
Librairie veuve GUYOT
Au-delà, poésies d'Alice de Cham-

brier, 4 fr.
Scènes vaudoises, journal de Jean-

Louis, par A. Ceresole, 4 fr.
Jean-Jacques Rousseau et le

pasteur de Montmollin , par Fritz Ber-
thoud , 5 fr.

Le proverbe de ma mère, tra-
duit de l'anglais, 2 fr. 50.

David Livingstone, sa vie, son
œuvre, par V. Garden-Blaikie, 2 volu-
mes, 7 fr.

Pauvre Marcel, ouvrage couronné,
par Combe, 3 fr.

Grand choix d'albums pour enfants,
et jolis volumes reliés. Catalogue à dis-
position.

Encore quelques exemplaires du M-
garo illustré, 3 fr. 50.

Magasin de yeuve H. PAWER
Eue du Seyon

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

Oranges à 5, 10, 15 et 20 centimes.
Mandarines. Fruits con lits 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, peti ts 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.

ï arineux Groult, véritables Pâtes de
Naples, Noudels et fidés aux œufs.

Miel de table coulé 1" qualité.
Bougies pour arbres de Noël.
Mon magasin est en outre bien assorti

de tous les articles d'épicerie fine.

BAZAR DE JÉRUS ALEM
Faub. de l'Hôpital 5

Joli choix de différents articles prove-
nant de la station missionnaire bâloise
de Calicut (Indes) .

Articles du Labrador, articles de Jéru-
salem, vin de Jérusalem.

NB. Les oranges de Palestine sont
attendues sous peu.

OBJETS D'ANTIQUITÉS
Plusieurs bahuts, argenterie,médailles,

porcelaine, objets lacustres, etc., etc.

Chez Victor RIESER
fabricant de sécateurs

à CORCELLES, près NEUCHATEL

Sécateurs et serpettes en tous genres
et à tous prix, pour la vigne, les arbres
et le jardin.

Le rhabillage est exécuté prompte-
ment et avec soin.

PLUM-CAKES
chez GLUKHER , confiseur.

Marrons glacés
FRUITS CONFITS

Chez GLIKIIER-GABEREL ,
confiseur.

— Faillite de- Adolphe-Auguste Pa-
they, époux de Sophie née Bertholet , fa-
bricant d'horlogerie, domicilié aux Ponts,
d'où il est parti en abandonnant ses af-
faires. Inscriptions au greffe du tribunal
civil au Locle, jusqu'au samedi 19 jan-
vier 1884, à 6 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 25
janvier, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 15 décem-
bre 1883, le tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la révocation de
la faillite du citoyen Théophile-Frédéric
Gern, charpentier et menuisier, domici-
lié à Neuchâtel, et l'a rétabli dans tous
les droits que sa faillite, prononcée le 24
avril 1878, lui avait fait perdre.

— Le tribunal civil du Locle a, à la date
du 12 décembre 1883, révoqué le juge-
ment de faillite qu 'il avait prononcé le 17
mai 1883 contre le citoyen Eugène-Emi-
le Sandoz, emboîteur, domicilié auxPonts.
En conséquence, ce citoyen est rentré
dans la plénitude des droits que sa failli-
te lui avait fait perdre.

Extraits de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE
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&LDKHER - &ABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 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.

Rne de l'Hôpital 6, Xenehâtel
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.

A vendre, faute de place, un lit à
deux personnes, matelas crin animal,
une table de nuit , une commode et six
chaises. — Ces meubles sont en noyer.
S'adresser à M. Benoit, Vieux-Châtel 6.

Cave Jean _e MONTMOLLIN

Boulangerie-Pâtisserie

rue de l'Hôpital 9.

Grand assortiment de bonbons pour
arbres de Noël , de 5 et 10 cent, pièce.

Se recommande pour ses bonnes
taillaules, tresses et pain de noix
pour Noël et Nouvel-an.

Ifliil
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BONNETERIE , LINGE RIE , MERCERI E

ULYSSE NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

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

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

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

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
- GEORGES MAÏILE

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, grand
choix de Bijouterie et d'Orfèvrerie. Prix modérés.

Se recommande.

Bîcommandé 
en Suisse par les principaux docteurs

t agit avec efficacité contre l'anémie, les diges-
ions difficiles et la faiblesse du système nerveux.

lépôt à Neuchâtel : BOREL, pharmacien.

HOTEL et PENSION OUVRIERE
18, Bue des Moulins, 18

REPAS sur place, à la ration, et CANTINE pour emporter.

Au café-restaurant de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.

Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres, à 15centimes ;
pour emporter , au détail , le litre à 40 c. ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à
domicile, à 35 c. le litre, payable comptant.

GRANDE LIQUIDATION DE FOURRURES
m DAGASII M IL. ©MF

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

avec un rabais de 20 % 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.

_F»_F_I_5__ Tr_E=__E_:S lVEO__D__i]_E=____ :£3

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

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

_S1_** Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. -̂ igg

Siscones aux tendes
Les véritables

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

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

Reçu beau miel coulé pour table et
pour fine pâtisserie.

La Ouate an ti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel .

MM. Gustave PARIS &
Ce, à Neuchâtel , rue du
Coq-dinde I0,feront, com-
me d'habitude, jusqu'au
Nouvel-an, une très forte
remise sur tous les
achats faits au comptant.
Grand choix de coupons
de robes, etc., etc.

Contre les affections de la poitrine , toux , coqueluche , asthme, catarrhes put- ^km&naires et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander I
comme remède le plus efficace, la B

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 H
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les princi pales pharmacies de la ^ÊSuisse et de l'étranger. B



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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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.

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 j ardins.
Scies et haches pour bûcheronsetforêts.

LE TOIT A DES PRIX REDUITS

Auguste QUINCHE
agent commercial

RUE SAINT-MAURICE 10, NEUCHATEL
Cognac fine Champagne 1865.
Rhum de la Jamaïque véritable.
Eau de cerises de la Haute-Bavière.
Ma dère Ténériffe (7 ans).
Malaga blanc 1er choix.
Marsala Ingham.
Vermouth de Turin au quina.
Champagne de Reims (Grouselle) .
Figues, raisins, amandes princesses

véritables. Conserves diverses. Pâtés de
Bécasses et Perdreaux , etc., et tous les
articles d'épicerie.

PANIER FLEURI
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 de fer à
garnir avec des plantes.

LACTIN A SUISSE
Avis aux Agriculteurs

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

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

CHEZ F. GAUDARD
FAUBOURG N* 40

Véritables saucissons de Gotha, sau-
cisses au foie d'oies truffées.

Bœuf salé d'Allemagne pour manger
crû.

Morues et harengs.
Choucroute de Strasbourg véritable et

non façon.
Fromage de Limbourg, Gruyère et

Mont-dore de M. Cordier.
Bœuf et langues de bœuf en boîtes,

marque Arntour, si appréciés des con-
naisseurs.
' Thon, sardines à l'huile, anchoix au
sel et autres conserves, pois, haricots,
tomates, champignons, fruits au jus, etc.

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre à très bas prix :

1° deux jolies petites caisses à huile
(peu usagées).

2° Un couteau à couper les cigares
(nouv. système).

3° Trois vitrines pour mercerie.
4° Un syphon à vin.
5° Plusieurs étagères.

S'adresser Gibraltar 2 , au 2e.

ATTENTIO N!
J'annonce aux nombreuses personnes

qui m'ont demandé des

Saucisses au foie de la Brévine
que maintenant j'en suis abondamment
pourvu ainsi que de saucissons bien
fumés.

Toujours excellente Charcuterie de
Berne, fraîche et fumée, si appréciée
par les personnes qui m'ont honoré de
leur confiance.

Vins et liqueurs fines.
Vermouth de Turin .
Se recommande,

J.-Alfred HOFER, fils.
Magasin rue du Râteau n° 2, près de

l'épicerie H. Gacond.

M A I S O N  HAVANE
| ! Avis aux Fumeurs ! f

I jg A l'occasion du Nouvel-an , réduction de
I ĵ 25 °/o sur les cigares fins , depuis 15 francs le c

^ cent et au-dessus. S
_/ ' VI£ Echantillons à disposition. ^

^ 
Reçu un nouvel envoi de « feu-cochon ».

0 L'assortiment du magasin est au complet. g
§ Se recommande. g; 1
| S J. BEAUJON. £ I

Il f I THÉ PUKO&TIF |
g? S DE C H Â K I B A R D—3 ,__ CS•• «s w, m „ t_v_?_ Ce Thé, uniquement composé de plantes

rfl Ja «a; g 
^^ -̂ g^Hw^K et de fleurs , d'un goût, très agréable, purge

n JJ • I SB^__E1J4Î5 _̂7 '<'nuî<n <-'!it, sans dérangement et sans la-
TT ii . g j ! ^L^CJKST ''l-'ue. ' Aussi les personnes les plus diffi-
'0 •* S •*" w jKT^*]r a _t«î_ ci '''s 'e prennent-elles avec plaisir. Il
f \  "S tm 2 a K_ïkL_8r_*K _. débarrasseTestomac delà bile ,desglaires^_ | ^4 J2 "§, u é/ rQL ^ i$' Jr et ^es humeurs, entre tient le ventre libre,

>fl) S I=I- S y \ v«*^active li>s fonctions digestives et làciliie__ S , r 5 IS«-__i5___^_-^»';l circulation du sang. Grâce à ses pro- §
 ̂ "" sa © " •*«= s__s_5, 'tttW*'"''"' 1** il réussit toujours contre les |LJ m" £ <"rt Maux de tête, iuigraines, Etourdissements, Maux de |

> bC -C ' cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation , 1
'_) ce O J et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- |C fe 3 1 ger l'estomac et les intestins. I
Jt; m i-,- i; Exi ger la ilnrqise de Fabrique. ||
^ l* VENTE EN GROS à PARIS , clin A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée. I
•<î <r\ I DÉTAIL : dans toates les bonnes Pharmacies. —Prix par Botte , 1 fr. SS

au magasin de comestibles Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

BEURRE il BILE EITii-FI

CACAO van HOTJTEN
pur et soluble.

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

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

COMESTIBLES
CHARLES SEINET , rue des Epancheurs 8

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

mmr ~ —.—. — -.—-.—. __»__M___B________—___—»»—>——__M__U_____—___h¦——_^

.<̂ ~X MALADIES CONTAGIEUSESi M>£¥^rrTt<$£&>. Maladies de la Peau, J
! tmiCfMl _«_&*« Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péri» par le» I
: RUËI) mmoWS ?LÈLTvVÂT,F8
! WvVll W1 fl B«W*SèW aeuls approuvés par l'Aoadémla de Mêdeoins da Paris, autorises I

Tfc\\_ l̂ t "-*.fl[*gi iW par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [I ^f*"\TîiK ^"̂ y Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
' ^ÊstAKlSi^r Dèpuratil des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, 91 ^*]_g!!igt<40̂  Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
] 24,000 ï*ï___ .KrC3__ __»_3 K._ÉîCO_V_:E»_a3M_5_3 !

Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréablB , rapide , inoftensif et sans rechute. E
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI _ 6 HEURS» BT PAR CORRESPONDANCE f

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

jga~aa|
 ̂

La maison LIBBT HlâRC NEILL & LÎBST
JfffhMt^0i_i_i]Ml_. es* 'a Pms gran de et la p lus renommée de Chicago,
fril m » iBe_B_ifflS __. Sou bœuf salé, en boîtes del , 2 et 4 livres , et sesn_KDCOMPRE;SSED __d_H_| , ., -, _« ' . r . . . .  i
sVSSsW'^ÊF^sŴ mÊÈ lan_aie8 "e bœuf sont supérieurs à toutes les autres

MÊÊÊÊÊÊm DéP°t unique pour Neuehâtei :
JBll 

=i>
2_Bllit Au maSasin de comestibles CHARLES SEINET,

ii-_i-§__________-_________BPB rue des Epancheurs 8.

BIBLIOTH È QUE POPULAIRE
de la Suisse romande

Lectures pour les familles. Un vol. de 225 à 250 pages par mois, soit environ
3000 pages par an. — Abonnement suisse, fr. 12. — Union postale, fr. 15. —
Cette revue ne publ ie que des œuvres inédites d'écrivains romands. j

La livraison de janvier comprendra une nouvelle de M. A. Bachelin . l'é-
| crivain neuchâtèlois bien connu. (P. 193 L.)

Bureaux d'abonnement : Imprimerie Ja unin f rères, Lausanne.

Confiserie-Pâtisserie
GLIJKHER-GABEREL

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

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

ou noms.

Leckerlets aux amandes.
. » )) noisettes.

» de Bâle.
)) minces dits de

Sienne.
Comme les années précédentes, je me

charge tout sp écialement 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.
¦ _____¦_____________-_¦_-__----¦¦
* Vient de paraître chez tous les

libraires : (P-197-L)

ENGAGÉE
Nouvelle par Anne BIVERIN. î

Fr. «»5©. j
[ Vol. in-12, caract. elzévir.

LES DERMERTVAUDOIS
Nouvelle par Ch. Wulliémoz.

j Vol. in-12, seconde édition , de 470
pages. Fr. 8»5©.

A vendre, rue du Château 15, un ameu-
blement de salon , lits comp lets, canap és,
lavabos, chaises longues, chaises, lampes,
etc.

toutes les nouveautés pour etrennes, et
tous les abonnements de journaux peu-
vent être pris à la librairie de veuve.
GUYOT, Neuchâtel.

A l'occasion du Nouvel-An



Cadeau pour le Jour ie l'An

Vérone , 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 n" 6.

BILLETS DE LOTERIES

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TOURTES en tous genres.
TURBANS

VOL AU VENT
FATÉS DE GIBIER

Magasin Hef ti
Parcs

Liquidation , pour cause de départ , de
toutes les marchandises à bas prix.

On remettra le magasin avec logement
pour le Nouvel-An ou p lus tard. Clientèle
et position assurées pour un négociant
habitué aux voyages de détail.

A la même adresse, à vendre une par-
tie de meubles bien conservés, tels que :
lits, canapé, fauteuils, chaises, lavabos,
tables carrées et rondes, guéridon et ta-
bles de nuit.

POUR KOEL ET KODYEL-AH
Choix varié de jambons lr* qualité, de

Berne et de la Brévine.
Beurre de table frais et à fondre.

MAGASIN VINICOLE
Râteau n° 2.

J.-Alfred HOFER , fils.

Magasin ie glaces et tableaux
Rue de la Gare n° 3.

Grand assortiment de glaces et ta-
bleaux, un beau choix de cadres pour
photographies, encadrements et dorures
en tous genres. Exécution prompte et
soignée.

Se recommande,
P. STUDER.

Madam e IIEWGER. coiffeuse
ANNONCES DE VENTE

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 chauffe r 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.

A vendre à l'amiable, rue de la
Treille 7, 1er étage, plusieurs centaines
d'assiettes, de fourchettes, cuillères ,
couteaux, moutardiers , grands plats et
verres de formes diverses, le tout pres-
que neuf et à très bas prix.

|f§, AUX MAGASINS DE NOUVEADTËS <§g^
POUR 
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Rayon de Tapis Rayon de Tapis Rayon de blanc Rayon de couvertures
Tapis de tables, velours jute , Carpettes, moquette angkise. Mouchoirs de coton blancs, I Couvertures de voyage en

brodés et frangés , 135|160, ir.65 Premiere qualité, 200|JU0, ir. 05 \re qté, 47 c., la douz., fr. 1-75 sealskine, depuis fr. 8

^ • - , , , ! Carpettes , moquette anglaise. Mouchoirs de coton blancs, Couvertures de voyage an-
1 - IfiOlIfin

les'm0q Uett
f
ea

<£ Première qualité, 165|250, fr. 43 lre qualité, extra, 5U centim., la glaises, qualité extra, fr. 32glaise, iou|iou, lr. _K> Carpettes , moquette anglaise, douzaine, fr. 2»50 Couvertures pour lits, pure
Tapis de tables, kosiki , fran- première qualité , 140|200, fr. 28 Mouchoirs de coton blancs, laine, blanches, 150|2C0, fr. 10

gés, 150|150, fr. 49 Descentes de lits , moquette an- bords de couleur, la douzai- Couvertures pour lits, pure
Tapisdetables ,drapimprimé , g^e, lre qualité, 75|170, fr. 16 ne " fr.3»25 laine, rouges, 150|200, fr. 8

haute nouveauté. fr 15 Même grandeur , 2me qua- Mouchoirs de coton écrus, 
' ' lité, fr. ll bords de couleur et initiales, la Convertures hantelapis de tables, drap vert et Descentes délits , moquette an- douzaine, fr. 4 «ouveanté , damassées, pare lainedrap rouge, toutes grandeurs glaise, lre qualité, 65|150, fr. 11 Mouchoirs pur fil blancs, 50 _

000—depuis iv - 2 Même grandeur , 2me qua- centimètres, la douz., fr. 5»50
Tapis de tables , manilla , lité , fr. 8»50 Mouchoirs pur fil blancs , Couvertures diverses en toutes

1441144, fr. 2»25 Descentes de lits , moquette bords couleur , la douz., fr. 6»— grandeurs, tous genres et
rasée fr 5 tous Pnx-

150|IS!,
de tableS' g°belm' fr 9 De*centes de ]its> ™W^ I 

LCS mêmeS aVCC inUialCS'
bougée, 58) 120, fr. 3»25 tyand assortiment de Mouchoirs en boites Spécialité de Couvertures de laine blanche

—000— etc., etc. de tous les prix. pour berceaux .

Plusieurs espèces de canaris, métis
de chardonnerets, métis de canaris, mé-
tis de tarins, tarins , bouvreuils, pin-
sons, mésanges, becs croisés rouges,
merles, grives, perroquets. — Ecureuils
et cages.

Rue du Neubourg 32, au plain-pied.

Grand choix d'oiseaux

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BOCK -BIER
Mise en perce des Bock-Bier , très

bonne qualité , en fûts et en bouteilles.
La Direction.

Pour Noël et Nouvel-An
au magasin Zimmermann

PUNCH AU RHUM
de

R. GDNTHER et Ce, Hauterive.

Le citoyen L" L'Eplattenier rappelle à
l'honorable public de St-Blaise et des
environs son beau choix de volailles de
Bresse, telles que dindes , oies, poulardes ,
canards et poulets. Prix modérés.

Se recommande.

Â l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an

J. -Auguste MICHEL
HOPITAL 7

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

Baqasin de Tabacs et Ciqares

Le seul remède reconnu etticace con-
tre les engelures est certainement le
Spécif ique américain, 12 ans de
succès

Dépôt chez A. BOURGEOIS, phar-
macien , Neuchâtel.

Engelures

Grand choix
D'ARTICLES POUR CADEAUX

à très bas prix.
Services de table porcelaine , blancs et

imprimés.
Déjeuners variés de décors, en porce-

laine et en opaque.
Cache-pots et vases à fleurs en Majo-

lika.
Coupes à dessert et confituriers en cris-

tal gravé et taillé.
Verres à pied et gobelets en cristal

gravé et taillé.
Lampes pétrole pour table et à suspen-

sion.
Réchauds à esprit de vin , flamme ra-

pide.
Plateaux et paniers à pain en tôle ver-

nie.
Quantité d'articles fantaisie.

AU MAGASIN

P. Robert-Grandpierre
rue de l'Hôpital 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON.

! Place Purry, Neuchâtel,
vendront avec un fort rabais toutes les
confections d'hiver qu 'ils ont encore en

I magasin.

MM. F. ROIJLET et t?
Tous les jours

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

emballage compris ,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

I 
Cartes de visite I

depuis fr. 150 le cent. p
Belles cartes ivoire

\ à 2 fr. le cent.
| CHEZ (0-197-N)

HENRIOD & BICKEL
6, PLACE DU PORT, 6
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\ PLACE DU PORT ?

( Grand choix de tous les articles de bureau et d'école. >
\ Assortiment complet de papeteries avec et sans initiales, depuis /
C 80 centimes la boîte. (0-199-N) N

ï ; ¦ Collection très variée ie cartes-souvenirs. I
î Spécialité de livres d'images sur toile et autres. €

y Maroquinerie fine. 5
DQQOOCOOOQQOCXXXXXXXXXXXXX:
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Rubans et Lingerie

MLLES GiNDEAÏÏX SŒURS
Rue «le l'Hôpital, Neuchâtel.

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, fauchons, jupons laine et en feutre pour dames.
Couvertures de poussette.
Manteaux , robes, jupons , 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. 'J - '
Fourrure noire, grise, et blanche en bande.

CAMIONNAGE J. L E S E G R E T 41 IN MATÉR1AUX
et de

EXPÉDITION 10- ^"bourg du Lac, 10 CON STRUCTION
—o- _NT_E_ÎT_JG_E_CJfVrX,___.I__ _o-

©OMBTJSTI BLES
Houille flambante , première qualité.¦¦. , . * lavée »

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

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

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

AU GRAND BON MARCHÉ
ÉTREMES UTILES

11, Rue du Trésor, 11, en face du Cercle Libéral

Horlogerie et Bijouterie
Montres or pour dames , . depuis 39 francs, garanties.
Montres argent pour damés . > 28 » ,  »
Montres or pour hommes . . » 75 » >
Montres argent pour hommes . » 20 - » ¦»
Montres métal » » . » 12 » >

Chaînes argent et plaqué or, première qualité, pour dames et hommes, depuis
5 francs et au-dessus.

Boucles d'oreilles or, 18 karats, pour dames et enfants, depuis 6 francs.
Boucles d'oreilles en bon plaqué or, depuis 3 francs.
Réveille-matin nouveau modèle parisien, depuis 6 francs.

JOLI CADEAU à faire, pour dames ou demoiselles.
Pendules de voyage avec musi que, monture bois de toutes couleurs, marchant

dans tous les sens.
Avec musique 2 airs, 30 francs. . ; , ''

» » 3 airs, 35 francs.

Jules MATTHEY-CHRISTINAT,
seul fabricant.

LES VENDANGES BE SURESNES

3 FEUILLETON

Par JUSTIN BELLANGER

La porte grinça sur ses gonds rouilles,
et un homme de haute stature, enveloppé
dans les plis d'un manteau sombre, se
précipita à l'intérieur de l'habitation avec
la même brusquerie que s'il eût pris pos-
session d'une place enlevée d'assaut.

Dès qu'il eut mis le pied dans la grande
salle, il cria d'une voix brève:

— Or ça, qu 'on me serve à souper,
sans perdre de temps !

Ici , l'embarras de Jacqueline parut
¦extrême.

Imaginez un soldat qui entendrait ré-
sonner à ses oreilles le commandement
de Ouvrez le feu ! et qui ne posséderait
pas une seule cartouche dans sa giberne.

Telle était la situation de Jacqueline.
Par un incroyable guignon , maître

Gros-Guillaume, qui ne s'absentait guère
de chez lui qu'une fois dans l'année, vers
l'approche des vendanges, se trouvait
justement retenu à Paris pour plusieurs
jours par le soin de ses affaires. Il y tra-
vaillait à composer, dans les meilleures
conditions de prix , une cargaison de den-
rées de toutes sortes destinées à recevoir
dignement ses futurs clients. Si bien que,
en attendant le retour du patron, le gar-

de-manger ne contenai t absolument rien
de ce qui paraissait le plus indispensa-
ble à un cordon bleu pour soutenir la
vieille renommée du « Veau qui Tète. »

Jacqueline, rouge de confusion , se ré-
signa à servir à l'étranger une tranche
de lard grillé et un morceau de fromage.

L'étranger arrosa le tout d'un demi-
cruchon de vin clairet, et parut satisfait;

Son repas achevé, il se leva, gravit 4
la suite de Petit-Pierre l'escalier qui met-
tait en communication la salle même avec
la chambre du premier étage ; puis, s'é-
tant fait apporter sur sa cheminée une
provision de chandelles, il retira du fond
de ses poches un écritoire, une plume et
un gros cahier de papier, et, au lieu de
se fourrer paisiblement entre ses deux
draps, s'installa du mieux qu 'il put de-
vant la table et se mit à écrire. f

Petit-Pierre, abasourdi en voyant ces
choses, se retira sans bruit sur la pointe
des pieds, et n'osa même pas souhaiter
le bonsoir à l'étranger.

Le lendemain, Petit-Pierre, en se le-
vant de bon matin pour aller aux champs,
remarqua qu 'il y avait de la lumière dans
la chambre du premier étage. ) ' •

Cela lui parut singulier. rr
Il retira ses sabots, grimpa là-haut en

sourdine, et sans façon colla son œil au
trou de la serrure.

Il aperçut le voyageur exactement
dans la position où il l'avait laissé la
veille au soir, c'est-à-dire courbé sur sa
table et griffonnant sur son cahier.

Il constata en outre que les draps du

lit n'avaient pas été dérangés.
-r- Vlà tout de même qu'est ben drô-

le! dit-il , et il se promit de ne pas garder
pour lui seul le résultat de son indiscré-
tion.

Cependant l'étranger s'installa dans la
maison comme dans un lieu où il se pro-
posait de séjourner indéfiniment.

Il continua, sinon à passer des nuits
blanches, du moins à veiller fort tard
tous les soirs.

Chaque matin, un morceau de pain bis
dans la poche, on le voyait s'acheminer
vers les bois, le front penché, l'air rê-
veur, indifférent à tout ce qui s'agitait
autour de lui, ne regardant quasiment ni
bêtes ni gens, et ne daignant même pas
répondre soit par une parole, soit par
une inclinaison de tête aux honnêtetés
du pauvre monde.

On pense bien que Petit-Pierre ne se
gêna pas pour l'espionner.

Plus d'une fois il le surprit dans cette
solitude où l'autre croy ait échapper à
tous les yeux.

La stupéfaction de Petit-Pierre fut pro-
fonde lorsqu 'il vit l'étranger s'asseoir
nonchalamment à l'ombre d'un taillis
touffu, et demeurer là sans bouger de
place durant plusieurs heures.

Tantôt il tenait sa tête entre ses deux
mains et il paraissait livré au sommeil.
Tantôt il élevait ses regards vers la voûte
du feuillage, et il avait l'air de guetter
si quelque chose n'allait pas lui venir de
là-haut. Tantôt il saisissait le satané ca-
hier de papier qui ne le quittait point,

et, avec une vivacité fébrile, il se dépê-
chait bien vite d'en noircir une feuille.

Et plus Petit-Pierre regardait, moins
il comprenait; et moins il comprenait,
plus il prenait défiance.

Les vignerons de Suresnes ne furent
pas longtemps à remarquer les allures
de l'étranger.

On bavarda, on clabauda, on épia, on
raconta, on exagéra, on inventa, bref les
commérages allèrent leur train. Si bien
qu'il ne s'était pas écoulé huit jours avant
que l'hôte du « Veau qui tète, » ne fut
regardé dans le pays comme un vrai
loup-garou et traité comme tel.

Les hommes cessèrent de se décou-
vrir avec respect en passant à côté de
lui. Les femmes, assises sur le seuil de
leur porte et occupées soit à dévider leur
quenouille, soit à allaiter leur marmot,
détournèrent leurs regards de lui au lieu
de le saluer d'un sourire poli, comme
elles faisaient auparavant. Les gamins
interrompaient leurs jeux pour se le mon-
trer du doigt, et parfois ils s'enhardis-
saient jusqu 'à lui bâiller des cailloux dans
les jambes, quand il avait le dos tourné.

Tel était l'état des choses, lorsque le
retour de Gros-Guillaume hâta la solu-
tion de la crise et mit un terme aux an-
goisses de la gouvernante.

*4 *
Maître Gros-Guillaume, à peine des-

cendu de sa carriole, commença par s'en-
quérir de ce qui s'était passé au logis en
son absence.

Magasin Aug. COURVOISIER
IV JE_ "CJ C3 ** A.T _E_ _L-

Lampes de tables et à suspension, depuis l'article le plus riche au plus
ordinaire. Becs ronds à double courant d'air, qui donnent la plus belle lu-
mière, et écartent tout danger d'explosion.

Grand choix d'articles pour fumeurs. Pots à tabac, porte-cigares
et porte-cendres.

Services à bière et chopes couvertes.
Assortiment très varié de verres et tasses décorés pour la vente par pièce.

W%WÊ If j§§M:f PWBi
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 k tousprix 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 â 25 cent.

Papier de poste
pour tous lés 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-NJ



AU GRAND RABAIS
Rue du SEYON ||| §| iLifif et rue des Moulins.

IV_E_UCf-[A.T___ _L

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

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

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

L.-F. LAMBELET
_L _T, Faubourg de l'_E_C_>p»itetl, 1_ 7

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

Prompte livraison à domicile.

PAPETERIE F. MEMMINGER
Pour Noël et Nouvel-an, le magasin est assorti de jolis articles nouveaux, tels

que :

Objets en ' cuivre poli'
soit cadres, encriers, cassettes, boîles à gants, à bijoux , à photo-

graphies, etc.
Les mêmes articles se trouvent en bois de noyer, genre renaissance ,

et en bois d'olivier.

Maroquinerie soignée
Grand choix de buvards. \ _,¦ i Dans
Porte-monnaie en tous genres. J ces articles
Porte-cartes et porte-photographies . \ se trouvent
Etuis à cigares et à cigarettes. \ de très Jolies
n , /• -n J « 1 fantaisies.Portefeuilles et carnets. \

Albums pour photographies
Les petits, de fr. 1 à fr. 10 ; les grands, de fr. 4 à fr. 60.

Albums sur chevalet en peluche et en peau.
Papier de luxe, et Cartes correspondance.

An Baïasin Je M. F. CALAME
Successeur de BOREL-WITTNAUER
Conserves de la maison Appert.
Vins de Bordeaux, Malaga,

Marsala, Frontignan, etc.
Champagne français de pre-

mière marque.
Cognac fine Champagne.
Miel des Alpes, qualité supé-

rieure.
Epicerie fine en tous genres.

Atelier de reliure. — Papeterie
W. EBERBACH - FALCY

Paroles et Textes pour 1884, français,
allemands, interfoliés.

Reçu comme les années précédentes
un beau choix de gravures coloriées
pour cartes de félicitations.

Liquidation réelle pour cause de ces-
sation de commerce de tous les articles
•en magasin, au prix de facture .

Se recommande à son honorable clien-
tèle pour tout ce qui concerne la reliure.
Travail prompt et soigné.

Avis aux Nickeleurs
897 On offre à vendre une excellente

machine à adoucir pour tous les genres.
S'adresser au bureau de la feuille.

Grand choix de régulateurs
garantis, mouvements de 8 à 15 jours, à
_onnerie.

Jolis régulateurs miniature, mouve-
ments 8 jours , à sonnerie.

Beau choix de montres à clef et à re-
montoir.

Le tout à des prix très modérés.
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres.
VICTOR COLOMBO, horloger ,

route de la Gare 3.

1884
Agendas de poche et de bureau .
Calendriers et almanachs de tous

genres, à la papeterie (0-188-N)
Henriod et Bickel

PLACE DU PORT

MAGASIN SPÉCIAL
de

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

Toile pour fromagers (Kâstuchli).

TOILE DE FIL SUISSE

J. -Aogoste MICHEL
RUE DE HOPITAL 7, NEUCHATEL

Beau choix de cigares importés, grande
variété de cigares et cigarettes pour ca-
deaux. Articles pour fumeurs. Collection
complète de pipes porcelaine, bruy ère,
merisier, gambier, etc.

Assortiment de cannes en tous genres.

Magasin d6 Tabacs _: Cigares

Faute de place, on offre à vendre une
¦chiffonnière, une commode, des corniches,
banquettes, un coffre ancien. S'adresser
à M. Matthey, rue de la Côte, maison de
M. Victor Humbert.

Les deux serviteurs eurent bientôt fait
de l'instruire des événements.

Leur rapport , on le conçoit sans peine,
lui mit tout de suite la puce à l'oreille.

Après souper, il ne fit ni une, ni deux.
Il monta résolument à la chambre du
premier et frappa trois coups à la porte.

L'étranger avait l'habitude de ne ja-
mais retirer sa clé.

— Entrez ! cria-t-il de l'intérieur.
Gros-Guillaume fit quelques pas dans

la chambre, salua son pensionnaire avec
la déférence due à un gentilhomme, puis
il déclina sa qualité.

L'étranger lui fit signe de s'asseoir et
lui demanda le motif de sa visite.

— Vous n'ignorez pas, mon gentil-
homme, que demain même, sans plus
tarder, on va commencer las vendanges.
Or, mon auberge ne manquera pas d'être
encombrée par les Parisiens. Pour me
mettre en mesure de contenter mes
clients, j e suis forcé de transformer la
«hambre occupée par vous en un dortoir
capable de contenir plusieurs personnes.

— Mettez-moi dans une autre.
— Les autres sont toutes retenues d'a-

Trance.
— Alors, que me demandez-vous?
— Mais, mon gentilhomme, c'est tout

simple. Puisque je ne peux plus vous
garder chez moi...

— Eh bien?
— Je vous prie de me payer les qua-

tre livres, six sols et douze deniers que
TOUS me devez, et de faire en sorte que
la chambre soit libre demain matin à la

première heure, sauf votre respect .
— Impossible, monsieur l'aubergiste.
— Comment cela ?
— Vous voyez bien ces cinq petits

cahiers de papier, n'est-ce pas?
— Sans doute, j e les vois. Mais quel

rapport ?...
— Les quatre premiers, que voici, sont

entièrement couverts par mon écriture,
vous voyez cela, n'est-ce pas ?

— Mais, encore un coup...
— Maintenant, monsieur l'aubergiste,

regardez attentivement celui-ci, qui est
le cinquième, regardez-le, vous dis-je.

— Mais, permettez, il ne s'agit pas...
— Pardonnez-moi, monsieur l'auber-

giste, toute la question est là. Je ne suis
venu m'établir à Suresnes, que dans le
but de remplir ce cinquième cahier de
papier. Aussi longtemps qu 'il restera une
page blanche à ce fascicule, je ne sau-
rais bouger de chez vous.

Gros-Guillaume sentit que la moutarde
lui montait au nez. Il faillit succomber
à la tentation de tomber à bras raccour-
cis sur ce mauvais plaisant, et de lui ser-
vir, en guise de souper d'adieu, une volée
de coups de poing dont l'autre se fut sou-
venu.

Toutefois, la taille imposante de son
mystificateur lui inspira des réflexions
p lus calmes.

— Monsieur l'aubergiste , fit l'autre
avec une extrême douceur, rassurez-vous.
Quand le moment sera venu pour moi
de prendre congé de vous, je vous paierai
votre chambre dix fois plus cher que

vous ne me la cotez aujourd'hui. Vous
n'avez pas, j e pense, l'ambition de loger
entre ces quatre murs-ci plus de dix per-
sonnes ensemble. Vous voyez donc bien
que vous n'avez rien à perdre en m'y
conservant tout seul. Si j'avais de l'ar-
gent sur moi, je me ferais certainement
un grand plaisir de vous payer d'avance.
Par malheur, j e ne puis pas vous offrir
un denier avant d'avoir achevé l'ouvrage
qui m'occupe en ce moment. Ceci est de
l'or en barre, monsieur l'aubergiste !

Et du doigt il indi quait les feuillets de
son cahier.

i— Quant à ceci, vous seriez mal avisé
d'y porter envie. Tenez !

Et jetant sur la table une vieille bourse
de cuir, il en dénoua les cordons et la
retourna.

La bourse était vide !
Gros-Guillaume porta alternativement

ses regards sur la bourse et sur l'homme.
Après quoi, ahuri par tant de cynisme,
il opéra sa retraite sans avoir trouvé un
seul mot pour exprimer son indignation
oui son mépris.

Après ce colloque, il ne restait plus
au patron du « Veau qui tète » de ména-
gements à garder vis-à-vis de l'intrigant
qui avait si vilainement abusé de son
hospitalité et qui venait de se moque r de
lui avec tant d'impudeur.

(.A suivre.)

! A. TH ÉVENAZ §
1 [ 1, ORATOIRE 1 Q
i I Spécialité de montres remontoirs Q
J ! pour dames, or 18 k. Q
. j Montres médaillons, genres nou- Q
i - veaux, décorations riches et va- Q
I . riées ; prix avantageux. U
' l Rhabillages de montres et bi- O
| i jouterie. B
3OO0O0O0O000CGCXX30Û

Charles SEINET
RUE DES EPANCHEURS 8

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

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

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

COMESTIBL ES

% ORNEMENTS J
? POUR Â

t ARBRES DE 1\0EL J
X Grand choix et prix avanta- X
A geux, chez X

? Savoie -Petitpierre ?
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PELLETIER B̂F3|̂ W1L
12, Rue de l'Hôpital , 12 M-^̂ t 1̂
annonce à sa bonne clientèle et au >stk? l̂Fr^_KaÉ__P^r ^j i'

est des mieux assorti dans tous les "/^É^ >3_~ 'll^^SS^flll**̂

ARTICLES EN FOUMURE
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 deB prix très modérés.

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

# 

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
de soie et feutre dernière nouveauté

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

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

FRITZ CHATELAIN
6, Rue de l'Hôpital, 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- |!ll!!§|l!S Montres remontoirs or,
SI'oa - IBH^^^^ 

argent 
et 

métal

.
Pendules de style. EfillB Pièces compliquées.
Garnitures de chemi- I l  I UP'^'

1 
SIM II 11 | Bijouteri e de Paris,

née' I _M Genève et Vienne,
Bornes marbre. | I «B 0r 18 k' et argent COn"

Régulateurs de tous 11 I||l|| j J|'|'I^^ÉBHS^V̂|I:
|i j j 'i U'i > ' l|;

prix et de toutes gran- j Hi_[^^_^_l I i I 
A

rticleS 
de 

deuil 

mon"

Coucous et horloges Wmf̂ ^^^^^^ Ê̂sM 

0rfèvreri

e de Paris> ar"
de la Forêt-Noire. |llwfe ___-

" 'v "-Hwî I I gent *" titre coi:ltrôlé-
Réveils depuis fr. 7. Il fl 

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

PAPETERIE GEORGES WINTHER
RUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL

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

Attinger, genre portefeuille, en 10 modèles différents.
Grand choix de papiers à lettre français et anglais. Cartes de visite. Timbrage

du papier à lettre.
Spécialité de maroquinerie fine et ordinaire.
Porte-monnaie. Porte-cartes. Porte-p hotographies. Serviettes et portefeuilles de

poche. Serviettes pour avocats, notaires, collégiens, etc.
Sacs d'école. Valises. Sacs pour Dames. Nécessaires. Sous-mains. Buvards riches

et ordinaires. Albums poésies et à dessin. Albums pour photographies depuis
fr . 2 à fr. 65.

Spécialité de grands albums pour collections de photographies,
en bristol blanc et bleuté amateur ; chaque album contient les indications pratiques
pour coller soi-même les photographies.

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

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

écritoires, crayons brillants, ete.
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.

A vendre une machine à coudre sys-
tème Howe, pour tailleuse, un tour de
cou et un manchon. S'adresser Evole 1,
1" étage*, à droite.

Mme veuve LUTHER , Place Purry
Jumelles, longues-vues, baromètres,

thermomètres.
Lunettes et pince-nez.
Microscopes, stéréoscopes pour 25 et

50 vues.
Lanternes magiques.
Miroirs magiques pour photographies.
Etuis de mathématiques.
Très jolies boussoles, breloques or,,

argent et métal .
Petites piles pour écoliers.

MAGASIN D'OPTIQUE

A vendre une grande bascule avee ses-
poids, une paire de gros crochets de ma-
gasin, une échelle et un berrot de maga-
sin. S'adresser chez M. Louis Petitmaitre,
en ville.

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 japonnais 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 photographies
richement reliées ; album Girardet, etc.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, ete»

ponr (tas, messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBEY et Ce , à Neuchâtel .

Chez les mêmes :
CAMISOLES an FILET

Camisoles vippe et Tricots laine
ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLAffiLLE

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

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

rue des Epancheurs 8.

TRIPES À LÀ MODE DE GAEN

Pour arbres de Noël
Gran d assortiment de PORTE-

BOUGIES et autres articles
nouveaux pour décorations. ;

Coton poudre.
Feux _e Bengale ponr salons.

CHEZ (0-198-N)

HENRIOD &BICKEL
PLACE DU PORT 6.

G R O S  & DÉTAI L

Voulant me vouer spécialement à la
fabrication d'articles de voyage, je 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

Liquidation réelle

Recommandation
Les habillements pour hom-

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

m jrii les plu raisonnables
Ail MAGASIN

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

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

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.

DEMANDEZ
«l'ASBille» Cire à Parquetsup érieure

de Louis WAGNON , fabricant
G-ENÈVE

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

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

A LA

Ville de Paris
À côté de l'Hôtel du FAUCON

Pour être donnés comme

Un choix incomparable de

VÊTEMENTS COMPLETS
pour hommes, jeunes gens et enfants

formes les plus nouvelles.
Coupes pour gilets fantaisie.

Guêtres, jambières, bretelles
PARDESSUS CAOUTCHOUC

COINS DE FEU
Chemises flanelle , percale couleur.

Chemises blanches, coupe nouvelle.

FAUX-COLS et MANCHETTES
Boutons, garnitures pour chemises.

Grand choix île Cravates haute nouveauté.
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



|f Bel assortiment p
•«Se de vêtements pour a^

I CATÉCHUMÈNES |

EDILE AMÉRICAINE
POUR LA

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.

AU MAGASIN DE COUTELLERIE

VEUVE DE ROD. HOWALD
Successeur de Mme veuve JACOT

15, Rue du 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 entants, 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.

(5e|̂ iift0-(Em|ïfe^iittg
Unterzeichneter empfiehlt

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

Bestellungen auf Mass wer-
den auf Beste ausgefùhrt.

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

W. AFFEMANN
Schneider et Hemdenmacher.

i
Nouveau grand

HP nu
M*e MAZZONI & FILS

5, Fausses-Brayes, 5
NEUCHATEL

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

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

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

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

Me HSSeM, modiste
Venant d'ouvrir un magasin rue St-Ho-

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

7XEHHE * PARIS i LQ1TDRES!
QU'ON ÉCOUTE

ET

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

d'argent britannia vend les marchandises qui
restent encore en liquidation bien au-dessous de
l'évaluation juridique.

Contre remise du montant ou contre rembour-
sement de fr. 17^50 on reçoit un élégant ser-
vice de table en argent britannique (coûtant
auparavant fr. 70) garanti 10 ans pour la durée
de sa blancheur.

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

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

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

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

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

sée sur la
tromperie,

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

M, J.-H. Rabinowicz,
dépôt général de la fabri que d'argent britannia , II ,

20, Schiff amtsgasse , 20
VIENNE.

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

Filiales : Paris et Londres.

Biscômes de Berne
et

Leckerlets de Bâle

Dès maintenant jusqu'au Nouvel-An ,
chez S. WENGER, boulanger, Grand'rue,

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.

MAISON « LA CITE OUVRIERE
7 et 7 bis, RUE DU SEYON OIEDISHEIM "KLEIN RDE DD SEY0N' 7 et 7 bis

BIIMB 111 1ES POUR HOMMES lï II B
La maison, connue pour vendre la confection la mieux soignée et le meilleur

marché, se recommande par son grand choix de vêtements complets, pardessus
en toutes f ormes et toutes nuances, etc., etc.

HabiHements peer eatêetafflèees, vêtements SMF mesere.
Prix et choix comme nulle p art !

En vente chez tous les libraires :

CllISI N 1ÈRB
B 

BOURGEOISE
par L RITZ.

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

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Grand choix de jambons de toute-
grandeurs, garantis de 1" qualité.

MAGAS IN AGRICOLE

Vente de bois
GROS & DÉTAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

<^ m̂ DÉVIDOIRS
1 / Prix : f r .  6,7 et 8.

\ S Au magasin de ma-

\ 1 v chines à coudre

V ' A, PERREGAUX
^^^^2^  ̂

Fa«°. de l'Hôpital

PATISSERIE - CONFISERIE
A. KUNZI-FALCY

Comme les années précédentes :

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

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

pur , de Horniman à Londres.
Vente annuelle cinq millions de paquets.

DÉPÔT
au magasin de comestibles Charles

Seinet, rue des Epancheurs 8.
En paquets de (7* &) 125 Se&m - fr.l»25

> de (7a &) 250 » 2»50

THÉ NOIR



Jusqu'à la fin de l'année, on liquidera
au magasin de la consommation à Pe-
seux, une partie de marchandises, telles
que :

Etoffes diverses pour robes et jupons,
mérinos, cachemires, flanelles blanches et
couleur, indiennes, etc. Divers articles
lainerie : fauchons, bachlicks, châles, tail-
les, spencers pour hommes et jeunes
gens. — Cols, lavallières, rubans, tabliers,
etc. Chaussures pour dames et enfants,
un solde de bottines élastiques pour hom-
mes, souliers ferrés pour garçons, et des
sabots.

Le tout à des prix très réduits.

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.

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

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

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

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

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

ATTENTION

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 appliquer 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.

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur

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

Pour etrennes

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins 19

Reçu : joli choix de bougies et porte-
bougies pour arbres de Noël ; un choix
très varié de pâtisserie pour ornements
d'arbres. ~- Oranges à 5, 10 et 15 cent.

Salamis, eau de cerises, vermouth de
Turin, vin de Malaga et liqueurs fines.

Le tout de 1" qualité.

Au magasin d'épicerie

AVIS DIVERS

Je la Compagnie ies Marchai*
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 diins la dite assemblée.

Je préviens mes clients et toutes les
personnes avec lesquelles je suis eu re-
lation d'affaires, que mon fils , Paul Don-
nier, ne travaille p lus pour mon compte
et qu'il n'est pas autorisé à présenter
mes notes de travaux ni à en toucher le
montant.

Madame Rose Meyer-Donnier, ma fille,
est seule autorisée , en cas d'absence de
ma part, à acquitter des notes en mou
nom.

Neuchâtel , le 13 décembre 1883.
Paul DONNIER, père,

entrepreneur de bâtiments.

J'ai l'honneur d'annoncer au public
que j 'ai remis à M. Henri Billaud,
d'Yverdon , l'atelier de serrurerie de feu
Alphonse Clottu, mon mari. Tout en re-
merciant la clientèle de la bienveillance
qu'elle avait accordée à mon mari, je la
prie de reporter sa confiance sur son suc-
cesseur.

Veuve d'Alphonse CLOTTU.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'informer le public de la ville
que j 'ai repris l'atelier de serrurerie, si-
tué rue du Râteau , de feu M. Alphonse
Clottu. Je me recommande au public
en général ainsi qu'à MM. les architectes ,
pour tous les travaux concernant mon
état. Tous mes efforts tendront à mériter
la confiance qu 'on voudra bien m'accor-
der.

Henri BILLAUD.

AVIS

Place du Port
Reçu pour Ifoël et Nouvel-An

un grand choix d'articles pour fumeurs
et do cigares fins en caissons.

A LA CIVETTE

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 tous genres.

SALLE DE VENTE, CORCELLES

livrables promptement à

rimprimerie REBER - KRON
Rue de la Treille 7, Neuchâtel .

Impressions en to_s genres.
Timbrages en couleurs, cadeaux

utiles.

Cartes de visite

Exposition nationale. --- C'est le 31 dé-
cembre que finit le terme pour l'envoi
des travaux de concours sur la question
de l'introduction en Suisse de nouvelles
industries ou du développement de celles
y existant déjà. On sait que trois prix de
fr. 2000, fr. 1000 et fr. 500, sont destinés
aux meilleurs mémoires qui seront pré-
sentés. 11 serait à désirer que par une
forte participation au concours, l'idée du
généreux donateur soit entièrement réali-
sée. — On peut se procurer des program-
mes auprès du Comité central de l'Ex-
position nationale.

BULLETIN COMMERCIAL
Céréales. — La situation des marchés

n'a subi aucun changement. Les stocks
ont de la peine à s'écouler. On cote com-
me auparavant, blés de choix, de 25,50
à 27 fr. et autres sortes de 23,50 à 25 fr.
les 100 kilog. suivant qualité. On cote à
Rorschach : blé de Hongrie de 26,25 à
26,75, et blé de Roumanie, de 27 à 27,25,
le tout par 100 kilog.

Fourrages. — Les marchés aux four-
rages sont toujours bien approvisionnés
et les prix de ceux-ci restent stationnai-
res et faiblement tenus. Par contre la
paille est très recherchée et en hausse ;
on la paie même plus cher que le foin,
c'est un fait tout à fait anormal. Le regain
est un peu moins cher que le foin, nous
connaissons des ventes à 5 fr. 50 les 100
kilos et aussi une grosse vente à ce prix.

Légumes. — Halle de Genève du 15
décembre. Par douzaine : artichauts, 3fi' .
50; choux-fleurs, 6 à 10 fr., salades, 1 fr.
à 1 fr. 10. Par kilo haricots en grains,
0 fr. 70 à O fr. 80 ; tomates, 1 fr. 10 à 1
fr. 20. Par pièce : cardons, 0 fr. 80 à lfr.

50 ; céleri à côte, 0 fr. 20; céleri à pom-
me, 0 fr. 20; scorsonères, 0 fr. 40 à 0
fr. 60.

Gibier et volailles. — Par pièce : pou-
lets, 2 fr. 50 à 4 fr., canards, 2 fr. 50 à
4 fr. ; oies, 6 à 9 fr. ; dindes, 7 à 8 fr. ;
lièvres, 5 à 7 fr.; perdreaux, 2 fr. 40 à
2 fr. 50; lap ins, 2 à 3 fr.

Fruits. — Par kilo : Pommes 0,25 à
à 0,40 c; poires 0,30 à 0,60 c; châtai-
gnes 0,35 à 0,40 c; noix 0,35 à 0,40 c.
Par douzaine: Citrons 1 fr. 40; oranges
2 fr. 40.

Poissons par kilo : Truite 6 fr. 25; Fera
2 fr. 25; Saumon 6 fr. ; Sole 3 fr. 50.

Divers. — On parle de 141/ 2 à 15 cen-
times pour la vente en gros du lait de
plusieurs fruitières du canton de Genève,
pris sur les lieux de production.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Un terrible malheur a jeté la conster-
nation dans un village près de Città di
Castello, province de Milan.

Un individu , qui faisait la contrebande
de poudre, était allé chez un nommé
Martinelli pour lui offrir sa marchandise.
Après lui en avoir remis un paquet, il en
déposa un autre dans la cuisine. Cela
fait, il jeta imprudemment une poignée
de poudre dan s le feu, sans doute pour
prouver à l'acheteur sa bonne qualité ;
tout le paquet, contenant 14 ou 15 kilo-
grammes de poudre, s'embrasa aussitôt
et fît sauter la maison entière. Neuf per-
sonnes ont été ensevelies sous les décom-
bres. Cinq ont été retirées mortes et qua-
tre grièvement blessées.

hxperiences. — Les expériences sur
l'incombustibilité des décors de théâtre
préparés d'après les procédés de M. Gas-
pard Meyer, qui ont eu lieu une première
fois à l'Opéra de Paris, ont été renouve-
lées dernièrement dans la cour du Car-
rousel.

Deux grands feux avaient été allumés.
On exposa à leur action deux petites ba-
raques en bois et en toile peinte. Au bout
de quelques instants, une de ces bara-
ques commença à s'enflammer, tandis
que l'autre, qui avait été préparée par
M. Meyer , restait absolument incombus-
tible.

M. Camescasse, préfet de police, sur
l'initiative duquel les exp ériences avaient
été faites, voulant rendre les résultats
plus concluants , fit inonder d'essence
minérale la baraque construite par M.
Meyer. D'énormes tourbillons de flam-
mes s'élevèrent aussitôt de toutes parts,
et quand l'essence fut consumée, les toiles
et les bois se retrouvèrent dans leur état
primitif. M. Meyer a ensuite jeté dans
les flammes une liasse de papiers pré-
parés par lui , qui sont demeurés absolu-
ment intacts.

On conçoit quelle est l'importance de
ces expériences, soit en cas d'incendie
dans les théâtres, soit au point de vue de
la préservation des registres, actes offi-
ciels et papiers conservés dans les archi-
ves.

FAIT» DIVERS

Service d'HIVER du 1er Octobre 1883 au 31 Mars 1884

MORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL- MORAT

Ma. Soir Soir Mat. SoiAMa.
Morat Dép.6 — 1 15 1 30 Neuch.p. D. 9— 4 15 i 30
Motier 6 151 301 45 » (Mail) _
Praz 6 20 1 35 1 50 Saint-Biaise 9 !ll > 13 —
Sugiez c> 35 1 50 2 05 Cudrefin 9 50 5 u5 —
La Sauge 7 15 2 30 2 50 La Sauge 10 15 5 30 8 05
Cudrefin 7 40 2 55 — Sugiez 10 55 6 10 8 45
Saint-Biaise 8 10 3 25 — Praz u 10 0 25 9 —
Nench.(Mail) — — — Motier 11 15 6 30 9 05

» (p.)A.|8 303 45 3 30 Morat A. Il 306 45 9 20

ESTAVAYER NEUCHATEL NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
Estavayer D. 6 30 1 30 Neuchâtel D. 8 55 3 50
Chevroui 7 — — Serrières 9 — 3 55
Portalban 7 20 — Auvernier 9 10 4 05
Chez-le-Bart — 2 —  Cortaillod 9 35 4 30
Cortaillod 8 — 2  25 Chez-le-Bart 10 — —
Auvernier 8 25 2 50 Portalban — 5 10
Serrières 8 35 3 — Chevroui — 5 30
Neuchâtel A. 8 40 3 05 Estavayer A. 10 30 6 —

Avis importants
Le départ de Neuchâtel à 3 h. 50 du soir corres-

pond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 8 h . 25.

Le départ de Neuchâtel pour Morat à 7 30 du
matin n'a lien que le mercredi , jusqu'au 15 décembre.

Le départ de Neuchâtel pour Estavayer à 8 h. 55
du matin n a lieu que le mercredi â partir du 1er novem-
bre. 

RÉUNION COMMERCIALE , 19 décemb. 1883.

;Prii lait Demandé . Offert

Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchâtèlois 609
Suisse-Occidentale . . .  79 75
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 895
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux . . ..
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie. . . .
Société de navigation . . 190
Fab. de ciment St-Sulpice . 515
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf . de tabacs Fleurier .
Fran co-Suisse obi., 3 »/4 °/0 860
Chaux-de-Fonds * '/i nouv. 100 ,-5 ;
Société technique obi. 6 % *8"'

. 5»/,
Etat de Neuchàlel 4 %. . 495

» • 4 7, •/„• 100,75
Oblg. Crédit foncier * '/,% 100,75
Obhgat. munici p. 4 </ t %. 100,75

4 %. . 99,25
Lots munici paux. . . .  14 16>
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

BATEAUX A VAPEUR
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Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Marché de Neuchâtel du 20 décembre 1883
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 20
Raves, » 50 60
Pommes, les 20 litres ! 60 2 —
Poires, » 2 50 3 —
Noix , » 2 70
Choux, la tète 10
Carottes, • 1 —
Oignons , la douzaine 15
Œufs, i 1 30
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le 1 \i kilo) 1 50 1 60'
Lard fumé, (marché) le 1 [2 kilo 1 10
Lard non fumé, » > 90
Viande de bœuf, • » 90
Vache , • • 80
Veau » .  90
Mouto n ¦ • 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 1 —

> demi gras , > 80
> maigre, » 55 60

Avoine, 2 —
Foin , le quintal (de l'année) 3 —
Paille, » 2 80 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , > 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 18 — 19 —



A LA CONFIANCE
magasin de pendules, régulateurs, montres et bijouterie

iy _FMa.ce dix Port
Ami vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac

^^
<^fe \̂ ancienne snrcnrsale de 

Mme 
Wodey-Suehard

<lt_^̂ w lb _^^30?©3__ _&.T3K3£»
^tsaLw'0 / °̂ Mt/ /  Ayant fait des achats considérables pour les fêtes
{___________!___[ V) ^e ^oë^ et Nouvel-an, et afin que le magasin ne soit pas

/r ^_UI_»*,,""̂ 0^-̂ ' 
encombré de marchandises 

après 
ces fêtes, j e fais savoir

(C?wffiB^nffi^|-/(̂ / à mon honorable clientèle et au 
public 

en général, que je

wJffl___l_Blt"7 *"ais *e  ̂°/° ê ra
Da^s> du 20 au 31 courant , sur tous

r-v )f'TjHm_fl_r ( '") ^es al"*'c^es en magasin, tels que :

H i J*-_H_WI ___l_i^ \ / Pendules et régulateurs se remontan t une fois par
aÈf cj i " __ft ŵH__-^_\> an " Régulateurs à poids , sonnerie et secondes ; régula-
Ij^^nnHo^HHw^l] 

teurs 

à ressort, avec ou sans sonnerie, depuis fr. 28.

. ^__j_B_____ji__r__P , Grand choix de garnitures de cheminée, cartels et

ffeË_ lj Sœ W S Ê Êf ^y J  ) Assortiment complet de montres, depuis les ordi-

^vTl_m ¦ "W M r Zj w  naires aux plus soignées, à des prix très bas.
^^JWp8_BP^^  ̂ Rhabillage garanti de pendules, bijouterie, montres

IfflBfUMr ' e* boîtes à musique, depuis les pièces ordinaires aux plus
^^S»r  ̂ compliquées. — On va chercher et rapporter les rhabil-

Çnf c)  lages à domicile,; il suffit d'aviser par carte.

A vendre ou à louer
IMMEURLES A VENDRE

une jolie petite maison située au centre
de la ville, composée d'un petit magasin
au rez-de-chaussée et de 3 étages. S'a-
dresser pour renseignements à A.-V.
Muller, agence Commerciale, rue Purry 6.

LE CAFÉ CARACAS
qualité supérieure , se vend tou
jours chez Mm° Keller, rue St-Maurice 7

AJVIS
_>« enchères de Paul Louis

Perret, à Serroue, annoncées
pour le 8* décembre 1883, sont
renvoyées au lundi 6 janvier
_£>£ ¦_, à 9 heures du matin.

pour changement de commerce
MAGASIN DE FAÏENCE

verrerie, lampes, etc.
RUE DES POTEAUX

A partir de ce jour , on liquidera tous
les articles en magasin, à 4© % au-
dessous des prix de facture.

LIQUIDATION

MUSIQUE POUR LE PIANO
par F.-T. MOIi-J.

Le Régional du Val-de-Travers, valse
brillante, fr. 1 50.

Le Jura industriel, galop de chemin
de fer, fr. 1 75.

Polka des Chanteurs, fr. 1.
Souvenir du Cortège historique à Neu-

châtel, soit : La Reine Berthe et suile, et
Femmes du Crct-Vaillant,Lândler-Mazur-
ka, à fr. 1 75.

Sont en vente dans les magasins de
musique à Neuchâtel , chez Soeurs Leh-
mann et Mlle Gallot.

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

ques, lundi 24 décembre 1883, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n" 13, les
meubles suivants : 1 canapé, 1 commode,
1 table de nuit, 4 chaises, 6 tableaux, 1
glace et 2 vases à fleurs.

Neuchâtel, le 14 décembre 1883.
Greffe de paix.

Le 24 décembre 1883, à 1 heure après
midi, la commune de Colombier expose-
ra en mises publiques et contre argent
comptant :

180 stères sapin et pin ,
12 billons,
20 tas de perches,
20 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à 1 heure au passa-
ge à niveau de Bôle.

Conseil communal.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feui lle reçoit dès

maintenant les abonnemen ts nouveaux et
les renouvellements jpour Vannée 1884.Les
abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d'ici à la f in
de l 'année.

En renouvelan t leur abonnement , les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter la dernière
bande de la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y  a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2t25, — 6 mois f r. 4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2-&80, — 6 moisfr. 5,— un anfr.8»80.
Pour l'étranger, nos abonnés sont priés

de régler le prix par mandat postal (6 mois
f r .  8s>50, un anfr. 15?>50.)

BILLET 1N HÉTÉOROLOGIQIJE - Dècemb. 1883

OBSERVATOIRE DE NEIICHATEE
_ Tempto. en degrés cent , jg g J [Vent domin. Em

, g MOT- MINI- MAX!- | | I I g g du
*» KNNE MUM MUM £ g (g 5 e CIEL

19- 1.3— 3.8 -t- 0.7 726.0 SO moy. cou.
30+1.5- 0.1 -H 4.2721.3 var. faib. »

OBSERVATOIRE DE «HAUSIOST

19 — 6.8 r- 8.4 — 5.4 670.1 NO moy. cou.

Niveau du lac : 429.90. — 429.88.

ANNONCES DE VENTE
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

4. L
I B O S K S B H I S s

DETAIL m ico» «o» '
_A feniUe prise sa bureau . . 7.— j 4*— 2»M
¦ par la poste . . . 8. 80 5» — î. 80

Bnlsn postale 15.50 S.50 *> 50
¦ par i nnoitroi . 1S-S0 I 7»— 3» 7»

Àlwgg pris anr bureaux de poste , '20 c. en sns. 

Bureaux : Temple Neuf , 3

i

A N N O N C E S :

ûe i a 3 li gne» . 0*50 Les avis mortuaires
• 4 à 7 » . . 0*75 minimum . . . z« —
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0*111

ordin. ou sou espace. 0» i 0 répétition . . 0» 10
Répétition. . 0»07 S'adresser an bureau 0» 5p
An. tardive et lettre Adresses par écrit . Oi 10

noire , surcharge 0.G5 Réclames . . . . 0.1A

j Imprimerie : Temple Neuf , 3

Lingerie et costumes d'en-
fants, modèles de Paris, lin-
ges de toilette, d'office, tout
confectionnés. Les comman-
des seront promptement exé-
cutées.

Dépôt d'un Ouvroir, chez
Mmes Masson, 18, rue St-
Honoré.

Attention!

Tirage fin décembre des

Lots de Venise, 30 francs.
Gain principal 50,000 francs. Rem-

boursables à 30 francs au minimum.
Prix par pièce , fr. 23.

Envois sous remboursement.
F. M0RF, à Zurich.

Rue des Moulins, n° 20.
Dépôt des zwiebachs d'Ouchy, à

1 fr. 20 le demi-kilo.

A l'occasion de Noël et Nouvel-an,
reçu en dépôt au magasin Ed. Redard-
Schmid , a Colombier , uu assortiment
bijouterie en plaqué et doublé, tel que :
médaillon-, boutons de man-
chettes, articles de fantaisie en
bronze doré, pour garnitures de che-
minées.

Â la même adresse, châtaignes
d'Italie, oranges, bougies pour
arbres de Noël.

Au magasin Aug. GLËMMER

à vendre d'occasion et à un prix avanta-
geux. S'adresser au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

VIOLON

1  ̂

i Pour Noël et Nouvel-An  ̂ij| ~° Grand assortiment de w S joj

P V/tlLftOLILiS 11 BRESSE Ef 1"*"* & __H
lia *s de tout premier choix c_ >o S
J. | Poulets. Canards. Pigeons. Dindons. Dindes. _ J§. vj V,
"3 __ Chapons. Poulardes. Oies. g, pe M||M 

£ Spécialité de belles dindes de 6 à 8 fr. pièce " * 3

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
la première page du 2m° Supplément.

CHEVREUIL
Chevreuil pour civet, 50 centimes la livre.
Epaules de chevreuil, 1 franc la livre.

Arrivages tous les jours de

belks Palées et beaux Brochets
au magasin de comestibles CHARLES SEINET, rue des Epancheurs 8.

ETRENNES
mm Wï • xwnaïràx

An magasin H. Villinger
rue de l'Hôpital

reçu un jol i choix de lingerie, nœuds, cravates pour dames et messieurs ; tabliers
alpaga et couleurs , pour dames et enfants. Choix immense de foulards, lavallières et
pantoufles brodées, gants dé peau ire qualité. Laines à broder et à tricoter ; toutes
espèces de lainages confectionnés. — Spencers et cafi gnons à 10 °/ 0 au-dessous des
prix habituels.

Se recommande aux dames de la ville et des environs.



CERCLE DE LECTURE
Messieurs les membres du Cercle sont

avertis que la vente des journaux après
lecture pour 1884, et d'un certain nom-
bre de collections de Tannée courante,
aura lieu le jeudi 27 décembre, à 3 h.

Cave ie I. Georges le Montmollin
Mise en perce, dans les premiers jours

de janvier prochain , d' un vase de blanc
1882 (crû d'Areuse) . S'inscrire au bureau
de M. Guyot, notaire, ou au magasin
Courvoisier.

A vendre uu beau et bon chien de
garde âgé d'un an . S'adresser faubourg
du Crêt 21.

Chez MEIER, coutelier
5, Rue Saint-Maurice 5

On trouvera toujours un assortiment
de coutellerie en tout genre, articles de
très bonne qualité et à des prix modérés.

Se recommande pour l'aiguisage et
les réparations ; travail soigné. Magasin à louer

Le magasin sous le café de la Tour
est à louer. S'adr. au coiffeur R. Gœbel .

Pour Noël , un joli petit logement ex-
posé au soleil ; eau dans la cuisine. S'adr.
Gibraltar 2, au 1er.

A louer pour Noël ou un peu plus tard ,
un appartement de 4 pièces. S'adresser
rue du Château n° 15.

A louer une mansaide meublée. Rue
de la Treille 7, au 3m«.

A louer pour Noël , le quatrième éta ge
de la maison Breithaupt à la Grand'Rue,
soit un bel appartement remis à neuf, bien
éclairé et exposé au soleil, comprenant
trois chambres, dont une indép endante,
cuisine avec eau, chambre de domesti-
que et dépendances ordinaires. S'adres-
ser pour visiter l'appartement à M. Breit-
haupt fils , Grand'Rue 13, 2me étage, et
pour traiter à M. A. L. Jacot, agent d'affai-
res.

A louer au Rocher un petit logement
à un rez-de-chaussée, avec part au jar-
din. S'adresser à M. A. Jacot, agent d'af-
faires.

A louer pour le 24 mars 1884, rue de
l'Industrie, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à Henri Margot, entrepreneur, aux Parcs.

A louer une jolie chambre meublée.
Faubourg du Lac 17.

A vendre une belle pelisse d'hom-
me, en parfait état. S'adr. à A. Giirtler,
marchand-tailleur, rue du Temple neuf.

A la même adresse, à vendre un vête-
ment noir, encore en bon état.

Vient de paraître :

LE MU GUET
ballade pour soprano

dédiée à Mlle DynaBAEUMER.
Paroles de Ph. Godet. — Musique de

Ed. Bàhring.

PRIX : 2 fr. 50.

MONTRES

BOCK-BIER
AU CAFÉ DE LA BALANCE

d'usage et de confiance, pour dames et
messieurs. Sous peu les bonnes montres
métal à 15 fr. — S'adresser horlogerie
Henri Kiehl, 1, rue des Bercles.

A vendre encore à la même adresse :
une baignoire et une grande banque de
magasin.

1811, 1818, collection complète et cu-
rieuse de la Gazette de Lausanne de ces
années-là, et à Montreux, à la disposition
des amateurs, plusieurs autres années du
commencement du siècle.

Boulangerie E. Bracher
Se recommande pour les taillâmes de

Noël et Nouvel-An, ainsi que pour ses
milanais, croquets, pains d'anis et autres
petits desserts.

A la même adresse, un jeune homme
intelligent et de bonne conduite pourrait
entrer comme apprenti.

F. GILLARDET
ON DEMANDE A ACHETER

Bue du Prèbareau n" 11
Neuchfltel

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

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

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

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

On demande à acheter des bouteilles
pour vin du Rhin. S'adresser rue St-
Maurice 3, au premier.

Ctoles LANDRY , coiffeur

Au magasin de parfumerie
DE

GRAND'RUE N° 4
Reçu un joli choix de parfumerie

française et anglaise, cassettes de
parfumerie, de 6 à 20 fr., pour ca-
deau de Noël et Nouvel-An. Extrait
d'odeurs et sachets d'Atkinson. Pom-
made du Dr Alain. Eau de toilette de
liubin. Eau de Cologne. Eau de vie
deLavandedelaMagd. deTrenel
et Lavande Ambrée. Extrait de
violettes des bois. Eau de quinine
et Lotion au Portugal .

Eaux et poudres dentifrices de Botot,
Pinaud , Philippe , Laroze et
Landry. Pâtes dentifrices à la glycé-
rine et crème de glycérine pour la toi-
lette.

Veloutine Pay. Huile de Qui-
nine et Maeassar.

Savons fins au suc de laitue , à
l'Ixora, Brisa de las Pampas, au
lait d'Hébé.

Brosserie fine. Grand choix de tresses
en cheveux à bon marché.

150 perruques neuves dans tous les
genres , à vendre ou à louer, pour soirées
théâtrales.

ETRENNES
de Noël et Nouvel-An

Mes , Lingerie et Nouveautés
IF FREY-GOUMOËI

Q, HUE T)XJ SEYON", e
Vient de recevoir un beau choix de

lingerie, parures montées, cols et man-
chettes en toile et en dentelle, lavalliè-
res, nœuds, fichus de dentelle et de soie,
gaze et tulle pour voilettes, foulards pour
messieurs et dames.

Une grande variété de chapeaux gar-
nis, depuis fr. 3. Encore quelques cha-
peaux modèles qu 'elle céderait à bas
prix, vu la saison avancée.

Le magasin continue à être toujours
bien assorti en rubans, fleurs et plumes,
du meilleur goût et aux prix les plus
avantageux. Mm° Frey se recommande à
sa bonne clientèle et à tout le public,
dont elle s'efforcera de plus en plus de
mériter la confiance.

Pour la suite, des annonces de vente
voir les Suppléments.

MAGASIN DARNES
14, Rue Saint -Maurice 14

Grand choix de carabines flobert , ca-
rabines de précision , fusils de chasse,
revolvers, armes à vent, cannes. Muni-
tions pour toutes armes. Réparation et
nettoyage d'armes de tout genre. Prix
modérés.

Se recommande,
J. WOLLSCHLEGEL armurier.

DOMAINE A LOUER
Le lundi 24 décembre prochain , 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.

A louer pour le 24 janvier un petit lo-
gement rue du Château 17, au 2°" étage.

Pour de suite ou le 24 mars, un petit
appartement au soleil. S'adr. rue de la
Place d'armes 8, au 3me .

Chambre meublée pour un coucheur.
Rue du Bassin 3, au second.

A louer de suite deux chambres meu-
blées, se chauffant, pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser Parcs 8, épicerie.

898 A louer pour de suite une cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause imprévue, un petit logement
est à louer. Il se compose de deux cham-
bres, d'un cabinet, d'une cuisine et des
dépendances ordinaires. S'adresser à M.
Bertrand , à Comba-Borel.

A louer, Ecluse, maison Bonhôte, un
petit logement remis à neuf, avec e au ;
prix 250 fr. S'adresser à H. Bonhôte,
Neubourg 23.

MEL ET MIEL-AN
A partir de jeudi 20 courant, on vend

RUE FLEURY , ainsi que sur la
Place du JUarelié, en face du maga-
sin Merz ,

15,000 oranges d'Espagne
première qualité, à 10 et 15 cent , pièce ;
de plus, un grand choix de volailles
de Bresse , dindes, oies et cha-
pons, poulets et canards, à des
conditions très avantageuses.

J.-A. HODEL
Atelier de qainerie et reliure

26, Temple-Neuf 26

Avis à MM. les établisseurs et aux
magasins d'horlogerie.

A l'occasion du Nouvel-An,
grand et beau choix d'étuis de
montres et fantaisies , en toutes
qualités, étuis bois, satin, ma-
roquin, velours et papier, à des
prix très avantageux.

Se recommande au public pour
les montages de broderies et
porte-manteaux, ainsi que pour
les ouvrages velours et maro-
quin. Reliures, cartonnages, en-
cadrements, inscriptions dorées
en tous genres.

Faubourg du Château 9, le 1er étage
de huit chambres;jouissance d'un grand
j ardin. S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël, au rez de chaussée,
un local utilisé pour atelier de menuisier
et pouvant être transformé pour une au-
tre industrie. S'adresser rue du Château
10, au premier. 

A louer pour Noël une belle grande
chambre indépendante, non meublée,
avec cheminée, pouvant servir de bureau,
et une chambre meublée se chauffant,
pour deux messieurs. S'adresser à M. Ch.
Landry, coiffeur , Grand'rue 4.

Pour Noël

Grand choix de gants four-
rés et non fourrés, pour dames et
messieurs, chez A. Schmid-Liniger, pel-
letier, rue de l'Hôp ital 12.

L. SCHWAB
Bue des Epancheurs 5
Fromage de Munster (Alsace)

à la crème, qualité supérieure.
Cet excellent fromage, qui n'est pas

encore connu à Neuchâtel, est très ap-
précié en Alsace et dans les grandes
villes de la Suisse allemande. En boîtes
de 2 70 à 3 fr., et au détail.

iiiism leneotE

2, Rue du Château 2
Pour Cadeaux :

Cigares fins en caissons de 25, 50 et
100 pièces. Grand choix d'articles pour
fumeurs . Pipes Gambiers, à vues. —
Grand assortiment de cahiers et autres
articles de papeterie.

ED. DROZ-NEEB

CAFÉ M NORD
A l'occasion des fêtes

Bock-fiier de_ Meinfelûen
Rhum fin.
Cognac fine Champagne.
Eau de cerises pure de 1878.
Malaga naturel .

Le tout à livrer en bouteilles.
Se recommande,

G. STRAUB-MOREL

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An :
le soussigné recommande son assorti-
ment de

VINS FINS
I tels que :

Clos Vougeot 1878, de la maison Paul
Guillemot (monopole) .

Beaune Grève 1874, de la même maison.
Pomard 1874.
Saint-Estèp he 1878.
Château de Jaure 1878.
Chablis Pouill y 1881 (blanc).
Champagne Pipper.

¦ Ces vins sont vendus au détail au prix
de gros.

Le tenancier du Cercle du Musée.

Pour St-Jean 1884, 4 beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue splen-

, dide des Alpes, dans la maison Frascotti,
: à l'angle de la rue J-J. L'Allemand. S'adr.
, à lui-même, même rue n' 7.

A louer pour la St-Jean 1884, rue de la
Serre 3, un joli logement propre, compo-
sé de 4 chambres au midi, contiguës [et
indépendantes, cuisine, cave et bûcher
sur le même palier, chambre à serrer à
l'étage des mansardes. S'adresser même

.maison au 2me.
- A louer deux logements. S'adresser
à Serrières 62.

A louer dès Noël, rue Fleury, une ca-
ve. S'adresser rue du Château 1, au 2mo.

Pour Noël, un appartement de deux
'; chambres avec eau et ses dépendances.
S'adresser Ecluse 27, 1er étage.

A louer uue jolie chambre meublée.
Ecluse 21, au l6'.

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

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

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

A louer, disponible dès maintenant, une
jol ie 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

BOCK -BIER
à la Petite Brasserie.

Un atlas Stieler, dernière édition, relié
et tout neuf, au prix de fr. 70.

Bazar de Jérusalem

Pour cadeaux de Nouvel-An
A vendre 2 manchons neufs, à bas

prix. S'adr. Industrie n" 17, 3°" étage.

BONNE OCCASION



Sonntag, den 23. Dezember, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .

Deutsche Versammlung.

éGLISE IND éPE NDANTE
Cultes des fêtes de Noël et du Nouvel-An

Samedi 39 décembre. — Service de préparation à la Communion , à 8 heures-
du soir, aux Salles de Conférences.

Dimanche *3 décembre. — Catéchisme à8 'l a h. Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 10 3/t heures, au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Réception des catéchumènes, à 7 h. du soir, au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 '/» heures.

Jour de NOËL. — Culte avec Communion, à 10 '/ 2 h., à la Collégiale.
Culte liturgique, à 3 heures, à la Chapelle des Terreaux.
Fête du catéchisme, à 5 heures, à la Collégiale.
Chapelle de l'Ermitage — Prédication, à 9 '/» heures.

Samedi 99 décembre. — Préparation à la Communion, à 8 heures du soir, aux
Salles des Conférences.

Dimanche 30 décembre. — Catéchisme à 8 ll2Ja., à la Chapelle des Ter-
reaux.
Culte avee Communion, à 10 8/„ h., au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 7 h. du soir, au Temple du Bas.
Chapelle de l 'Ermitage. — Culte avec Communion, à 9 ^heures.

Lundi 31 décembre. — Culte de fin d'année, à 8 h. du soir, aux Salles de
Conf érences.

Mardi 1er janvier 1884. — Prédication , à 10 '/8 h., au Temple du Bas.
Chapelle de l 'Ermitage. — Prédication , à 9 */a heures.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du jour de Noël et
du dimanche 30 décembre, sont destinés à la Caisse centrale de l'Église.

Les cultes des dimanches 23 et 30 décembre, au Temple du Bas, auront lieu.
¦à _0 :'3f_ h.

L'A-MDlsîration in Pénitencier
invite les personnes qui ont remis des
objets à réparer , pendant l'année 1883,
soit au siège de l'établissement ou dans
ses dépôts à Neuchâtel et Cernier, de
bien vouloir les réclamer d'ici
au 31 janvier ISS 4. Passé ce ter-
me, les objets non réclamés seront ven-
dus par l'Administration , en paiement
des frais de réparation.

Neuchâtel, le 20 décembre 1883.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Fritz Henriod, mécanicien,
à St-Blaise , demande de suite deux ap-
prentis et deux ouvriers.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu mercredi après-midi, en

ville, un trousseau de petites clefs. Les
rapporter, contre récompense, à l'hôtel
Bellevue.

Un chat tricolore, plutôt blanc, s'est
égaré à St-Nicolas. Prière de le rappor-
ter contre récompense à Louise Ramseyer,
Ecluse 14.

On demande
pour la Ville et les environs, un agent
actif et de bonne moralité, pour le place-
ment d'articles faciles. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

DES JEUNES COMMERÇANTS
A NEUCHATEL

Soirée familière de Noël, aujour-
d'hui 22 courant, à 8 heures, au local.

Tous les membres et amis de la So-
ciété sont cordialement invités.

Société fédérale

SOCIÉTÉ
t " • ¦' ¦

. -.

DE

L'Hôtel - Pension Je Ckniont
Messieurs les porteurs d'obligations

de la dite Société sont prévenus que les
obligations sorties au tirage de ce jour
portent les numéros 36 et 119. Elles
seront remboursées et l'intérêt des autres
obl igations sera payé dès le 15 janvier
1884, chez M. Pury et C', à Neuchâtel .

Neuchâtel, le 18 décembre 1883.
'Le président,'¦ ATTISIGIÎR

UNE INSTITUTRICE
de langue française, diplômée, 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.

L'Administration in Pénitencier
invite ses fournisseurs à envoyer leurs
factures d'ici au 5 janvier 1994,
s'ils veulent être payés sans re-
tard. Les comptes de l'établissement
devant être bouclés tôt après cette date.

Neuchâtel , le 20 décembre 1883.
L'économe du Pénitencier,

1 Alcide SOGUEL.

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

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

On cherche un petit logement de deux
chambres et dépendances , pour Noël ou
plus tard. S'adr. faubourg de l'Hôpital 50.

890 On demande à louer pour St-Jean
un appartement de 8 à 10 pièces, si pos-
.sible avec balcon , dégagement ou jardin ,
pour une pension de jeunes gens. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Le citoyen Auguste Jacot a l'honneur
d'informer le public qu 'il reprendra à
partir de Noël la suite de l'établissement
dit Hôtel des 13 Cantons à Peseux,
tenu anciennement par son père Frédéric
Jacot et dernièrement par Mme veuve
Moullet.

Il fera tout son possible pour satisfai-
re sa bonne clientèle, tan t sous le rapport
du service que sous celui de la consom-
mation ; il se recommande.

U_F* On sonnera les cloches à Pe-
seux, le 31 décembre, à minuit.

Conseil municipal.

AVIS HIVERS

On demande, pour une famille no-
ble de Carlsruhe, une femme de chambre
très recommandée et connaissant bien le
service. Voyage payé. Adresser les offres
de suite à l'agence Studer, Palud 14,
Lausanne.

On demande pour le 2 janvier une do-
mestique active de 25 à 35, ans, parlant
français , propre, sachant bien cuire et au
fait de tous les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adr. rue de Flandres n°l , au 2me.

On demande pour Bâle une jeune fille
comme bonne, et pour le Locle, une bon-
ne servante. Gage 20 à 25 fr. S'adresser
à P. Nicolet-Perret, Place d'armes, Neu-
châtel.

On demande, pour le commencement
de janvier , dans une famille de deux per-
sonnes, un domestique jardinier
sachant bien soigner un jardin d'agré-
ment et le potager, et rendre quelques
services dans la maison. Occupation fa-
cile et.durable. Le bureau du journal in-
diquera . 896

Une jeune fille désireuse d'apprendre
l'allemand et en môme temps le ménage,
trouverait à se placer immédiatement
chez Mme Hubmann , Limat-Quai n° 8,
Zurich.

892 On cherche, pour la Prusse orien-
tale, une bonne de langue française.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recomman dations. S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, 1" étage.

On demande une fille sachant bien cui-
re, si possible ayant déjà servi dans un
hôtel. Inutile de se présenter sans certi-
ficats. S'adresser, l'après-midi, au Qrcmd
hôtel du Lac, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTESLogement d'une chambre, cabinet et
.galetas, avec part à la cuisine. S'adresser
Moulina 45, au 1er. 

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.

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

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.

On cherche pour un bureau de la ville,
un apprenti ayant fini ses classes et
sachant un peu d'allemand. S'adr. sous
chiffres P. V. 103 à M. T. Haasenstein et
Vogler , Neuchâtel. (H 385 N)

APPRENTISSAGES

902 Une bonne cuisinière désire se
placer de suite, au mois ou pour rempla-
cer. Rue de Flandres 7, au 1".

Une jeune fille qui a déjà servi dans les
•premiers cafés et hôtels de Zurich com-
me sommelière et dame de buffet, cher-
che une place analogue, avec l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle n'exige pas un fort gage ; en-
trée de suite. S'adresser à l'hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

Une jeune fille qui parle le français et
sait faire la cuisine, cherche à se placer
dans une famille parlant français. S'adr.
ruelle Dublé 3, au second.

Une jeune femme, venve avec trois en-
fants, bien recommandée, désirerait avoir
-de l'ouvrage, soit pour remplacer des
domestiques, soit comme repasseuse.
Elle pourrait aussi servir dans des dîners
¦ou soupers. S'adresser chez elle, Ecluse
n*35, et pour les recommandations à Mm"
Ecklin, pasteur.

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues, brave et de toute confiance , cher-
¦che une place pour le milieu de janvier ,
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 9, au¦_$-• étage.

900 Une demoiselle qui parle allemand
et français et qui a servi plusieurs an-
nées comme fille de chambre dans une
grande maison, cherche une place com-
me telle en Suisse ou à l'étranger, ou
pour servir dans un magasin. Le bureau
•de la feuille indiquera.

901 Une fille allemande désire se
placer pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Elle n'exige point de gages. S'adr. au
bureau d'avis.

On désire faire entrer une
jeune fille dan» une bonne mai-
son, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, et en même
temps de se perfectionner dans tous les
travaux du ménage. Adresser les
offres sous chiffre H. 4198 Z., à l'agence
_e publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. 

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande cherche une place pour s'aider
dans un magasin ou dans un ménage où
elle aurait l'occasion de recevoir des le-
çons de français en échange de ses ser-
vices. S'adr. à M. le pasteur Courvoisier,
Evole 19, à Neuchâtel.

Une jeune fille honnête aimerait à se
placer de suite comme aide dans un mé-
nage. S'adr. rue de la Côte 3, 2m° étage.

Une veuve sans ouvrage, munie de
bonnes recommandations, s'offre comme
releveuse, garde-malade ou journalière.
?S'adresser rue de l'Hôpital 15, au 3°",
derrière. 891

OFFRES DE SERVICES

Une fille recommandabl e cherche à se
placer comme ouvrière repasseuse chez
une blanchisseuse, ou pour aller en jour-
née. Entrée immédiate. S'adr. rue de
Flandres 7, au 1". 

Un jeune homme neuchâtèlois, parlan t
allemand et français, intelligent et de mo-
ralité, demande une place pour servir
dans un magasin. S'adresser rue de l'In-
dustrie 6, au 2mo étage.

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

Une fille honnête et de toute moralité ,
sachant faire les repassages et les polis-
sages d'aciers, cherche à se placer, d'ici
au 5 janvier 1884, chez des personnes
honnêtes de Neuchâtel ou des environs.
Adresser les offres par lettres sous les
initiales A. L. D., poste restante, Bienne.

A la même adresse, une fille sortant
d'une bonne famille, sachant bien faire
la cuisine, cherche une bonne place pour
tout de suite.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Deutsche Weihnachtsieier
mit einem Weibnachtsbaam

Dienstag Abends 8 Uhr, im Conferenz-
Saal.

Jederman n ist freundlichst daz u ein-
geladen.

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise nationale

RÉPÉTITIONS:
Samedi 22 décembre, à 8 h. du soir.
Dimanche 23 décembre, à 11 '/» du

matin, dans la Salle circulaire du Gym-
nase.

faiblesse de vessie, ainsi que d'autres
maladies de ce genre sont guéries en peu
de temps par la méthode éprouvée du
Dr Grutier , médecin praticien, à Chaux-
de-Fonds.

Incontinence nocturne d'urine

Cultes du jour de Noël
Lundi 24 décembre

A 3 h. Service de préparation au Temple
du Bas.

Mardi 25 décembre.
A 10 h. 1" Culte avec Communion au

Temple du Bas.
A 2 '/s h- Ratification des jeunes garçons

au Temple du Bas.
A 4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
A 5 h. Fête du Catéchisme au Temple

du Bas.

j r

Eglise nationale



Avis essentiel
Vu la solennité du Jour de

Noël, notre numéro de mardi
prochain paraîtra lundi 24 au
soir. La distribution en sera
faite à notre guichet dès 5 heu-
res.

Les personnes qui ont des
annonces à publier pour ce
numéro là sont priées de nous
les faire parveni r jusqu'à sa-
medi soir, avant 6 heures.

Promesses de mariages.
, Arthur Laj mlé, employé de commerce , dom. à

Bruxelles , et Anna Nordmann , tailleuse, dom. à
Neuchâtel.

Louis - Humbert Morel , horloger , des Hauts-
Geneveys , et Mélanie-Lonise-Augustine Chapuis;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Karl» Jacob Schmidt , agent d'affaires, de Bàle,
y domicilié , et Rosette Loosli , gouvernante , dom.
à Neuchâtel.

Friedrich Gerber , sellier, bernois , dom. à Pe-
seux, et à Anna Mùhlestein , cuisinière , dom. a
Neuchâtel.

Naissances.
13. Alfred - Emile , à Lorenzo Topran et à

Olimp ia-Maria née Fantoni , italien.
15. Amanda-Lucrétia , à Johannes Eichenberger

et à Elisabeth née Seeberger , argovien.
16. Ernestine-Lucie , à Antoine-Pierre-Jacques

Frascotti et à Lucie née Mairel, italien.
16. Olga-Victo ire, à Jean Dunkel et à Julie-

Augustine née Lebet, schaffhousois.
16. Jeanne-Albertine , à Frédéric-Louis Des-

saules et à Amélie-Louise née Schieferdecker , de
Saules.

18. Jeanne-Hortense , à Louis-Al phonse Lebet
et à Rosine-Marianne-Louise née Stegmann , de
Buttes.

Décès.
16. Louise-Elisa, 9 a., 5 m., 16 j., fille de feu

Auguste-Olivier Matthey-Doret et de Ida-Louise
née Davoine , du Locle.

16. Jules-Albert , 9 m. -1 j., fils de Jules-Fran-
çois Cœytaux et de Julie née Tissot-Daguette,
vaudois.

18. Marie-Joséphine née Etourneau , 64 a.,
10 m., 1S j , veuve de Justin-Léopold Girardin ,
bernoise.

ETAT CIVIL DE NEUCEATEL.

FRANCE. - La Chambre a adopté
jeudi l'ensemble du bud get pour 1884.
Ensuite elle a discuté et adopté le pro-
jet déjà voté par le Sénat et portant la
création d'un quatrième titre pour les
objets d'or et d'argent.

— Au Sénat, après plusieurs discours
de MM. Campeuon , l'amiral Jaurégui-
berry, M. de Frey cinet et M. Ferry, le
crédit de neuf millions pour l'expédition
du Tonkin est adopté par 211 voix con-
tre 7 et le crédit de 20 millions par 215
voix contre 6.

— Mercredi , à la réception di plomati-
que hebdomadaire, le marquis de Tseng
a eu une conférence avec M. Jules Fer-
ry et a fait de nouvelles propositions sur
les bases suivantes : le Delta de Sang-
Kaï, avec Son-Taï, resterait à la France;
le Delta de Song-Kan, où se trouve Bac-
Ninh, à la Chine. L'Ouest et le Nord du
Tonkin seraient neutralisés, et la Chine
renoncerait à la suzeraineté sur TAnnam.

— Les funérailles d'Henri Martin ont
eu lieu mercredi et ont été solennelles;
il y avai t grande affluence; les colonies
italienne, grecque et roumaine ont en-
voyé des couronnes. Dix-sept discours
ont été prononcés, notamment par MM.
Carnot et Cherbuliez.

Chine et Tonkin. — Le ministre de
la marine a reçu la dépêche suivante de
l'amiral Courbet, datée du 16 décembre,
devant Son-Taï :

« Le corps exp éditionnaire est parti
de Ha-Noï le 11 ; il a pris le fort de Phu-
sa et tous les ouvrages élevés au bord du
Songkoi, à la hauteur de Son-Taï. L'as-
saut a été donné par l'infanterie de ma-
rine et les tirailleurs algériens, et le con-
cours de la flottille a été très efficace.
L'ennemi était très bien armé et a fait
une intrépide résistance. Les troupes'de
toutes armes ont un esprit et un entrain
excellents.

Nous commençons aujourd'hui l'atta-
que de Son-Taï. »

— D'après une dépêche adressée iau
New-York-Herald , de Hong-Kong , en
date du 20 décembre, les pertes des Fran-
çais ont été de 200 hommes et 15 offi-
ciers tués et blessés ; 4000 Français seu-
lement avaient été engagés, 3000 autres
formaient la réserve.

— Par décret inséré au Journal officiel ,
l'amiral Courbet est nommé grand-officier
de la Légion d'honneur.

— Les avis de Hué, en date du 14, di-
sent que Yocduc a été nommé |roi de
l'Annam.

Une certaine agitation règne parmi les
indigènes. Le fort de Thuanan a envoyé
à Hué 150 hommes de renfort.

ITALIE. — La revue militaire passée
mercredi à Rome en l'honneur du prince
impérial a eu lieu au milieu d'une grande
affluence. Le roi et le prince ont été très
acclamés.

Le prince imp érial , en recevant le mê-
me jour la colonie allemande, a dit qu 'il
espérait que ses visites au roi et au pape
auront pour l'Allemagne une influence
féconde en bienfaits .

— On donne les détails suivants sur
l'entrevue du pape et du prince d'Alle-
magne.

Léon XIII a embrassé le prince en lui
disant qu 'il était enchanté de le revoir
après avoir fait sa connaissance en 1853.
Le prince a déclaré qu 'il ne pourra ja-
mais oublier les paroles de conciliation
du vénérable pontife.

Cependant l'entretien n'est pas sorti
des généralités. Mais la conversation qui
suivit , avec le cardinal Jaeobini, aura
sans doute été plus substantielle.

Le prince s'est fait conduire mardi au
Panthéon: il y avait envoy é une magni-
fi que couronne de laurier , et il s'est ar-
rêté, tête nue, pendant p lusieurs minutes,
auprès du tombeau de Victor-Emmanuel,
A sa sortie, il a été salué par les accla-
mations de la foule.

ROME, 20 décembre. — Aujourd'hui,
anniversaire de l'exécution d'Ôberdank,
le comité de l'Alliance universelle a pu-
blié un violent manifeste contre l'Autri-
che et le roi Humbert , affirmant que le
roi s'est déclaré le vassal de l'Autriche
en mendiant une place au banquet de
l'alliance contractée pour opprimer les
peup les.

Aujourd 'hui, à la Chambre, deux indi-
vidus ont lancé des tribunes de petits
manifestes, en criant: «Vive Oberdank !»
Ils ont été immédiatement arrêtés.

ANGLETERRE. — Le bruit d'une
consp iration pour faire sauter le London
Bridge et la prison de Newgate est au-
jourd 'hui démenti.

Les mesures de précaution prises par
la police ne sont dues qu 'à l'annonce de
l'arrivée du chef fenian Darcey.

ALLEMAGNE. — Le cardinal Hohen-
lohe a été reçu lundi par l'empereur et
l'impératrice.

Le ministre des finances a présenté à
la Chambre des députés des projets de
loi concernant l'impôt sur le revenu et
l'impôt sur la rente.

La Chambre des députés s'est ajour-
née au 8 janvier.

AUTRICHE-HONGRIE. — Mercredi
à Agram, la séance de la diète de Croatie
a dû être levée par le président au mi-
lieu d'un grand tumulte provoqué par des
étudiants qui se trouvaient à la tribune.

Le président et les députés de la ma-
jorité ont été grossièrement et publique-
ment insultés à plusieurs reprises.

Des mesures seront prises pour sauve-
garder la liberté de discussion et la digni-
té de la diète.

L'Autriche adhère à la ligue des neu-
tres pour la protection des Européens en
Chine.

EGYPTE. — Le gouvernement anglais
prépare l'envoi de nouveaux régiments
en Egypte, afin de permettre aux trou-
pes égyptiennes , sous Baker pacha, de
défendre la frontière.

Souakim est dégagée par suite de la
dispersion des tribus de montagnes, dont
le chef a été tué. On assure qu'une con-
tre-insurrection a éclaté dans le Darfour
contre le mahdi.

21 décembre. — Baker-Pacha est par-
ti pour Souakim.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil des Etats a discuté jeudi

les 4 articles de l'arrêté du Conseil na-
tional concernant les villes garantes. Les
trois premiers ont été adoptés sans mo-
difications importantes. Dans l'article 4,
le Conseil a décidé par 22 voix contre
18 l'insertion de la clause du référendum.
Puis le projet dans son ensemble a été
adopté par 36 voix contre 5.

— La réponse officielle de la France
à la note relative à la Savoie a été remise
lundi passé à M. Ruchonnet par M. Ara-
go Outre les assurances déjà données
par le gouvernement français, il dit qu'il
n'a nulle intention d'élever des fortifica-
tions dans le rayon de la zone, qu 'il s'en-
gage à respecter la neutralité de la Sa-

voie du Nord et à retirer ses troupes de
la zone en cas de guerre.

— Le département fédéral du com-
merce annonce que le Conseil fédéral a
invité l'agence Rommel, à Bâle, à sus-
pendre jusqu 'à nouvel avis l'envoi d'émi-
grants dans les colonies du Sud du Chili.

ZURICH . — La paroisse catholique de
Winterthour a résolu de vendre à un ban-
quier de Francfort, une vieille coupe, de
forme curieuse, provenant du couvent
de Rheinau . Cette coupe est probable-
ment l'œuvre du fameux ciseleur Benve-
nuto Cellini. La paroisse catholique re-
çoit en échange une somme de 30,000 fr.
en espèces, un orgue nouveau et une
coupe en argent, forme moderne.

GLARIS. — Des handwerksbursche ont
tué à Lintthal à coups de revolver l'hô-
telière de l'Aigle et ont volé 3500 francs ;
ils ont été arrêtés à Glaris.

NEUCHATEL,
L'assemblée préparatoire des électeurs

libéraux tenue jeudi soir au Cercle libé-
ral, a décidé de porter à l'élection muni-
cipale complémentaire un candidat d'o-
pinion radicale, puis elle a fixé son choix
sur

M. CHARLES PERRET,
fabricant d'horlogerie, au Plan .

La votation a lieu aujourd 'hui jusqu 'à
8 heures du soir, et demain dimanche de
8 heures du mati n à 4 heures du soir.

— On a ressenti ce matin, en ville,
vers 4 heures, une forte secousse de
tremblement de terre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EUGENE BOURQUIN
à Fontai nes, ex-médecin-assistant des
prof. Lichtheim et Rocher de Berne, a
succédé au

Docteur SCH/ERER, de Fontaines,
et continue les consultations spéciales
que celui-ci avait instituées le lundi et le
vendredi, de 8 h. à midi.
MAISON de la PHARMACIE

Fontaines (Val-de-Ruz).

EGLISE NATIONALE
Samedi 22 décembre .

3 h . Service de préparation au Temple du Bas
Dimanche 23 décembre .

8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ii h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux .
2 1x2 heures. 3«Culte au Temple du Bas. Ratifi-

cation «les jeunes filles.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag den 23 Christmonat.

9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt und Abendmabl.
H Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirclie : Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Samedi 22 décembre.

8 h. du soir. Service de pré paration à la com-
munion aux Salles de Conférences.

Dimanche 23 décembre .
8 l j2 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3{4 h. Culte avec Communion, au Temple

du Bas.
3 h. Service d'actions de grâces, à la Chapelle

des Terreaux.
7 heures du soir. Réception des catéchumènes, au

Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3[4 h. Prédication.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armet i
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSEYON : Culte a 7 heures du soir.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1]2 h. du matin , à la Collégiale, aux Salles de-
Conférences et au Vauseyon. — 8 1T4 h., à 1»

Chapelle de l'Ermitage.

CULTES DU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1883

CHANGEMENT EE DOMICILE
Le citoyen Paul L'Eplattenier , notaire,

précédemment à Fontainemelon, a l'hon-
neur d'informer le publie qu 'il a transféré
son domicile et ouvert sou Étude à Neu-
châtel, rue du Musée n° 2.

Affaires notariales. — Gérances. —
Recouvrements.

Voir les deux suppléments.

BOLE-COLOMBIER et ANNEXES
Le culte du Jour de Noël aura lieu

au temp le de Colombier , à 8 3/4 heures.

Le soussigné ayant repris l'atelier de
serrurerie, Faubourg de l'Hôpital n" 50,
se recommande à l'honorable public et
principalement à MM. les architectes
pour tous les travaux de grande et petite
serrurerie. Travail soigné, garanti et à
prix modéré ; réparations en tous genres.

JULES NEIPP, serrurier,
Faubourg de l'Hôpital n* 50.

Eqlise indépendante

I4& OTSU20I
JB%%0m des cors. œils de perdrix ,¦ ' 'r ampoules, verrues,

oignons , durillons , ongles rentrés et
autres infirmités du même genre.

M. UC CELLOTTI a l'honneur d'infor-
mer le public qu'il séjournera pendant
quel ques jours à Neuchâtel, à dater du
samedi 22 décembre. Il recevra tous les
jours, de 9 heures du matin à 4 heures
du soir, à VHôtel du Commerce.

AU-DELA, poésies de Alice de Cham-
brier, avec un portrait , une notice de
Ph. Godet et une lettre de Sully-
Prudhomme. — Un vol. in-12, chez
tous les libraires.

Un recueil de vers écrits par une jeune
fille de notre ville moissonnée dans la
fleur de l'âge, une notice biographique
due à la plume émue et délicate de M.
Ph. Godet, voilà certes de quoi assurer
au charmant volume que nous annonçons
l'accueil empressé du public neuchâtè-
lois. On constate en effet que dès le jour
encore récent de son apparition, la de-
mande en a été considérable dans nos
librairies, et à l'approche du Nouvel-An
les retardataires ne trouveront sans doute
plus à se pourvoir.

M. Ph. Godet a consacré à Alice de
Chambrier une belle et touchante notice
qui nous révèle chez cette jeune fille une

_tme éprise de l'idéal et un vrai tempé-

rament de poète. Il nous raconte son en-
fance joyeuse, ses goûts, ses aspirations,
et le développement de ses rares facul-,
tés. On. est confondu en apprenant tout
ce qui a pu éclore de ce jeune cerveau
pendant cinq ans, et on est étonné du
degré de maturité de ses œuvres. Cette
partie de la notice de M. Godet est par-
ticulièrement intéressante.

La presse suisse a déjà fait à ce volu-
me l'accueil le plus flatteur. La Gazette
de Lausanne, par la plume, croyons-nous,
de son principal rédacteur , lui a consa-
cré un article développé et très remar-
quable. Le Journal de Genève vient aussi
de publier sur Alice de Chambrier une
étude attendrie et noblement écrite. Voici
comment l'auteur apprécie le style de
notre poète : ... « Et cependant, à côté de
ces marques d'extrême jeunesse, une
chose surprend : c'est la perfection de la
forme. Le vers sobre, nerveux, très sou-
ple en même temps, rejetant l'épithète
et la rime banale, n'est pas un vers d'é-
colier ; il va devant lui , suivant l'idée
d'un pas ferme, dans le développement
d'une longue période, sans effort et sans
gaucherie. On sent que l'apprentissage
est fait, et que l'ouvrier est maître de son
instrument... »

Parlant enfin de la mort prématurée de
cette jeune fille , (et c'est par là que nous
terminerons), « ses amis, dit-il ,ont élevé
sur sa tombe le monument qui pouvait le
mieux l'honorer ; une p lume émue et
sympathique , celle qu 'elle aurait choisie
entre toutes, a été chargée de la révéler
à ceux qui ne l'avaient point connue ; un
des plus grands poètes de notre temps,
M. Sully-Prudhomme, s'est fait son par-
rain auprès du public. Et nous voilà tous
devenus ses admirateurs et ses amis. En
vérité, faut-il la plaindre ? Et n'a-t-elle
pas pris de la vie ce qu 'elle avait de mieux
à lui donner. »


