
MAGASIN AGRICOLE
_L__ . 5SO-E-I"V\^_>c__._E3

Rue des Epancheurs 5
Les personnes qui n'ont pu avoir des

saucisses au foie tant appréciées, sont
avisées que dès maintenant elles en trou-
veront toujours de toutes fraîches.

Reçu un nouvel envoi de saucissons
de Gotha 1" qualité.

Livres d'Etrennes au rabais
Comme les années précédentes, la

librairie J. Sandoz met en vente AU
RABAIS un certain nombre d'ouvrages
illustrés , pour jeunes gens et pour
adultes.

Magasin ûe veuve H. PANIER
Rue du Seyon

Biscômes aux amandes de toutes
grandeurs. Prière aux personnes qui en
désireraient pour la fin de l'année de bien
vouloir faire leurs commandes le plus tôt
possible.

Oranges à 5, 10, 15 et 20 centimes.
Mandarines. Fruits confits en boîtes
et au détail. Pruneaux de Tours et de
Bordeaux , Pruneaux sans noyaux , Bri-
gnolles , Mirabelles, Cerises sèches, Fi-
gues Elémé, Abricots et pêches au jus ,
Pâtes de pommes et de coings.

Truffes, Champignons , petits Pois et
Haricots, Variante, Cornichons .

Anchois , Sardines , Thon , Salamis
1" qualité.

Vermouth de Turin , Cognac 1" qualité ,
Vins de Malaga, de Marsala, d'Asti,
vieux Bordeaux pour malades.

Farineux Groult , véritables Pâtes de
Nap les, Noudels et fidés aux œufs.

Miel de table coulé l" qualité.
Bougies pour arbres de Noël.
Mon magasin est en outre bien assorti

de tous les articles d'épicerie fine.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

NEUCHATEL

L'étalage des jouets est terminé ; choix
très varié et nouveau.

Objets d'étrennes dans tous les genres
et prix : Cuivres polis, bronzes, laques et
porcelaines du Japon. Articles en pe-
luche.

Paravents japonna is en soie brodés ou
peints, en différentes grandeurs, à des
prix très abordables.

Lampes à suspension avec brûleur
nouveau, d'une lumière brillante égalant
en force 2 à 3 becs de gaz.

L'exposition de tableaux , rue de la
Serre 9, s'est enrichie de quel ques toiles
nouvelles. Toujours un grand choix de
gravures, collections de photograp hies
richement reliées ; album Girardet, etc.

MAGASIN AUGU ST E GOURVOISIER
NEUCHATEL

Assortiment complet de services à thé et à café, en faïence, porcelaine
opaque et porcelaine, blancs et décorés.

Cristaux. Verrerie. Coupes pour milieu de table.
Grand choix de vases à fleurs. Services et caves à liqueurs.
Métal anglais. Coutellerie fine et ordinaire. Cuillers et fourchettes en

métal ferré, neusilber , germaniasilber et nickelsilber.
Garde-nappes. Plateaux et paniers à pain en tôle vernie.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques vendredi 21 décembre 1883,
à 2 heures après midi, au Tertre,
maison n° 8 :

Une garde-robes à 2 portes en sapin
vernie, un bureau sapin verni , une com-
mode à 6 tiroirs, 2 tables sap in, 1 lavabo
sapin, 1 tonneau vide et 13 litres et bou-
teilles liqueurs.

Neuchâtel, le 12 décembre 1883.
Greffe de paix.

BILLETS DE LOTERIES
Vienne, tirage le 31 décembre 1883.
Arts décoratifs, Paris, le 15 jan. 1884.
Amsterdam, second tirage.
Tunisienne, tirage prochain.
Quelle plus agréable surprise que de

commencer la nouvelle année en empo-
chant un Billet qui peut être de 500,000,
200,000,100,000, 50,000 francs , ou un des
nombreux autres lots.

1 fr. 25 le Billet.
Agence Commerciale , rue Purry nu 6.

Cadeau pour le Jour le l'An

BULLETIN METEOROLOGIQUE - Décemb. 1883
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JOUETS D'ENFANT S
BAZAR NEUCHATELO IS

-F'ritz "Vr_E_E=l__D^___Nr
Rue de l'Hôpital 4.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion un fourneau système irlandais.

$ A M VILLE DE PA RI. £
g Bel assortiment $.
•4? de vêtements pour Ŝ

I CATÉCHUMÈNE S I

A vendre les 10 premiers volumes du

Tour du Monde
par Edouard CHARTON.

S'adresser à la librairie Guyot.

879 A vendre, quel ques centaines de
litres après eau de Vichy. Le bureau de
cette feuille indiquera.

Confiserie-Pâtisserie

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-an, grand choix de bonbons, décorés
et autres, pour arbres, depuis les plus
riches au meilleur marché.

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
StMOil K

au chocolat, aux amandes, aux
noisettes, avec ours, sujets

ou noms.

Leckerlets aux amandes.
» )) noisettes.
)) de Bâle.
)) minces dits de

Bienne.
Comme les années précédentes, je me

charge tout spécialement des entremets
et desserts pour les dîners de Noël et
Nouvel-an ; un grand choix de plats doux
nouveaux me permet de satisfaire tous
les goûts.

Travail soigné et prix modérés.
A vendre un piano pour commençantes,

à bas prix . Faubourg de l'Hôpital 36.

A l'occasion de Noël et Nouvel-an ,
Aug. Girardet , à Colombier , offre aux
dames un joli choix de bougies couleurs
et autres, pour arbres de Noël , pianos,
bougeoirs et chandeliers, en paquets et
en kilos.

Il recommande également ses savons
suisses, reconnus de toute lre qualité et
livrés au prix de fabri que.

874 A remettre, pour de suite, dans
un quartier bien fréquenté, une épicerie
et restaurant. S'adresser au bureau de la
feuille.

GLVKHER G4BEKEL

La librairie et papeterie

J -J. K I S S L I N G
a reçu un grand et beau choix de livres d'étrennes à tous prix et pour tous
les âges : albums pour coller des images ; alphabets , livres d 'images
indéchirables, à suprises, à colorier, etc.

Nouveautés de la bibliothèque Rose, des Merveilles, des Ecoles et des Fa-
milles, de Toulouse, etc., reliés et brochés Voyages et aventures de chasse,
etc., etc. Calendriers de Kate Greenaways , à 80 cent. Almanachs pour la
Jeunesse à 25 cent.

Papier de poste
pour tous les goûts. Une occasion spéciale de Papier anglais : la boîte avec
papier et enveloppes , 1 f r .  35. Papier de couleur pour fleurs. Crayons
brillants pour Arbres de Noël à 75 cent, et 1 f r .  la douzaine. (H-380-N)

Wf àÈL If ]mWtt&»àM
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3, Faubourg de l'Hôp ital , 3

Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

Pièces à la Crème.
Vacherins et Meringues.
Cornets à la Crème, à 70 cent, la dou-

zaine.

A vendre deux vaches dont une prête
à vêler et une génisse. S'adresser au
Château de Beauregard.

A vendre un petit char à pont, avee
mécanique, en très bon état, chez M.
Scherz, rue des Chavannes, n° 9.

A vendre un traîneau à 4 places, léger
et solide, pouvant s'atteler à un ou deux
chevaux. S'adresser à Louis Neipp, char-
ron , rue de l'Orangerie.

A vendre, rue de 1 Hôpital 16 :
lits complets, armoires, bureaux,
canapés, commodes, tables ron-
des, ovales et carrées, tabou-
rets, tableaux, pendules, ri-
deaux, du linge, batterie de cui-
sine, etc.

GL U KHER - GABEREL

Terreaux 2 (dans la cour).
Vin rouge 1881 Neuchâtel, crû

de la ville, à 1 fr. 30 la bouteille
(verre perdu).

Vieux Bordeaux et Bourgogne en bou-
teilles, Mâcon , Beaujolais.

Vin rouge de table, à 50 et 60 cent, le
litre.

Pour cause de départ, à re-
mettre à Neuchâtel une boulan-
gerie très bien installée et j ouis-
sant d'une bonne clientèle. Le
preneur devra pouvoir disposer
de 3 à 4000 fr. comptant. S'adr.
à P. Nicolet - Perret , Place
d'Armes 5.

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

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

2° 4000 carrons ordinaires en vente
pour le moment.

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

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

Magasin vinicole



Pour Noël
Faubourg du Château 9, le 1er étage

de huit chambres ; jouissance d'un grand
jardin. S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël, ou un peu p lus
tard si on le désire, un joli appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé sur la place du Port. Belle exposi-
tion au soleil, avec vue sur le lac et les
Alpes.

Dans la même maison, à louer une
jolie chambre meublée, indépendante, au
1er étage, située également au midi. Pour
renseignements , s'adresser au magasin
de cigares de M. E. Evard , rue de la
Treille.

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

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

A louer, 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.

On offre à louer, route de la gare, deux
logements exposés au soleil et jou issant
d'une belle vue: l'un de sept pièces et
dépendauces, dans la maison n°13, pour
le 24 mars 1884 ; l'autre de cinq pièces et
dépendances, dans la maison n°ll, pour
St-Jean 1884. S'adresser route de la ga-
re n° 11, au second.

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

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

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

A louer une chambre meublée, Seyon
11, 2me étage.

DOMAINE A LOUER
Le lundi 24 décembre proch ain, à

2 heures après midi, le Conseil Commu -
nal de Bevaix remettra à bail le domaine
du Plan-Jacot, de la contenance de 84 à
85 poses, mesure neuchâteloise.

Ce domaine, agréablement situé à dix
minutes de la gare, sur la route de Gor-
gier à Bevaix, a droit à un débit de vin.

Pour visiter le domaine et voir les
conditions, s'adresser à M. Charles
Tinembart, président du Conseil.

Bevaix, le 11 décembre 1883.
Conseil communal.

Dans une petitefamille, unejolie cham-
bre est offerte à un monsieur rangé. S'adr.
rue des Epancheurs 4, 3e .

A louer un magasin avec cave qu'on
céderait aussi pour atelier ou entrepôt.
S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au 3me.

Boucherie à louer
La Commune de Coffrane offre à louer

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

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

Coffrane , le 3 décembre 1883.
Conseil communal.

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

A louer pour le 1er j anvier 1884 le 3™"
étage de la maison n°l ruelle Breton. S'a-
dresser à M. Gourvoisier au second de la
même maison, de raidi à une heure.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

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

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

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 Temp le-neuf 24, 1er
étage, derrière.

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

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

Dès maintenant jusqu'au Nouvel-An,
chez Samuel WENGER , boulanger ,

Biscômes de Berne
et

Leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel, et
qui onl toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.
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A Genève, occasion à saisir de snite
A remettre, pour cause de départ, un

bureau de tabacs des meilleurs et des
mieux placées. S'adr . à M. Favre, coiffeur ,
rue Lévrier, Genève, qui indiquera.

Melbourne 1881 — Zurich 1883
PREMIERS PRIX

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expressions ; mandoline, tam-
bour, timbres, castagnettes, voix-
célestes, j eu de harp e, etc.

Boîtes à musique
jouan t 2 à 16 airs ; nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, boîtes à gants,
presse-lettres, vases à fleurs , étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles, verres à bière,
chaises, etc.

LE TOUT A MUSIQUE
Toujours la plus haute nou-

veauté, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An.

J. -H. HELLER , Berne.
ÏJ^~ On n'obtient de mes pièces

qu'en s'adressant directement à la
maison-fabrique à Berne. Prix
courants illustrés franco sur de-
demande.

•Ê88I- l«AV
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A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Attention
On vendra samedi 15 courant , dès 2 h.

après-midi , Cour de la Balance, une

CAISSE DE CITRONS
du poids de 84 kilos.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adr. Grand'rue 10, au 3me,
devant.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Ecluse 5.

A LOUER

» | ATTp1» de smte ou Pou r Noël,IX J- \J U Mhl\ dans la maison Montan-
don , au haut du village de Corcelles, un
bel appartement de trois pièces. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

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



Pour 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 TROUVES
865 On a trouvé mercredi soir un billet

de banque. Le réclamer en le désignant
et contre les frais d'usage. Le bureau
indiquera.

TERRINIER
Georges Stefani, fumiste terrinier, se

recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. Travail prompt et
soigné. — Même adresse, à vendre quel-
ques fourneaux très peu usagés. S'adr.
Temple Neuf 13.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
871 Unejeune fille sachant l'allemand

et le français désire trouver une place
comme demoiselle de 'magasin. S'adr.
franco sous chiffres E. H. au bureau de
la feuille d'avis.

On demande de suite, pour travailler
dans un comptoir d'horlogerie , un ou-
vrier repasseur et un démonteur et re-
monteur , l'un et l'autre capables et assi-
dus au travail.

S'adresser avec échantillons rue de
l'Industrie 5, au 3me.

867 Un jeune ouvrier relieur de la Suis-
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 campagn e 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,

CLINI QUE
POUR

les maladies des m
CHAUX-DE-FONDS

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

V2 à. 2 l /2 h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

our les indigents.

Une demoiselle, qui a habité l'Angle-
terre pendant un grand nombre d'années
comme institutrice et maîtresse de pen-
sion, désirerait s'occuper une ou deux
heures par jour en donnant des leçons de
musique et d'anglais ou en instruisant de
ieunes enfants.Adresse : J. Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

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

Une jeune fille de 18 ans, connaissant
les deux langues et sachant la comptabi-
lité, cherche une p lace dans un magasin
de confections ou dans une épicerie. S'a-
dresser à Mlle Ida Cosandier, à Cha-
vannes près Gléresse (Berne) .

On demande une ouvrière repasseuse
chez Mme Rutschmann, blanchisseuse,
Petit Pontarlier 2.

AVIS
le la Compagnie les lardais

Les communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands ,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées parle
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Avis aux employés des faix sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

Collège de Gorcelles
Les 17 et 18 décembre, Soirées musi-

cales théâtrales et littéraires données
par le Chœur mixte national de Corcel-
les et Cormondrèche, au profi t d'un ar-
bre de Noël. Les cartes d'entrée sont
en vente aux magasins de Consomma-
tion de Corcelles et Peseux, et chez M.
Flotron , à Cormondrèche. Prix : 50 cent.
Ouverture des portes : 6 '/ 2 heures. Ri-
deau : 7 heures.

Mme veuve de Emile Bierri , tailleur,
rue du Seyon 22, annonce à sa bonne
clientèle et au public qu 'elle continue la
profession de son mari. S'étant assuré le
concours d'un excellent ouvrier , elle fera
son possible pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

877 Un ménage habitant un village du
Vignoble prendrait en pension une ou
deux petites filles qui seraient soignées
comme dans leur propre famille, et pour-
raient fréquenter les écoles. S'adresser
au bureau de la feuille.

CONFERENCE d'Utilité publique
AWIS DIVERS

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
à 8 heures du soir, au Château.

Le gouvernement , les conspirations et
les massacres des Juifs en Russie,

par M. le professeur METCHNIKOFF .

Compagnie des chemins de fei
DE LA

Suisse occidentale et dn Simplon

Demandes 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.

Unejeune fille recommandable cher-
che pour Noël une p lace comme aide, ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue de l'Hôp ital 7, au 3m".

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

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

Une fille allemande qui comprend un
peu le français , voudrait se placer pour
faire tout le ménage, de préférence où il
n'y a pas d'enfant. S'adresser à Mme
Benoit, rue du Seyon 4, qui renseignera.

Une fille de 22 ans, qui sait faire un
bon ordinaire et parle les deux langues,
voudrait se placer de suite. S'adresser à
Marie Beyeler, chez Mme Roth , à Ser-
rières. 
~ 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 une honorable famille. S'adresser
rue de la Serre 9, au 1er.

872 On demande à Colombier , pour
entrer de suite, unejeune fille comme ai-
de dans un ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

875 On demande une jeune fille par-
lant français, pour aider à faire un petit
ménage. S'adresser au bureau de la feuil-
le qui indiquera.

876 On demande de suite une fille
parlant français , sachant faire une très
bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser de 10 heures
à midi. Le bureau du journal indiquera.

On demande pour Lemberg deux jeu-
nes filles comme premières bonnes. Voya-
ge pay é. S'adr. Agence Commerci ale
rue Purry 6.

_1&" Les domestiques , sommelières et
servantes qui cherchent des places peu-
vent se faire inscrire au Bureau de pla-
cement de P. Nicolet-Perret , Place
d'Armes 5, qui leur en procurera à peu
de frais.

Dienstboten beider Geschlechts, Kell-
nerinnen , etc., welche Plâtze suchen,
kônnen sich im Platzierungs-Bureau von
P. Nicolet-Perret , Place d'Armes, ein-
schreiben lassen. Derseble wird ihuen
mit wenig Kosten Plâtze verschaffen.

CONDITIONS OFFERTES

Deux dames seules demandent pour
St-Jean un logement soigné, de 4 cham-
bres, exposé au soleil. S'adresser rue du
Môle 4, 2°" étage. 

On demande à louer pour Noël , un lo-
gement de 4 à 5 chambres et dépend JII -
ces. S'adresser route de la Gare 11, au 2°.
~ 868 On cherche à louer de suite une

cave-comptoir dans une rue fréquentée.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

On demande à louer une p ièce 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 à louer près de la gare
une chambre bien meublée, au soleil , si
possible avec vue du lac. Adresser les
offres et conditions par écrit sous les ini-
tiales O. P. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

878 Unejeune demoiselle de toute mo-
ralité et de bonne éducation , munie de
bons certificats , désirerait trouver une
place comme dame de buffet ou première
sommelière. S'adresser au bureau du
jo urnal.

Une personne qui parle les deux lan -
gues et sait bien cuire, ainsi que tous les
travaux domestiques , voudrait se placer
le plus tôt possible dans une honnête
famille. Bons certificats à produire. S'adr.
chez Mme Frank, rue des Bercles n°l ,au
__* étage. 

Deux jeunes filles bien recommanda-
bles, terminant leur instruction religieuse
à Noël , cherchent à se p lacer comme
bonnes ou femmes de chambre. S'adr.
pour renseignements à Mme Bellefontai-
ne à la Cure de Rochefort.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

Jolie ehambre indépendante, chauffable
ct au soleil. Industri e 22, au 3¦-. 

Alôuer pour Noël une belle grande
chambre indépendante , non meublée,
avec cheminée, pouvant servir de bureau ,
et une chambre meublée se chauffan t,
pour deux messieurs . S'adr. Grand' rue 4,
3" étage. .
"Avouer pourTSToël, Ecluse, maison
Bonhôte, un logement de 3 pièces avec
eau, remis à neuf. S'adresser à H. Bon-
hôte, Neuboura; 23.

Places pour quel ques coucheurs , avec
pension. Faubourg du Lac 8, 2e 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. 

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

873 On demande, pour une maison de
gros, un apprenti intelligent et honnête,
ayant fini ses classes. S'adr. au bureau
du journal .

Apprentissage

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi 15 décembre 1883

Soirée littéraire et musicale
DONNÉE PAR

LA SECTION NEUCHA TELOISE
DE LA

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
AD PROFIT

r

des Ecoles enfantines
Programm e :

Première partie.
1. La liberté, chœur, ^ * „
2. Prologue, par le président.
3. Ouverture de « Stradella », pour ins-

truments à cordes, Flotow.

QUAI OH ATTEND SA BOURSE
Comédie en 1 acte

de MM. Marc MICHEL et LAURENCIN .

Seconde partie.
1. 3 poésies, Ad. Ribaux .

L'A MI  F R I T Z
Comédie en 3 actes

de ERCKMANN-CHATRIAN.

Bureaux: 7 h. On commencera à 7 Va h.
Pour la distribution des rôles voir le

programme détaillé .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr. 2»50.
Secondes, fr. 1»50.

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

CAFé DE PARIS

Jeudi et jours suivants ,

QRAID COURT
donné par

La troupe RAPOLI

Dimanche, réunion de prières, de 7 */ 2
à 8 heures du matin.

» réunion d'édification mu-
tuelle , à 2 h. après-midi.

Vendredi ,réunion d'édification mutuelle
à 8 heures du soir.

Toutes ces réunions sont publiques
et ont lieu dans le local de la Société,
rue du Pommier 8.

Société suisse de Tempérance
Section de Neuchâtel

T I R A G E  AU S O R T
des obligatioDS Franco-Soisse

Messieurs les porteurs d'obligations
Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera
procédé, le mercredi 2 janvier 1884, à
2 heures de l'après-midi , en séance pu-
blique, à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
au tirage au sort des obligations qui doi-
vent être remboursées le 10 mars suivant.

Lausanne, le 10 décembre 1883.
LA DIRECTION.



ECOLE ENFANTINE
de Mlle Brandt, Place Purry 1. La lec-
ture est enseignée selon la méthode
phonétique.

La vente annuelle des livres et revues
de la nouvelle Société de lecture aura
lieu le jeudi 20 décembre prochain , dès
9 heures du matin, au magasin de M. O.
Philippin , relieur, rue du Trésor, où le
catalogue des ouvrages à vendre est dé-
posé.

Mois de JNovemDre.
Naissances. — 5 novembre. Elmire, à

Auguste-Henri Troyon et à Elmire née
Brandt , vaudois. — 5. Paul-Eugène, à
Antoine-Melchior Vors et à Sophie-Fré-
dérique née Resin. de Colombier. — 10.
Rose-Henriette, à*'François-Edouard Du-
bois et à Elise née Favre, de Colombier.
— 24. Oscar-Otto, à Joseph Vogt et à
Bertha-Elisabefh-MargueritenéeGruring,
soleurois. — 27. Rose-Marguerite-Elisa-
beth , à Paul-Eugène Perrottet et à Marie-
Louise née Vuille, fribourgeois.

Etat-civil de Colombier.

Novembre 1883.
Mariages. — Friedrich Blaser, domes-

tique, bernois, dom. à Monruz , et Marie-
Louise Nicolet, cuisinière, vaudôise, dom.
à Neuchâtel. — Théodore-Oswald Fel-
ber, et Catherine Egli, tailleuse, dom. au
Landeron .

Naissances. — 7 novembre. Charles-
Auguste, à Johann-Abraham Duscher ,
bernois, et à Cécile née Matthey , dom.
à Hauterive. — 9. Un enfant sexe fémi-
nin , illégitime, né à Hauterive. — 11.
Ernest, à Louis-Auguste Strahm, bernois,
et à Sylvie-Jenny née Thuillard , dom. à
Saint-Biaise. — 16. Marie-Marguerite, à
Jean-Albert Wenker, bernois, et à Anna-
née Schmoker, dom. à Hauterive. — 27.
Marthe, : à Danie-Auguste Virchaux. de
Saint-Biaise, et à Marie-Bertha née Ber-
ger, dom. à Saint-Biaise.

Décès. — 3 novembre. Henriette-Su-
sanne née Gentison, 35 a., 5., 20 j. , épouse
de Jules-Henri Dardel , dom. à Saint-Biai-
se. — 7. David-Louis Rosse!, 72 a., 3 m.,
vigneron , époux de Jeanne-Louise née
Cavin , dom. à Hauterive. — 12. Rose-
Marie née Graille, 62 a., 11 m., 25 j. , veu-
ve de Paul Michialino-Salomon, dom. à
Saint-Biaise. — 13. Paul-Henri, 3 a., 6
m., 21 j., fils de Georges-Alexandre Clot-
tu et de Lydie-Seraphine née Bernar d,
dom. à Saint-Biaise. — 29. Elisa, 7 m.,
29 j., fille de Daniel-Auguste Monnier et
de Marie-Emma née Maire.

Etat-civil de St-Blaise.

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés a eu lundi une séance importante. M.
Jules Ferry a défendu les crédits du Ton-
kin. Il constate que la véritable cause des
difficultés actuelles avec la Chine a été
l'instabilité des cabinets et que ce qui a
manqué à ceux-ci c'est le temps. Il dit
que le cabinet a épuisé tous les moyens
de conciliation avec la Chine; qu 'il a ré-
servé le traité de Hué, parce qu 'il peut ,
selon les circonstances, recevoir des at-
ténuations. 11 dit encore qu 'il faut occu-
per les points stratégiques du delta du
Fleuve-Rouge pour pouvoir négocier uti-
lement. Le ministre conclut en deman-
dant non un vote de résignation , mais un
vote de confiance, dans l'intérêt de l'ar-
mée et des négociations.

Plusieurs orateurs prennent la parole
pour attaquer le cabinet; puis on passe
à la discussion des articles: Les crédits
sont adoptés par 381 voix contre 146.

M. Ferry accepte un ordre du jour de
M. Paul Bert portant: «La  Chambre,
convaincue que le gouvernement dép loie-
ra l'énergie nécessaire pour défendre au
Tonkin l'influence et l'honneur de la
France, passe à l'ordre du jour. » Il est
adopté par 315 voix contre 206.

— Les journaux républicains modérés
considèrent le vote de la Chambre accor-
dant les crédits du Tonkin comme un
vote de confiance fortifiant le ministère
et facilitan t la solution du différend fran-
co-chinois. Ils ajoutent que le pay s rati-
fiera ce vote.

CHINE et TONKIN. — 500 Chinois
ont attaqué Haï-Phong le 3 décembre,
mais ils ont élé repoussés.

— Le Temps dit qu 'une grande réunion
des ministres et des membres du Conseil
de régence, tenue à Pékin dans la secon-
de quinzaine d'octobre, a déclaré à l'una-
nimité que vu l'état de la marine chinoi-
se, il serait imprudent d'affronter une
guerre avec la France.

AUTRICHE-HONGRIE. — La Cham-
bre des Seigneurs à Pesth a repoussé le
projet de loi concernant les mariages en-
tre chrétiens et juifs.

ESPAGNE.—Le prince impérial d'Al-
lemagne est arrivé le 10 décembre à
Grenade. Son séjour à Rome sera proba-
blement de trois jours.

— Des quantités de neige, telles qu 'on
n'en avait jamai s vu de mémoire d'hom-
me, sont tombées dans le bassin de la
Méditerranée. Les communications sont
interrompues entre Barcelone et le reste
de l'Espagne.

— Les travaux pour le canal destiné à
isoler le rocher de Gibraltar commence-
ront incessamment.

SERBIE. — La cour martiale a con-
damné à mort les membres du comité
central radical Teodorovic et Milosevic,
imp liqués dans le dernier soulèvement,
elle a condamné Tansonovic, marchand
de tabacs, à 8 ans de cachot ; Baja et
Mihailovic à 5 ans de la même peine :
les autres accusés ont été acquittés. Le
roi a gracié les deux condamnés à mort
et a commué leur peine en celle de dix
ans d'emprisonnement.

EGYPTE. — Tous les Européens ont
quitté Khartoum par un vapeur spécial ;
ils sont arrivés à Berber et continuent
leur route pour le Nil.

— Une dépêche adressée de Khar-
thoum au Times dit que les Arabes sont
fatigués de la guerre par suite des pertes
graves qu 'ils ont éprouvées et de l'absen-
ce de buti n , et qu 'ils rentrent dans leurs
foyers.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a renvoyé à la ses-

sion d'été la question des tarifs de che-
mins de fer, la commission n'étant pas
en état de faire rapport. Il a adopté le
projet libérant les commis - voyageurs
suisses des taxes de patentes de colpor-
tage, et voté la prise en considération de
la motion de M. Arnold Grosjean, con-
cernant les brevets d'invention.

Le Conseil des Etats a voté mardi la
réorganisation du département fédéral

de justice et police. Il a ensuite abordé
la discussion de la convention internatio-
nale pour la protection de la propriété
industrielle. M. Numa Droz a défendu la
convention dans un discours de plus de
deux heures.

Gothard. — Dans la nuit du 5 au 6 dé-
cembre, le train direct de Lucerne à Mi-
lan a été arrêté par une tourmente de
neige entre Wasen et Gôschenen. Il a
fallu plus d'une demi-heure pour débar-
rasser la voie.

APPENZELL -INT . — Une famille d'Ap-
penzell s'est empoisonnée en mangeant
de la viande de cheval . Une jeune fille
de dix ans est morte ; le père de famille
est dans un état désespéré ; deux jeunes
filles de 14 et 20 ans et un jeune garçon
de six ans sont gravement malades.

SAINT -GALL. — Mardi, à 7 heures da
soir, un violent incendie s'est déclaré à
Niederstàtten. Neuf maisons sont dé-
truites. Les causes du sinistre sont in-
connues.

NEUCHATEL,

Mardi, le Conseil général actuel de la
Municipalité (on sait que le nouveau n'en-
tre en fonctions qu'au 1" janvier 1884)
a tenu une courte séance dans laquelle,
après avoir entendu le rapport du Con-
seil municipal à l'appui du projet de bud-
get, il a renvoyé ce dernier à l'examen
d'une commission qu'il a composée com-
me suit : MM. A. Junod , A. Bovet , A..
Knôry, Ch. Barbey, H. Vouga, P. Hum-
bert et E. Colomb.

Le projet de budget du Conseil muni-
cipal est récapitulé comme suit : budget
ordinaire fr. 686,190»45 ; budget extraor-
dinaire: 0; total général des dépenses-
fr. 686,190»45 somme égale à celle des
recettes. L'impôt de l'année, à 210 cen-
times, est supputé rapporter fr. 336,000;
les taxes arriérées produiront fr. 6000. Le
budget pour 1883 s'élevait, en re cettes
et en dépenses, à fr. 671,783; différence
en plus pour 1884: fr. 14,407»45.

Le Conseil général a ensuite adopté
l'arrêté du Conseil municipal au sujet du
bassin de la fontaine de la Grand'rue. Le
bassin sera conservé , car il est d'une
utilité incontestable pour les familles peu
aisées du quartier , mais il sera pris les-
mesures de police nécessaires pour que
les inconvénients signalés par les péti-
tionnaires soient atténués autant que pos-
sible.

Le Conseil s'est ajourné au moment
où la Commission du budget pourra rap-
porter.

— Le jury criminel s'est occupé mardi
de l'affaire du Bas-Monsieur. On se rap-
pelle qu'il s'agit du meurtre du domesti-
que de l'hôtel du Sapin, nommé Stehli ,
commis par un individu appartenant à
une bande d'ouvriers ambulants.

Cet individu, Christian Hugen, dit
Schulze, reconnu pour être l'auteur de
la mort de Stehli , a été condamné à dix
ans de détention. Le jury avait écarté
l'intention de tuer , mais refusé le béné-
fice des circonstances atténuantes.

— Mardi, le train de Neuchâtel de 1
h. 40 a été arrêté par la neige près de la
gare de la Chaux-de-Fonds , mais il a été
promptement dégagé.

— La tour de l'ancien couvent de Saint-
Jean près Thielle s'est écroulée la se-
maine dernière peu après le départ des
ouvriers employés à la démolition de-
murs.

— Le nommé ./Eschlimann , victime
de l'attentat qui a eu lieu aux Loges le
mardi 4 décembre, est mort à l'hôp ital
Pourtalès des suites de ses blessures.

— Un vol avec effraction a été com-
mis dimanche soir, chez M. Burki , maî-
tre tailleur, à Cernier. Le voleur est en-
tré par la fenêtre de la cuisine en brisant
une vitre. Il a forcé les portes du pupitre
qui se trouvai t à l'atelier et a enlevé une
somme de 150 francs. (Réveil).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BOLE-COLOMBIER et ANNEXES
Le Culte de dimanche 16 décembre aura

lieu au temple de Colombier, à 8 % h.

Eqlise indépendante

Messieurs Charles et Edouard Maret ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur cher frère ,

Auguste -Henri MARET ,
décédé le 10 de ce mois, à Gorg ier dans sa 67" an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 décembre 1883.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis, jouira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journa l.
-——-—-—BK___BSBS_g-____ !~"~~ ——-S

Voir le supplément

3% La Société chorale de Neuchâtel
vient de terminer sa onzième année d'exis-
tence. A cette occasion, elle a exposé à
ses 300 membres passifs la situation fi-
nancière dans laquelle elle se trouve. Il
résulte de cet exposé que sa caisse est
en déficit au 30 juin dernier de 1700 fr.
environ, et que, d'après les expériences
faites et la moyenne des dix dernières
années, elle marche au devant d'un dé-
ficit annuel de 700 francs.

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

Jusqu'ici la Société chorale a pu faire
face à cette difficile situation au moyen
des ressources extraordinaires que lui
ont procurées la vente organisée en sa
faveur en 1876 et les dons généreux qui
lui ont été faits. Mais ces ressources sont

épuisées et au-delà , puisqu 'il existe un
déficit de 1700 francs à couvrir.
- . La Société a cherché elle-même à re-
médier à cet état de choses en s'impo-
sant une cotisation double de celle que
ses membres actifs ont payée jusqu 'ici.
Mais cela est loin de suffire pour liquider
le passé et assurer l'avenir.

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

Ce comité prend la liberté de recom-
mander très particulièrement cette vente
aux nombreux amis de la Société cho-
rale, ainsi qu 'à toutes les personnes qui
s'intéressent au développement de là mu-
sique classique à Neuchâtel.

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

Mmes Al brocht-Gerth.
Jean Berthoud
Ferdinand DuPasquier. .
Edouard DuPasquier.
Gustave Paris.
Roulet-Ladame.
Russ-Suchard.
Fréd.Schmidt.
Maurice de Tribolet.

Mlles Hélène Comtesse.
Gabrielle de Coulon.
Louise Godet .
Ida Gyger.
Marie Junod.
Jenny Maret.
Julia Mayor.

3% La Section de Neuchâtel de \a.Sociélé
suisse de Tempérance avait convoqué les
amis de son œuvre et le public à une
Conférence qui a eu lieu le 22 novembre
au Temple du bas , dans laquelle elle a lu
son rapport annuel et présenté l'état de
ses comptes au 30 septembre.

La Section comptait à cette date 53
membres actifs et adhérents. Pendant le
dernier exercice, 80 personnes ont pris
des engagements de plus ou moins lon-
gue durée , dont la majeure partie n'ont
pas été tenus ou renouvelés. Une des
causes de ce fait provient de ce que le
nombre des membres pouvant consacrer
leur temps à visiter et à suivre les nou-
veaux signataires se trouve en comp lète
disproportion avec la grandeur de la tâ-
che.

Le rapport rend compte des circon-
stances qui ont amené la création du ca-
fé de la Croix bleue et de l'Auberge de
Temp érance. Le Café de la Croix bleue
situé dans un quartier tout autre que le
Café de Tempérance de la rue des Epan-
cheurs, répond à d'autres besoins et mar-
che d'une manière satisfaisante, tout en
réalisant des bénéfices qui lui permet-
tront d'amortir ses frais de premier éta-
blissement. Les résultats de F Auberge de
Tempérance sont plus favorables qu 'on
n'aurait osé l'espérer ; toutefois la place
dont elle dispose ne lui permettant pas
d'avoir des chambies indépendantes,
elle ne peut pas répondre pleinement à
toutes les exigences d'une auberge. Elle
se trouve plus ou moins limitée à son ca-
ractère d'oeuvre d'évangélisation que
Dieu a bien voulu bénir d'une manière
si évidente que la Société de Tempéran-
ce a pu se convaincre que ce n'était pas
en vain qu 'elle avait inscrit ces mots en
tête de son programme : «FAuberge de
Tempérance est fondée en vue de la gloire
de Dieu et du Salut des âmes. » Malgré un
don de fr. 500 provenant d'un généreux
ami, l'ameublement de l'Auberge com-
prenant 8 lits, met son comité, distinct de
celui de la Société, dans le cas de recou-
rir à la générosité de ses amis et leur re-
commande d'avance le collecteur qui se
présentera de sa part chez eux.

La Société de Tempérance a saisi l'oc-
casion de cette conférence pour payer un
juste tribut de reconnaissance à la mé-
moire des premiers pionniers qui ont dé-
blayé la voie dans laquelle elle marche
aujourd'hui , et en particulier à celle du
bienheureux H. Junod pasteur, dont elle
a rappelé les services et la chaude sym-
pathie qu 'il n'a cessé de lui témoigner
dès sa fondation et jusqu 'à sa mort.

La Société de Tempérance pourrait
être tentée de se décourager si elle ne
regardait qu 'à son insuffisance devant la
forteresse à laquelle elle s'attaque, mais
sa confiance est dans Celui qui l'a appelée
à cette œuvre. Elle sait très bien que
l'abstinence n'est que le moyen de relè-
vement et non le but de ses efforts . En
elle-même, elle n'a pas plus de vertus

que n'en possédait le serpent d'airain , et
si jamais ce moyen devait être estimé
au-dessus de sa valeur, ce serait le mo-
ment de le faire rentrer dan s le néant.



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

à bas prix les objets suivants : plusieurs
lits complets, 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'antiquités en tons genres.

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur
Rue Purry 4

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

Neuchâtel et des environs son magasin
bien assorti en glaces et tableaux. Cadres
pour photographies , en peluche, bronze
et ébénisterie soignée, noir , bois de noyer ,
bois de chêne et bois d'olive. Photogra-
phies émaillées. Assortiment complet 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.

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.

CHEZ

FRÈRES LORIMIER
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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grande, enchères de mobilier
le Samedi 22 décembre 1883,

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

enchères publiques , 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 comp let d'une cham-
bre, plusieurs 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
complets 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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartr e, PA RIS

PASTILLES DIGESTIVKS fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
IXOT-B SUR TOUS LES PRODUITS LA M-BQUS

DE LA COMPAGNI E
A Neuchâtel : chez MM. Et. Jordan et

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

__!_____

IACTIMA mmm
NOURRITURE 'ÉCONOMIQUE

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

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

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

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 poul-
ies conditions au citoyen Edouard Ribaux ,
à Bevaix.

858 A vendre ou a louer une petite
propriété à 15 minutes de la ville.

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

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtel s, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, s'adresser à MM.
J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel.

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.

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

H. LEUBA,
Neubourg 19, maison Schinz.

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

863 A vendre une bonne cheminée à
la Désarnod. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

— Le président du tribunal du district
de Neuchâtel convoque les créanciers
inscrits à la faillite du citoyen Théop hile-
Frédéric Gem , charpentier-menuisier,
domicilié à Neuchâlel , pour le samedi 15
décembre, à 2 heures après midi , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , pour formuler ,
cas échéant, leurs moyens d'opposition
à la demande en révocation de sa faillite,
que formulera le dit jour le citoyen Gem.

— Le juge de paix du cercle de Bou-
dry convoque tous les créanciers du bé-
néfice d'inventaire de Charles - Benoit
Moulin , quand vivait agriculteur, à Cor-
taillod , où il est décédé le 2 juillet 1881,
pour le vendredi 14 décembre courant,
à 2 heures de Taprès midi , à l'hôtel de
Commune de Cortaillod, aux fins de sui-
vre aux op érations do liquidation. Les
créanciers auront en particulier à se pro-
noncer sur la ratification de la vente des
immeubles appartenant à la masse, les-
quels ont été exposés en enchères publi-
ques, le premier décembre courant.

Extrait de la Feuille officielle

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.

Vente de bois

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

240 stères sapin ,
29 */ _ toises de mosets,
32 billons sap in,

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

X ORNEMENTS %
? POUR ?

t ARBRES DE NOËL t
X Grand choix et prix avanta- T
A geux, chez ?

? Savoie-Petitpierre ?
???????????? ??????

ANNONCES DE VENTE

PATES GIBIER
AU DÉTAIL

CHEZ GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR.

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.

Echantillons à disposition.

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

(M. D' 8041 L.)

CIGARES HAVANE

maEsmasmimmn _¦_¦_ ¦_¦_¦¦¦
Extrait lie Malt du Dr G. Waniler

DiplÔffle T^nïT
Contre la tom asttaatipe
Spécifi que éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

Place Purry, Neuchâtel,
vendront avec un fort rabais toules les
confections d'hiver qu 'ils ont encore en
magasin.

MM. F. ROULET el Cc

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

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

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

Au dépôt de pianos

CE. LEHMAM - CROSETTI
rue Neubourg 19, Neuchâtel.

Beprésentan t de MM.  Hug frères , Bâle.

Pianos garantis des meilleures fabri-
ques suisses et étrangères.

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

depuis fr. 3 à fr. 100.
Prix-courant gratis.

Paiement par amortissement.
Accordage et réparations.

Recommandation
Les habillements pour hom-

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

au prix les plus raisonnables
AJ MAGASIN

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

sjy» éiaaas£_éi2.s_r
ex-coupeur de la Ville de Paris.

Chemises et vêtements sur mesure,
confection soignée.

Spencers et cravates. — Robes de
chambre.

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egyp te), Brookl yn , Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
Des Âlbcins sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit , Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI , Scnlptenr, Znric.
Décoré avee des Diplômes, Médailles ete.

Papeterie HENRIOD & BICKEL
NEUCHATEL

Dépôt des Plumes d'or
DE LA MA1SOX

MABIE , TODD et C\ de New-York.
THE (O-190-N)

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

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



%:IS M MAGASIN DE COUTELLERIE

VEUVE DE ROD. HOWALD
•i l i U û i J  Sqccesscar de Mme veuve JACOT

15, Rue «lu Temple-Neuf 15
Assortiment complet de coutellerie en tous genres, ainsi

qu'un beau choix de bons sécateurs à prix réduits.
A vendre, pour messieurs, dames et enlants, 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.

JCRITZ EBÀYSLàXif
6, Rue de l'Hôpital, 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- M$^^^^MMMM&^^Ê M °ntres 
remontoirs 

or,
sion. || 1 l'j î ^^i|[iii'ii !v ; [: ' :; ;:̂ ; ; ' ;^: !!f!i ) [Hi !!|if argent et métal.

Pendules-de style. 11 §|§ipffiM II S f|| Pièces compliquées.
Garnitures de chemi- Jl I i Bijouterie de Paris,

Bornes marbre. fl °'' 18 k' et argent con"
Régulateurs de tous :Él||l||!lf|wHÉw|ff'f I f

prix et de toutes gran- I H Articles de deuil mon-

Coucous et horloges \w\\__m ïsSBÈËÊIm 
0rfèvrerie de Paris' ar"

de la Forêt-Noire, lli IfflSj»*. ^ "**•¦*_ !Sffflpllf 1 gent *" titre contrôlé.

Réveils depuis fr. 7. l!!|ll|||Jf | o 

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

_=» _=_ !__: _=-_:__ :__ !__

LE BIJOU DES FIANÇAILLES
6 FEUILLETON

PAR EU GèNE MORET

Le trajet fut triste et c'est sous le coup
des plus eff-oyahles pensées, d'une sorte
de cauchemar que Grimaud fit son ap-
parition dans le cabinet du chef de la
sûreté

— Monsieur , lui dit brusquement ce-
lui-ci , il paraî t que vous ne sortez qu 'ar-
mé d'un revolver à cinq coups, cela prou-
ve des idées belli queuses chez un hom-
me qui vit retiré et auquel on ne prête
dans son entourage que des mœurs sim-
ples et paisibles.

— Monsieur , je l'ai sur moi, répondit
Grimaud avec douceur , vous pouvez
l'examiner , il n'a jamais été chargé.

— C'est différent , mais vous avez aussi
une montre.

— Oh! monsieur, elle n'est pas char-
gée non p lus , dit Grimaud qui perdait la
tête.

— Savez-vous d'où elle vient cette
montre ?

— De Louis XIV, monsieur.
— Ce n 'est pas de Louis XIV au moins

que vous la tenez.
— Oh! non monsieur , je sais assez

mon histoire pour savoir que Louis XIV
et uous , nous ne vivions pas dans le
même temps , mais d'un de mes amis,
horloger, qui demeure dans le faubourg
Saint-Denis.

— Très bien, dit le chef de la sûreté
qui écrivit l'adresse sous la dictée du
brave homme; il demeure toujours là,
votre ami ?

Je ne crois pas, monsieur, je l'ai
d'ailleurs perdu de vue depuis p lusieurs
années et je m'imagine qu 'il a fait de
mauvaises affaires. ,

— En effet, je suppose qu'elles étaient
assez mauvaises ses affaires, et son nom
ne doit pas m'être inconnu. Périnet, n'est-
ce pas ?

— Oui , monsieur.
Le policier appela un de ses agents,

lui dit quel ques mots à l'oreille et celui-
ci revint presque aussitôt avec un dos-
sier qu 'il mit sous les yeux de son chef.

« Justin Périnet, cinquante-sept ans,
horloger , faubourg Saint-Denis, banque-
route frauduleuse , disparition , arrêté en
1879 et condamné à la réclusion à dix
aus, pour tentative de meurtre, vol et
recel. » / i: î

'¦ Le magistrat tira du dossier une pho-
tographie et la mettant sous les yeux de
Grimaud.

— Est-cela?
— Oui monsieur, la photographie n est

pas bonne, mais c'est cependant bien lui.
— C'est lui , ah ! c'est lui , et bien mon-

sieur Grimaud , je vous félicite, vous
avez de jolies connaissances , ajouta le
chef de la sûreté fixant un regard nar-
quois à travers ses lunettes sur le pau-
vre homme décontenancé, heureusement
que vous avez pris soin de me dire que
c'est un de vos amis.

— Monsieur , je ne le vois plus.
— Je le crois bien, il est en centrale.
— Monsieur , est-ce que vous allez

aussi m'y envoyer ?
— Peut-être bien , car la montre que

vous avez sur vous et que je vous prie
de me remettre, est une montre volée qui
a appartenu à M. Charles Bazin , assas-
siné dans la nuit du 5 septembre 1876
quai Jemmapes.

— Ah! mon Dieu! s'écria le pauvre
Grimaud , je comprends tout à présent,
mais je suis perdu.

— Pas du tout , c'est votre montre
seule qui est perdue... pour vous, car je
ne doute pas un instant de votre bonne
foi , et vous venez de rendre un éminent
service à la justice en la mettant sur la
piste d'un crime dont malgré toutes ses
recherches elle n'avait jamais pu décou-
vrir l'auteur. Vous pouvez vous retirer,
monsieur.

— Je ne demande pas mieux, mon-
sieur, mais ma montre?

— Je la garde.
— C'est que je vous dirai , monsieur

le commissaire, je l'ai payée huit cents
francs.

— Ce n'est pas mon affaire, vous pour-
rez d'ailleurs la réclamer à Mme veuve
Bazin à laquelle elle appartient vérita-
blement et chez qui je la ferai remettre.

Deux mois après, Justin Périnet, an-
cien horloger et habitant de Clairveaux,
passait devant le jury de la cour d'assi-
ses de la Seine et convaincu du nouveau
crime indiqué, était condamné cette fois

aux travaux forcés à perp étuité.
— J'aime mieux cela, dit l'assassin, je

me faisais vieux à la maison centrale,
va pour la Nouvelle, je verrai au moins
du pays.

— Eh bien, dit Grimaud à la belle
Mme Bazin , vous ne vous doutiez pas si
bien dire , la mort de ce pauvre M. Bazin
est vengée, et j'ai fait à moi seul en une
heure tout ce que la police , eu cinq ans
n'a pas su faire.

— Je me doutais bien un peu de vos
moyens, dit la jolie veuve, car j'avais
reconnu ma montre.

— La vôtre... dites la nôtre, car elle
me représente huit cents francs.

— Et à moi, un souvenir de mon mari.
— Arrangeons-nous, dit Grimaud , et

admettons qu'elle soit à nous deux , mon
notaire, d'ailleurs , me recommande 13
régime de la communauté.

— Nous nous marions donc?
— Que voulez-vous faire de mieux ?
— Ma foi , vous avez raison , dit Mme

Picard , moi d'abord Eau-Bonne me plaît
et je m'y installe.

— Si nous filions dans le midi, sou-
pira Grimaud ravi ; oh! avec la montre.

— Monsieur Grimaud , vous êtes un
ingrat , dit la veuve, ma mère est la meil-
leure des femmes.

— Oh ! elle ne serait pas seule, nous
lui abandonnerions Joséphine.

FIN.

AUX MGASIHS DMOIIT[ï|;EIT1
Place cLix 3V_Ca.rcl_.é

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

Un choix considérable de tapis de chambre et descentes dé
lit. Couvertures laine et différent s articles pour etrennes.

Contre les affections de la poitrine, toux , coqueluche , asthme, catarrhes put - __
monaircs et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander I
comme remède le p lus efficace, la m_

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 __\
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les principales pharmacies de la I
Suisse et de l'étranger. __\

5, Faubourg de l'Hôpital, 5
Bons almanachs français et allemands. — Textes moraves, ordinaires, fins et

interfoliés. — Joli choix de cartes à fleurs . —Livres de piété et traités dans les deux
langues.

N B. Das Leben von Dr M. Luther und die Reformation , mit vielen Bildern , von
Disselhoff , nur 40 centimes.

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

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

BAZAR s JÉRUSALEM i rBin "r'|i ;»nBn m*i< 4^TJ I i_________\
m ATc u y^ ///ILOlfeg^

BAZAR
DU

COMME RCE
RUE DES ÉPANCHEUKS

sous l'iaôtel c_ -_x Vaisseau.

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

Se recommande, Le propriétaire, MALINE,



HABILLEMËITS
PODR HOMMES, JEUNE S GENS ET ENFANTS

Grand'rue, 6 MOÏSC BLUM Grand'rue, 6

N E U CH A T E L
Seule maison établie p our vendre tout-à-f ait bon marché

f _ . ' v- ..

SAISON D'HIVEB
Complet gr veston' dou; fr. 29 Complet iBT__T de.12 fr. M «
| Veslon doubie

double
:

bien fr. 16 80 Pantalon garanti PUre ___ fr. 12 |

I €## PàEUSSIBS S
| Pardessus Séchaudement fr. 24 Pardessus StjoZble fr. 27 8
50 Pardessus f0touwaloi'' ,res fr. 26 Pardessus nr10etf de fr. 8w e
bai 1,J"o ' ' (C '

a 
¦ a

g Spencers ou gilets de chasse, depuis fr. 3»— |j
58 Choix considérable de chemises blanches et couleur , depuis . fr. 2 D — H
H Vêtements noirs depuis fr. 38. — Robes de chambres depuis fr. 20. >

Caleçons et Camisoles.

Ne pas confondre ma maison avec celle de
Neuchâtel qui porte le même nom.

r

-» —̂-^ -̂—*»^^^^^^^ -̂->-*¦*--->-^-—a, ,— _-._-. ___ m____ m ~- __r __ri _r _¦—-"¦ -—*¦ -"*** -"•-*¦ -*--»-»- -̂"

_ 1̂̂  MALADIE S CONTAGIEUSES :
_r V-_r_rr-_^_-^ Maladies de la Peau, 'j #C£7JvfMll«J&^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc.gsirii pu )«i [

l lDÏPDS^noaflSll BISCUITS DÉPURATIFS
1 l _̂-t-J_ ÏVll_Krl 

du Dr 
O L L I V I E R

J WJlVl I § I _f __w ••—I» approa—è» par V Académie da Médecine de Parla, autorisés
_ \̂\j™ * *l _t_V par le Gouvernement après cjualre années d'expériences publiques.
I ~mr \ .  M _̂T Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
_ -̂w -P- -f O>._  ̂ Dépuratif des Ulcère» , Ecoulement», Affection» rebella tt ancienne»,
1 ^̂ '•tMtm»——^̂  Accidents consécutif» de la Bouche et de la Gorge , etc. '
j 24,000 'FR-flk.ISTCS _>I3 R_É:CO_V__=»_3_Vr»__l |
S Aaccrae autre Méthode ne possède us avantages de supénonti — Traitement agréable , rapide , inoifensiî et sans rechute ,
4 63, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURS» KT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

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

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

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

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

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

ATTENTION

Uuterzeichneter 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 ausgefûhrt.

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

W. AFFEMANN
Schneider et Hemdenmacher.

<j5efjct| aftja-CKmpfe l̂ung

J.-Àugnste MICHEL
HOPITAL 7

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

Haqasin de Tabacs et Ciqares

PLACE DU PORT
Recommande son beau choix de pei-

gnes d'écaillé de toutes formes comme
etrennes 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 ;
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.

Madame REDIGER , coiffeuse

PATISSERIE - CONFISERIE
A. KUNZI-FALCT

Comme les années précédentes :

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

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

Les véritables

au vrai xaiei uu paya, ue se uuuveui
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 tablé et
pour fine pâtisserie.

liscoies aux ftiandes

¦hjfe- O. P É T R E M Â N D
m lil ¦ Ateliers et magasins rue des Moulins, n° 15.

Diplôme à l'Exposition nationale de Zurich
pour la valeur pratiqu e et le bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne,

et leur imperméabilité.

Magasin bien assorti en boites, bottines, articles chauds, pour messieurs, dames et
«enfants.

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

cessoires de la chaussure.

Exposition de tous les jouets en ma-
gasin que l'on cédera à très bas prix, ne
voulant p lus 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 dé fer a
garnir avec des plantes.

- ,

PANIER FLEURI
MAGASIN SPÉCIAL

de

$&<&%m <&ww wmmm
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujours un boa 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-
tuchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kàstuchli).

TOILE DE FIL SUISSE



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?i_^cï_»c î_a<_ £̂__ïs___t£_a
PREMIÈRE PARTIE

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

2. IIIe 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, Mendelssohn.
4. a) Ballade (sol mineur), Chopin.

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

5. Menuet pour orchestre (orchestré par A. Koch), ' Moszlcowshy..
6. Polonaise (jni majeur), Weber.

Exécutée par J. Wieniawski avec accompagnement d'orchestre,
arrangée 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 1884.

Chez MEYER, coutelier,
RUE St-MAURICE 5

réparation et aiguisage de patins à' des
prix modérés.

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.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
AVIS DIVERS

rue Purry 6 — A.-v. MULLER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

GRAVU RE
EN TOUS GENRES

or, argent, ivoire, nacre et métaux
divers.

C nijif 111 'ÏTF Pour cadeaux de Noël
01 MilALl 1 J_ et de Nouvel-An.

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

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

Carnets, timbres, griffes, plaques de
portes.

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

Cours de Cuisine pratique

En suite de nombreuses demandes, le
soussigné annonce que les

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

Le tenancier du Cercle du Musée.

Le Réveilleur. — Il y a à Paris des
types bien curieux:

Il existe à la Villette un vieux brave
homme qui a trouvé pour vivre un ingé-
nieux expédient. Incapable depuis long-
temps de faire un travail de force, il s'est
institué « réveilleur >.

En quoi consistent ses occupations?
Elles sont bien simples. Le « réveilleur »
se lève tous les jours vers deux heures
du matin , et quelque temps qu 'il fasse,
s'engage bravement dans les rues tor-
tueuses qui avoisinent les fortifications .

Il s'est chargé d'arracher au sommeil
les ouvriers que leur métier oblige à par-
tir très tôt de chez eux pour se rendre à
l'usine où à la fabrique et qui , à cette
saison, ne se sentiraient pas assez sûrs
d'eux-mêmes pour avoir le courage de
quitter le lit avant l'apparition de l'au-
rore « aux doigts de rose ».

Le « réveilleur » possède un petit ca-
lepin où sont notés les noms et lès adres-
ses de ses clients.

Il suit son itinéraire avec la même
ponctualité qu'un facteur, pousse un cri
convenu en passant devant chacune des
maisons où on l'attend, et ne s'en va que
lorsqu'il a vu une fenêtre s'ouvrir ou qu'il
a entendu une réponse.

Il fait payer un sou par jour à chaque
ouvrier qu'il réveille de cette façon ; mais
on peut prendre des abonnements « à la
semaine » ou même « au mois », et alors
les conditions sont naturellement plus
douces.

La bonne saison du « réveilleur » c'est
le cœur de l'hiver, où les nuits sont lon-
gues et où on a le plus besoin de ses ser-
vices. L'été, il est forcé de chômer et
s'emploie alors aux petites commissions
des ouvriers.

Question des bonnes-mains. — On sait
combien est désagréable et ruineux pour
les voyageurs le système des bonnes-
mains en vigueur dans tous les hôtels de
la Suisse. Cet usage est devenu une plaie.
Le public a souvent manifesté son opi-
nion à cet égard. Mais jusqu 'ici on ne sa-
vait trop ce qu'en pensaient les intéres-
sés, sommeliers, valets-de-chambre, por-
tiers, etc. On les croyait tout naturelle-
ment dévoués au « trinkgeld. » Il n'en
est rien , paraît-il. Un certain Albrecht,
premier sommelier de l'Hôtel suisse (chu-
te du Rhin , Schaff house), vient de faire
connaître son opinion à cet égard dans
une brochure intitulée. Question des bon-
nes-mains.

Le sommelier en question estime que
cet usage exerce l'influence la plus dé-
plorable sur la moralité des garçons. Les
hôteliers eux-mêmes souffrent de cette
mauvaise habitude , qui provoque entre
eux et leurs employés les scènes les plus
pénibles.

FAITS DIVERSSOCIETE 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.

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 aux Fumeurs de Cigarettes
,1* 

Demandez le

PAPIER ANANAS i
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) ^_?___a _?__QT_-__

'r 3___ BOO _r__TJI______S j -j•— - 'C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

JE* le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17. PARIS

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.

BONNETERIE , LINGERIE , MERCERI E

ULYSSE NIGOL ET
1, Faubourg; de l'Hôpital , 1

Grand assortiment de laines à tricoter, à la main et à la tricoteuse.
Spécialité de Jbas 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 nœuds pour dames.
Lavallières, foulards , cravates, filets garnis ; coiffures et fichus en chenille.
On se charge de tricotage de bas et chaussettes à la tricoteuse.

LIQUIDATION
DE LA

NCGURSILLE DU PRWTEMPS
_R.ixe dxx Seyon

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

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

GRADE LIPMI DE FOUREDBES
AI IA6ASIIN L 6RAF

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

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

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

:_P_F5.I_?_-. TRES _V_EO__D_E_E=t_E_:S

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



THÉ PUEGATIF
o. CHAMBARD

H &v£r) CeThé,uniquementcoinposédep]ante8
a ¦jj -TaZ/giVeM.et de fleurs, d'un goût très agréable, purge
g __\ ^£iM_Zw_ i lentement , sans dérangement et sans t'a-
2. ^_r—C!_jKfi '-'gué. Aussi les personnes les plus diffl-
» /Er**-"S§»11 c ^e prenne-'-elles avec plaisir. Il
a »_Aih_gJfefci débarrasse l'estomac de la bile , des glaires
= _/* *_ ^T/ et des humeurs, entretient le ventre libre,
œ_ -vl___==&=-=-\-&S&act,'ve ^

es f°-cti°ns digestives et facilite
_ —mg^!___z^^i_?Èjjf \a circulation du sang. Grâce à ses pro-¦"= — ___j p  ̂ M A C  y réussit toujours contre les
Maux de tête , ivngraines, Etourdissements, Maux de
cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exiger la Marque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , en A. SICRE, 13 , me B«rtin-Poiré«.

DÉTAIL : dam tontes les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , I fr. S S

F O U R R U R E S  il »

12, Rue de l'Hôpital, 12 Wy_^»S>
annonce à sa bonne clientèle ot au "Jêr ^^^B^M--

8"*' ^JF
public en général que son magasin %J^m' -=s?~- '̂  ̂ _M
est des mieux assorti dans tous les ^̂ ^""~ ^~^~i ^^Ç^

î|
*ffiïi\ '-?S--

ARTICLES M FOURRÈRÎ
de sa propre fabrication .

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

f GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
Ĵf  ̂ de soie et feutre dernière nouveauté

Jfflpj to casquettes et bonnets en fourrure,
JË[j_W erl étoffe et en soie.

r Bonnets de Chambre. Chapeaux de feutre pour enfants'depuis 2 fr. 50.

Près de la gare de C. :
— Eh 1 mon ami , qu'as-tu ! Es-tu ma-

lade? tu es pâle et tout défait !
— Oui, mon cher, j e viens d'arriver

avec le train ; j 'ai voyagé en arrière et
cela m'a tout à fait indisposé.

— Et pourquoi n'as-tu pas changé de
place avec quel qu 'un ? Gela se fait en
pareille occasion.

— Je n'ai pas pu , j 'étais seul dans le
wagon.

Un signalement:
Après avoir dîné chez son restaurateur,

un vieux rentier de Paris voulut aller
faire un tour à Montmartre. C'était en
1795, époque où Ton ne pouvait sortir de
Paris sans exhiber sa carte de sûreté,
portant son signalement. A la barrière
on lui demanda donc sa carte. Comme
notre brave rentier sortait peu , et ne con-
naissait guère les mesures que la police
prenait alors , il crut qu 'on lui demandai!
à voir la carte de son dîner. Quoique la
chose lui parut singulière , en Parisien
docile, il se hâta de la présenter .

Le bonhomme qui devait l'examiner
mit ses lunettes et commença à lire :
« Tête de veau à la vinaigrette... hem !
c'est bien cela, mais on a chargé... Pieds
de cochon à"*la Sainte-Ménéhould... hé!
c'est assez drôle... Poitrine de mouton
braisée. Oreille de sanglier... Ma foi ! je
n'y comprends pas grand'chose. Passez.
citoyen , avec un pareil signalement ou
n'est pas dangereux.

Un née qui suit sa paire de lunettes. —
Un publieur peu lettré faisait retentir
l'autre jour l'annonce suivante dans les
rues :

« On prévient le public... qu 'il a été...
perdu une paire de... lunettes... avec son
NEZ... »

Suspension prolongée (le publieur ne
pouvai t p lus déchiffrer la suite). Stup é-
faction générale.

Il répète. Même arrêt , même effet pro-
digieux. Rires homériques. Enfin parvenu
à déchiffrer la suite, il achève:

«Q u 'il a été perdu.. . une paire...-de
lunettes avec son étui... la rapporter. »

Cadeaux de noces. — Un nouvel usage
de la fashion new-yorkaise:

On n 'accepte plus de présents de no-
ces. Les cartes d'invitation , adressées
aux amis des jeunes mariés, portent ces
mots, dans un coin du carré de carton:
« No présents accepted. »

Ce n'est pas là le caprice de la mode,
mais bien le résultat d'un raisonnement
j udicieux , il faut en convenir. Un jeune
mari, dont la maison avait périclité, ré-
pétait souvent que le service à thé en
argent, présent de noces d'un vieil oncle
de sa femme, fort riche, l'avait conduit
à la ruine, en ce sens que, pour exhiber
ces objets de précieux métal, on avait
fait des dépenses qui avaient mené à la
faillite.

Il y a quel que temps déjà , un Améri-
cain avait mortifié sa fille, en ordonnant
que les billets de mariage portassent
cette mention: « Pas de présents, si ce
n'est ceux qui cadrent avec un revenu
de 200 livres. » — Si de jeunes époux,
exp liqua ce père sagace et prévoy ant,
fort riche pourtant, commencent la vie
avec le même train que je puis me per-
mettre, grâce à de nombreuses années
de travail, ils seront bientôt réduits à
l'indigence, et rien ne les tentera autant
d'essayer du luxe comme les cadeaux,
— donnés à bonne intention, mais fort
pernicieux, — des riches amis.

— Un bon cordonnier, un certain G.
M., est l'heureux propriétaire d'une bico-
que située dans l'un des quartiers les
p lus écartés de la ville de Venise. Ami
des beaux-arts et amateur, à ses mo-
ments perdus, il acheta dernièrement
un petit tableau qu'il n'eut rien de plus
pressé que d'accrocher au mur, à peine
rentré chez lui.

Il choisit un beau clou, long, tout neuf:
monte sur une chaise, saisit le marteau
et frappe... mais, ô surprise ! le clou dis-
paraît tout à coup dans le mur.

Le cordonnier prend un autre clou et
frappe. Cette fois c'est le marteau qui
s'enfonce à la suite du clou dans le mur,

« Il y a là une cavité, > pense naturel-
lement notre cordonnier, et en deux nou-
veaux coups de marteau , il met en effet
à découvert une espèce de niche prati-
quée dans le mur et dissimulée par une
mince couche d'enduit.

Le plus beau de l'affaire, c'est, comme
on le pressent déjà, que la niche était
occupée par une coupe en bois remplie
de beaux napoléons d'or.

L heureux cordonnier pousse un cri de
jo ie et se hâte de retirer le trésor.

Quant à l'origine de ce dernier, on croit
que pendant les premières années de ia
domination autrichienne en Vénétie, la
petite maison en question était un lieu de
réunion des patriotes vénitiens. Cette
supposition serait confirmée par quelques
restes de papiers à moitié rongés par les
rats, qui se trouvaient aussi dans la cavité.

Anecdotes et faits divers
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La maison, connue pour vendre la confection la mieux soignée et le meilleur
marché, se recommande par son grand choix de vêtements compl ets, pardessus
en toutes f ormes et toutes nuances, etc., etc.

Hallteieets pour eatêelutèees, wêtemeets stir ies«.
Prix et choix comme nulle p art!
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DÉVIDOIRS
Vrix .f r .  6, 7 et8.

Au magasin de ma-

chines à coudre

A, PERREGAUX
Faub. de l'Hôp ital

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

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

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

35S1_P* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. - _%_.
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