave si on le désire.

2* divers logements de trois, quatre et
cinq pièces, cuisine, chambre haute et
dépendances. S'adresser à M. Ant. Hotz
ingénieur, rue St-Honoré 2.

Dès le 1er janvier, on prendrait ea
pension et chambre un ou deux jeunes
gens ; vie de famille, prix modéré. S'adr.
Grande Brasserie 34, 2" étage.

A louer pour Noël une belle grande
chambre indépendante , non meublée,
avec cheminée, pouvant servir de bureau,
et une chambre meublée se chauffant,
pour deux messieurs. S'adr. Grand'rue 4,
3" étage.

Le local occupé actuellement par le
bureau du Registre du Commerce, est à
louer pour Noël. S'adresser à M. A. Du-
rif , rue de l'Hôpital 21.

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

Pour de suite ou dès Noël, un beau lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
Eau dans la cuisine. Prix fr. ,525. S'adr.
Ecluse 24, au 3e.

Places pour quelques coucheurs, avec
pension. Faubourg du Lac 8, 2* 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 une chambre meublée, Seyon
11, 2me élage. 

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.

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.

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

Boucherie à louer
La Commune de Coffrane offre à louer

pour le 1er janvier 1884 sa boucherie
communale située à l'hôtel du Lion d'or.

Les maîtres bouchers qui pourraient
avoir des vues sur cet établissement sont
invités à se rencontrer le lundi 17 décem-
bre 1883, à 1 heure après midi , à la salle
de Commune où la remise aura lieu.

Coffrane, lo 3 décembre 1883.
Conseil communal.

On offre à louer, route de la gare, deux
logements exposés au soleil et jouissant
d'une belle vue : l'un de sep t pièces et
dépendances, dans la maison n°13, pour
le 24 mars 1884 ; l'autre de cinq pièces et
dépendances, dans la maison n"ll , pour
St-Jean 1884. S'adresser roule de la ga-
re n° 11, au second.

A louer dès maintenant un logement
de 3 chambres, cuisine avec eau , et dé-
pendances. S'adresser à L. Strauss, rue
St-Maurice 3.

Pour de suite ou dès le 24 décembre,
un plain pied pouvant servir d'atelier ou
entrepôt. S'adresser rue du Prébarreau 7.

A louer de suite deux petits logements
de 2 et 3 pièces. S'adresser pour les
visiter à Mme Burgat, rue du Temple-
Neuf 13, pour les conditions, à E. Bou-
uefoy, faubourg de l'Hôpital 9.

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

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

MAGASIN SPECIAL
de

f&< __ ®a - eùarvasa
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 fromage rs (Kàstttchli).

TOILE DE FIL SUISSE

Biscômes eux amendes
Les véritables

au vrai Miel du pays, ne se trouvent
qu'au magasin d'épicerie Henri Matthey,
rué 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.

Madame 0U1M-FREY
se recommande à l'honorabl e 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, ai. magasin.

On offre h 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 Neuehâtel .

SALLE DE VENTE, CORCELLES
Vu le manque de place, l'on céderait

à bas prix les objets suivants : plusieurs
lits comp lets, matelas bon crin , canapés-
lits, divans , causeuses, fauteuils, chaises,
tables, tables à ouvrage, lavabos, com-
modes, bureaux , armoires, pendules mon-
tagnardes et autres, glaces et tableaux.

Grand choix d' anti quités en tons genres.

» T rkTTifi r» de suite ou pour Noël,
A l_UUJ_ ri dans la maison Montan-
don , au haut du village de Corcelles, un
bel appartement de trois pièces. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à M. L. Latour, à Corcelles.

Pour la suite des annonces de vente
. voir le Supplément.

Marrons glacés
FRUITS CONFITS

Chez GLl KlIER-fiâBEHE L,
eon liseur.

PATISSERIE - CONFI SERIE
A. KUNZI-FALCY

Comme les années précédentes :

Biscômes aux amandes
d'après la véritable recette de M. POBEET .

On est prié de faire les commandes
un peu à l'avance.

A vendre , faute de place, un lit en fer
à£deux personnes , pour le prix de 22 fr.
S'adr. rue de l'Oratoire n" 3, 2me étage.

859 A vendre , à un prix très avanta-
geux , une belle boite à musique. S'adr
au bureau de la feuille d'avis.

I'OUR ÉTRENNES

Joli et excellent
»|| on _«||a rvp «P wm

(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.)
T YEHI'.ALLAOE EST GRATUIT .

DESSAULES FRÈRES
Magasin d'horlogerie

PAUL DESSAULES
successeur,

, CERNIER (Neuehâtel).

Baril de 25 livres net, fr. 4s50
» 50 > » 8» —
> 100 » » 14»—
» 200 » > ' 26»—

Dép ôt 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

GBA1E LfJIMTM DE FOURRURES
ai 1AIASIIII L ®!IP

RUE 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. Repu de nou-
veaux envois pour messieurs, eufants et jeunes gens ; chapeaux pour catéchumènes
depuis fr. 4. Bonnets de drap et de velours , casquettes de soie et de drap, modèles
variés.

PRIX -T_E=5_____ :S MODÉRÉS

BONNETERIE , LINGERIE , MERCERI E

ULYSSE NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital. 1

Grand assortiment de laines à tricoter, à la main et à la tricoteuse.
Spécialité de bas et chaussettes tricotés et au métier.
Beau ehoix de châles, pèlerines, tailles, jupon s tricotés et en feutre, pour

dames.
Manteaux, robes, j upons, brassières , capots et bonnets pour enfants.
Langes f lanelle et couvertures de poussettes.
Camisoles laine et coton, camisoles crêpe de santé.
Mitons, gants de laine, gants f ourrés laine et soie, à ressorts, gants

de peau.
Tabliers, cols, manchettes, ruches, dentelles et nœuds pour dames.
Lavallières, foulards, cravates, filets garnis ; coiffures et fichus en chenille.
On se charge de tricotage de bas et chaussettes à la tricoteuse.

HZ lUC -tSIVS DIT 30ZH DE RUE
Place CLTJL _V_Ca._rc_b.é

Grand rabais sur toutes les confections de dames. Jolis
paletos garnis, de 10 à 22 francs. Choix d'imperméables de
10 à 25 francs. 200 jupons drap lre qualité , de 4 à 7 francs.

Un choix considérable de tapis de chambre et descentes de
lit. Couvertures laine et différents articles pour étrennes.

On demande à acheter de rencontre un
petit potager en bon état. S'adresser
Grande Basserie 34, au 2me étage.

On désire se procurer un exemplaire
du Compte-rendu des Conférences gé-
nérales des instituteurs primai. es,année
1868. Adresser les offres au Département
de l'Instruction publi que, Château de
Neuehâtel.

On demande à acheter d'occasion un
ou deux pianinos pour la campagne.

Adresser les offres sous R. G., poste
restante, Neuehâtel.

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. 

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

Ou 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.

849 On demande la suite d'une épice-
rie qu 'on payerait comptant, ou à défaut
un local pouvant servir de magasin. S'a-
dresser au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à des personnes tranquilles,
pour Noël 1883, deux petits appartements
au centre de la ville. S'adresser Etude
Beaujon , notaire. 

857 Deux jeunes demoiselles pour-
raient avoir chambre et pension dans
une famille respectable de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au 1er: 

A LOUER



ECOLE ENF A NT I NE
de Mlle Brandt , Place Purry 1. La lec-
ture est enseignée selon la méthode
phonétique.

La Munici palité de Peseux met au con-
cours :

1° Un poste de garde police , huissier
munici pal.

2" Un poste de guet de nuit et canton-
nier.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des cahiers des charges dépo-
sés chez le président du Conseil munici-
pal, où les inscri ptions seront reçues jus-
qu 'au 20 décembre.

L'entrée en fonctions aura lieu le 1er
jan vier prochain.

Peseux, le 4 décembre 1883.
Conseil municipal.

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

(O. F. 2507)

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.

Société de Zofingue
MM. les Vieux Zofingiens et hono-

raires qui désireraient se procurer des
billets pour la séance générale du same-
di 15 décembre, sont priés d'adresser
leurs demandés jusqu 'au lundi 10 cou-
rant, à midi, au local de la Société, café
de Paris. . . Y . . . .

A prêter, contre bonnes garanties,
quelques sommes de trois à six mille
francs. S'adresser à l'étude S.-T. Porret,
notaire , à Neuehâtel.

A l'ÂGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscri t en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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

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

On cherche à placer aprèiTNoël une
jeune fille recommandable, ayant passé
3 aus 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 brave lille de 21 ans, intelli gente,
«jui sait bien coudre, repasser et servir à
table, voudrait se placer comme fille de
«hambre 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
2— étage.

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

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

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

On demande pour Pinks, Pologne, au-
près de quatre enfants, une bonne neu-
châteloise de toute moralité. Gage fr.600
par an , voyage payé ; engagement pour
trois aus. Bon traitement assuré. S'adr.
par lettre à M'"" Hot/., ingénieur.

Pour un petit ménage, on cherche une
domestique de 30 à 40 aus, ayant de l'ex-
périence et bien recommandée. S'adres-
ser à MmeMontandon , Petit-Catéchisme 1.

On demande une jeune allemande dé-
sirant apprendre le français ; elle devrait
s'aider dans le ménage et garder deux
enfants. S'adr. rue du Château 17, au
plain-p ied.

On demande deux jeunes filles comme
bonnes pour l'étrangor ; bonne place et
voyage payé. S'adr. Agence Commercia-
le, rue Purry n° 6.

856 On demaudo 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 pour Noël une fille sa-
chant bien cuire et au courant des ouvra-
ges d'un petit ménage soigné. S'adr. le
matin che_ Madame Schéren, rue Saint-
Honoré 3, 2™° étage.

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, plusieurs loge-
ments à louer dans les prix de 600 à
1500 francs.

CONDITIONS OFFERTES

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 Ducommun , agent d'affaires, rue du
Musée 4, Neuehâtel.

Deux belles chambres meublées à louer
de suite, rue de l'Industrie 1£K 
~~784 À louer à un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour St-Jean 1884 un lo-
gement soigné, de 4 à 6 pièces, exposé au
soleil. Adresser les offres sous initiales
J. M. case 188.

On demande à louer pour Noël , un lo-
gement de 4 à 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser route de la gare 11, au 2e.

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

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

Adresser les offres case 249, en ville.

ON DEMANDE A LOVER

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

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

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

APPRENTISSAGES

Une personne de l'Allemagne, de toute
confiance et moralité, capable d'enseigner
à de jeunes enfants les premiers princi-
pes de la langue allemande , désire se
placer comme bonne , femme de chambre
ou dans un magasin, ou aussi pour faire
un petit ménage soigné. S'adr. à Mme
Mair , rue des Granges 10/ 1, Ghaux-de-
Fonds.

Une jeune Allemande cherche une pla-
ise pour tout faire dans un ménage. Elle
ne serait pas exigeante pour le gage,
pourvu qu 'elle puisse apprendre le fran-
çais. Entrée pour Noël ou Nouvel-an. S'a-
dresser chez Mme Russ, Vieux-Châtel 3,
maison Luder.

OFFRES DE SERVICES

Il s'est égaré depuis dimanche une
chienne courante , robe blanche et rouge,
collier en cuir avec le nom du propriétai-
re. Prière de renseigner M. Scharch, rue
St-Maurice 12.

Perdu le 28 écoulé, à la gare de Neu-
ehâtel, 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 photograp hie et cheveux,
avec cordon en cheveux, monture en or.
Le rapporter contre fr. 10 de récompense
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

AVIS DIVERS

Conférence d'Utilité publi que
Vendredi 7 décembre,

à 8 h. du soir
TL.A. S_E_E=5._E=5.I___:__Ft_E

histoire d'une source.
Par M. le D' Aw>. JACCARD.

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 autres jours , à 8 heures du soir.

raÉM&l US H!W€ïïé.TO&
Lundi f O décembre 1883, à 8 heures du soir,

SOIRÉE GYMNASTIQUE
DONNÉE PAE LA

SECTION FÉDÉRAL E DE NEUCHATEL
sous la direction d'un de ses membres honoraires.

Le bénéfice de cette soirée sera affecté à la création d'an fonds pour là
construction à Neuehâtel d'une Halle de gymnastique et Tonhalle.

PEiOGEliVIVElVEE: :
I" PARTIE

1. Exercices préliminaires avec cannes.
2. Voltige académique.
3. Travail au reck. :
4. Le gymnaste jongleur.
5. Pyramides aux chaises. '
6. Le dentiste américain (pantomime) .
7. La danse des Faucheurs. ;

IIe PARTIE.
8. Tours libres à un , deux, trojs et quatre gymnastes.
9. Travail aux barres parallèles.

10. Voltige au cheval .
11. Équilibres et sauts.
12. Pyramides aux échelles.
13. Uu drame (pantomime).
14. La danse des Girafes.

On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique Sœurs Lehmann.
Les membres honoraires , passifs et libres de la Société peuvent retirer leur

carte à la même adresse, j eudi 6 et vendredi 7 courant.

PRIX DES PLACES:
Premières, fr. 2»30. — Parterre, fr. 1»50. — Seeondeâ, fr. 1»—.

Ouverture des bureaux à 7 heures. Rideau à 8 heures.

de l'Eglise nationale.
Répétition dimanche 9 décembre, à

11 7» heures du matin , à la Salle circu-
laire du gymnase.

en ees Étstr t

THEATRE DE NEUCHATEL

Seulement une représentation
Jeudi 6 décembre 1883

GRANDE ET BRILLANTE

SÉANCE DIABOL IQ UE
ET

SOIRÉE MYSTÉRIEUSE
du magicien

CHEVALIER AGOSTQN
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 '/_ heures
i 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 »—.

DANSE PUBLIQUE _*3_V
bre, aux XIII Cautons, à Peseux.



Eqlise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES

Le Culte de dimanche 9 courant aura
Keu au temple de Bôle, à 105/4 heures.

En suite de nombreuses demandes, le
soussigné annonce que les

Cours de Cuisine pratique
sont pris d'avance jusqu'au mois de mars.
Mais pour venir au-devant de nombreux
désirs, il offre de bonnes recettes de cui-
sine, bien détaillées, aux prix de 50 c. à
1 fr., selon la complication.

Le tenancier du Cercle du Musée.
Une demoiselle, qui a habité l'Angle-

terre pendant un grand nombre d'années;
©omme institutrice et maîtresse de pen- :
sion, désirerait s'occuper une ou deux
heures par jour en donnant des leçons de;
musique et d'anglais ou en instruisant dé
jeunes enfants.Adresse : J. Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

GR AVURE
EN TOUS GENRES

or, argent, ivoire, nacre et métaux
divers.

OM-PI  _ 1 ITI- pour cadeaux de Noël
OrfillIALlll- 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.

CLINI QUE
FOUIS

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

1 .L à 2 '/ 2 h . excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

^ * a La Société chorale de Neuehâtel
vient de terminer sa onzième année d'exis-
tence. A cette occasion, elle a exposé à
ses 300 membres passifs la situation fi-
nancière dans laquelle elle se trouve. Il
résulte de celte exposé que sa caisse est
en déficit au 30 juin dernier de 1700 fr.
environ , et que, d'après les expériences
faites et la moyenne des dix dernières
années, elle marche au devaut d'un dé-
ficit annuel de 700 francs.

Cette situation provient des frais très
considérables que lui imposent ses con-
certs. L'achat de la musique absorbe cha-
que année une somme de 5 à 600 fr. ;
l'orchestre coûto 1000 fr. par concert, et
les solistes étrangers de 6 à 800 fr. Cette
dernière dépense tend plutôt à s'accroî-
tre qu'à diminuer, à mesure que les pro-
grès de l'art musical dans notre ville exi-
gent que les parties solo soient confiées
à des artistes de profession.

Jusqu 'ici la Société chorale a pu faire
face à cette difficile situation au moyen
des ressources extraordinaires que lui
ont procurées la vente organisée en sa
faveur en 1876 et les dons généreux qui
lui ont été faits. Mais ces ressources sont
épuisées et au-delà , puisqu 'il existe un
déficit de 1700 fr. à couvrir.

La Société a cherché elle-même à re-
médier à cet état de choses en s'impo-
sant une cotisation double de celle que
ses membres actifs ont paj 'ée jusqu'ici.
Mais ee]a est loin de suffire pour liquider
le passé et assurer l'avenir.

Dans ces circonstances, il s'est cons-
titué un comité de dames, membres pas-
sifs et actifs dé la Société chorale, pour
organiser en faveur de celle-ci une vente
qui aura lieu très probablement à la fin

^ du mois de janvier prochain.
Ce comité prend la liberté de recom-

mander très particulièrement cette vente
aux nombreux amis de la Société cho-
rale, ainsi qu 'à toutes les personnes qui
s'intéressent au développement de la mu-
sique classique à Neuehâtel.

Les dons en nature et en argent peu-
vent être remis dès ce jour au comité de
la vente, composé de:

M_nes Albrecht-Gerth.
Jean Berthoud.
Ferdinand DuPasquier.
Edouard DuPasquier.
Gustave Paris.
Roulet-Ladame.
Russ-Suchard.
Fréd. Schmidt.
Maurice de Tribolet.

Mlles Hélène Comtesse.
Gabrielle de COU IOD.
Louise Godet.
Ida Giger.
Marie Junod.
Jenny Maret.
Julia Mayor.

FRANCE. — La Chambre a com-
mencé lundi la discussion du budget de
l'instruction publique, après avoir discuté
le projet de loi sur les élections consu-
laires. Elle a augmenté de 300,000 fr. le
crédit affecté aux bourses nationales.

— Le 'Télégraphe raconte que trois
boîtes provenant de Nice, arrivées lundi
à Paris, étaient adressées l'une à M. de
Lesseps, les autres à M. Couvreux , en-
trepreneur du canal de Panama. Une
cartouche qui se trouvait au fond d'une
des boîtes a éclaté quand M. Couvreux
l'a ouverte, mais personne n'a été blessé.

Tonkin. — A la suite de l'affaire de
Haï-Dzuong, l'état de siège a été déclaré.
Les mandarins de Quang-Yen et de Haï-
Dzuong, convaincus de connivence avec
les bandes chinoises, ont été arrrêtés.

ANGLETERRE. — Dimanche à
Wexford, les nationalistes ont enfoncé
les portes du théâtre pendant une réu-
nion orangiste. Ils ont maltraité les assis-
tants, puis ils se sont mis à parcourir les
rues en brisant les fenêtres des églises et
des maisons protestantes.

— Une grande réunion de deux mille
houilleurs a eu lieu lundi à Dudley. Elle
a décidé de continuer la grève jusqu 'à ce
que le district entier reçoive une augmen-
tation de salaire.

ESPAGNE. — Dans la soirée de di-
manche, une grande fête a été donnée à
l'Hôtel de Ville de Madrid en l'honneur
du prince impérial d'Allemagne. Toute
la famille royale, les ministres, le corps
diplomatique et l'élite de la société de
Madrid assistaient à cette soirée.

— Le prince impérial s'embarquera le
15 décembre à Barcelone.

EGYPTE. — Des témoins oculaires
annoncent que le faux prop hète est entré
à El-Obeïd. Il n'a ramené aucun prison-
nier. D'après une dépêche du Standard,
le sous-gouverneur de la province du
Darfour, qui est actuellement à Darra ,
aurait fait sa soumission au mahdi.

— Le consul autrichien àKhartoum té-
légraphie qu 'un tiers seulement de l'armée
de Hicks-pacha a été détruit. Le restant
campe à Rabab en attendant des renforts.

PERSE. - Une lettre de Meshed (fron-
tière nord-est de la Perse), datée du 23
novembre, arrivée à Téhéran, annonce
que trois bandes de Turcomans, sous les
ordres d'un fanatique musulman nommé
Kham-Seyd, ont envahi le territoire per-
san et s'avancent vers Meshed. Des trou-
pes persannes ont été envoyées à leur
rencontre.

CHINE. — 1,500 hommes de troupes
chinoises ont passé lundi à Hong-Kong,
venant de Shanghaï et allant à Canton.

— Une dépêche adressée de Hong-
Kong au Times dit que l'amiral chinois,
revenant du Tonkin , a affirmé que la
guerre est imminente ; il a réuni toutes
les forces possibles pour protéger Canton.

ETATS-UNIS.— Le congrès américain
s'est réuni. — Le message présidentiel
constate les relations amicales des Etats-
Unis avec toutes les puissances. Il dit
entr'autres que le gouvernement des
Etats-Unis a consenti aux négociations
proposées par la Suisse relatives à un
traité pour régler par l'arbitrage, les dif-
ficultés qui pourraient s'élever entre les
_ _ _

¦_ navs.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a adopté, comme

le Conseil des Etats , le projet d'arrêté
portant création de deux nouvelles pla-
ces d'instructeurs de 1" classe d'infante-
rie. On aborde la discussion par articles
du projet de loi sur la comptabilité des
chemins do fer.

Au Conseil des Etats, la discussion du
budget continue. Le crédit de fr. 10,000
en faveur de la Chancellerie de la léga-
tion suisse à Washington, voté par le
Conseil national, est supprimé à une pe-
tite majorité. On vote en revanche, par
18 voix contre 11, le crédit de fr . 120,000
pour l'amélioration de la place d'exerci-
ces à Bière.

Vendredi aura lieu une séance de l'As-
semblée fédérale (Chambres réunies),

pour élire le président et le vice-prési-
dent de la Confédération et liquider des
recours en grâce.

— La question de Savoie est considé-
rée comme liquidée. Le gouvernement
français a, dit-on , donné l'assurance qu 'il
ne songe pas à construire des fortifica-
tions sur le Vuache.

BEIIXE . — La ville de Berne vient de
construire pour le gros et menu bétail
un abattoir qui lui revient à fr. 269,563.

— Les ouvriers de la fabriqu e Droz
et fils , à Saint-Imier, auxquels on vou-
lait imposer un règlement d'organisation
intérieure des ateliers, qui ne leur con-
venait pas, se sont mis eu grève.

ZURICH . — Le peup le de ce canton
avait à se prononcer dimanche sur qua-
tre projets de lois. La loi sur la Banque
cantonale et celle instituant des impôts
sur les opérations de bourse ont été ac-
ceptées par le peuple. Les deux autres
lois ont été rejetées , notamment celle qui
instituait l'inventaire après décès, qui n'a
réuni que 14,785 oui, contre 33,494 non.

VAUD . — Le Tribunal cantonal a cassé
le jugement du Tribunal de Morges et
a libéré les recourants salutistes, qui
avaient été condamnés à une amende
pour avoir contrevenu à l'arrêté du Con-
seil d'Etat interdisant les réunions de
leur secte.

— On écrit d'Yverdon au Nouvelliste :
Un magnifi que saumon du poids de 30
livres a été capturé samedi après midi
dans la rivière du Saut , affermée à M.
Charles Piaget. Une centaine de person-
nes assistaient à cette importante pêche.

— Dimanche soir, à Champagne près
Grandson , un incendie a détruit deux
grands corps de bâtiments appartenant
à M. le juge de paix Guilloud et à son
fils. Un homme d'une trentaine d'années
est resté dans les flammes. Sept ménages
se trouvent délogés. Le mobilier a été
sauvé en grande partie. Ce sinistre est
attribué à la malveillance.

NEUCHATEL

Au moment de déposer son mandat et
à la veille du renouvellement de son
Conseil général par la voie du scrutin ,
l'administration municipale de notre ville
mériterait la reconnaissance des citoyens
pour le dévouement et l'activité dont elle
a fai t preuve dans l'accomplissement de
sa tâche. Q,uant à nous, c'est là le senti-
ment que nous éprouvons en ce moment,
et nous croyons qu 'il est partagé par la
grande majorité -des habitants de Neu-
ehâtel.

Sans doute les édiles d'une cité com-
me la nôtre, obligés d'appliquer et de
faire respecter les règlements, ne peu-
vent éviter de froisser parfois leurs admi-
nistrés ; il en sera toujou rs ainsi. Mais en
dehors des petites questions qui touchent
à des intérêts privés ou aux détails de
police, nous croyons que tous ceux qui
ont vu à l'œuvre notre Consei l municipal
et qui ont suivi les séances du Conseil
général , reconnaîtront que pendant les
trois années qui viennent de s'écouler,
ils n'ont laissé en souffrance aucune des
branches de leur administration, qu us
ont contribué dans la mesure du possible
au développement et à l'embellissement
de notre ville, qu 'ils ont donné une sé-
rieuse impulsion à l'éducation publique
dans tous ses degrés, et qu 'ils ont réussi
entr 'autres à s'entendre avec l'Etat dans-
la question difficile et onéreuse de l'Aca-
démie.

Nous sommes convaincus qu 'un chan-
gement radical dans l'Administration
municipale serait funeste aux contribua-
bles, et que ceux-ci verraient nos dépen-
ses de tout genre, déjà bien élevées, aug-
menter dans une forte proportion.

Aux urnes donc tous les électeurs qui
tiennent à voir nos affaires gérées avec
sagesse et fermeté, nos finances admi-
nistrées avec économie et prudence.
Contribuables ! il s'agit ici de l'emploi de
votre argent. Nommez des hommes in-
tègres et dévoués, déjà au courant de
tout ce qu 'exige le bu n de la cité.

Votez la liste sortie de la nombreuse
assemblée des électeurs libéraux qui a
eu lieu hier soir à la salle des Concerts,
et qui va être publiée.

— On annonce que Mlle Marie de Thilo,
médecin praticien patenté, qui vient d'ob-
tenir du Conseil d'Etat l'autorisation de
pratiquer la médecine dans le Canton ,
s'établira prochainement à la Chaux-de-
Fonds.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

voir le supplément

Conférences de St-Blaise
Réouverture le jeudi 6 décembre

à 8 h. du soir,
Hôtel municipal.

B0LA1.D ZT M QUICHOTTE
Etude de médecine mentale,

Par M. le docteur A. CHATELAIN.

Monsieur et Madame Auguste Schâublin-Holiack
ont la douleur de faire part â leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant , 'i

PAUL-HENRI,
enlevé à leur affection, après une courte maladie,
à l'âge de 17 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 7 décembre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Evole 53 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

On ne retoit pas.
.________________________________________¦__«

AU BÉNÉFICE DE LA

8!8MOTSiOTS!ilS &'_S.€&_BÉII£1
dès le 11 décembre, chaque MARDI, à 5 heures du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

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

11 décembre. 1. M. Bachelin. La peinture romanti que en Italie.
18 » 2. Dr Billeter. Les matières colorantes artificielles.

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

15 * 4. D1 Humbert. Le 10 août 1792.
22 » 5. M. Favre. Une ville industri elle.
29 » 6. D* Le Coultre. La comédie romaine.
5 février. 7. D' de Tribolet. Ischia et Java en 1883.

12 » 8. M. Humbert. Les petits prop hètes de l'éducation populaire.
19 x 9. M. Ladame. Un épisode des croisades.
26 » 10. M. Naville. Le jou rnal d'un philosophe (H. -F/Amiel).
4 mars. 11. Dr Jaccard. Les musées et les collections. ,
\\ ¦».  12. M. Perrochet, Le siècle d'Esaïe.

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES

* * * La section fédérale de gymnas-
tique de notre ville organise pour lundi
10 décembre prochain , au théâtre, une
soirée dont le programme est des plus
attrayants (voir à la page d'annonces).
Ces soirées sont en faveur chez nous et
les efforts do nos gymnastes qui, tout en
offrant d'agréables distractions au public,
travaillent à leur développement, méri-
tent d'être encouragés. Les gymnastes
se proposent d'affecter le bénéfice de
leur représentation à la création d'un
fonds destiné à construire une halle de
gymnastique, qui pourra être utilisée par

les Sociétés de chant, d'étudiants, etc.,
de la ville, pour leurs concerts et leurs
représentations.
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D. 
PÉTREMAND

¦lllfl ¦ Ateliers et magasins rue des Moulins, n° 15.

Diplôme à l'Exposition nationale de Zurich
pour la valeur pratique el le bon travail de ses chaussures de chasse el de montagne.

Magasin bien assorti en bottes, bottines, articles cha uds, pour messieurs, clames et
enfants.

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

cessoires de la chaussure.

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) '

LE BIJOU EES FIANÇAILLES

3 FE UILLETON

I-A E EUG ENE MORET

Madame Bazin savait par expérience
que lorsque sa mère était partie, rien ne
pouvait l'arrêter , aussi ne l'essaya-t-
elle pas, d'ailleurs la chose avait été prise
du bon côté, on riait , Grimaud tout le
premier , et c'est le visage épanoui , la gaîté
sur les lèvres qu 'on descendit dans la
salle à manger et qu 'on se mit à table.

Le repas fut , en effet, des plus gais et
des meilleur s , car Joséphine malgré son
mauvais caractère avait tenu à se sur-
passer, et au dessert, l' ancien fabricant
d'huiles crut pouvoir entrer dans quel-
ques détails de sa vie et parler comme
s'il eut été déjà l'heureux époux de sa
jolie invitée.

— Monsieur Grimaud , ça n 'est pas
chose faite, crut devoir dire celle-ci.

— Qui pourrait désormais faire obsta-
cle à notre bonheur ?

— Mais... nous-mêmes...
— Vous, alors , car pour ce qui est de

moi , j 'épouse des deux mains.
— Oh ! le brave homme , s'écria ma-

dame Picard qui retourna pour la seconde
lois à un petit verre de mercurey qu 'elle
déclarait délicieux.

— Et bien soit, mais moi je fais toutes

mes réserves, dit madame Bazin , tant
que je n'aurai pas dit oui... d'ailleurs vous
connaissez le proverbe : souvent femme
varie...

— 11 a trop servi , il est démodé, dit
Grimaud riant , et j'y crois si peu pour
vous que je vais dès demain commander
mon habit de noce.

— Et moi les violons , dit madame
Picard.

— Des violons , pourquoi faire ?... nous
ne danserons pas, dit la veuve avec mé-
lancolie et peut-être aussi avec une poin-
te de regret.

— Tant pis, s'écria la vieille, ce bal
m'eut rajeunie et rappelé défunt Picard ,
en voilà un qui aimait la danse, mais
c'est égal , il faut l'avouer , il préférait en-
core lever le coude que la jambe.

— Ma mère...

III

On sortit de table, il était temps . Deux
heures de l'après-midi. On ne se fi gure-
rait jamais que le temps passât si vite.

— Pressons-nous, dit Grimaud , José-
p hine vient de me prévenir que la voi-
ture nous attendait.

— La voiture... quelle voiture ?...
— Ne faut-il pas que nous gagnions

de l'appétit pour le dîner , j 'ai comman-
dé la carriole du père Boimefoy et nous
allons pojisser du côté de Saint-Prix.
Vous verrez , la vallée est délicieuse ,
Eaubonne est envelopp é d' une nuée de

petits pay s qui donnent un avant-goût I
du paradis.

— J'adore cela, s'écria madame Pi7 j
card , il me semble que j'y suis.

— Dans le paradis ?
— Pourquoi pas... j'ai fait mon pur-

gatoire dans le temps, monsieur, j 'ai été
mariée.

— Oh ? ma mère soupira la belle ma-
dame Bazin , cela manque d'opportunité.

— Mais madame n'est pas opportiir
niste, fit observer Grimaud.

— Je vous demande pardon , répondit
madame Picard , et si je parle ainsi,
c'est que le pauvre homme est mort et
que je n'ai p lus soif.

— Ma mère vous êtes incorrigible , dit
la veuve qui prit le parti de rire et qui
ajouta se tournant vers l'ancien fabri-
cant d'huiles : surtout, monsieur ne nous
faites pas rentrer trop tard , songez que
vous avez charge d'âmes et que vous
répondez de nous.

— Oh ! nous avons le temps de soni
ger au retour.

— C'est que nous ne; sommes même
pas à Ermont.

— Ici ?... vous êtes à Paris.
— Oui, oui , nous la connaissons, dit

madame Picard , les Batignolles et Eau-
bonne se touchent , moyennant qu 'on
emporte son bonnet de nuit , mais cela
ne fait rien , en avant la carriole , nous
nous confions à vous, mon gendre.

On partit et on ne revint que quatre
heures après , joyeux , animés et enchan-

tés les uns des autres.
Le pays était superbe et du premier

coup on avait dominé Saint-Prix, Bes-
sancourt, Montlignon et Saint-Leu, où
les touristes sont appelés à visiter les
tombeaux des Napoléon. Le soleil inon-
dait la route, et, de la vallée, la côte
émergeait dans un flot de lumière d'où
pointaient le clocher de Saint-Prix et la
maison de M. Double le célèbre collec-
tionneur.

Partout la campagne apparaissait fer-
tile, riche, boisée et semée de propriétés
tellement vastes et seigneuriales qu'on
se fut cru à cinquante lieues de Paris. A
Andilly et à Margency, ces dames s'ex-
tasièrent sur les vastes pépinières d'ar-
bres fruitiers et forestiers , et à Soisy, on
s'oublia un instant devant les grandes et
belles grilles du château des Rodocona-
chi. On pressa un peu l'allure du cheval
pour le retour et revint par Franconville,
Sannois, Cernay et Ermont.

— Le beau pays, répétait la jeune
veuve tout enthousiasmée, on voudrait
toute sa vie habiter ici.

— Cela ne tient qu 'à vous , belle
dame.

Et l'ancien fabricant se frottait les
mains, il était amoureux comme un
jeune homme et n'eut pas donné sa jour-
née pour une sous-préfecture. D'ailleurs
le temps était magnifi que, le soleil pas
trop ardent et une légère brise, courant
dans le feuillage d'un vert tendre, ame-
nait un peu de fraîcheur sur la route

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 1" qualité.

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

Sur la demande de MM. Redard frères, à Morges , les soussignés, membres du
jury,  déclarent qu 'ils ont di- _. p f .flj,'\rï'Y ï> fabriquée et exposée par MM.
plô'mé seule la lessive dite * JrU.Ja i%lA » Redard frères , à Morges. Ils
déclarent en outre que l'exposit ion de la maison F. Nahrath et G*, à Genève, ne con-
ten ait pas la lessive Nahrath et que pour cette raison , celle-ci n'a pu être ni
appréciée ni diplômée.

Zurich , le 19 octobre 1883.
(sig.) Docteur Lunge, professeur , rapporteur du groupe 15.
(sig.) Ed. Schœr, professeur, (sig.) Docteur Bindschedler.
(sig.) Landolt-Nigg. (sig-) Georges Brélaz , professeur.

Déclaré conforme au protocole du Jury de l'Exposition nationale suisse 1883.
(P-91-L) Le président : (sig.) ED. GUYER.

— Par sentence du 27 novembre 1883,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Foûds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen
Henri-Alfred Vuilleumier , allié Foix , fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été pronon-
cée le 8 juin 1883.

— Par sentence du 27 novembre 1883,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen
Louis-Auguste Jeanneret, allié Roulet ,
fabricant de cadrans, à la Chaux-de-
Fonds , et révoqué la faillite qui avait été
prononcée le 8 juin 1883.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Auguste Keigel , mécanicien , époux de
Julie-Marianne née Niederhauser, domi-
cilié à Couvet, où il est décédé le 23 no-
vembre 1883. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix , à Môtiers , jusqu 'au 3 jan-
vier 1884, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , à l'hôtel
de ville de Môtiers , le samedi 5 janvier
1884, dès les 2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la liquidation de la succession de
feu François-Ulysse Jequier, fabricant
d'horlogerie, à Fleurier, sont invités à se
rencontrer , en séance de la justice de
paix, à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 22 décembre , à 2 heures après mi-
di , pour recevoir les comptes du syndic.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

PATES ¦ GIBIER
AU DÉTAIL

CHEZ BL-KHER-GABEREL
CONFISEUR.

Une de l'Hôpital (i , Xeuehàtcl
Mise en perce d'un vase de vin blanc

Neuehâtel 1881 premier choix , gris et pé-
tillant.

S'inscrire rue de l'Hôp ilal G, au fond
de l'allée.

Cam Jean ii MOMOLLI

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SDR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
&&An&SS If M^ WWMikWÉ̂I

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

ADMINISTRATION:
P A R I S , 22. boulevard Montmartre , PARIS

6RANDE GRILLE . — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestlves, Engorgements dnt'oie et de la raie. Obstructions viscérales, CalculBi i l l i i r es , etc.
30PITAL. — A irecitons des voles dlgestlves,. - .- .u.u ur d'csiomac .l Digestion difficile , Inap-i)i ' ii • III -C . Gastralgie, Dyspepsie.
CELE: TINS. — Aifectlous des reins, de la vessie:<.. ¦!»• .i ¦, calculs urinaires, Goutte, Diabète,

Mhii i r .m' i r ie .
_A 'J TYÏ l lVE. — A nv-ction des reins, de la vessie,!.. .i.i . .'¦, h 's Calcula urinaires, la Goutte, lein.! ' * i" i ' ubuminurie. a

K\H ¦".', >» \M. ,|, h SOCIU - F, sur la CAPSULR
A Neuehâtel : chez MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier, chezE. Andréas,
pharmacien. (H. 12 X.)



BAZAR s JERUSALEM
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

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

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

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

zu Fr . 3 anstatt Fr. 5»60. — Glaubensbote , Fr. 1*25. — Heidenbote , Fr. 1»50, etc.

poussiéreuse. Grimaud se crut rajeuni
de vingt ans et à un moment , sa victime
lui apparaissant sans défense, il s'empa-
ra de sa main par surprise et y glissa
un baiser.

Que de richesses dans le cœur de cet
honnête bourgeois dont un anarchiste
eut méconnu le caractère. Cependant si
l'intention était bonne , le mouvement
était prompt et la victime, devenue mé-
fiante, jeta sur le coupable un regard
irrité.

La figure du brave homme se montra
alors si déconfite qu'elle ne pût retenir
un éclat de rire, et elle crut ne pouvoir
faire autrement en signe de pardon que
d'accepter le bras que celui-ci lui offrait
pour faire un nouveau tour de jardin.

— Vous avez ri, vous êtes désarmée.
— Oui , mais soyez p lus raisonnable,

monsieur Grimaud , dit la veuve, notre
âge exige une certaine retenue.

— Bah ! Le vôtre me fait oublier le
mien et en fait d'années, je ne compte
qu'avec celles que j'ai devant moi.

— Mon gendre, vous êtes un polis-
son.

Très en train la veuve Picard... On
eiit dit que le mercurey faisait toujours
son effet sur son cerveau en ébullition ,
il est vrai que depuis qu 'il était disparu ,
elle l'avait pas mal arrosé de quel ques ra-
fraîchissants et de' plusieurs apéritifs.

Mais les amoureux , puisque amoureux
il y avait, ne l'écoutaient plus, et tous
Jes deux disparaissaient bel et bien sous

l'ombrage touffu des magnolias en fleurs.
— Nous reviendrons , cria Grimaud.
— Je le pense bien , grommela la

bonne femme, ils n'ont peut-être pas
l'intention de me laisser ici pour rever-
dir. C'est égal, se dit-elle, ça va bien , et
moi je suis enchantée, car nous pour-
rons ici nous installer tout à notre aise ;
c'est peut-être un peu loin de Paris,
mais bast ! on ne peut pas avoir à la
fois la ville et la campagne.

La bonne dame se diri geait alors du
côté de la cuisine. Ce sont là certains
coins qu 'il est bon de visiter. La figure
de la cuisinière ne lui revenait qu 'à de-
mi, mais on verrait quand on y serait ,
et au besoin on la remp lacerait. Elle en
était là de ses réflexions , quand , se re-
tournant , elle aperçut Mme Bazin , très
pâle, le visage bouleversé , qui revenait
à elle d'un pas saccadé.

— Ah ça! qu'est-ce qu 'il se passe ?
Qu'as-tu donc ? demanda Mme Picard ,
très surprise et saisie d'une vive contra-
riété.

— Chut...
— Il a été inconvenant , cela ne m 'é-

tonnerait pas de sa part ; vois-tu , les
hommes... mais dans la vie, il faut savoir
en passer; le pays est agréable , la mai -
son est bien.

— De grâce! ma mère, tais-toi.
— Cependant , s'il s'est mal conduit?
— Pas un mot , le voici.

(A suivre.)

Divers journaux militaires ont signalé
récemment comme une nouveauté , le fait
que les régiments de cavalerie et d'artil-
lerie de l'armée hollandaise emploient la
tourbe comme litière pour les chevaux.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date ce
système. Les essais ont commencé en
Allemagne, il y a deux ou trois ans, et
se sont poursuivis dès lors dans différents
pays de l'Europe , en Suisse, entre autres.
Dans les écoles d'artillerie de Thoune et
de Zurich , à la fin de 1882, la tourbe a
été expérimentée sur une assez grande
échelle. Les résultats obtenus méritent
de nous arrêter un instant : nos agricul-
teurs , à défaut de nos militaires, pour-
ront en faire leur profit.

On avait étendu dans chaque salle 20
kilos de tourbe bien sèche, concassée,
formant une couche de 4 à 6 centimètres
d'épaisseur. Ou ajoutait journellement 2
kilos de tourbe fraîche sans enlever ni
remuer celle qui se trouvait dessous.

La première impression ne fut pas fa-
vorable. Au bout de quelques heures la
litière s'était mise à fermenter, la tempé-
rature de l'écurie s'était élevée et il se
répandait une odeur forte et acide qui
causa des maux de tête aux hommes de
garde. En outre , la tourbe étant encore
sèche, il s'en élevait une poussière in-
tense qui allait se poser sur les chevaux
et recouvrait d'une épaisse couche leurs
muqueuses nasales.

Néanmoins ces inconvénients ne tar-
dèrent pas à s'effacer pour ne plus laisser
paraître que les avantages de la nouvelle
litière. L'odeur acide diminua si rapide-
ment qu 'au bout du troisième jour elle
était à peine perceptible. La poussière
disparut aussi dès que la tourbe eut ab-
sorbé un peu d'humidité et on eut jus-
qu 'à la fin de l'école une litière excellen-
te, formant une couche tendre et élasti-
que , très favorable au repos de l'animal
et à la conservation de ses aplombs.

De plus, grâce à sa porosité et à la

présence d'acides formés lors de sa fer-
mentation , la tourbe absorba presque en-
tièrement les gaz ammoniacaux qui se
dégagent dans l'écurie. Ce point a bien
son importance puisqu 'il est reconnu que
la présence dans l'air de grandes quan-
tités d'ammoniaque exerce à la longue
une influence pernicieuse sur les voies
respiratoires.

En somme, dit un rapport de M. le
major Vigier , la tourbe est susceptible
de fournir une très bonne litière. Si son
emploi venait à se généraliser , ce serait
une économie pour notre bud get militaire
et à côté de cela un gain pour notre pays,
où l'on trouve tant de tourbe trop mau-
vaise pour servir de combustible mais
qui conviendrait probablement fort bien
pour l'usage que nous signalons.

FAITS DIVERS

RESULTAT DUS ESSAIS DE LAIT
des 23 et 26 novembre 1883.

_ £  s
NOMS ET PRÉNOMS S? 1 S

B_ S _
des g _ a S

LAITIERS Sa 1 SOS g u
a, -3 

Fluki ger François 40 32 14
Evard Jules 37 32 13
Bramaz Nicolas 37 31 13
Frieden Charles 35 32 12
Cereghetti Louis 34 31 1<_
Cereghetti Emile 30 32 10

Flury Joseph 40 31 14
Rauber , Samuel 36 30 12
Schneider Gottlieb 36 32 12
Patthey Louis 33 32 11
Senften Christian 31 33 10,5
Droz Auguste 30 32 10

DIRECTION DE POLICK.
Art. 1 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui rerusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix tr.-mes.

M HIAMOT ««ira
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 el bouclés, soit bruxelles.
Couvertures de lits en laine blanche, rouge et grise ; lap is

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

telles , cravates-nœuds , foulards et cacheuez , 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 eu
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
photograp hies 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.

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

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

LA MANUFACTURE HE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÉS 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 Neuchàtel à M. J. SPRICH, cordonnier,
rue du Trésor n" 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
uu magnifi que choix de notre fabrication , à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

AU BON MAUGHË
B. HAUSER -LANG

CROIX - DU - _V_C_f^__E=-.G_E-_C_E__

laMIIeieÉs coiifectaf.es pcer telles et enfants
Dès ee jour mise en vente des articles pour la saison.
Choix considérable de

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

ner un aperçu des prix.

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

prix défiant toute concurrence.

LIQUIDATION
DE LA

SUCCURSALE ii PlfiTEMPS
__FtTj_ .e CLTJL Seyon

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

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

BAZAR
DU

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sous l'hôtel CLTJL Vaisseau

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

Se recommande, Le propriétaire , MALINE, iEflE IE BILE EITii-FI
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.


