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Ê3i» DÉVIDOIRS
1 /  Prix : f r .  6,7 et8.

I / Au magasin de ma-

il / %J chines à coudre

V A, PERREGAUX
^^g^  ̂

Faub. de l'Hôpital

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

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

Boulangerie E. HUMMEL

Grandes enchères de mobilier
le Samedi 22 décembre 1883,

à 9 h. du matin.
Le citoyen Paul-L. Perret vendra aux

enchères publ iques , devant son domicile
à Serroue sur Corcelles , au jour  et heure
ci-dessus indiqués , les objets suivants :
batterie de cuisine , ameublement de cui-
sine, ameublement complet d'une cham-
bre, p lusieurs bois de lit , paillasses à
ressorts, matelas, duvets et oreillers.

canapés, 12 chaises en noyer, en jonc et
noyer , une horloge et une pendule, une
chiffonnière antique couverte en marbre,
un bonheur de jo ur, 2 glaces et des mi-
roirs, une table ronde, 3 tables carrées,
quantité de linge de cuisine et de table,
draps, vaisselle et verrerie; — des bancs,
des chaînes et enrayoirs, 2 chars neufs
comp lets et un dit usagé, 2 charrues,
1 herse,des fonds de chars,des brancards
et des épondes. Outils aratoires divers,
un battoir , un pressoir, des vases de
cave, des bouteilles et d'autres objets
dont le détail serait trop long.

Trois mois de terme pour le paiement.
Fontaines, le 8 décembre 1883.

BASCULE
Le Conseil communal d'Auvernier offre

à vendre, à un prix modéré, une bascule
de la force de 10 quintaux. S'adresser
pour la visiter à M. Jules-David Junod ,
chez lequel elle se trouve.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire.

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

l'hoirie de Daniel-HenriRenaud
exposera aux enchères publiques , le
lundi 17 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, 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. 

y

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

e) 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 pgiéablement situé
sur la route de Neuchâlel aux Ponts. Vue
très étendue.

f )  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.

II. Le citoyen Paul-Louis Per-
ret exposera aussi le même jour
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 , p lus 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. PEEEEGADX -DIELF, notaire.

_ -T" A cette époque de l'année, si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabriqués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

Ces articles, qui ont tous une couleur
brune et une forte odeur de pin, existent
sous forme de feuilles de ouate, de laine
à tricoter , de bas, genouillères ,gilets , ca-
leçons et flanelle en pièce. Ils se trou-
vent en dép ôt chez

MM. BARBEY & C».
La ouate végétale est emp loy ée aussi

avec succès contre les maux de donts.

Pour étrennes
ANNOrVCj-S DE VEÎ.TB

Au magasin J. Ditisheim , tailleur, vis-
à-vis de la Poste, se trouve en dépôt , de
l'une des premières fabri ques, un magni-
fi que choix de robes de chambre, à
des prix défiant toute concurrence, ainsi
qu'un beau choix de cravates noires.

Vente d'une propriété
à La Coudre.

Le lundi 17 décembre 1883, dès 7 »/,
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 Alpes ; 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.

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 eu
vente par enchères publi ques , en audience
de la justice de paix siégeant à l'Hôtel
de Commune du Grand-Savagnier, divers
immeubles, entr 'autres :

TJn 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'immeuble
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 15 décembre courant , dès les
7 heures du soir, le citoyen Fridolin
Hefti exposera en vente par voie de mi-
nute, à la maison de Commune de Bevaix,
une vigne située à Cuard rière Bevaix,
contenant 540 mètres. S'adresser pour
les conditions au citoyen Edouard Ribaux ,
à Bevaix.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Dccemb. 1883
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863 A vendre une bonne cheminée à
la Désarnod. S'adresser au bureau de la
fouille qui indiquera.
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Vente de bois
Lundi 17 décembre, à 9 heures, la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères, les bois suivants situés dans la
forêt de Pierre-Gelée (Serroue) :

148 billons ,
30 stères mosets,

145 stères sapin,
60 tas de grosses perches.

Rendez-vous à la maison du garde, à
Pierre Gelée.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

La Commune de Peseux exposera en
montes publiques , samedi 15 décembre
courant , le bois suivant :

240 stères sapin ,
29 '/a toises de mosets,
32 billons sapin,

1300 fagots sapin,
41 troncs sapin.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du garde, où les
conditions seront lues.

Peseux, le 8 décembre 1883.
Au nom du Conseil communal,

H. PARIS.

Vente de bois

A LA

Ville de Paris
À côté de l'Hôtel du FAUCON

Pour être donnés comme

ÉTBIiiES K f BLIS
Un choix incomparable de

VÊTEMENTS COMPLETS
pour hommes , jeunes gens et enfants

i*__mmitOT
formes les plus nouvelles.

Coupes pour gilets fantaisie.

Guêtres, jambières, bretelles
PARDESSUS CAOUTCHOUC

iQ)8iS B)l M&IABt
COINS DE FEU

Chemises flanelle , percale couleur.
Chemises blanches, coupe nouvelle .

FAUX-COLS et MANCHETTES
Boulons, garnitures pour chemises.

Grand ciioix de Cravates liante nonveant..
ÉPINGLES DE CRA VA TES

Couvertures de Voyage
Gilets et Camisoles flanelle.

Gilets de chasse de tous prix.

Mouchoirs de poche blanc et avec bords
couleurs.

Le tout à des prix bas.
A LA VILLE DE PARIS

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



FABRIQUE DE FLEURS
H&<___ S_ i_ 11 BÉf M&

30, RUE IDTLJ S-EYOIST, 30
Reçu un grand assortiment de couronnes mortuaires en fer , perles et immor-

telles.
Couronnes d'épouse et voiles.
Parures pour bals et soirées.
Bouquets et plantes pour salons.

NB. On se charge de teindre et f riser les plumes à un prix modéré.

AU PETIT PAfttS
Rubans et Lingerie

MLLES GINDRAUX SŒURS
Rue «le l'Hôpital , I _euchà*el.

Beau choix de lingerie, parures, nœuds, ruches, dentelles, lavallières , foulards,
coiffures et fichus en chenille.

Tabliers satin noir , tabliers blancs, couleurs et fantaisie.
Rubans et velours , corsets pour dames et enfants.
Voilettes gaze, tulle et grenadine.
Châles, pèlerines, bascheliques, fanchons, jup ons laine et en feutre pour dames.
Couvertures de poussette.
Manteaux, robes, j upons, brassières, capots et bonnets pour enfants.
Gants de laine, gants fourrés soie, laine et peau , à ressort. Gants de peau.
Manchons et boas, blancs, noirs et fantaisie.
Fourrure noire, grise, et blanche en bande.

GRANDE LipâTIOH DE F01IBES
âl IAGA8M L IEE -AIF

EUE BE L'HOPITAL (Sous l'hôtel du Eaucon)
Ne voulant plus tenir les articles de fourrure , faute de place, M. GRAF li quidera

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, grèb e, marmotte, rat
musqué, etc. Bonnets et casquettes , gants fourrés pour messieurs et dames.

L'assortiment des chapeaux de feutre et de soie est considérable. Reçu de nou-
veaux envois pour messieurs, enfants et jeunes gens ; chapeaux pour catéchumènes
depuis fr. 4. Bonnets de drap et de velours , casquettes de soie et de drap, modèles
variés. __ _ _._F»_F-_E___ . Tï -JES :CV_:O_3:______F_:-ES

FOURRUR ES $9k
L niD-Liii «JL

PELLETIER fS» jt Jf m.
12, Rue de l'Hôpital , 12 ^WW W^
annonce à sa bonne clientèle et au Jw^iTÊÊ^ËKÊÈÈr^ ̂_H
public en général que son magasin Ŵ î 2?^̂ ^̂ mÊmËè~̂ _P
est des mieux assorti dans tous les \^_ ^~ Z~^~. 'f^"^*te!^ _l!É__S->________*|(jÉ «r̂ S^^:

ARTICLES m FOURRURE
de sa propre fabrication.

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

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

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

# 

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
de soie et feutre dernière nouveaut é

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

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

RUE DU TRÉSOR
et rue de la Promenade Noire.

Meubles en tous genres. Ameuble-
ments au choix.

Literies comp lètes et détaillées. Lits en
fer.

A l'occasion de Noël et Nouvel-an
Chaises-longues , fauteuils divers mo-

dèles, Voltaire, Louis XIV, Louis XV,
confortables, poufs, fauteuils de bureau,
chaises cannées et garnies, chaises per-
cées, tabourets de piano.

Guéridons, tables à ouvrage , bureaux
de dame. Galeries et ornements pour ap-
partements. Tapis et descentes. Etoffes
pour meubles.

Crin , plume et duvet.
Atelier de tapisserie.
Travai l prompt et soigné, à des prix

très modi ques.

Meubles et Literie
J. DRESCHER - FISCHER

garanti pur et sans coupage. Expédition
par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

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

à Martigny, Valais.

p_F VIN ROUGE DU VALAIS

J. -Aoguste MICHEL
HOPITAL 7

Belle collection de pipes dans les beaux
genres nouveaux , assortiment complet
par suite de récents envois.

Haqasin de Tabacs et Ciqares

Voulant me vouer spécialement à la
fabrication d'articles de voyage, j e liqui-
derai tous les articles en magasin, tels
que :

Vannerie , beau choix de bourriches ,
cabas et poussettes de poupées, boissel-
lerie, brosserie, etc.

Beau choix de malles, valises, sacs
de dame en maroquin , sacs d'écoles,
porte-manteaux, étuis à chapeaux , etc.

Réparation et échange.
PRIX TRÈS MODIQUES

Magasin rue du Concert n" 8, à côté
du dépôt du Pénitencier.

L. DE SIEBENTHAL
Pour la suile des annonces de vente

voir le Supplément .

Liquidation réelle

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

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

ON !>E3f AlfDK A ACHETE».

A louer un jol i logement comprenant
3 chambres, cuisine, bûcher, cave et jar-
din. S'adr . à M. Clottu-Perrenoud , Cor-
naux.

Pour de suite, un appartement compo-
sé de trois chambres avec ses dépendan-
ces. Faubourg des Parcs 37.

A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adresser Temple-neuf 24, 1er
étage, derrière.

A louer une chambre non meublée,
part à la cuisine. Ecluse 26, 5e étage, à
droite.

A louer une chambre meublée. S'adr.
chez Bader. maréchal , à Tivoli près Ser-
rières.

A _®L_5_.

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, àla salle
de Commune où la remise aura lieu.

Coffrane, le 3 décembre 1883.
Conseil communal.

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

Boucherie à louer

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

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

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.

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 3""
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 plain-pied 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 postal e 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 l".

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.

Jolie chambre indépendante, chauffable
et au soleil. Industrie 22, au 3'"°.

A Jouer 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,
3e 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'Hôp ital 21.

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

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, 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 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 t
Musée 4, Neuchâtel.

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

Maison meublée à louer

On demande à louer en ville une cham-
bre bien meublée, au soleil. Adresser les
offres et les conditions par écrit sous les
initiales O. P. à l'expédition de cette
feuille.

868 On cherche à louer de suite une
cave-comptoir dans une rue fréquentée.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

ON DISMANDE A LOUER

Marrons glacés
FRUITS CONFITS

Chez GLI KHER-GIBEREL ,
confiseur.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou- |
vel-An i

Grand déballage de jouets
en tous genres, à des prix très modérés,
chez Constance Redard , à Auvernier.



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.

__»___ *(X>< __t_-^.______t___ :__i
PREMIÈRE PARTIE

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

2. IIIe Concerto en do mineur , à) 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, Mendelssohn.
4. a) Ballade (sol mineur), Chopin.

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

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

Exécutée par J. Wieniawski avec^accompagnement d'orchestre,
arrangé par F. Liszt.

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

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 1S84.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande une ouvrière repasseuse

chez Mme. Rutschmann, blanchisseuse,
Petit Pontarlier 2.

867 Un jeune ouvrier relieur de la buis-
se allemande, de caractère solide, cher-
che une place à Neuchâtel pour s'exer-
cer dans la langue française. Prétentions
modestes. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Un 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, avec de bons appointe-
ments,

UNE INSTITUTRICE
de langue française, dip lômée, pas trop
jeune, 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.

On demande de suite un démonteur et
remouteur ; 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.

Hôpital de Chantemerl e
Le Comité de la Société pour le

traitement des maladies conta-
gieuses recommande, à l'accueil sym-
pathique des habitants de Neuchâtel, la
collecte qui va avoir lieu en faveur de
l'hôpital de Chantemerle. Un nouveau
pavillon va y être construit, et nous
avons besoin , pour l'achever prompte-
ment, de l'appui financier de nos conci-
toyens.

En préparant à l'avance les dons poul-
ie'collecteur , chacun faciliterait singu-
lièrement sa tâche.

Le Comité.

Pour serruriers
APPRENTISSAGES

864 Un jeune homme de 16 ans vou-
drait entrer de suite en apprentissage
chez un bon maître serrurier , de préfé-
rence dans la Suisse romande. Le bureau
de cette feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
869 On a perdu dimanche 9 courant,

probablement au patinage de Fahys , une
petite clet de maison , portant le n°9. On
est prié de la rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

On a perdu samedi soir une boucle d'o
reille en or. La rapporter contre récom
pense au magasin de Mme Petitpierre
Monard , rue du Seyon.

865 On a trouvé mercredi soir un billet
de banque. Le réclamer en le désignant
el contre les frais d'usage. Le bureau
indi quera.

870 On a perdu en ville, samedi après-
midi , une boucle d'oreille en or. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter au bureau de la feuille d'avis con-
tre récompense.

Un chien lévrier noir, raies blan-
ches sur la poitrine, le bout d' une
oreille blessée, s'est échappé lundi
matin sans collier de chez son pro-
priétaire, M. Hœussler-Humbert,
Port-Roulant 5. Le chien est très
docile et répond au nom de
« Faust ». On promet une récom-
pense à la personne qui le ra-
mènera.

CHARLES WENGER, coiffeur,
rue des Chavannes , n° 10,

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

860 On demande pour Noël une jeune
fille de toute moralité , intelli gente 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.

Un jeune homme propre pourrait en-
trer de suite comme domestique chez
G. Lehmann , confiseur.

On demande une fille propre et active,
sachant faire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandations. Rue de l'In-
dustrie 6, rez-de-chaussée.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

LesErai grants poiirrAmérique
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne ,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime,
Neuchâtel.

La Municipalité de Peseux met au con-
cours :

1° Un poste de garde police, huissier
municipal.

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 municir
pal , où les inscri ptions seront reçues jus-
qu'au 20 décembre.

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

Peseux, le 4 décembre 1883.
Conseil municipal.

Falrip le draps et liâmes
Grandchamp, près Colombier

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

GIGAX -VI0GET.

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

Deiuaiodes de places
Trois jeunes filles cherchent à se pla-

cer : l'une comme cuisinière, les deux
autres pour faire tout le ménage ou com-
me filles de chambre. Elles possèdent les
deux langues et peuvent produire de bons
certificats. M. A. Sidler à Neuveville ren-
seignera.

Une fille de 22 ans, qui sait faire un
ton ordinaire et parle les deux langues,
voudrai t se placer de suite. S'adresser à
Marie Beyeler, chez Mme Roth , à Ser-
rières.

Une jeune fille bernoise sachant le
français et ayant fait un apprentissage
de lingère, désire se placer de suite com-
me femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. chez Mlle Louise Magnin ,
lingère, à Colombier.

Une fille de 33 ans, qui parle français
et qui sait cuire et faire tout le ménage,
cherche à se placer. Adresse : M. Bich-
sel, rue des Moulins 33.

Une personne de 30 ans voudrait se
placer de suite pour faire tout le ménage
dans uue honorable famille. S'adresser
rue de la Serre 9, au 1er.

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 place
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 p lace comme aide, ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue de l 'Hôpital 7, au 3" .

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

Une Zuricoise de 22 ans, bien recom-
mandée, sachant bien faire la cuisine,
cherche uue 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 placer de suite.
S'adr. à Anna Schottlin , rue du Bassin 3.

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

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.

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.

A placer : Trois filles âgées de 20 à 25
ans, robustes, sachaut cuire et faire les
travaux du ménage ; un jeune ouvrier
boulanger connaissant bien son métier ;
un jeune homme de 20 ans, robuste, cher-
che un emp loi quelconque , dans un ma-
gasin ou administration où il aurait l'oc-
casion d'apprendre lefrançais; prétentions
très modestes. S'adresser à Mme Butz-
berger , rue de Flandres 7.

866 Une fille qui comprend le français
cherche à se placer pour faire tout le mé-
nage. Certificats à disposition. Le bureau
d'avis indiquera. 

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer , pour Noël et le
"24 mars prochain , plusieurs logements.
Les propriétaires qui en ont à remettre
sont priés d'en informer l'A gence Nico-
let-Perret, Place d'Armes 5.

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.

On demande l'adresse d'une personne
disposée à se charger de l'instruction
chez elle de fillettes de 7 ans. S'adresser
par écrit au bureau sous initiales J. J. C.

AVIS DIVERS

RUE St-MAURICE 5
réparation et aiguisage de patins à des

prix modérés.

Chez MEYER, coutelier,

j SOCIETE DES EAUX
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser cou-
ler en permanence un filet d'eau
aux robinets. Cela surtout dans
les maisons où les tuyaux et
robinets sont situés dans des
endroits où l'action du gel pour-
rait être à craindre. Elle leur
recommande, en conséquence,
de tenir soigneusement fermées
toutes les ouvertures, larmiers,
etc., donnant accès à l'air exté-
rieur.

Neuchâtel , le 9 décembre 1883.
LA DIRECTION.

L'assemblée générale des assurés est
convoquée pour le jeudi 20 décem-
bre courant, à 10 heures, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, 2me étage.

Messieurs les sociétaires qui ont une
indemnité à toucher, pourront l'encaisser
à l'issue de la séance ou l'un des jou rs
suivantsjusqu'à fin décembre, à l'agence,
Evole 15, 3e étage ; à cet effet ils de-
vront être porteurs de leur police d'assu-
rance.

Au nom du Comité de Direction,
Le secré taire,

JEAKRENAUD -KUPFER .

Assemblée réglementaire de la Com-
pagnie des Vignerons de Cor-
naux, le mardi 18 décembre courant,
à 1 heure après-midi , à la Salle de Com-
mune ; les propriétaires qui ne font pas
encore partie de la Société et qui dé-
sirent y entrer , sont invités à s'annoncer
auprès du soussigné, avant le jour de
l'assemblée générale.

Cornaux, le 9 décembre 1883.
Le p résident de la Société ,

A. FAVARGER.

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.

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

PARAGRÊLE



FRANCE. — Après la longue période
d'attente et d'incertitude que nous ve-
nons de traverser, le moment appro-
che où les événements remplaceront les
négociations, et où la situation respective
de la France et de la Chine à propos du
Tonkin se dessinera plus nettement. En
effet , les renforts sont arrivés, et on an-
nonce que les Français ont fait une re-
connaissance jusqu 'à quatre kilomètres
de Bac-Ninh , et que l'amiral Courbet s'est
approché en personne jusqu'à deux kilo-
mètres de Son-Taï. Une jonque portant
des matières incendiaires a été capturée
près de Haï-Phong.

— Le Times confirme le fait d'une en-
tente navale internationale pour la sur-
veillance des eaux chinoises. Cette en-
tente existe entre toutes les puissances
neutres intéressées en Chine et aura pour
but de protéger les Europ éens contre les
violences chinoises en cas de guerre.

ESPAGNE. — Le prince impérial esl
parti de Madrid le 7 décembre à midi.
Le roi l'a accompagné à la gare. Il se
rend à Séville, et s'embarquera le 15 à
Barcelone. On dit à Madrid qu 'il ira de
Gênes à Rome où il aurait une entrevue
avec le roi, et ferait ensuite une visite
au pape.

— On a terminé la pose du cable té-
légraphique sous-marin entre les Cana-
ries et Cadix.

BELGIQUE. — Le Palais législatif
à Bruxelles est presque entièrement dé-
truit ; l'incendie a consumé l'importante
bibliothèque du Sénat et la salle des ar-
chives qui contenait une des plus belles
collections diplomatiques de l'Europe. Il
y a plusieurs blessés et deux morts. Les
dégâts causés par l'incendie sont immen-
ses, on les évalue à une dizaine de mil-
lions. Rien n'était assuré.

EGYPTE. — Cinq mille insurgés
ont attaqué et détruit, à 3 lieues de Soua-
kim, un détachement égyptien composé
de 500 nègres et de 200 bachibouzouks.
50 fuyards seulement sont arrivés à
Souakim, dont la garnison est réduite à

1000 hommes par suite de ce désastre.
Le Mahdi est entièrement maître des
provinces du Darfour et du Sennaar.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil des Etats a admis à l'una-

nimité la demande d'indemnité du gou-
vernement neuchâtelois de fr. 24,229 au
sujet de la taxe militaire, vu que le can-
ton de Neuchâtel avait versé une part
trop grande daus la caisse fédérale avant
le régime de la nouvelle loi.

Le traité d'extradition conclu avec
l'Espagne est ratifié.

BERNE — Des élections fort disputées
ont eu lieu dimanche à Berne pour nom-
mer le conseil munici pal. M. le colonel de
Buren , candidat libéral , a été élu prési-
dent.Sont aussi nommés 4 conseillers mu-
nicipaux, dont 2 libéraux et 2 radicaux.
Il y aura élection comp lémentaire.

ARGOVIE — Le peup le argovien s'est
prononcé dimanche sur la question de ré-
vision constitutionnelle.Les résultats con-
nus indiquent 16,969 oui , contre 16,535
non. La révision serait ainsi acceptée.

NEUCHATEL
L'affluence des électeurs qui ont pris

part au scruti n de dimanche à Neuchâtel
a été p lus considérable que de coutume.
En effet , leur nombre s'élève à 2,618, et
les suffrages valablement exprimés à
2,568. Majorité absolue : 1,300.

La liste libéral e a passé en entier avec
une majo rité moyenne de 136 voix, sauf
M. Alfred Rychner, qui n'a obtenu que
1290 voix.

Dix-sept candidats, portés sur les deux
listes, ont obtenu de 2347 à 2536 voix;
puis vient M. Paul Jeanrenaud , de la lis-
te libérale, élu par 1386 suffrages.

— Les libéraux ont fêté hier au soir le
triomphe de leur liste par un nombreux,
cortège aux flambeaux, dans lequel figu-
raient deux fanfares, qui a parcouru les
principales rues de la ville, où son pas-
sage a été salué par de fréquents feux.
du Bengale.

— Le département de police rappelle
au public et spécialement aux chasseurs,
marchands de comestibles, hôteliers , etc.,
que la fermeture de la chasse a lieu le
15 décembre courant. Dès le huitième
jou r après cette date, soit le 23 décem-
bre, l'achat et la vente de tout gibier sont
interdits, à l'exception du gibier venant
de l'étranger et dont l'origine est officiel-
lement établie.

Les grives et autres oiseaux placés
sous la protection de la Confédération
par l'article 17 de la loi ne sont pas com-
pris dans l'exception ci-dessus et la vente
en est interdite en tout temps et quelle
que soit leur provenance.

— On lit dans le Réveil : Mardi der-
nier, le nommé Louis _5schlimann, aux
Loges, rentrait à la maison depuis son
travail , lorsqu'il fit près de son domicile,
la rencontre de deux wanclerbursch, d'o-
gine suisse. L'un de ces individus, un
tailleur, l'accosta et lui plongea à plu-
sieurs reprises une paire de grands ci-
seaux dans la poitrine. JEschlimann,
transporté à l'hôpital Pourtalès, est au
plus mal, s'il n'est pas mort. Les assas-
sins sont arrêtés.

— Dimanche matin, on a trouvé à
Cernier Madame G. morte dans son lit ;
elle était la veille en parfaite santé. On
croit à une asphyxie. (Réveil)

— La Société des carabiniers du Locle
a ouvert une souscription pour doter cette
ville d'un Stand.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
HYGIÈNE DU CORPS

La santé vaut mieux que la fortune,
dit un adage fort j uste, dont chacun re-
connaît l'exactitude. Il semblerait donc
naturel que sa conservation fût l'objet de
quelques soins de notre part , quand nous
avons le bonheur de la posséder. Il n'en
est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune
que do conserver notre santé, et nous ne
pensons pas assez, que sans celle-ci,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quand nous éprouvons
un malaise, une gêne, un embarras, el
que nous sentons de nous-même le besoin
de nous purger légèrement pour nous
remettre, nous hésitons, nous différons
parce que nous ne voulons pas perdre
de temps et aussi parce que les purgatifs
généralement employés nous répugnent
Il en est un cependant que nous croyons
devoir signaler, à cause de son goût
agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peut le prendre, sans avoir
besoin de rien changer à ses habitudes
ou de garder le repos. C'est le thé Cham-
bard.

IL se prépare et se prend en infusion
comme le thé ordinaire, à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont
plus particulièrement la charge de soi-
gner leurs maris et leurs enfants, que
nous le recommandons, persuadés que
nous leur faciliterons le moyen de vain-
cre la répugnance des uns et des autres.

(H. 9346 X.)

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4me Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes

de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont
été désignées par tirage au sort de ce jour
pour être remboursées le 31 décembre
1883, savoir :

N" 421 à 430, 501 à 510, 561 à 570,
1081 à 1090, 1351 à 1360, 1371 à 1380,
1571 à 1580, 1621 à 1630, 1701 à 1710,
1771 à 1780, 1901 à 1910, 2111 à 2120,
2231 à 2240, 2841 à 2850, 3121 à 3130,
3191 à 3200, 3511 à 3520, 3581 à 3590,
3731 à 3740 et 3901 à 3910.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres quittancés et accompa-
gnés de tous les coupons d'intérêts non
échus. — L'intérêt cessera de courir à
partir du 31 décembre prochain.

Neuchâtel , le 3 octobre 1883.
(H-322-N) La Direction.

Octobre et novembre.
Mariages. — Charles-Louis Cousin ,

facteur post.al, vaudois, dom. à Boudry,
et Henriette-Marie Roy, cuisinière, dom.
à Neuchâtel.— Samuel-Aimé Collet, agri-
culteur , vaudois , et Augustine-Sop hie
Gyger, servante, bernoise ; tous deux
dom. à Boudr}-. — Charles-Louis Bétrix,
vigneron , vaudois, dom. à Boudry, et
Marie- Adrienne Melanjoie-dit-Savoie,
tailleuse, du Locle et des Planchettes,
dom. à Neuchâtel. — Samuel-Alexandre
Crétin , jo urnalier, de Vaumarcus, et An-
na-Elisabeth Hâberli, horlogère, bernoi-
se; tous deux dom. à Boudry .

Naissances. — 14 octobre. Henri-Al-
fred , à Henri Wolfgang-Scherf et à Marie-
Julie née Probst , neuchâtelois. — 16.
Emile, à Emile-Franz Flukiger et à Ber-
tha-Madelaine née Vogel, bernois. — 17.
Marie-Louise, à James-François Dessou-
lavy et à Anna-Maria née Anliker, neu-
châtelois.

1 novembre. Henri , à Jacob Hyler et
à Elise née Graf , bernois. — 7. Jean-Al-
fred, à Xavier Villiger et à Crescentia
née Schiller, lucernois. — 10. Alfred-
Henri , à Henri-Alphonse Meisterhans et
à Louise-Susette née Christinat, zuricois.
— 28. Robert, à Louis Devaud et à Ma-
rie-Anna née Roy, vaudois.

Décès. — 6 octobre. Isabelle née Bre-
ting, épouse de Henri-Louis Matile, née
le 13 janvier 1841, de la Sagne. — 6.
Rose née Verdonnet, veuve de Jean-
Henri Béguin , née le 10 août 1824, vau-
doise. — 9. Sophie Bourquin , fille de
Jean-Jaques-Henri, née le 7 septembre
1850, de Gorgier. — 13". Dalphine-Ade-
line née Balanche, épouse de Arsène-Au-
guste Petit , née le 8 juin 1821, française.

Novembre 6. Abram-Louis Barbier ,
époux de Cécile Verdonnet , né le 17 mai
1808, de Boudry. — 10. Rosine Hugen-
tobler , fille de Frédéric, née le 13 juillet
1825, neuchàteloise.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

RESULTAT DES ESSAIS DE Ï__CT

du 28 novembre 1883.

NOMS ET PRÉNOMS lr 'I J
des |s g i

LAITIERS || | 1
_. -J 

Scherz Christian 37 32 13
Portner Fritz 34 32 11
Weidel Abraham 33 32 U
Thuner Gottlieb 30 32 10
Scheidegger Joseph 27 33,5 8,5

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Voir le supplément

Madame Pingeon - Bonhôte , Mesdemoiselles
Elisabeth et Louise Pingeon , à Colombier , ent la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'elles viennent  de
faire en la personne de
Monsieur Guillaume PINGEON ,

leur bien-aimé fils et frère , que Dieu a rappelé à
Lui , à Al ger, le 7 décembre courant.

Rom. XIV, 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

sur la vie
FONDÉE A PARIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
Fonds de garantie :

250 millions de francs , entièrement
réalisés.

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

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

Compagnie d'Assurances pérales

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° de novem-
bre :
I. Anmône et charité, nouvelle par

M"" Suès-Ducommun (1" partie) . — H.
Frédérika Bremer , 3°" et dernière partie,
par S. Annevelle. — III. Un séjour dans
les provinces balti ques, par Harald Cons-
tantin. — IV. Fondation de la Société
d'Histoire de la Suisse romande, par A.
Daguet, prof . — V. A la frontière (ex-
trai t du Journal de Jean-Louis), par A.
Cérésole, past. — VI. Lettre de Rome,
par E. Maurice. — VII. Economie agri-
cole et domestique, par Ed M. — VIII.
Poésies diverses. — Causerie littéraire,
par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250
pages.

Abonnement: Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel
et part du 1er janvier .

Les abonnés suisses ont la faculté de
payer par trimestre ou par semestre.

Bureaux d'administration : Imprimerie
J AU N IN frères , me du Pont, 21, LAU-
SANNE.

LES HUMBLES OUVRIERS DE NO-
TRE DIEU, par N. FUIES, traduit
par Ch. G-alopin-Schaub, sur la 5me

édition allemande. — Librairie J.
Sandoz, 1884.

Il est peu de lecteurs qui poseront ce
volume sans essuyer une larme furtive.
Tout y est simple et touchant. La piété
fervente qu'il respire à toutes ses pages
n'a point cet accent mystique qui souvent
écœure ou fatigue. C'est au contraire la
confiance en Dieu et la fidélité de la foi
dans ce qu 'elles ont de plus pratique et
de plus édifiant.

Qu'on se représente un humble village
de l'Allemagne, et dans ce village les
existences les p lus humbles aussi et les
plus ignorées. Quelques vieillards, une
jeune fille abandonnée, un orp helin, en-
fant prodigue que l'épreuve de la vie ra-
mène repentan t auprès de son grand pè-
re, ce sont là les seuls personnages de
cette narration dont les scènes se dérou-
lent sans effort, comme dans une idylle.
— Le monde avec ses attraits et ses vi-
ces fait bien irruption dans cette oasis
fermée à son action délétère, mais c'est
pour disparaître bientôt et faire simple-
ment ressortir par le contraste le charme
bienfaisant de la vie saine et pure de
ceux que l'auteur appelle : Les ouvriers
de Dieu.

Les caractères des principaux person-
nages sont pris sur le vif, et quand on
ne le saurait pas, on devinerait que l'au-
teur a dû vivre comme pasteur dans leur
intimité et qu 'il ne fai t que reproduire
avec le tact d'un artiste et la sympathie
d'un conducteur spirituel , ce qu 'il a ob-
servé durant une longue carrière.

Le tout est encadré dans de charman-
tes et vivantes descriptions de la nature
et des mœurs villageoises. Bref, on trou-
vera difficilement un livre qui s'adap te
aussi bien aux besoins d'une bibliothèque
populaire et satisfasse en même temps
les goûts des p lus raffinés.

-, * s Le correspondan t particulier du
Schweizer Handels-Courrier à l'exposi-
tion nationale suisse à Zurich, écrit ce
qui suit sur les différentes préparations
au malt exposées par le Docteur G.
WANDER , à Berne:... « Un mot, en pas-
sant, sur l'extrait de malt avec ou sans
diastàse. Lors de la germination des cé-
réales et en particulier de l'orge, il se
forme, dans le germe du grain, une subs-
tance nommé diastàse, qui produit le mê-
me effet que la salive, c'est-à-dire, qui a
la propriété de dissoudre l'amidon des
mets farineux et de les convertir en su-
cre digestif. Cependant, comme dans le

jeu ne âge, la salive n'est pas encore sé-
crétée dans une quantité et une qualité
convenables, la digestion, chez les petits
enfants, ne se fait souvent pas avec la
facilité nécessaire , ce qui empêche la
croissance, en ce sens que les organes
sont mis dans l'impossibilité de puiser la
substance nutritive de la pâte alimen-
taire non dissoute. Afin d'utiliser , comme
nourriture pour enfants, les préparations
sus-nommées, on procède au diastàse de
la farine de blé. L'extrait de malt diastasé
sera ainsi mêlé à la bouillie des enfants,
comme aussi aux mets des adultes souf-
frant d'une faible digestion. C'est sur ce
terrain que le Docteur G. Wander, à
Berne, s'est acquis un mérite spécial avec
son Extrait de malt diastasé. Nous don-
nons ici un aperçu des préparations faites
avec soin dans le laboratoire chimique de
M. le docteur G. Wander: 1" Extrait de
malt chimiquement pur ;  2° Extrait de
malt diastasé ; 3° Extrait de mal t diastasé
à la pepsine; 4° Extrait de malt ferrugi-
neux ; 5° Extrait de malt ferroioduré;
6° Extrait de malt quinineux; 7° Extrait
de malt vermifuge ; 8° Extrait de malt
avec phosphate de chaux; 9° Extrait de
malt avec huile de foie de morue; 10°
Extrait de Liebig diastasé pour alimen-
tation infantile, et 11° Préparations con-
tre la toux asthmati que... (ce sont les
seuls produits qui furent honorés d'une
médaille à l'exposition de Brème, la plus
grande distinction accordée à de pareils
produits.) Les extraits de malt du Docteur
G. Wander , à Berne, étaient en même
temps honorés d'un dip lôme de première
classe à l'exposition nationale suisse à
Zurich pour leur qualité excellente.



* fcHSill.H OPPRES SION IJUi'iiM , ,IS
_x calmés à rinsUnt, guéris par les \ Guérison immédiate par les PILULES
co TUBES LEVASSEU&boUe, 3 (r. Phar» ANTI-NEVB__OIQUE8 dn D'Crouler,

natte, U. ru» dt la Monnaie, Paris. B ̂ ParU.Ph"I_TiM*ur._ .r._o___.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

AVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

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

LE BIJOU DES FIANÇAILLES
5 FEUILLETON

PAR E UGèNB MORET

— Il est bien tard , madame, pour m'en-
gager dans ces sortes d'expéditions, dit
l'honnête propriétaire l'air assez content,
puis, enfin , voyons, de bonne foi. M. Ba-
zin est mort, c'est un grand malheur au-
quel je ne demande pas mieux que de
compatir , mais il y a cinq ans de cela,
et vous avez eu le temps de renouveler
plusieurs fois votre deuil ; tenez , ce ma-
tin, nous paraissions l'avoir tout à fait
oublié, ce bon M. Bazin.

— Ce matin , j 'avais tort , et je me suis
déjà demandé ce que vous aviez dû pen-
ser de nous.

— Parle pour toi , dit Mme Picard ;
moi, j e ne regrette pas d'avoir ri un peu ,
et je vous avouerai entre nous, monsieur
Grimaud, que mon gendre ne valait pas
la peine que je le p leurasse si longtemps.

— Ma mère, dit la veuve avec indigna-
tion.

— M'aurait-il pleuré cinq ans, moi sa
belle-mère?

— Oh ! non , s'écria Grimaud , qui se
mordit aussitôt les lèvres.

— Monsieur, mon mari était le plus
honnête homme que j 'aie jamais connu ,
et me remarierais-je une seconde fois,
que je n'oublierai ja mais ses mérites.

— Comment donc ! mais nous les cé-
lébrerons ensemble, ditGrimaud essayant
de rire un peu, et faisant de vains efforts

pour ramener la gaîté sur le visage de
la jeune veuve, de plus en plus froide et
contrainte.

— Monsieur , dit-elle , cessons toute
plaisanterie, j e vous prie, et dites-nous
l'heure exacte, car, ma mère et moi, nous
tenons à ne pas rentrer au milieu de la

•i. inuit.
— Le pays est très sûr.
— Pour ceux qui sont armés comme

vous.
— Seriez-vous peureuse?
— Oui, monsieur, j e le suis, et j 'ai le

droit de l'être, car mon mari est mort
pour s'être attardé. Il n'y avait point
d'homme plus régulier dans sa vie ; un
soir, il s'était laissé entraîner par quel-
ques amis ; le souper s'est prolongé dans
la nuit; il est revenu seul à trois heures
du matin , et, le lendemain , on l'a trouvé
assassiné sur le quai Jemmapes , près du
canal Saint-Martin.

— Quai Jemmapes ? s'écria Grimaud.
— Vous connaissez ce quartier? dit

vivement la veuve.
— C'était le mien avant que j 'habitas-

se ici.
— Il y a combien de temps?
— Mais je l'ai quitté tout à fait , il y a

cinq ans environ.
— C'est assez singulier , fit-elle en tres-

saillant ; mais dites-nous l'heure, j e vous
prie, monsieur.

Grimaud tira tranquillement sa mon-
tre de son gousset.

— Neuf heures moins vingt , fit-il.
— C'est l'heure de partir, dit Mme Pi-

card.

— Si c'est l'heure, j e le crois bien, s'é-
cria la veuve, se levant vivement, et
ayant retenu un cri prêt à lui échapper
à la vue de la montre que Grimaud avait
tout doucement glissée dans son gilet ;
monsieur, nous allons , grâce à vous,
manquer le train.

— N'ayez aucune crainte ; j 'entends
d'ailleurs la voiture que j 'ai commandée,
et je vais vous demander la permission
de vous accompagner.

¦—: C'est absolument inutile, dit Mme
Bazin froidement , nous serions désolées
de vous causer ce dérangement.

— Puis, permettez que j'appelle José-
phine; enfin , nous avons encore quel que
chose à nous dire ; nous n'avons pas beau-
coup causé, ce soir... notre mariage.

— Oh ! notre mariage, fit la belle Mme
Bazin , s'enveloppant dans son manteau
et franchissant le seuil de la porte, nous
avons le temps.

— Cependant, ce matin...
— Ce matin , ce matin...; elle se pen-

cha à son oreille, et, la voix contractée,
il me faut le nom de l'assassin, et vous
seul pouvez me le donner.

— Moi?...
— Vous, ou alors...
Elle n'acheva pas, elle était dans la

voiture où Mme Picard l'avait déjà de-
vancée et criait au cocher :

— A la gare, pressez-vous, pressez-
vous, nous allons manquer le train.

— Eh bien, si j 'y comprends quel que
chose, j e veux bien que le diable.... se
dit le brave homme, regardant la voiture
s'éloigner au galop sur la route, et ren-

trant piteusement chez lui. Ah çà! par
exemp le, est-ce que j 'étais sur le point
d'épouser une folle ?

Une heure après, Grimaud abandon-
nant Joséphine à ses récriminations, se
mit au lit et s'enveloppa chaudement
dans ses couvertures.

— C'est égal, se dit-il, la tête sur l'o-
reiller, c'est dommage, cette femme-là
avait quelque chose qui m'allait/

IV
Quel ne fut pas l'étonnement de notre

ancien fabricant d'huiles, quand , vingt-
quatre heures après la belle journée pas-
sée dans l'agréable société de la jolie
veuve, il reçut quatre lignes sèches du
chef de la sûreté, le priant de passer à
son bureau, pour affaire le concernant,
quai des Orfèvres, le jour même, sur le
coup de trois heures.

Le brave homme devint rêveur.
Que diable est-ce que cela voulait di-

re?... Le chef de la sûreté, la police à
ses trousses, c'était bien cette fois à n'y
rien comprendre. Ah! ça dans quel guê-
pier s'était-il fourré ?

C'est tout fiévreux que notre homme
fit sa toilette pour paraître devant le ma-
gistrat. On a beau avoir derrière soi une
vie honorable et exempte de toute péca-
dille, on n'en est pas moins inquiet et
agité au seul mot de police. C'est plus
fort que soi, on peut être somnambule
et avoir commis un crime inconsciem-
ment , puis eufin il y a de» ressemblan-
ces si singulières, des concours de cir-
constances si bizarres, on a vu des gens

POUR ETRENNES
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
photographies, Paniers fins, Parasols,
Ecrans, Eventails, etc.

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

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

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

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

Madame REDIGER , coiffeuse
PLACE DU PORT

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

Boîtes garnies, à poudre de riz; étuis en
cuir pour parfum et eau de Cologne ;

g 
aces pour toilette nouveau système,
rand 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.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Charles-Au-
guste Reymond, naguère négociant, do-
micilié à Fontaines, sont assignés à com-
paraître devant le juge de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de Cernier, le
samedi 15 décembre, à 3 heures après
midi , aux fins de se prononcer sur la
vente faite, par le syndic, d'immeubles
possédés indivisément par la susdite
masse, le citoyen Lucien Reymond et da-
me Sophie-Adèle Wust née Reymond.

— Le président du tribunal du district
du Val-de-Travers convoque les créan-
ciers de la masse eu faillite du citoyen
James Duvoisin , pintier , à Môtiers, poul-
ie vendredi 14 décembre, à 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'effet
de recevoir les comptes du syndic et
d'assister à la répartition du produit de
la masse et à la clôture des opérations
de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

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.

A-VIUONCES DE VENTE

PATISSERIE - CONFISERIE
A. KÏÏNZI-FALCY

Comme les années précédentes :

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

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

Choucroute de Strasbourg
Baril de 25 livres net, fr. 4»î>0

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

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

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 el
pour fine pâtisserie.

Biscêmes aex amandes

PARCS
liquidera au prix de fabrique :

Nappages, serviettes et linges de toi-
lette.

Cachemires et draps noirs. Excellente
occasion pour catéchumènes.

MAGASIN HEFTI

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.

LIQUIDATION
DE LA

SiCeUBSiiE OU f  RIHTEMP S
_F_- __e du Seyon

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

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

Ohimiquement pur . Contre les a -.celions des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » .«50
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » _ «.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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



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

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

très bien et si comme il faut mourir sur
l'échafaud ou finir au bagne.

Aussi avant de s'éloigner, Grimaud
crut-il nécessaire de faire à Joséphine
plusieurs recommandations importantes.

— Si je ne reviens pas, dit-il avec
mélancolie...

— Comment si vous ne revenez pas,
qu'est-ce que vous me chantez-là. Vous
avez donc l'intention de coucher en ville
à présent.

— Non , mais tout peut arriver.
— Je vous préviens, monsieur, que si

vous vous mettez à mal vous conduire,
je quitterai votre condition , je n'ai jamais
servi que dans des maisons honnêtes et
je ne commencerai pas aujourd'hui.

— Au contraire, il faut rester, garder
la maison et s'il vient quelqu 'un , tu diras
que je suis en voyage.

— Où cela?... à Sainte-Anne ?...
— Joséphine...
— Je vous disais bien que vous aviez

tort de changer votre vie, c'est ce ma-
riage qui vous trotte par la tête. Vous
verrez où cela vous conduira.

—¦ Enfin suffit, pas d'inquiétude et
demain je t'écrirai.

— D'abord , je ne sais pas lire.
— Ah! diable, alors je t 'enverrai quel-

qu'un , au revoir Joséphine, adieu peut-
être.

Joséphine n'avait pas l'âme tendre.
— Ma parole d'honneur il devient fou ,

se dit-elle, et le poussant doucement dans
la rue, elle referma la porte.

(_ suivre.)

H" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi H décembre 1883.

La peinture romantique en Italie
Par M. BACHEI.IN, 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.

AVIS DIVERS

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL i ,

de

#&<_ $ _ $ -fc Œr ï ï fas»
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 (Kâstiichli).

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

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

complet.
Bretelles. — Eponges de toilette. —

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

Gants en laine de l'année dernière au
rabais.

J. COMTESSE FILS

HUILE AMÉRICAINE
POUR LA ï

conservation de la chaussure
et de tous les articles de cuir, pour
les rendre flexibles et imperméa-
bles.

Expéditions pour la revente en
barils, en bonbonnes , et en flacons
étiquetés. (O. F. 2240)

J. FINSLER,
im Meierhof, Zurich.

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

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

Neuchâtel 1881 premier choix, gris et pé-
tillant.

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

Cave Jean ie MONTMOLLIN

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

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° Quelques centaines de lattes.
4° Quatre grandes portes en fonte pour

fournaises.
5° Environ 1000 kilos de houille.
6° Environ 3000 Créuaux.
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 .

J 'OUR ÉTRENNES

I ftTUnïl? de ''^P08
'1'0" internationale

LU I El lil Hj des Beaux -Arts àMunich 1883.
Pour 90,000 marks de Lots

i à 10,000 S BI LLET S A 2 M A RK S
1 à 6,000 « sur j;- biu ets un gra-
1 à 5,000 « tis, sont vendus jus-
1 à 4,000 ___j qu'à épuisement de la
1 à 3,000 — provision , aux dépôts
9. h 9 _TO e_o r , ' , ., . r_. a __ , ,_ _. g connus et à 1 Agence
2 à 2,000 ê_3 générale
4 à 1,500 a

îoà 'S 1 Rester et Bachmann
10 à 500 jS à Munich

-<_¦>

•§ (M. à 2762 M.)

An lapÉ ie M. F. CALAME
successeur de Borel-Wittnauer.

Biseômes 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.

LA MANUFACTUR E DE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÈS ZURICH

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

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

ii ii-iso im «ram
12, Rue du Seyon, 12

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

foyers , en moquette, haute laine et bouclés, soit bruxelles.
Couvertures de lils en laine blanche, rouge et grise ; tap is

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

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

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

Articles de voyage, tels que : malles à main , sacoches pour messieurs, sacs de
dames à tous prix , portefeuilles de poche, étuis à cigares et à cigarettes, étuis pour
photographies et pour cartes de visite , ridicules en peluch e 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. —

CACAO VAN HOUTEN
~

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE
Qualité superfine. — Préparation instantanée.

Un demi-kilog ramme représente lOO déjeuners.
Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON, à Wcesp (Hollande).

Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zurich.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres
VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS

B _ i___*naï^ sv kèinrsAvvis
Flanelles et Couvertures

Tous les assortiluen(s sont au grand complet.

En suite de nombreuses demandes, le
soussigné annonce que les

Cours de Cuisine pratique
sont pria 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.

________! ¦ ¦II» llllll _ _B___t_BWni|

Placement ie iomestipes
REMISE DE LOGEMENTS

Agence autorisée

j P. NICOLET-PERRET
5, Place d'Armes , 5
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PAPETERIE GEORGES WINTHER
RUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL

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

Attinger, genre portefeuille, en 10 modèles différents.
Crand 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 hotograp hies. 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,
eu bristol blanc et bleuté amateur ; chaque album contient les indications pratiques
pour coller soi-même les photographies.

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

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

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

ayant coûté fr. 60. — Prix : fr. 25.

BEURRE IE TâiLE IITli-Fi
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.


