
MISES DE RURAL
TENTES FAR VOIE B ENCHÈRES

Lundi, 10 décembre 1883, dès les 9
heures du matin , les hoirs de James
Louis Mellier exposeront en mises pu-

bliques et ju ridiques dans le domicile
du défunt , à Bevaix :

Deux vaches, l'une fraîche et l'autre
portante . Deux chars à boeufs 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.

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.

Neuehâtel, le 28 novembre 1883.
Greffe de paix.

M11' Louise JEANJAQUET,
modiste, ayant fait de grands achats,
informe le public qu 'à partir de ce jour
elle mettra les marchandises suivantes
en li quidation :

Velours de soie et velours anglais, tou-
tes les nuances, ainsi que noir. Rubans,
Fleurs , Bijouterie pour chapeaux, Crêp e
anglais et grenadine, Chapeaux garnis et
non garnis, paille et feutre. Chapeaux
pour fillettes , feutre et paille , garnis, de
3 et 4 fr. Gaze pour voilettes, de toutes
nuances, dep. fr. 1, 1x30 et 1»50. Toute
espèce d'étoffes pour garnitures de cha-
peaux. Plumes fantaisie, Plumes d'Au-
truche et Plumes doublées. Toutes ces
marchandises seront vendues avec un
grand rabais , désirant en avoir un prompt
écoulement.

Je me recommande toujou rs à ma bon-
ne clientèle et au public en général. Mon
domicile est 22, rue du Seyon 22,
2me étage, maison de M. Bourquin, bou-
langer.

LIQUIDATION DEFINITIVE
Georges FAVRE, Faubourg du Lac 3,

au 2me étage, vendra à prix très réduits
le solde de ses marchandises , se compo-
sant de pommade, hui le , cosmétique,
cold-cream , vinaigre de toilette , parfums
en flacons et sachets , eau de quinine et
athénienne, crème d'amandes et poudre
de savon pour la barbe, eau et poudre
dentifrice anglaise et de Botot. veloutine
et poudre de riz (avec houppe) poudre à
cheveux, rouge et blanc de théâtre, eau
de Lob pour faire croître les cheveux et
eau de la Floride pour les empêcher de
blanchir. Eau écarlale pour détacher. —
Brosserie en tous genres, p inceaux à
barbe , bretelles , peignes, gants de peau
et autres ; quincaillerie , maroquinerie ,
lainages, cordonnets et garnitures pour
bourses jeu de dominos , loto, tire-bottes,
eau et poudre à polir, etc.

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

Librairie générale Jules SANDOZ
NEUCHATEL et «SENEVE

Vient de paraître :
Les humbles ouvriers de notre Dieu,

par N. FRIES, pasteur à Heiligenstedten.
Traduit avec l'autorisation de l'auteur et
sur la 5e édition allemande par Ch.
Galop in-Schaub

Un volume in-12, prix : fr. 2»50.

Vente d'immeuble
Lundi 17 décembre 1883, à 7 h.

du soir, le citoyen Louis Aubert et son
épouse Mme Julie-Caroline née Humbert.
domiciliés à Savagnier , exposeront en
vente par enchères publiques,en audience
de la justice de paix siégeant à l'Hôtel
de Commune du Grand-Savagnier, divers
immeubles, entr'autres :

Un domaine situé à Chaumont,
territoires de Savagnier, Neuchâtel et
Enges, comprenant 88677 mètres carrés,
soit environ 32 poses anciennes de
champs et prés, 98424 mètres carrés,
soit environ 37 poses anciennes de pâtu-
rage et bois, et une maison assurée fr.
1800 servant d'habitation , grange, écurie.

La vente sera définitive. Il sera
statué séance tenante par la justice de
paix sur l'homologation des adjudica-
tions, qui sera demandée par le curateur
du citoyen Louis Aubert.

Entrée en jouissance et paiement du
prix de vente en Saint-Georges 23 avril
1884.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges à l'Hôtel de Commune
du Grand-Savagnier où il est déposé.

Cernier, le 5 décembre 1883.
C.-A. MONTANDON, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
I. Pour sortir d'indivision,

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

o) Un domaine situé à Engollieux, près
Montmollin, avec maison d'habitation, lo-
gements, partie rurale, 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.

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 Cormondrèche.

Fontaines, le 1er décembre 1883.
A. PEREEGAUX -DIELF, notaire.

Maison à vendre
à Payerne, dans la Grande rue, au cen-
tre de la ville et des affaires. Cet im-
meuble, donnant sur les deux rues, con-
tient de très beaux appartements de
moyenne grandeur et un magnifique ma-
gasin bien éclairé. Gaz. Il conviendrait
à une industrie quelconque. Facilités de
paiement. S'adr. au tenancier du Pont de
Thielle, près Saint-Biaise.

A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

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

(C. 9200 X.)

Maison à vendre
à Auvernier.

Les enchères publi ques d'une maison
au bas du village d'Auvernier , apparte-
tenant à l'hoirie Convert-Roth, pu-
bliées pour le lundil7 décembre courant ,
sont renvoy ées au lundi 7 janvier
prochain, dès 7 heures du soir,
à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

Boudry, le 5 décembre 1883.
BAILLOT, notaires.
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Vente d une propriété
à La Coudre.

Le lundi 17 décembre 1883, dès 772
heures du soir, dans le restaurant Du-
bourg, à La Coudre, le syndic de la
masse de la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de feu Léopold-Fran-
çois Dubourg, exposera en vente la pro-
priété du défunt , située à La Coudre,
comprenant maison d'habitation renfer-
mant logement, restaurant, caves, grange,
écurie et remise, et comme dépendances,
jardin , verger et vigne, le tout en un seul
tenant d'une superficie de 6555 mètres
(728 perches 30 pieds). Très belle situa-
tion , vue sur le lac et les Al pes; rapport
de l'immeuble assuré.

S'adresser pour les conditions à M. G.
Hug, greffier , syndic de la masse, à St-
Blaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

MM. I ROULET et Ce
Place Purry, Neuchâtel,

vendront avec un fort rabais loutes les
confections d'hiver qu 'ils ont encore en
magasin.

M™' Reymond, rue de l'Industrie 4, re-
commande toujours son dépôt de châles
tricotés, ouvrage d'une aveugle.

A vendre des surtouts confectionnés, à
un prix très modéré, chez Claude Franc,
rue des Bercles 5.

A vendre, pour cause de départ, un
très bon potager, presque neuf, un lit
complet , une table de nuit, une commode,
une armoire, un buffet et une grande
glace. S'adresser Gibraltar , n° 2.

François EGLI arrivera jeudi 13
décembre avec un convoi de porcs mai-
gres de différentes grosseurs ; prix rai-
sonnables

S'adresser à son domicile, Ecluse 33,
au plain-p ied.

AMNONCKS OË VEXTB

Au dépôt de pianos
CH. LEHMANH - GROSETTÏ

rue Neubourg 19, Neuchâtel.
Représentant de MM.  Hug frères , Bâle.

Pianos garantis des meilleures fabri-
ques suisses et étrangères.

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

MTO-à&ioits
depuis fr.3 à fr. 100.

Prix-courant gratis.

P aiement par amortissement.
Accordage et réparations.

En vente chez tous les libraires :

CUISINIÈRE
3 

BOLBGEOISE
par L. RITZ.

9"" édition revue et augmentée.
Prix : broché, 3 fr. 50 ; — relié, 4 fr.

DÉPÔT
DE LA

SOCIÉTÉ BIBLIQUE BBITAIIIIUE
9, Rue du Château 9

Bibles de famille, de fr. 3 à fr. 10.
Nouveaux-Testaments, en fran-

çais, allemand , anglais, italien, grec, hé-
breux , latin , espagnol, polonais.

Bibles de Saci à l'usage des catho-
liques. Traduction autorisée par MM. les
évoques.

Nouveaux-Testaments de Saci
à 30 cent. — ïd. tranche dorée, 60 cent.



COMESTIBL ES
Charles SEINET

RUE DES EPANCHEURS 8

Dattes nouvelles.
Oranges d'Espagne.
Mandarines.
Citrons.
Marrons.
Raisins de Malaga.
Raisins Elémé extra.
Raisins snltans.
Figues extra.
Mirabelles.
Brignolles.
Pistoles.
Pêches.
Noisettes du Piémont.
Amandes princesses.
Pruneaux de Bordeaux.
Pruneaux de Passy.
Pruneaux sans noyaux, du

Valais.
Miel extra de Chamounix.
Salami de Milan.
Cervelas de Gotha.
Saucissons au foie truffé

de Gotha.
Saucissons du pays.
Poitrines d'oies fumées.
Cuisses d'oies fumées.
Harengs fumés.
Harengs salés.

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.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures , etc.

pour tomes, messieurs et enfants.

Laine — Laine et soie — Soie
Spécialités pour l'été ; spécialités pour

l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt ckez BARBET et C6 , à Neuchâtel .
Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vlppe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE

POUR ÉTRENNES

Occasion exceptionnelle

En vente, pour quelques jours , à très
bas prix , un solde de marchandises du
Japon : porcelaines, peintures à la main
sur soie, pour stores , paravent, garde-feu ,
et ouvrages de fantaisie, cadres pour
photograp hies, Paniers fins , Parasols,
Ecrans, Eventails, etc.

Magasin de papiers peints et
papeterie, Place du Marché 8.

Mlle MISS01, modiste
Vonaut d'ouvrir un magasin rue St-Ho-

noré 18, prévient les dames de la ville et
des environs qu 'elles trouveront dans ce
magasin tous les articles de Modes. Lin-
gerie et Nouveautés à l'occasion des fêtes
de Noël et Nouvel-an , telles que : parures ,
cols, nœuds, cravates, foulards, ruches,
ete, ainsi que bonnets lingerie. Toujours
un choix de chapeaux garnis pour dames
et enfants. — Drap blanc pour confec-
tions d'enfants . — Se recommande.

Madame REDIGER , coi ffeuse
PLACE DU PORT

Recommande son beau choix de pei-
gnes d'écaillé de toutes formes comme
étrennes de nouvel-an, ainsi que d'autres
joli s articles, tels que:

Boîtes garnies, à poudre de riz; étuis en
cuir pour parfum et eau de Cologne ;
glaces pour toilette nouveau système.
Grand assortiment de brosses à cheveux
à ongles, à dents, etc. Fers à friser et
lampes à esprit de vin pour chauffer les
fers, en fer-blanc, laiton et nickel. Epon-
ges de toilette, sacs et filets à éponges,
trousses de voyage. Parfumerie au grand
complet des meilleures maisons de Paris.

Pommes à vendre. Place du
Marché 7.

F. GILLA RDET
ON DEMANDE A ACHETER

Eue du Prébareau n° 11
Neuchâtel

Achat de vieux habillements hommes,
femmes et enfants, lingerie , vieux sou-
liers de toutes espèces, batterie de cui-
sine, papiers, vieux livres.

Il achète aussi les chiffons, os. ferraille,
vieux cuivre, p lomb , zinc, étain , limaille
de laiton , peaux de lapins, etc.

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

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

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

Biscâmes 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.

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur
Eue Purry 4

Magasin de glaces et de tableaux
Recommande à l'honorable public de

Nenchâlel et des environs son magasin
bien assorti en glaces et tableaux. Cadres
pour photographies , en peluche, bronze
et ébéuisterie soignée, noir , bois de noyer,
bois de chêne et boisjj'olive. Photogra-
phies émaillées. AssoiB|ent comp let des
fleurs de Mme Vouga. Vitreaux peints
pour app liquer contre les fenêtres. Spé-
cialité d'encadrement artistique. Vernis-
sage des objets en bois et vente de bon
vernis pour vernir soi-même les objets
en bois.

Edouard MEYER, A.-L. MOHR, successeur, Altona, près Hambourg.
La première et la plus ancienne maison d'expédition envoie par poste f ranco et contre remboursement :

Fr. Gs. Fr. Cs
Morue fr., merluche. . .. „ , . ,  „ oe Homard ,8 boîtes à */_ kilo . . . 8*25
Cabillaud et soles par caisse de 5 kilos . . . 4»25 saumons, 4 boîtes, et Homard , 4 boîtes à -/_ kilo . 9»75
Stockfisch séché > ¦ 4 3/» kilos . . 5>50 Homard d'Helgol , 8 boîtes à »/„ kilo . . 9»75
Huîtres pr caisse de 60 pièces 5»75 Sild appétissant (anchois sans arêtes) 10/ s boîtes . 9»—
Aloses de Kiel pr caisse de 240 pièces environ . 3>— Sardines françaises 1" marque, 7/2 et «/„ boîtes . 12»50

id. 2 caisses, fr. 5, 4 caisses . . . 10» — j j _ */, et "/ boîtes . 8»12
Harengs saumonés fumés p- caisse de 29-36 pièces . 5.— Ananas, 3 boîtes, et pêche, 3 boîtes, ensemble 

'
. 

'
. 8»15

Anguilles de l'Elbe , grasses , fumées, p' caisse de 4 k- net 14»— Raisins et rais, secs de Malaga, à 2 '/ . kilos net . 6»—
Harengs pleins salés holl., 5 kilos, env. 25 pièces . 4»25 Raisins secs sultan (sans grains) 4 kilos net . 5»50

» gras, grand et salé, lrB qualité, 5 k* 30 pièces, 4»— Sagou en perles (des Indes) ff. pr 4 V, kilos . . 4»50
> » nouveaux, 5 kilos 50-100 pièces . 3»50 Rhum de jamaïque pr ton . à 4 litres , . . 10>50
» friands, » environ 200 pièces . . 3»50 (Poul. 3 cojis de la même qualité à 36 k. de rabais.)

Anguilles gelées, grosses, pr 5 kilos . . . 8»75
> marjnées, p' ton. de 5 kilos . . 8»75 CAFÉS et THÉS en 1" qualité seulement :

Roulade de poisson Islandaise (Rollmaps) 5 kilos . 5»25 ^
Harengs gras de la mer Baltique ff. mariné env. 5 kos, 6»65 Moca d'Arabie , réel superflu , par 4 5/„ kilos net 16»75
Roulade d'anguille pr ton. env. 5 kilos . . . 10»— Java d'or, superflu gros grain, » 4 3/„ » 13»75
Harengs à griller , nouveaux, sauce marinéo ff. 5 k" 5»50 Java jaune , lrc qualité , gros grain , » 4 3 /4 » 11»75

» pleins , marines aux oignons et épie, 22-25 p. 5»15 Ceylan en perles très fin , » 4 3/„ » 12»75
Lamproies de l'Elbe , réelles, 5 kM env. 45 à 50 pièces 10»— » des plantages » » » 4 3/4 » 11»25
Anguille-Lamproie marinéé , à 5 kilos . . . . 8»75 Ceylan ff. vert, nourrissant , » 4 */, » 10»50
Anchois de Christ , réels ,5 kilos fr. 6, 2 x /_ kilos . 3»50 Camprnos l'6 qualité , très nourriss' » 4 *7a » 9»—
Caviar à gros grains, 1" quai., 4 k08 net fr. 18*75, 2 k01 10»75 Santos 1" qualité, gros grain , » 4 5/4 » 8»25

» Ve qualité , lk° fr. 6»75 ; 7 boîtes à »/, kilo . 18»- Thé de Pecco très fin (thé de famille ff.) 1 » 10»50
Saumons, 8 boîtes à l/3 kilo 8»25 Souchang » » f.) 1 » 8»—

Tarif s et recettes de cuisine gratuits.
NB. Prière de ne pas confondre ma maison avec une autre semblable. (M. a 578/11 A. B.)

AD MAGASIN DE COUTELLERIE

RODOLPHE HOWALD
Successeur de Mme veuve JACOT

15, Rue du Temple-Neuf 15

Assortiment complet de coutellerie en tous genres et à
prix réduits.

A vendre, pour messieurs, dames et enfants , tous les pa-
tins qui sont en magasin , avec un fort rabais pour les liquider.
On se charge de les réparer.

Rhabillage et aiguisage tous les jours.

A. KDNZI-FALCY
Comme les années précédentes :

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

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

PATISSERIE - CONFISERIE

Baril de 25 livres net, fr. 4x50
» 50 » » 8» —
» 100 » » 14»—
» 200 » » 26»—

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

Choucroute de Strasbourg

COMESTIBLES
C H A R L E S  S E I N E T , rue des Epancheurs 8

Les personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An , sont priées de le faire incessamment.

MAGASIN SPÉCIAL
de

$&< *&& ®ww ^m ®m
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-
tiichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstùchli).

TOILE DE FIL SUISSE

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
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.

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

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

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

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

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

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

Un bon tenancier trouverait à desser-
vir un établissement de 1er ordre prome t-
tant de beaux bénéfices. S'adresser pos-
te restante, Neuchâtel , case n° 195.

A louer, disponible dès maintenant, une
jolie chambre indépendante,non meublée,
au soleil , avec cheminée et alcôve. S'adr.
maison p harmacie Bauler, 2me étage.

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

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

Jolie chambre indépendante, chauffable
-et au soleil. Industrie 22, au 3,ua .

A louer pour Noël une belle grande
chambre indépendante , non meublée,
avec cheminée, pouvan t servir de bureau,
et une chambre meublée se chauffant,
pour deux messieurs. S'adr. Grand'rue 4,
3e étage.

Le local occup é 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.

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. Bon-
nefoy, faubourg de l'Hôp ital 9.

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

Places pour quel ques 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 une chambre meublée, Seyon
11, 2me étage.

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, Neuchâtel.

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

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

Cours de Cuisine pratique

En suite de nombreuses demandes, le
soussigné annonce que les

sont pris d'avance jus qu'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.

TJn fabricant (grand industriel cé-
libataire) habitant la campagne dans le
Grand Duché de Bade, désirant se
perfectionner dans la langue française
par des leçons et de fréquentes conver-
sations, cherche dans ce but à enga-
ger pour un an, arec de bons appointe-
ments,

UNE INSTITUTRICE
de langue française, di plômée, pas trop
j eune, de bonne famille, et pouvant four-
nir les meilleurs certificats. Prière d'a-
dresser photographie et offres en indi-
quant les conditions, sous chiffre H.
4639 Q,., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

861 Une demoiselle sachant à fond la
profession de tailleuse et modiste, dési-
rerait trouver une place de demoiselle de
magasin, ouvrière tailleuse ou fille de
chambre. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

On demande de suite un démonteur et
remonteur - travail bien rétribué.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée ou non. S'adresser à J. Mat-
they-Christinat, rue du Trésor 11, Neu-
châtel.

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

On demande à louer une pièce indé-
pendante, à un premier étage, pouvant
servir comme bureau , si possible au cen-
tre de la ville. Adresser les offres case
postale 242.

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

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

On demande 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 DEMANDE A LOVER

SOCIÉTÉ I MUSI QUE
Les Concerts ont été fixés pour 1883-

1884 :
Au jeudi 13 décembre 1883.

» samedi 19 janv ier 1884.
» jeudi 7 février 1884.
» samedi 23 février 1884.
» jeudi 13 mars 1884.

A louer de suite une chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser au maga-
sin H. Villinger , rue de l'Hôp ital .

On offre à remettre pour Noël un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec jouissance d'un petit
ja rdin; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Prix : 500 francs. S'adresser Fau-
bourg du Château 15, au 1" étage.

Pour St-Jean, un appartement de 4 à
5 chambres avec grande terrasse et jar-
din. Faubourg des Parcs 4. 

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et petite cave. S'adres-
ser à M. Fritz Charles, à Cornaux.

A louer pour le 1" janvier 1884 le 3m0
étage de la maison n°l ruelle Breton. S'a-
dresser à M. Courvoisier au second de la
même maison, de midi à uue heure.

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

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher. Prix 250 fr. S'adr.
case postale 225, Neuchâtel.

Chambre meublée, se chauffant. Rue
du Concert 6, 2e étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser rue de la Treille 3, au 1er.

A LOUER 862 On demande un magasin de con-
fiance et ayant un grand local, disposé à
prendre le dépôt d'un ouvroir de lingerie.
S'adresser au bureau de cette feuille.

La famille ROTTACHER-HALDI tient
à remercier vivement les nombreux amis
et connaissances de la sympathie qu 'ils
lui ont témoignée à l'occasion de le perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver en la
personne de son cher époux, père et
beau- frère.

Neuchâtel, 7 décembre 1883.

AVIS» DIVERS

Une cuisinière, une sommelière et trois
filles pour faire le ménage cherchent à
se placer. S'adresser à P. Nicolet-Perret,
Place d'Armes 5.

Une jeune Bernoise cherche une p lace
dans une famille, comme bonne ou fem-
me de chambre ; elle tient plutôt à un
bon traitement et à l'occasion d'appren-
dre le français qu 'à un salaire élevé. S'a-
dresser à Marie Bierri , chez M. Winther
à Colombier.

Une jeune fille recommandable cher-
che pour Noël une place comme aide, ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue de l'Hôp ita l 7, au 3m°. 

Une femme demande des journées de
repassage et de lavage. S'adresser Ecluse
6, au 3°. 

Une Zuricoise de 22 ans, bien recom-
mandée, sachant bien faire la cuisine,
cherche une p lace pour le milieu de ce
mois. S'adresser chez Mme Tritten , rue
Fleury n° 5.

Une très bonne cuisinière pourvue de
bons certificats , désire se p lacer de suite.
S'adr. à Anna Schottlin , rue du Bassin 3.

Une fille bien recommandable vou-
drait se placer pour faire tout le ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, au 3e.

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

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, Chaux-de-
Fonds.

Une jeune Allemande cherche une pla-
ce 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.

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.

OFFRES DE SERVICES

•M 

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

Adresser les offres sous R. G., poste
.restante , Neuchâtel. ^____

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.

860 Ou demande pour Noël une je une
fille de toute moralité , intelligente et bien
recommandée , qui aurait déjà quel que
idée d'un ménage et pourrait s'aider à
soigner un jardin. S'adresser au bureau
du journal.

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 ans. Bon traitement assuré. S'adr.
par lettre à Mme Hotz , 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-pied.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

APPRENTISSAGES

VENTE DES PLACES D'ABONNEMENT
Le Comité sera réuni le lundi 10 dé-

cembre 1883, à 10 heures du matin , dans
la Petite salle des Concerts, pour procé-
der à la vente des places d'abonnements
aux membres de la Société, c'est-à-dire
à toutes les personnes qui ont souscrit
une ou plusieurs cotisations de fi*. 10.

Les sociétaires qui désireront s'abon-
ner sont priés de se munir de leur bul-
letin de cotisation.

VENTE DES BILLETS DE CONCERT
aux non-abonnés.

Les membres de la Société, qui ne vou-
dront pas s'abonner , pourront acheter
d'avance leurs p laces pour le 1" Concert,
le mercredi 12 décembre, de 11 heures
à midi, dans la Petite salle des Concerts.

NB. Nous rappelons que chaque sous-
cripteur a la faculté d'acheter à l'avance
autant de billets qu 'il a souscrit de coti-
sations et, en outre , un billet supplé-
mentai re. Toutefois la même personne
ne pourra acheter à l'avance plus de
10 billets de Concert à la fois, à moins
que le nombre des cotisations'souscrites
en son nom ne lui en donne le droit. Ces
restrictions s'appli quent aussi aux abon-
nés (§ 1, 2, règlement des Concerts).

Les personnes à qui la liste de sous-
cription n'aurait pas été présentée, pour-
ront encore souscrire aux jou rs indiqués
ci-dessus auprès du Comité, ou chez M.
Frédéric Schmidt, caissier de la Société,
rue de la Promenade-Noire.

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

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

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

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

ALCIDE SOGUEL.

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

DANSE PUBLI QUE f tf S L
bre, aux XIII Cantons, à Peseux.



1" CONFÉRENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQU E DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi W décembre 1883.

La peinture romantique en Italie
Par M. BACHELIN", professeur.
Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.

pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

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

Promesses de mariages.
Auguste Jeanmonod , nég1, vaudois , dotu. au

Locle, et Zélie Grandjean , demoiselle de magasin ,
dom. à Neuchâtel.

Gottfried Riichti , épicier , bernois , dom. à Neu-
châtel , et Louise Javet , dom. à Praz (Vull y).

Charles-Frédéric Pfister , journalier , bernois, et
Marie-Louise Marendaz , cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Othmar-Alexandre Kopschitz , maître d'hôte l ,
autrichien , dom. à Neuchâlel , et Rosalie-Marie
Luchti , dom. à Fribourg .

Naissances.
27. Charles, à Fritz-Auguste Paillard et _

Laure-Adèle née Nicolet , de TYavers.
27. Frédéric-Alfred , à François Poyet et à

Louise-Adèle née Schweyer, vaudois.
29. Jean , à Josep h Sele et à Verena née Wied-

mer, de Friesenberg (Lichtenstein).
29. Jacques-Louis , à Jules-Charles Berthoud et

à Sophie-Hélène née de Dardel , de Fleurier.
30. Charles-Albert , à Alfred Droz-dit-Busset ,

et à Anna-Maria née Schaad , de la Chaux-de-
Fonds.

30. Charles-Henri , à Pierre - Joseph -Amédée
Chassot et à Joséphine-Emélie née Tinguely,
fribourgeois.

30. Charles , à Karl Bichsel et à Marguerite-
Elisabelh née Krahenbuhl , bernois.

30. Frida-Charlotte , à Frédéric Brinkm ann et
à Julie née Clenin , allemand.

2 décembre. Charles , à Frédéric-Alex andre
Borel et à Marie-Laure née Grisel , de Neuchâtel.

3. Fernand-Ernest-Edo uard , à Ernest Edouard
Deriaz et à Alida née Cuany, vaudois.

3. Emma-Erika , à Louis-Emile Bonjour et à
Johanna-Veronika née S' aider , de Li gnières.

3. Jeanne-Louise , à Samuel-Auguste Junod et
à Henriette née Sandoz , de Neuchâtel.

• 3. Bertha , à Johann-Ulrich Badetscher et à
Verena née Wiedmer , bernois.

3. Jeanne-Marguerite , à Hrtnri-Placidn-Edo uard
Jeanjaquet et à Alvine née Metzger , de Neuchâtel.

i. Gustave-Adol phe, à Gustave Adol phe Rychner
et i Cécile-Adèle née Lambelet , argovien.

5. Ida , à Jules-François Sennewald et à
Susanne-Catherine née Ryter , de la Chaux-du-
Milieu.

Décès.
29. Jacob Kânel , 43 a., 6 m., ferblantier,

bernois
30 Rodol phe Rothacher , li a., 8 m., 11 j.,

pintier , époux de Louise née Hald y, bernois.
1" décembre. Louis-Emile Bieri , 48 a., tail-

leur d'habits, époux de Alexandrine née Droz-
dil-Busset, bernois.

2. Abraham-Daniel Wittwer , 51 a., 7 m., 6 j„
charretier , époux de Marianne-Sop hie née Renger,
bernois.

3. Célestin Steullet , 63 a., maçon , époux de
Marie-Anne née Elchi , bernois .

3. Louis-Arnold , 8 m., fils de Gottlieb Win-
zenried et de Werena née Uhlmann , bernois.

3. Lucien-Alfred , 1 a., 7 m., 24 j., fils de
Jules-Edouard Richard et de Bertha Fanny née
Droz, de Coffrane.

4. Paul-Henri , 1 a., 5 m., 5 j., fils de Auguste
Hermann Schâublin et de Emma née Holzach ,
bâlois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

— On nous écrit de Neuchâtel, le 6
décembre :

< Une jeune fille de 16 à 17 ans, ren-
trant de son travail , mardi 20 novembre
dernier, à 71/4 heures du soir, fut arrê-
tée, à l'entrée du Sentier de l'Ecluse,par
un individu qui se trouvait en embuscade
au coin du mur . Comme elle ne répon-
dait pas à sa salutation , voulant vite pas-
ser son chemin , il la saisit par le cou et
l'entraîna vers les décombres, à côté du
chemin , où une lutte acharnée s'engagea,
accompagnée de menaces de mort. La
jeune fille acceptant le défi, résista vail-
lamment, et son agresseur ne l'abandonna
qu'après l'avoir terrassée, lui avoir donné
des coups de pieds sur la poitrine et l'es-
tomac, et l'avoir jetée, à demi évanouie,
dans un creux où elle resta quel que
temps. Des personnes charitables passant
un peu p lus tard et l'entendant gémir, la
retirèrent ; mais à l'heure qu 'il est , la
victime de cet acte de bestialité est en-
core obligée de garder le lit ensuite des
mauvais traitements qu'elle a subis et

de l'ébranlement nerveux qu 'ils Oui ont
occasionnés.

Avertissement sérieux aux parents et
aux jeunes filles , et appel k la conscience
du malfaiteur , s'il vient à lire ces lignes,
et que la justice humaine atteindra diffi-
cilement, la frayeur et l'obscurité em-
pêchant sa victime d'en donner un signa-
lement complet. A. H.

CORRESPONDANCE

Monsieur et Mademoiselle Cosandier ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
ances, qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , le décès de leur épouse
et belle-mère,
Mme Louise-Cécile COSANDIER née BARBIER ,
enlevée à leur affection , après une courte et pé-
nible maladie , à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 9 décembre, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Boudry.

FRANCE. — La Chambre a adopté
le bud get des Beaux-Arts, et cinq arti-
cles du bud get de la guerre.

Chine et Tonkin. — Les dernières nou-
velles du Tonkin reçues à Paris sont abso-
lument insignifiantes.

— On continue à signaler de Hong-
Kong des mouvements de troupes allant
du nord au sud , c'est-à-dire de Shang haï
à la frontière du Tonkin.

— Selon la Liberté , l'Angleterre agi-
rai t activement pour concilier la France
et la Chine; les négociations auraient
même beaucoup progressé dans ces der-
niers jours.

Madagascar. — On mande de Maurice
au Standard , que les Français ont bom-
bardé Fénérife, sur la côte de Nord-Est
de Madagascar et à une vingtaine de
lieues au nord de Tamatave.

ESPAGNE. — Le discours du trône,
approuvé par le conseil des ministres,
parle de la nécessité d'établir le suffrage
universel et d'introduire des réformes
dans la constitution.

BELGIQUE. — Le palais législatif de
Bruxelles a été complètement détruit
avant-hier par un incendie d'une inten-
sité extrême. Il y a plusieurs blessés. Le
feu a été communiqué à la coupole par
un appareil d'éclairage.

TURQUIE. — Un incendie terrible a
éclaté dans un des faubourgs de Constan-
tinop le, habité par des Turcs et des Juifs.
Des centaines de maisons sont brûlées.
La détresse est profonde.

CHINE. — Suivant le New-York-He-
rald , la populace de Canton a détruit le
5 décembre la chapelle construite par
les Chinois convertis au christianisme.
La troupe a dispersé la foule.

NOUVELLES SUISSES
Les Chambres réunies ont élu hier

matin M. Welti , président de la Confé-
dération , par 133 voix sur 166 votants ,
et M. Schenk, vice-président , par 88 voix.

Le Conseil national a terminé la dis-
cussion de la loi sur le contrôle de la
comptabilité des compagnies de chemin
de fer . Celle-ci a été votée dans son en-
semble par 117 voix contre 17. Il adopte
le projet du Conseil fédéral portant réor-
ganisation du dép artement fédéral de jus-
tice et police, ainsi que celui relati f à la
réduction momentanée des droits de sor-
tie sur les chiffons destinés à la fabrica-
tion du papier.

Le Conseil des Etats a terminé la dis-
cussion du budget. Les postulats votés
par le Conseil national sont adoptés, sauf
celui relatif à l'assurance contre la grêle.
Le projet libérant les commis-voy ageurs
suisses des taxes de patentes de col por-
tage, est adopté par 25 voix contre 15.

BERN E. — Samedi soir, à 4*/2 heures,
au passage à niveau à Douane, le cheval
d'un char prit peur au moment où pas-
sait le train exprès de Paris, et s'élança
sur la voie ferrée. La locomotive bous-
cula l'attelage. Le conducteur eut un bras
littéralement coupé à la hauteur de l'é-
paule; le cheval reçut des blessures si
graves qu 'on fut obligé de l'abattre et la
voiture fut aussi fort endommagée.

VAUD . — On écrit à la Gazette de Lau-
sanne:

Un phénomène, rare sur notre lac, a
été observé mardi 4 décembre, vers 6
heures du soir, par l'équipage du bateau
à vapeur le Jura, dans les environs de
Nyon. Les f eux Saint-Elme ont apparu
sur les mâts et les cordages du steamer ;
ils se présentaient sous la forme de flam-
mes brillantes , comparables à celles de
becs de gaz, qui semblaient jaillir des
parties saillantes et des cordes du grée-
ment. Le phénomène électrique a eu un
éclat singulier, car au moment de son
plus beau développemen t, le pilote du
Jura estime qu 'il y avait une trentaine
de flammes visibles simultanément. Quel-
ques instants après cette apparition , le
bateau a été envelopp é par une vio-
lente averse de neige.

NEUCHATEL
— Nous apprenons avec plaisir qu'un

de nos jeunes concitoyens, M. Georges
de Montmollin , vient de subir avec suc-
cès à l'Université de Bâle les examens
fédéraux de médecine et de chirurgie.

— D'après les renseignements du Pe-
tit Comtois, la compagnie du P.-L.-M.
étudierait en ce moment la création d'un
train express de Paris à Berne par Be-
sançon-Morteau.

— Il n 'y a eu aucun décès aux Ge-
neveys-sur-Coffrane depuis le 22 mai
écoulé.

CANDIDATS
au Conseil Général de la Municipal i té

de Neuchâtel.
ANDRIÉ , Lucien , juge de paix.
BARBEY, Ch., négociant.
BÉGUIN-BOURQUIN , Aug., négociant.
BIOLLEY, Aug., professeur.
BONHOTE , James-H., bibliothécaire.
BOREL, Alfred , député.
BOREL , Ch.-Louis, aux Charmettes.
BOREL-COURVOISIER , J., fabricant.
BOUVIER , François, négociant.
BOVET, Albert , banquier.
COLIN, James, architecte.
COLOMB, Eugène, architecte.
CONVERT , Nelson , ingénieur.
COULON, Georges.
DELAY, Louis, entrepreneur.
DUPASQUIER , Ferdinand , banquier.
FAVRE , Louis, professeur.
H/EFLIGER, H., gérant des bateaux.
HAMMER , Fritz, charpentier.
HENRIOD , H.-Ed., libraire.
HOTZ, Antoine, ingénieur.
HUMBERT , Paul , ancien négociant.
JEANRENAUD , Paul , direct, des postes-
JEANHENRY, Alfred , proc. général.
JUNIER , Ch.-Ulysse, notaire.
JUNOD , Auguste, banquier.
KNŒRY-JEANRENAUD, Auguste.
KREBS, Théodore, négociant.
LESEGRETAIN, Jules, restaurateur.
MATTHEY-SCHŒCK, Paul.
DE MEURON , Paul.
MONNIER , Auguste, avocat.
DE MONTMOLLIN , Jean , colonel.
DE POURTALÈS, Maurice.
RAMSEYER , Louis, entrepreneur.
ROULET, Auguste, notaire.
RUSS-SUCHARD, Karl , négociant.
RYCHNER , Alfred , architecte.
SCHELLING, Jean , négociant.
VOUGA, Henri-Louis, notaire.

Nous rappelons à nos lecteurs que le
bureau électoral siégera : à Neuchâtel,
Hôtel-de-Ville, j usqu'à ce soir à8heuresT
et demain dimanche, de 8 h. du matin à
4 h. du soir ; à la Gare, aujourd'hui, de 3
à 9 h. du soir, et demain, de 7 h. du ma-
tin à 4 h. du soir ; à Serrières, maison d'E-
cole, aujourd'hui , de 5 à 8 h. du soir, et
demain, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.

— An moment de mettre sous presse,
on nous annonee que M. Alphonse
Wavre, dont le nom ne figure pas sur la
liste verte, refuse absolument toute
candidature.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[* h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. î" culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3"" Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1*2 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1/2 h. Culte avec prédication , au Temple dn

Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 314 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

CULTES DU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1883

Sonntag, den 9. Dezember, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .
Deutsche Yersammlung.

SOCIÉTÉ DE M USIQ UE
Jeudi 13 décembre 1883, à 8 heures précises du soir,

PREMIER CONCERT
avec le concours de M. J, WIENIAWSKI , pianiste, professeur au Conservatoire de

Moscou, et l'Orchestre de Berne, sous la direction de M. KOCH, maître de chapelle.

^^O^CÂ^C^^O^^___^TT^M-3~5.
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie en mi b. majeur, a) Adagio et allegro ; b) Andante con moto; e) Menuet
et trio ; d) Allegro, Mozart.

2. IIP Concerto en do mineur, a) Allegro con brio ; b) Largo ; c) Finale, Beethoven.
Exécuté par J. Wieniawski avec accompagnement d'orchestre.

DEUXIÈME PARTIE
3. Ouverture « Retour de l'Etranger », pour orchestre, Mendelssphn.
4. a) Ballade (sol mineur), Chop in^

b) Valse-caprice, Wieniawski.
Exécutés par J. Wieniawski.

5. Menuet pour orchestre (orchestré par A. Koch), Moszkowsky.
6. Polonaise (mi majeur), Weber.

Exécutée par J. Wieniawski aveé*accompagnement d'orchestre,
arrangé par F. Liszt.

7. Ouverture du siège de Corinthe, pour orchestre, Bossini.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre,
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 12 décembre, de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-

certs, pour les membres de la Société.
2° Dès le mercredi à 2 heures jusqu'au jeudi soir, au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
3° Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de la salle.
Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit

d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.
Le prochain Concert aura lieu le 19 janvier 1884.

Voir le supplément

Monsieur et Madame Schmid-Lini ger et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher enfant ,

JEAN - EDOUARD,
décédé à Saint-Biaise, le 5 décembre, après une
courte maladie , âgé de 18 jours.



BONNETERIE , LINGE RIE , MERCER I E

ULYSSE NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , A

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

dames.
Manteaux, robes, jupons , 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 noeuds pour dames.
Lavallières, foulards , cravates, filets garnis ; coiffures et fichus en chenille.
On se charge de tricotage de bas et chaussettes à la tricoteuse.

Grand choix de

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

Se recommande,
E. STOCK-VILLINGER.

Laines à tricoter.

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

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

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

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

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

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

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

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

sée sur la
tromperie,

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

M. J.-H. RabinowicZj
dépôt général de la fabrique d'argent britannia , II ,

20, Schiff amtsgasse , 20
VIENNE.

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

filiales : Paris et Limita.

TIEfflf S i P/.EIS I LONDRES i
Ol 0\ ÉCOUTE

ET

Avis aux Agriculteurs

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

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

LACT INA SU ISSE

GRANDE LIQUIDATION EE FOURRURES
AU IABASIN L «P

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

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

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

ZE^niX. T_E=1_È1S MODÉRÉS

Nouveau ! A. |J G O N F I A N O B  Nouveau !

vis-à-vis dLxj . G-rancL I-Iôtel dix T J£LC
GROS PLACE DU PORT DÉTAIL

I

Jy Régulateurs et pendules se remontant une fois par
g~3fc an, pareils au dessin.

_,̂ ? ~2ET^I&5  ̂ Choix considérable de pendules régulateurs et ré-

/M%/ %\ C-M'-̂ ™K--̂ ^^^^ v̂ Réveils marchant 36 heures, depuis . fr. 8»50.
tf-̂ p_g=A ' -y-1 \j |̂  Pendules métal bronzé, marchant 8 jo urs » 13*» — .

' *̂ *u  ̂ I —W Régulateurs marchant 8 jou rs . . . .  » 28»—.
.̂ •*Sis

^*!̂  M Cartels de Paris avec globe en verre, dep. » 45»—.
Jœf ^F^ski. fit 

Choix considérable de garnitures de cheminées en
M^P °̂\̂ %\TÏÏ ' marbre, bronze doré ou nickelé et véritable bronze.
ffiLdf «Ér-*h=i)| Grand choix de montres en tous genres.

\\̂ hf ~ b^v Montres métal remontoirs , avec mise à l'heure, très
^©LJ  ̂ || solides, bien repassées et réglées, à fr. 18.

I BIJOUTERIE or, argent , plaqué et véritable
| talmigold imitant l'or 18 karats.

[PAI ENT] j Très grand choix de chaînes talmigold de Paris,
I depuis fr. 7.

() Il Ce talmigold est si bien fabriqué que le p lus fin
f f a  j connaisseur le confond avec l'or 18 karats; c'est le
JAL J! seul métal autre que l'or et l'argent qui ne devienne

É iTit i II Pas n0 *r*w ' w j j Boutons à mécanique pour manchettes et devants
| çUL ¦ de chemises, en or, argent , p latine et métal. Sur com-

§
| H mande, avec monogrammes, trop hées, etc., sur pla-

,—I; Jgfc tine, or et argent niellé.
' ̂ V-̂ ^"-1"8̂ *̂ ^̂ " ^̂ ' 

MUSIQUE. 
Orchestrions tout à fait nouveau

JB ¦k^________y*̂ i| système, sur un seul desquels on peut jouer des cen-
3r; Y J j j t  taines de morceaux. Le dit orchestrion est princi pale-
9 \—-^ • ment utile aux tenanciers de salles de danse. Il 

est
^•f très solidement construit , et un enfant peut le faire
TÈ^T jouer très facilement ; il ne coûte que fr. 72, avec
)T un joli choix de danses et autres morceaux de mu-
- sique.

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

^̂ ^̂ ^̂ _BnaIl _̂_H_D________________________________ H__B_na_____a___ c__m_Dm a__________H___M______H^^^H

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

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

25Hf* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, «-fi"®

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.

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 gegenûber von Mme ŒHL-
JA Q UET.

W. AFFEMANN
Schneider et Hemdenmacher.

(Befd)8ftj0-̂ ttt|i fe^uttg

GROS & DÉTAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois

CHEZ

Rue des Epancheurs
Fourneaux suédois , garnis en briques

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

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

LE TOIT A DES PRIX RÉDUITS

FRÈRES LORIMIER

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

An mapitt le M. F. CALAHE
successeur de Borel-W ittnauer.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Recommandation
Les habillements pour hom-

mes et enfants, confectionnés
pour la saison, se vendront dès
aujourd'hui

an prix les plus raisonnables
âJ MAGASIN

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

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

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.

I I I  

P I I  solitaire. Guérison par BjJ|
I V II les Globules de Secretan , H
1 W II le seul mn*Q'e infaillible I
I U11 emp loyé avec un succès |constantrlans les hôpitaux de Paris. El

— Pas d'insuccès possible. — Dé- KM
pot à Neuchâtel : Matthey, phar- |macien. «S

I ftTIf 1) 11? (1<î ''Exposition internationa le
LU I Ml Nil 0>sBeaiix-ArtsàMuniclH883.

Pour 90,000 marks de Lots

i à 10,000 2 BILLETS A 2 MARKS
1 à 6,000 « SU1. ,j ix billets uu gra-
1 à 5,000 f**""J tis, sont vendus jus-
1 a 4,000 _ qu

,*l épuisement de la
1 à 3,000 -j provision , aux dépôts
2 à 2,500 g

5 connus et à Y Agence
2 à 2,000 -

 ̂ générale
4 à 1,500 s

\lï 1,07œ 1 Rester et Bachmann
10 à 500 K à Muni  cli

•g (M. à 2762 M.)
i=a

BEURRE m TIBLE EXTRA-FIN
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.



L.-F. LAMBELET
X *_T, Faubourg cie l'Hô-pitetl , X *_7

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

Prompte livraison à domicile.

CAMIONNAGE j L ESEGRETAI N MATÉRIAUX
et ' ' '"' ' "% ' " ' de

EXPÉDITION 10- Faubwg du Lac, 10 CON STRUCTION
-o- INTEUCiKATIEIL. -o-

COMBUSTIBLES
Houille flambante, première qualité.

» lavée »
» de forge »

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

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'H ôpital ;

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

AU GRAND RABAIS
Rue du SEYON MARX BLUM «t rue des Moalius.

iv E:xjc:juHC__f3___ Tr3E:r-

Se recommande au public de la ville et de la cam-
pagne.

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

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

Beau choix. Prix avantageux.
Lainages de MUe D AVOINE au même tarif que Marin.
Couvertures de poussettes, bacheli ques, fanchons, capuchons, châles, petites

robes, j upons, pèlerines, ete. i
Ouvrages sur commande.

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

fants, bonnets, bavettes, etc.

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

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

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

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

sieurs, en plusieurs qualités.
G-eirx-ts fourrés.

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

MOUSQUETAIRE S
noirs et couleurs.

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

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

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

Dép ôt de la teinturerie H. Hintermeister, à Zurich.

LE BIJOU DES FIANÇAILLES
4 FE UILLETON

PAR E OGèNE MORET

Mme Picard écarquilla les yeux, mille
idées lui traversèrent l'esprit , et, par un
brusque revirement , cet homme estima-
ble qu 'elle était prête à aimer, qu 'elle
admirait dans sa propriété, dans son hon-
nêteté et dans la familiarité de ses ma-
nières , lui apparut tout à coup comme
un monstre.

Oh! les hommes , tous les mêmes ;
comme elle avait bien jugé celui-là!

Mais son étonuement grandit encore,
quand elle vit sa fille se remettre de son
émotion et lui parler comme si rien entre
eux ne s'était passé. Qu'est-ce que cela
voulait dire? .. Quant à lui calme, affec-
tant une douce bonhomie, .il ne parais-
sait nullement embarrassé et ne se mon-
trait que plus empressé.

Mme Picard n'y comprenait plus rien ;
est-ce que par hasard on se moquerait
d'elle? A cette pensée, elle devint rouge
comme une pivoine et faillit éclater.

Mais l'œil de sa fille la contint.
— Exp lique-moi , au moins, lui glissa-t-

elle à l'oreille et lui poussant le coude.
— Plus tard , mais veille.
— Veiller à quoi ?
— A ses paroles.
— Comment, il faut que je veille à ses

paroles, maintenant ? Ah cà ! qu'est-ce
que tout cela signifie?

Elle étudia bien la physionomie de sa
fille , ne perdant aucun de ses gestes, et
remarqua , en effet, que sous une appa-
rence de tranquillité, celle-ci dissimulait
une grande confusion et une sourde irri-
tation.

— Certainement, se dit la bonne .fem-
me, il y a quel que chose; attendons.

Joséphine annonça le dîner. On se di-
rigea du côté de la salle à manger , et on
reprit ses places du matin. Mais ce fut
en vain, le charme était rompu , et ,cm n'y
retrouva pas la gaîté du déjeuner. Mine
Picard se pinçait les lèvres pour ne pas
lâcher quel que sottise. Comme elle se
connaissait , la brave femme ! Mme Bazin
essayait les uns après les autres tous ses
plus jolis sourires, mais aucun ne faisait
feu, et, nés dans le vide, ils s'éteignaient
dans la gêne. Grimaud haussait la voix,
se démenait , faisait de vains efforts, ne
comprenant rien à la température déglace
qui avait tout d'un coup succédé. Il s'ac-
cusait le brave homme; c'était sa faute,
il manquait d'élan, d'amabilité ; il ne sa-
vait p lus recevoir. Oh! ses vingt ans
qu'il avait cru un instant rattraper, com-
me ils étaient loin. Et plus il appelait à
l'aide les ressources de son esprit et de
sa verve, plus la conversation tombait ,
et plus la sympathie vive qui s'était nouée
instantanément se détendait.

— Mais qu'avez-vous donc ? mesda-
mes, ne put-il s'empêcher de dire, nous
ne sommes pas gais ce soir comme ce
matin ?

— C'est vrai , dit Mme Picard, on di-

rait que nous avons le vin triste.
— Le vin? mais vous ne buvez pas.
— Monsieur Grimaud , il me semble

que votre pendule est arrêtée, dit la belle
Mme Bazin toute pâle et comme si elle
avait dit une énormité, quelle heure avez-
vous donc à votre montre ?

— Oh ! il est à peine huit heures.
— Elle va bien votre montre?
— Depuis que j e l'ai , elle n'a jamais

varié.
— Et il y a longtemps ?
— Ma foi , j e crois que c'est la cinquiè-

me année.
— Cinq ans !...
— Comme elle dit cela , pensa Mme

Picard.
En effet, la jeune veuve paraissait toute

bouleversée.
— Mon mari, dit-elle, avait aussi une

montre de famille à laquelle il tenait
beaucoup, un véritable bijou ; on assu-
rait qu 'elle avait dû appartenir au duc
Lauzun, le favori de Mlle de Montpen-
sier.

— Diable ! c'était une montre histori-
que, dit Grimaud ; moi, je me suis laissé
dire que la mienne avait aussi sa valeur ;
il est certain d'ailleurs qu'elle remonte
aux temps les plus reculés.

— A Vercingétorix ? dit Mme Picard.
— Non , mais à Louis XIV.
On essaya de rire un peu , mais ce fut

du bout des lèvres ; décidément la gaîté
s'était envolée.

— Quand je l'ai perdu , continua la
veuve qui suivait son idée, j 'ai failli en

faire une maladie ; j e tenais beaucoup à
ce bijou.

— Je le crois bien : Lauzun, Mlle de
Montpensier, ce sont de grands noms,
cela.

— Elle me rappelait surtout mon mari.
— C'est de toute justice, dit Grimaud

qui s'inclina; mais pour qu'elle disparût
de chez vous, l'ingrat , chère madame,
vous avait déshéritée ?

— Non , cette montre lui avait été volée.
— Volée... Ah ! par exemple ! Eh bien,

moi, on ne me volera pas la mienne, car,
n'importe à quelle heure, que je revienne
de Paris, ou que je m'aventure seulement
dans le pays, j e ne sors jamais sans un
gracieux peti t revolver; les deux joujoux
font d'ailleurs bon ménage ensemble, ils
ne se sont jamais disputés.

Mme Bazin tressaillit.
— Un revolver !
— Vous en doutez?...
Et Grimaud , mettant la main à sa po-

che, tira en effet, de son étui, un revol-
vel microscopique, à cinq coups, qu 'il
déposa sur la table.

— Oh ! enlevez cela, monsieur Gri-
maud, s'écria Mme Picard, vous savez
bien que les femmes n'aiment pas ces
sortes de jouets.

Mme Bazin n'était plus pâle, elle était
livide.

— C'est singulier, dit-elle, mon mari
a été tué d'une balle de revolver dont le
calibre devait être de la force de celui-ci.

— Votre mari est donc mort de mort
violente? chère madame.

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

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

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

±* 
Fabrication d'articles tournés jmgm
A. WALTER , ST ï̂SS JS-MT
mande, surtout à l'occasion de Noël et |____________||| '„_ Nouvel-An, pour tous les ouvrages con- «Pi BV
cernant sa partie, tels que : Etagères à

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

Travail prompt et soigné, ainsi que prix modiques.



FRITZ CHATELAIN
6, Rue de l'Hôpital, 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préc i- || li IffllillH ll il 111 Montres remontoirs or ,
sion. 1 I fil ' i 

** • f lit! argent et métal.

Pendules de style. \\Ŵ Mm^̂ ^̂ ^ Êî | "M Pièces compliquées.

Garnitures de chemi- 1 11 Bijouterie de Paris,
née' I H I B  Genève et Vienne,

Bornes marbre. itiHlIV °F18 k "  ̂ ^^ ̂

Régulateurs de tous I [jfs
prix et de toutes gran- Il Articles de deuil mon-

Coucous et horloges ll^^g ¦ S_3f_k,' ' ¦ i
' 0l'fèvrerie de Paris* ar-

de la Forêt-Noire. [,[' '̂ fjWl -'.'"!'*¦- : '.W|I 11 gent *" titre contrôlé*

Réveils depuis fr. 7. | 111 B 0 

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

PRIX FIXES

goÏÏÏÏ des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Vins de Bordeaux
La maison Adrien D'AUBIGNY informe

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

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

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

Echantillons sur demande.

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

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

genres, à la papeterie (0-188-N)

Henriod et Bickel
PLACE DU PORT

1884

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

Attention !
Toujours du bon bois de foyard et sa-

pin , par stères ou en cercles, et par quan-
tité voulue. Tourbe et coke, gros et détail
au prix courant et payable comptant.
Les cercles mesurent lm50 de circonfé-
rence, et les bûches 25 centimètres de
longueur. La plus petite quantité qui peut
être vendue est de 25 centimes. S'adres-
ser chez Jean Liechti, bûcheron , rue de
l'Hôpital 8.

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

— Vous l'ignoriez ?
— Absolument.
— Comment ! chez Mme Dufresnay,

où nous nous sommes rencontrés, on ne
vous a pas appris que mon mari a été la
victime d'un horrible assassinat ?

— En voici la première nouvelle. Il y
a longtemps de cela, madame?

— Cinq aus.
— Vous m'effrayez, dit Grimaud, in-

terloqué, j e m'étais toujours figuré ce di-
gue M. Bazin s'éteignant tranquillement
dans son lit. Avait-il quel ques ennemis ?
s'est-il montré imprudent ? Je pense que
l'assassin a subi le châtiment qu 'il méri-
tait.

— Jamais, monsieur, répondit Mme
Bazin de plus en plus livide et les traits
contractés, et je suis même résolue, je ne
vous le dissimule pas, à rester veuve
tant que le misérable n'aura pas payé sa
dette à la justice.

— Diable! dit Grimaud , qui ne dissi-
mula pas un vif sentiment de contrariété,
voici une détermination qui va singuliè-
rement retarder l'époque de notre ma-
riage.

— Peut-être, monsieur; mais en tous
cas, cela dépend de vous.

— De moi!... Me prendriez-vous par
hasard pour un agent de police ?

— Vous pouvez le devenir, ou tout au
moins l'être dans la circonstance et m'ai-
der dans mes recherches.

(A suivre.)

Tous les jours

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

emballage compris,
.au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

BILLET S DE LOTERIE S
» l'Union centrale , Paris, à fr. 1 25
» Tunisie internationale , à » 1 25
» la ville de Vérone , à » 1 25

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

Nouveau grand

M"* MAZZONI & FILS
5, Fausses - Brayes . 5

NEUCHATEL

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

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

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

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

IHIPUU

MAISON »«- " CITÉ OUVRIÈRE
7 et 7 bis, RDE DD SETOB OIE DI SIIEIM " KLE Il\ 7 et 7 bis' RDE DD SET0H

HABILLEM ENTS «MIMES jj HO MMES II JEUNES IS
La maison, connue pour vendre la confection la mieux soignée et le meilleur

marché, se recommande par son grand choix de vêtements compl ets, p ardessus
en toutes f ormes et toutes nuances, etc., etc.

Habillements PMF eatêctafièees, rêtemeets sur mesure.
Prix et choix comme nulle p art!

«l'ÀMlle» Cire à Parpet supérieure
de Louis WAGNON , fabricant

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

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

DEMANDEZ

*L Fourneaux inextinguibles !
JA" avec Titrage en Mica, H

, jj S____^̂  
à chaleur circulante et appareil régulateur H

ilpjilll nn produit des plus excellents, B
ffifèffl en ' grandeurs différentes, avec garantie ious I
JPI§|s|H| tons les rapports, chez I f~

Jllll Junker & Ruh, 11
fZSflr Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade), j f
"H - - ÏF ^

ne 
^°'s a^um**e* alimenté en temps dû, le I *—¦

* ' *  S». fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- ¦
jf âÈg£~S3là  Sb  ̂ sommera si pen de combustibles qu'un seul I
cBfeS||| ? as remplissage suffira pour entretenir un feu H

Jfff ' ¦ % %"*̂ __l__fe_, modéré pendant plusieurs jours et nuits, fl
^yQjgli * ̂ uv- sQEn venteexclusive pour le canton de Neuchâtel : I
^gjgggggJ; Perregaux > ^z ïM , maDmah.aàn.ooduVa.B

Boîte de '/ _ litre pour 2 personnes 1 fr. 40
» » 1 » » 4 » 2 » 50
» > 2 litres » 8 > 4 » 75
Il suffit de chauffer la boîte pendant

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

rue des Epancheurs 8.

TRIfES À LA MODE DE CÏfiH



PAPETERIE GEORGES WINTHER
RUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL

Fournitures de burea ux et d 'écoles.
Registres. Calendriers. Bphémérides. 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 prati ques
pour coller soi-même les photographies.

Portefeuilles de salon pour photographies et gravures depuis fr. 3 à fr. 20.
Assortiment considérable de chromolithographies 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.

Y-Bi-AV&S ©1 SïflTOMf 1&
Lundi flO décembre 1883, à 8 heures du soir,

(•"••« TF? /y T~*-̂ "l—ET-?"!

SOIRÉE GYMNASTIQUE
DOSNÉE PAR LA

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

Le bénéfice de celle soirée sera affecté à la création d'an fonds poor la
construction à Neuchâlel d'une Halle de gymnastique el Tonhalle.

"£*-£*.€> G-JE*>A.TVK TUé E :
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, trois et quatre gymnastes.
9. Travai l aux barres parallèles.

10. Voltige au cheval .
11. Equilibres et sauts.
12. Pyramides aux échelles.
13. Un 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»50. — Parterre, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»—.

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

REUNIONS D'EVANGELISATION
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.

FOURRURES W^

PELLETIER î̂ ^̂ ^BL.
12, Rue de l'Hôpital, 12 Ryw^ f̂â
annonce à sa bonne clientèle et au __ife^^*S^P'*̂ |__̂  ^il
public en général que son magasin jy-***" __tl~r°^;

^^ls__i_^ _ Wa
est des mieux assorti dans tous les <0^~ ̂ -~ ¦̂ ~^5^s$!|ï̂ _S--

ARTICLES M FOURMJRE
de sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, pèlerines, cols boas, manchettes ; couver-
tures et sacs de voyage, tapis et chancelières.

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

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

M GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
ôf«* de soie et feutre dernière nouveauté
Jpfffja casquettes et bonnets en fourrure,

Tjgpf||r en étoffe et en soie .
j"fla\ Bonnets de Chambre. Chapeaux de feutre pour enfants depuis 2 fr. 50

B 

herbes amèresdes montagnes de l'Emmenthal , est
commandé en Suisse par les princi paux docteurs
agit avec efficacité contre l'aném ie, les diges-

j ns difficiles et la faiblesse du système nerveux.
3tte excellente liqueur, connue depuis longtemps
d'une réputation toujours croissante, devrai t se

ou ver dans chaque maison. Prix de la bouteille

épôt à Nenchâtel : BOREL, pharmacien.

ATTENTION
On trouvera dès aujourd'hui chez Mme

Hurny, épicerie, rue de la Treille :
Biscômes aux amandes.
Biscômes aux noisettes.
Lekerlets minces.
Tablettes à la crème, d'après les re-

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

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

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

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
joli 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.

Boucherie île H. WALTBR
RUE OU RATEAU N" 1

Le citoyen . H. "WAI/TER informe
l'honorable public et principalement ses
pratiques, qu 'il vend dès aujourd 'hui la
viande de V" qualité à 80 cent., le veau
à 75 et 80 cent., et le mouton à
80 cent, le l/_ kilo.

A ÏÏFW nRF quatre beaux
V L 11 ]_/ M L chiens raton , un

harnais pour un petit cheval et un til-
bury neuf. S'adr. à Guy , boucher, à
Serrières.

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

Ie 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 p lanchettes, grandes et pe-

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

S'adresser à F. Bai bier-Courvoisier , à
Boudry .

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

Saumons du Rhin frais

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

par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

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

à Marti gny, Valais.

rue de l'Hôpital 9.
Tous les 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

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

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

à bas prix les objets suivants : p lusieurs
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 tous genres.

Marrons glacés
FRUITS CONFITS

Chez GLlKHER-G âBEREL ,
confiseur.

AVIS DWERS

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

11 */ 2 heures du matin , à la Salle circu-
laire du gymnase.

MM. les Vieux-Zofing iens et hono-
raires qui désireraient se procurer des
billets pour la séance générale du same-
di 15 décembre, sont priés d'adresser
leurs demandes jus qu'au lundi 10 cou-
rant, à midi, au local de la Société, café
de Paris .

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

Sociélé de Zofingue

MAGASIN AGRICOLE
T-.. SCHWAB

Eue des Epancheurs 5
Spécialité de saucisses au foie, qualité

supérieure.


