
LIQUIDATION
DE LA

SUCCURSALE M PRINTEMPS
_IF_-u.e clxi Seyon

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

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

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESU RE POUR HOMMES ET ENFANTS
&*AMftI3 11? MtVYIAOYtS

Flanelles et Couvertures
TOUM les assortiments sont au grand complet.

GRAND BAZAR PARISIEN
Hue du Bassin 6, Neuchâtel

GROS ET _D_Ê:Tr_ ^-_ .ii_ -_
Nouveau choix de jouets et jeux d'enfants

et autres articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

CAD EAUX
Grand choix d'albums à photographies et à dessin, buvards garnis, porte-mon-

naie , portefeuilles , étuis à cigares, sacs de dames, sacs et cabas d'école en tous genres.
Bijouterie doublée or, fantaisie et pour deuil : bracelets, broches, médaillons,

boucles d'oreilles , chaînes de montres , boutons de manchettes, etc. , et quantité
d'autres articles dont on supprime le détail.

I*rix fixes. — Entrée libre.
C _BE3_F=8.]_Sr_̂_._R.-CD.

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

Arrivages tous les jours de

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

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

Bazar de Jérusalem
Un atlas Stieler, dernière édition, relié

et tout neuf, au prix de fr. 70.

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
lés réparations ; travail soigné.

CRAYONS DE MIGRAINE
font disparaître immédiatement au
moyen de simples frottements les mi-
graines et maux de dents. En vente
à fr. 1»25 et 2»50 dans toutes les grandes
pharmacies. (O. H. 7037)

Neuchâtel : Pharmacie Bauler.

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

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 l'année courante,
aura lieu le jeu di 27 décembre, à 3 h.

Madame veuve REUTER
TERREAUX 7.

Ayant encore quelques meubles à li-
quider, ils seraient cédés à des prix très
avantageux. Deux fauteuils poufs garnis;
plusieurs chauffeuses non garnies; chaises
cannées, bois noh% pour enfant; petit
fauteuil pour enfant ; un grand porte-
manteau ; un écran de cheminée ; deux
toilettes et bois de pliants ; un prie-Dieu
non garni, tabourets de pieds ; stores
peints.

ED. DR OZ-NEEB
2 , Rue du Château 2

Pour Cadeaux :
Cigares Ans 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.

Magasin de Sellerie
ET

d'Articles de Voyage
Rue St-Maurice 6, Neuchâte l

Pour Étrennes
A l'occasion des prochaines fêtes, j 'ai

l'honneur de recommander mon beau
choix d'articles fins et soignés, tels que :
malles pour dames et messieurs, sacs de
voyage, valises en cuir et autres, sacs
d'école très solides en cuir et toile, pour
garçons et filles, ainsi qu'une quantité
d'autres articles trop long à détailler.

Toutes mes marchandises sont garan-
ties de bonne et solide fabrication. Je me
recommande par la même occasion pour
la fabrication et réparation de tout ce qui
concerne mon état.

E. KELLER, sellier.

Charles 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
Xiubin. Eau de Cologne. Eau de vie
deLavande de la Magd. de Trenel
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 Fay. Huile de Qui-
nine et Macassar.

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.

IIÊISII -.GRICOLË
L. SCHWAB

Rue «les 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.

MAGASIN D'ARMES
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.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
pour changement de commerce

MAGASIN DE FAÏ ENCE
verrerie, lampes, etc.

RUE DES P OT E A U X

A partir de ce jour , on liquidera tous
les articles en magasin, à 40°/0 au-
dessous des prix de facture.

A LA CONFIANCE
magasin fie pies, régulateurs, montres el .ijonterie

J\ Place du Port
Ami vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac

r̂^sS^JR^-v ancienne snrcursale de Mme Wodey-Sncliard

.___fàVs_ !n_r%_\_jlk. MM ^ ' Ĵ-MM ^ T-'M 'IL.-
MW a¥ ?? Ŵ/ k  

t̂_S_ W''> t °̂ MK/ Ayant fait des achats considérables pour les fêtes
/|J BiNi r i - l  v) ^e ^°^ et Nouvel-an , et afin que le magasin ne soit pas

_*j_-_fr*ife!_l< -Twi^V. encombré de marchandises après ces fêtes, j e fais savoir
vvfi_B!rv MSBrA'-v ^ mon honorable clientèle et au public en général , que je

¥fi__P ______("7 *"ais *e ^® "1° ^e ra âis' du 20 au 31 courant , sur tous
Pvi / g f̂J__E _Br \/ S~ \ 'es articles en magasin , tels que :

(g 1 vj _a__M Ĥk_^A 7 Pendules et régulateurs se remontant une fois par
I.A-p- ĵ_-_-_wM____^__\ 

an. 
Régulateurs à poids , sonnerie et secondes ; régula-

|f -̂jM l|R|7 f̂lHKy |̂l 
teurs à ressort , avec ou sans sonnerie , depuis fr. 28.

W-3Ml____--__»_L -̂  y Grand choix de garnitures de cheminée , cartels et
_y_ *̂ p8_W_l-fS-r^ v> réveils.

ll___-^J__w9_V -____r '_ Assortiment comp let de montres , depuis les ordi-
>SJfj™|i_feÉ^B»7p]w n aires aux plus soignées, à des prix très bas.

^̂ IBiB^̂  Rhabillage garanti de pendules , bijouterie , montres
l' ___>Y__-F/ et boites à musique, depuis les pièces ordinaires aux plus
^^

Arr compliquées. — On va chercher et rapporter les rhabil-
(J_____) lages à domicile ; il suffit d'aviser par carte.

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

1 fr. 20 le demi-kilo.

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

Au magasin Aug. GLËHHËR

Se recommande pour les taillaules 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 .

Boulangerie E. Sracler

AU MAGASIN
de Veuve HENRIETTE DEMAGISTRI

25, rue des Moulins, 25

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les jouets d'enfants , à des prix
très avantageux.

Encore quel ques mille enveloppes
commerciales qui seront cédées depuis
fr. 2»50 le mille.

A la même adresse, à vendre à bas
prix un lot proven ant de la loterie de
l'Exposition de Zurich , consistant en 6
camisoles filet soie extra.

Se recommande,
Ch. DEMA GIS TRI ,

successeur.



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

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

x fWïïtTTBI CATAHRHE nT«OT;¥t_tfh-R%ftMliliiH OPPRESSION LlAwMaaH^
_n calmas à l'insUnt, guéris p*r les K Guérison inuné-lal . par ies Pn.U-.Ea
m TUBE8 LEVASSBOlCboIte,3 tr.Phar- _Nn-N_rVR_-_GiaUES du S ' Crouler ,

wacit. tS, ru* d* la Monnaie, Paris. B»3«,Par_i.P_i"LevM-ei_r. _3.r._io__ iai«.
C. A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

fegl B£__i___8M_lfJ __ I mSm _]1 i»l W ̂ S_-____la_3__yJBI Il 5_
pS 

i^^^^^==^a-__-______a__-____-__________ -_________________________ -______B IMM

O I £to Noël et Nouvel-An .̂ lËl___ _5___fifl a ° -o c/5 S_â8i
|Bg|| Jg ": Grand assortiment de oc 2 M

1|2 WiUMLILiS IE SliSSi 1% I
B r>o «_ de tout premier choix c_ -s S
Efil J; g Poulets. Canards. Pigeons. Dindons. Dindes. i .§. )3B
0™$ '3 .2 Chapons. Poulardes. Oies. S. as SM

S " i Spécialité de belles dindes de 6 à 8 ir. pièce * * M

LES ÏEHDAH.ES DE MESSES

4 FEUILLETON

Par JUSTIN BELLANGER

Le premier soin de Gros-Guillaume, en
rejoignant ses domestiques, fut de leur
donner la consigne de refuser à l'étran-
ger tout ce que celui-ci demanderait, et
même il ajouta: « Dès qu 'on le verra sor-
» tir de sa chambre, on montera là-haut,
» on fermera sa porte à double tour et
» on retirera la clef de la serrure. »

Les deux serviteurs se réjouirent, com-
me il convenait, de cette exécution, qui
répondait si parfaitement à leurs plus
chers vœux et qui allait donner satisfac-
tion à tout le village.

Mais, avant d'aller se coucher, Petit-
Pierre voulut montrer tout de suite à son
maître un méchant bout de papier, qu 'il
venait de ramasser en balayant la salle,
et qu 'il avait trouvé sous l'escabeau oc-
cupé quelques heures auparavant par
l'étranger.

Celui-ci, tout en prenant son repas,
avait, comme do coutume, griffonné sur
ses feuilles de papier, et l'une de ces
feuilles avait glissé à terre sans qu'il s'en
aperçût.

Petit-Pierre , tout orgueilleux de sa
trouvaille, tendit le morceau de papier à
Gros-Guillaume.

L'hôtelier savait lire assez couramment
les caractères imprimés. Mais déchiffrer
un manuscrit, c'était pour lui une rude
épreuve.

Il la tenta pourtant, s'arma d'une paire
de besicles, qu 'il retira du fond de son
bahut pour la circonstance, il s'assit au
coin de la table, et, entouré de Jaqueline
et de Petit-Pierre, attentifs à ses moin-
dres gestes, à force de patience et de la-
beur , il parvint à lire les cinq mots qui
s'étalaient en tête de la feuille.

L'aubergiste pensa avoir mal lu.
Il se livra à une étude complémentaire

et des plus consciencieuses. Il poussa le
scrupule de sa conscience jusqu 'à re-
commencer trois fois de suite sa vérifica-
tion.

Plus il se familiarisa avec l'écriture
placée sous ses .yeux, plus il acquit la
certitude qu'il n'avait pas commis d'er-
reur et que la phrase était bien celle-ci :

Ici le roi sera tué.
Gros-Guillaume sentit une sueur froide

lui perler dans le dos.
Gros-Guillaume était bon Français, et,

comme tous les bons Français de ce
temps-là, il regardait le roi comme l'in-
carnation même de la patrie.

La seule pensée d'un attentat contre
les jours de Sa Majesté le glaça d'horreur.

Ici le roi sera tué .... Voilà ce que di-
sait le papier!... Voilà ce que l'étranger
avait écrit de sa main!...

Ici le roi sera tué!... Tel était l'arrêt

qui avait été prononcé par ce nouveau
Ravaillac, et le laconisme même de cette
sinistre sentence avait quelque chose
d'épouvantable.

Gros-Guillaume était doué d'un tem-
pérament apop lectique.

L'émotion qui le saisit à la suite de
cette lecture, lit affluer le sang à son vi-
sage avee tant de véhémence que Jac-
queline et Petit-Pierre prirent peur et lui
lancèrent en pleine figure une grande po-
tée d'eau fraîche.

Le remède fut suivi d'un prompt effet,
et l'hôtelier, soulagé instantanément, plia
d'une main tremblante la feuille de pa-
pier, la serra avec soin dans la poche
de sa veste, demanda sa houppelande et

^ son chapeau, et, en dépit de l'heure avan-
cée, sortit précipitamment de sa maison,
au grand ébaudissement de ses servi-
teurs à qui il recommanda de bien veil-

,1er à ce que l'étranger ne se sauvât point.
Où allait Gros Guillaume, et que vou-

,lait-il faire ?
„ *

Gros-Guillaume se dirigea d'un pas
rapide vers l'autre bout du village.

II faisait nuit noire, et dans tout le
pays on n'apercevait qu'une seule fenê-
tre éclairée.

Ce fut vers cette lumière-là qu'il porta
, ses pas.

Il arriva devant une habitation moitié
rustique, moitié citadine, dont l'apparence

présentait un contraste avec les chaumiè-
res d'alentour.

Gros-Guillaume ayant soulevé le lourd
marteau de la porte, au bout de peu d'in-
stants apparut à travers la grille du jar-
din une honnête figure de vieille.

La vieille n'eut pas sitôt reconnu l'au-
bergiste qu'elle lui sourit honnêtement,
comme à l'un des plus gros bonnets du
pays. Mais elle ne put se retenir de lui
demander, par plaisanterie, si l'horloge
du « Veau qui tète » marquait le temps
au rebours des autres.

Gros-Guillaume n'avait pas envie de
rire.

Il répondit sur un ton caverneux qu'il
avait besoin de parler à l'instant même
à Monseigneur pour une affaire des plus
urgentes.

La gouvernante fut frappée de cet air
sérieux qu'elle ne lui avait jamais vu
jusqu'à ce jour. Elle comprit que le pau-
vre homme était sous le coup d'un mal-
heur, et elle n'hésita pas à le conduire
tout de suite auprès de messire Jehan
Loys d'Esturgeon , déjà occupé aux pré-
paratifs de sa toilette nocturne.

— Monseigneur le bailli , — s'écria
Gros-Guillaume du plus loin qu 'il aper-
çut le vieux gentilhomme — monseigneur
le bailli, j e ne suis qu 'un simple auber-
giste, mais je crois que le bon Dieu a
voulu se servir de moi pour sauver la
royaume d'un grand malheur !

Et, succombant à son émotion, il tomba

MAISON °E LA CITE OUVRIERE
7 et 7 bis, BÏÏE DD SEYOH 

^ ! î. 
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]| " K I J. I \ 
RD£ DD SEm 7 et 7 bis

HABILLEMENTS IIMIIES 11 H II MES Eï JEIES «S
La maison, connue ponr 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.

Halleierats pour eatêeiiièees, vêtements sur lesere,
Prix et choix comme nulle part !

AW PETIT PA&1S
Ruhans et Lingerie

MLLES GIET D ïIAUX SŒURS
Rue «le l'Hôpital, Neuchâtel.

Beau choix de lingeri e, parures , noeuds, 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 , bascheli qnes , fauchons, j upons laine et en feutre pour dames .
Couvertures de poussette.
Manteaux , robes , j upons, brassières, capots et bonnets pour enfants.
Gants de laine, gants fourrés soie, laine et peau, à ressort. Gants de peau.
Manchons et boas, blancs, noirs et fantaisie.
Fourrure noire , grise , et blanche en bande.

Ohi__ .iqx-___ ._a par . Contre les affections des organes de ia respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i <«î»0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et. la syphilis » 1 «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche >> 1 >-90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants « 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachili que s , scroft ileuse s , tuber-

culeuses , n o u r r i t u r e  des enfants - » I»o0
D'après Xiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections cat .irrhales .

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

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



Nougat ie Montélimar
chez Glukher-Gaberel , confiseur.

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

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

CACAO VAN HOUTEN
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Qualité superfine. — Préparation instantanée.
Un demi-kilogramme représente lOO déjeuners.

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON, à Weesp (Hollande).
Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zurich.

plutôt qu 'il ne s'assit sur le siège que la
vieille approcha de lui.

Messire d'Esturgeon considéra Gros-
Guillaume d'un air qui voulait dire : Est-
il devenu fou?

L'autre s'épongea le front et souffla
un brin. Puis , tirant des profondeurs où
il l'avait enfoui , le document révélateur,
il le tendit au magistrat.

Le bailli prit cette pièce des mains de
Gros-Guillaume, laissa tomber ses re-
gards sur les cinq mots que Gros-Guil-
laume lui montrait du doigt avec insis-
tance, et après avoir lu cette ligne sans
y attacher le moindre intérêt, il invita
l'aubergiste à reprendre son sang-froid et
à lui expliquer de quoi il s'agissait.

Gros-Guillaume fit appel à toute sa
fermeté. Il dit tout ce qu 'il avait à dire
sur le compte de l'étranger. Il peignit en
traits vifs la terreur que cet homme avait
inspirée à tous par ses allures extraordi-
naires, le cynisme dont il avait fait preu-
ve quelques instants auparavant, enfin la
.découverte providentielle de ce papier
où apparaissait, tracé de la main même
du monstre, ie témoignage de ses odieu-
ses machinations.

Telle fut , en substance, la déposition
de l'aubergiste.

A mesure qu'il avança dans son récit,
la physionomie de monseigneur d'Estur-
geon prit une expression plus austère.

Quand Gros-Guillaume eut cessé de

parler, le bailli lui posa les questions sui-
vantes :

— Quelle est la taille de cet homme?
— Remarquablement hante , monsei-

gneur.
— Quel âge paraît-il avoir?
— Environ cinquante ans , monsei-

gneur.
— De quelle couleur ses vêtements?
— Vert foncé.
— Comme signe particulier , n'a-t-il

pas toujours l'air de bayer aux corneilles ?
— Justement , monseigneur , et c'est la

propre expression qui convient.
— Plus de doute ! s'écria le bailli en

pâlissant, c'est lui , c'est bien lui?
— Et qui donc, monseigneur ?
— Lui! vous dis-je.
— Mais de quel homme voulez-vous

parler ?
— De celui-là même que monseigneur

de la Reynie recherche en ce moment
avec une activité toute particulière et
dont il m'a envoyé le signalement au-
jourd'hui même.

— Bonté du ciel ! fit l'aubergiste avec
un accent de désespoir. Et dire que c'est
sous mon toit qu'a pu s'abriter un pareil
coquin ! Ma maison est déshonorée, mon-
seigneur!

Et le pauvre homme ne put retenir ses
sanglots.

Le bailli remit à un moment plus op-
portun le soin de le consoler.

— A cette heure, dit-il, avec dignité,

nous avons autre chose à faire qu 'à nous
livrer à de telles préoccupations. Il faut,
avant tout , que le criminel soit arrêté.

— Sans doute, monseigneur, et je vous
y aiderai de tout mon pouvoir. Comptez
sur moi comme sur un dévoué serviteur
de Sa Majesté.

— J'y compte, mon ami, j 'y compte.
Mais examinons ensemble les moyens
les plus sûrs pour bien réussir dans no-
tre entreprise.

Avant tout, monseigneur, il faut éviter
l'effusion du sang.

!— Tu veux dire du nôtre, Gros-Guil-
laume, car pour celui du traître...

-,— Je l'entends bien ainsi, monseigneur.
r— Voilà qui est bien. En outre, sied-il

qu'un magistrat de mon rang se charge
personnellement d'une telle besogne ?

i— Assurément non, monseigneur, et
votre rôle devra se borner à diriger l'ac-
tion, non à y prendre part.

|— Tu parles en homme sensé, Gros-
Guillaume, et je me range à ton avis.
Quant à toi, mon ami...

-- Quant à moi, monseigneur ?...
— Ton âge, ta position sociale, te per-

mettent très bien...
— De risquer ma peau ?...
— Pour la gloire du roi ; oui, mon ami.
— Merci, monseigneur, merci pour cet-

te bonne parole, fit l'aubergiste en se
mordant un peu les lèvres, mais il me
vient un scrupule.

— Lequel ?

— Ne serait-ce pas agir en égoïste que
de vouloir accaparer pour moi seul tout
l'honneur de cette arrestation ? Non, non,
j'entends que le dernier des habitants de
Suresnes partage avec vous et moi la
gloire d'avoir livré à monseigneur de la
Reynie l'ennemi du roi.

— Comment cela ?
— Est-ce que toutes ces chaumines,

qui s'éparpillent depuis votre maison jus-
qu'à la mienne, n'abritent pas à cette
heure une armée de paysans qui vous
sont dévoués ? f

— C'est vrai.
— Est-ce que dans leurs granges ils ne

possèdent pas tous, à défaut de mous-
quets, la collection de leurs outils de
travail ?

— Oui, sans doute.
— Réveillons tous ces gaillards-là et

faisons appel à leur bonne volonté. Tous,
ils s'empresseront d'accourir à la voix de
monseigneur. Une fois réunis en force
suffisante, on marchera en bon ordre sur
l'auberge, et alors...

— Ton plan est admirable, Gros-Guil-
laume. Mais hâtons-nous, car la nuit
s'avance.

(.I suivre.)
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Ray on de Tapis Rayon de Tapis J Rayon de blanc Rayon de couvertures
Tor.;a HP tnr - lp* vpImnN ...te Carpettes, moquette anglaise. Mouchoirs de coton blancs, Couvertures de voyage en

br^etù^^mm  ̂
première

qualité ' 20°i300' fr - 65 lre <$é> 47 c" la d0Ilz" fr ' 1B75 sealskine< dePuis fr - 8
_ . . , ' ! Carpettes , moquette anglaise, Mouchoirs de coton blancs, Couvertures de voyage an-

^
api

imi!ftn 
m°qU 

î % 
première qualité' 165l250' fr -.43 lre qualité , extra, 50 centrai., la glaises, qualité extra, fr. 32

glaise, Io0|'lo0, ir. __© 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|200, fr. 10

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

hautïnouveauté' 
rapimpJ-™|5 Même grandeur , 2me qua- Mouchoirs de coton écrus, 

lité, fr. 11 bords de couleur et initiales, la Couvertures haute
Tapis de tables, drap vert et | Descentes délits, moquette an- douzaine, fr. 4 nouveauté, damassées, pare laine.

-drap rouge, toutes grandeurs, glaise, lre qualité, 65|150, fr. 11 Mouchoirs pur fil blancs, 50 —ooo—depuis lr. 2 Même grandeur , 2me qua- centimètres , la douz., fr. 5»50
Tanis de tables manilla lité, fr. 8i.50 Mouchoirs pur fil blancs , Couvertures diverses en toutes

1441144 fr S Descentes dé lits, moquette bords couleur, la douz., fr. 6»- grandeurs, tous genres et
rasée fr 5 pnx"

1501900 ^
tabl6S' g°belin' f 9 Descentes de lits, moquette Les mêmes am iniliales-

' ' ¦' bouclée, 58)120, fr. o»25 Grand assortimeat de Mouchoirs en boites Spécialité de Couvertures de laine blanche
—000— etc., etc. de tons les prix . pour berceaux.

GRANDE LIPATII DE FOURRURES
AU lâSâS.-l L 8RAF

HUE 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.

-_P_E=t:_:_ __ TT-Fl-ÈS -_v_tC_>-D_É___=J.__bS

BEURRE IE TABLE ETiâ-Fi
au magasin de comestibles Charles SEINET ,. rue des Epancheurs 8.
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S PAPETERIE 111 ir «IL S
R PLACE. DU PORT XX X
m_F ¦ rl __. _i»

O Grand choix de tous les ̂ articles de bureau et d'école, v
X Assortiment complet de papeteries avec et sans initiales, depuis X
V 80 cenfimes la boîte. (0-199-N) V

o Collection très vaiiée le cartes-souvenirs. . o
Q Spécialité de livres d'Images sur toile et autres. Q

X M^roqiiinerie fine. A

FOURRURES lÉA

A. 8I .HHIII -LINIUKK HfL
12, Rue de l'Hôpital , 12 ^ËéW^I^
annonce à sa bonne clientèle et au wff lÈÊÊÊkwÊÊÈF^  ̂ ^Wê\
public en général que son magasin Js**' .=__~--=^^^Hfii3k ml
est des mieux assorti dans tous les ^pF""^--- '̂ ^^^^ffl raS ŝ-.

ARTICLES ENToiJRRÎRÎ
de sa propre fabrication.

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

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

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

# 

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
de soie et feutre dernière nouveauté

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

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

J,-Auguste MICHEL
RUE DE HOPITAL 7, NEUOHÂTËt

Beau choix de cigares importés^ gratde
variété de cigares et cigarettes pour c_ -
deaux. Articles pour fumeurs. Collection
complète de pipes porcelaine, bruyère,
merisier, gambier, etc.

Assortiment de cannes en tous genres.

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.

CONFISERIE

GLÛKHEJiABIEL
Mince-Pies.; j

Meubles et Literie
J. DRESCHER -FISCHE R

RUE DU TRÉSOR
et rue de la Promenade. Noire.

Meubles en tous genres. Ameuble-
ments au choix.

Literies complètes et détaillées. Lits en
fer.

de Noël et Nouvel-An

Modes , Lingerie et Nouveautés
MME FRIY-GOUMOIS

e, HTTE DU SEYO-ST, 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.

ÉTRENNES

SPÉCIFIQUES MATTEI

J. VIGON & Ce
représentante du Comte Mattei

Seul dépôt général en Suisse
2. PLACE de la MÉTROPOLE , Genève.

Princi paux sous-dépôts :
Neuchâtel : Oratoire 3, M"" Frech j

Chaux-de-Fonds : Ch. Perrochet, 6, Ba-
lance, et pharmacie Gagnebin ; Locle :
Reçues 106, Mlle Adèle Perrenoud ; Mô-
tiers-Travers : Albert Clerc ; Tramelan .
J. Guédat ; Lausanne : Mra,> Dufour, au
Clos-Lilas, et Mlle Falconnier , Avenue
de Georgette; Granges-Marnand: Barbey
Desmeules ; Çhâteau-d'Œx : Pharmacie
Chappuis ; Vernex-Montreux : Pharmacie
Rafin ; Vevey : Pharmacie Germond ;
Bâle : Dr Ch. Zimmermann.

Nota. — Se méfier de plusieurs contre-
façons qui circulent en Suisse surtout dans
quel ques pharmacies.

VIENT DE PARAITRE :
Médecine électrohoméopathique

par le comte C. MATTEI.  Important
ouvrage donnant de nombreux rensei-
gnements théoriques nouveaux. Prix : 8 fr.
(.510 pages) chez J.  Vigon et Cie, à
Genève et dans leurs dépôts.
Publications électro-homéopathiques:

Chez J. Vigon et Cie, repré-
sentants du comte MA TTEI , on s'a-
bonne kl'électro-homéopathie, revue
bimensuelle de Bologne, 8 f r .  par an,
et au Bulletin électro-homéopathi-
que de Môtiers-Travers, paraissant
chaque mois, 3 f r .  les 12 numéros.
Un numéro est envoyé gratuite-
ment en communication sur de-
mande . (M. 0000 Z.

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.

Un porc billetivore. — Un boucher de-
Zofingue eut récemment à faire un petit
voyage d'affaires dans le Hinterlan d lu-
cernois ; en faisant une visite dans une.
étable, il laissa tomber son portefeuille,,
contenant 600 fr. en billets de banque.
Le marchand de porcs ne s'aperçut pas-
tout de suite de sa perte ; mais, aussitôt
qu'il remarqua l'absence de son argent^il retourna sur ses pas pour faire des re-
cherches. Il se rendit également dans l'é-
curie en question et remarqua à terre,
quelques lambeaux de son portefeuille
rouge. Il paraît que Pun des porcs avait
pris goût à la chose et s'était permis de
s'amuser avee les 600 fr. ; c'est la pre-
mière fois qu'un cochon absorbait des
marchandises pourv une valeur aussi con-
sidérable ; on tiè 'retrouva dans le ventre
du porc 4U? des débris informes ; c'est
le boucher qui n'était pas content.

FAITS DIVERS»

Vient de paraître :

LE MUGUET
ballade pour soprano

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

Ed. Bahring.
PRIX : 2 fr. 50.

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

tels que :
Clos Vougeot 1878, de la maison Paul

Guillemot (monopole) .
Beaune Grève 1874, de la même maison.
Pomard 1874.
Saint-Estèphe 1878.
Château de Jaure 1878.
Chablis Pouilly 1881 (blanc).
Champagne Pipper.

Ces vins sont vendus au détail au prix
de gros.

Le tenancier du Cercle du Musée.

VINS FINS

FOURNEAUX-POTAGERS
de toutes grandeurs, avec bouilloire en
cuivre, solidement construits et garantis.
— Prix depuis 70 francs.

Détails franco sur demande.
Ê. COLLET, fabricant ,

Lausanne.

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

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

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

Crin, plume et duvet. :
Atelier de tapisserie.
Travail prompt et soigné, à des prix

très modiques. ,:
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MAISON HAVANE

i lavis avm Fumiurs ! f
M \ A l'occasion du Nouvel-an , réduction de "*.|
__ï I 25 °/o sur les cigares fins , depuis 15 francs le 3rî
t», cent et au-dessus. ^
£ Echantillons à disposition.

^ 
Reçu un nouvel envoi de 

« feu-cochon ».
0 L'assortiment du magasin est au complet. g"
ri Se recommande, g;
£ J. BEAUJON. g;
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Melbourne 1881 — Zurich 1883
PREMIERS PRIX

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

Boîtes à musique
¦ jouant 2 à 16 airs ; nécessaires,

porte-cigares, chal ets suisses, al-
bums, encriers, boîtes à gants,
presse-lettres, vases à fleurs , étuis
à cigares, tabatières , tables à ou-
vrage, bouteilles, verres à bière,
chaises, etc.

LE TOUT A MUSIQUE
Toujours la plus haute nou-

veauté, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An.
J.-H. HELLER , Berne.

SPW On n'obtient de mes pièces
qu'en s "adressant directement à la
maison-fabrique à Berne. Prix-
courants illustrés franco sur de-
demande.
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A vendre ou à louer
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.
Huiler, agence Commerciale, rue Purry,6.

VENTE D'IMMEUBLES
par enchères publiques.

Le notaire soussigné vendra par en-
chères publiques le jeudi 19 janvier
1884, dès 4 heure- de l'après-

midi, à la pinte Frasse, au Champ-
du-Moulin :
..Pour les enfants d'Edouard Ducommun

A. Territoire de Brot-dessous.
1. Article 135, folio 4, n° 1. Les Plan-

chettes, bois de 28300 mètres (12 */_ P°"

2. Article 136, folio 7, n° 17. Les Plan-
champs, champ de 3168 mètres (9 '/_
perches).

3. Article 137, folio 8, n° 7. Les Bois
de Ban, bois de 4104 mètres (1 */. pose).

4. Article 138, folio 8, n» 14. Les Bois
de Ban, bois de 4623 mètres (12/3 pose).

5. Article 139, folio 9, n° 5. Le Petit
Vaux, champ de 127 mètres.

6. Article 140, folio 9, n" 10. Champ-
du-Moulin-dessous, pré dé 525 mètres
(1 72 éminne).

7. Article 141. Champ-du-Moulin-des-
sous, bâtiment, place, jardin et pré de
3921 mètres (1 */2 P°se).

8. Article 142. Champ-du-Moulin-des-
sus, verger et pré de 3957 mètres (1 '/s
pose environ).

9. Article 143, folio 10, n» 35. Champ-
du-Moulin-dessus, champ de 5208 mètres
(2 poses).

10. Article 144, folio 10, n° 51. Au
Vielvaux, champ de 3219 mètres (1 '/j
pose).

11. Article 145. Taschebûché, pré et
bois de 1011 mètres C/3 pose).

B. Territoire de Boudry.
12» Article 898, folio 118, n* 1. Plan

des Cerisiers, bois de 25,920 mètres (9*/,
poses).

13. Article 899. folio 118. Plan des Ce-
risiers, prés et bois de 37,045 mètres
(15 *]_ poses).

C. Territoire de Noiràigue.
14. Au Creux-dessous, bois de 12,220

mètres (4 1/. poses).
2. Pour dame Etique née Maire veuve

d"Ed. Ducommun.
A. Territoire de Boudry.

15. Article 934, folio 119, n° 3. Prés
Dernier, champ de 9720 mètres (3 poses
environ).

B. Territoire de Brot-dessous.
16. Article 186, folio 10, n° 50. Au

Vielvaux, champ de 2681 mètres (1 pose).

3. Pour le citoyen Joseph-Henri Etique.
Territoire de Brot-dessous.

17. Article 184, folio 9, n° 8. Côtes
des Baisses, bois de 6928 mètres (2 */s
poses).

18. Article 185, folio 9, n" 9. Champ-
du-Moulin-dessous, bois de 1742 mètres
CU pose).

S'adresser pour tous renseignements
à Jean-Louis Ducommun, à Fretreules.

Par commission,
Paul BARBELET, notaire.

Liquidation réelle
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.

A Mire on à remettre à M
On offre à vendre, en cas de besoin

à affermer, dans la grande commune in-
dustrielle des Granges, canton de So-
leure :

a) Un moulin bien achalandé, possé-
dant une force motrice de 8 chevaux,
avec boulangerie, maison d'habitation,
granges, écuries et grenier, situé sur un
terrain peuplé d'arbres fruitiers, de la
contenance d'environ 102 ares, le tout
évalué officiellement fr. 47,460. Le ven-
deur est disposé à céder aux acheteurs
d'autres terres, situées dans la même
commune ;

b) Un trépan à archet {Steinbohrerei),
installé mécaniquement et mis en mouve-
ment par l'eau de la montagne produisant
une force d'environ 10 chevaux, avec
une place et un jardin d'au moins de 3
ares. — Le tout est officiellement évalué
pour fr. 5,130. Des informations plus
exactes seront données par le proprié-
taire aux Granges, et par M. J. Hafner-
Hugi, greffier , à Soleure.

Pour menuisiers
A vendre de suite au comptant et à

des prix .très avantageux , les outils de
menuisier, avec trois établis.

L'atelier est à disposition dès Noël.
Bonne occasion pour s'établir.
S'adr. à G. Straub-Morel, Grand'rue,

n° 13.

A vendre chez James Guinchard , Ora-
toire 3, Kirsch de la Bcroehe, 1"
qualité.

A vendre d'occasion un bel accordéon
double, en très bon état et à de bonnes
conditions. S'adresser Faubourg du Lac
n° 10, 3°" étage, à gauche.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

aux Grattes
Le citoyen Jean-Pierre Béguin et ses

enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le jeudi t ¦_ jan-
vier, à partir de 10 heures du matin, à
l'hôtel de Commune de Rochefort, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent aux
Grattes-de-Bise, rière Rochefort, savoir :

1° Articles 217, 218, 219 et 220 du Ca-
dastre provisoire de Rochefort, bâti-
ment à l'usage de logement, grange et
et écurie, avec places de dégagement et
jardin d'une contenance de 300 mètres
earrés environ (1 perche ancienne me-
sure).

2° Article 221 du même cadastre, ver-
ger de 445 mètres (1 l f _  perche ancienne
mesure).

3° Art. 222 du même cadastre, champ
dit « la Chaux », de 2357 mètres (7 per-
ches ancienne mesure).

Pour tous renseignements s'adresser
au citoyen James-Aug. Béguin, à Roche-
fort.

Colombier, le 22 décembre 1883.
Par commission,

Pau l BARRELET, notaire.

A vendre un petit fourneau carré, en
catelles blanches, une malle pour mes-
sieurs, et un petit traîneau en fer pour
enfants, le tout peu usagé. Faubourg du
Crêt 31, rez-de-chaussée.

B ILLE™ MÉTÉOROLOGIQUE - Décemb. 1883
OBSEBVATOIBE DE NE.CHATEI.

« Tempér. en degrés cent. |S | Ventdomin . ETAT
g MO .- MINI- ______ _ i g f | g F.rc. du
"* ENNE MUM MUM g g Jj g» CIEL

21 -1- 0.5- 2.4-4- 2.2720.0 NE faib. cou.
22 -+- 1.1 -+- 0.4 -t- 2.4 723.9 » » »
23+0.4— 0.7-+- 2.3729.1 var. » »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 i i i90— 4.2 — 5.8 — 0.8 666.4 | NO faib. cou.
21— 2.3—0.4—5.4664.6 NE » clair

Niveau du lac : 429.90. — 429.88.

A B O H N E ME K T S :

BÉTAIL tn no» MOI »
E fmUle prise sn bores- . '. .¦— *•— »»«

> parla poste . . . 8>80 5.— 2»80
C_i»_ postale J S. S" S.SO 4« 50

, par i ________ . t- i - Q l ' »— 8'75
JUtaa, pria an. bureaux da poste, SO c. an sus.

Banaux : Temple Neuf , 3

A _f K O H.l '.S :

De 1 - 3  lignes . 0»50 Les avis i__ rtn_i.es
« . à7 ¦ . . 0*75 minimnm . . . t» —
¦ 8 et pins la ligne Ann. non-cantonal. 0*19

errira. on son espace. (MO répétition . . 0»lfi
Répétition. . . .0*07 S'adresser au bnrean 0» 50
An. tardiTe et lettre Adresses par écrit . Os 10

noire , surcharge 0«0* Réclames . . . . 0» _è

Imprimerie : Temple Neuf , 3

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Uorcelles et l.o_mon-
drèche vendra dans ses forêts, samedi
29 décembre courant, les bois suivants :

234 stères sapin sec, j Ç_f
3 demi-toises mosets,

27 tas de perches,
7 billons,

1500 fagots.- ^Le rendez-vous est à' la Prisë:Imer, à
9 heures du matin. . .

Corcelles, le 21 décembre 1883.
- Au nom du Conseil communal,

Le caissier, ' '
Aug. HUMBERT.

Vente de bois -

Les lecteurs de l'Année Biblique
sont informés qu'une tabelle de
lectures pour les h années 1884 à
1 887 a été publiée et se trouve en
vente à la librairie Sandoz, au prix
de 20 centimes l'exemplaire.

ANNONCES PUS VENTS!

A vendre une zither à de très bon-
nes conditions. S'adresser au magasin de
musique Sœurs Lehmann.

Occasion

CHEZ Mme LUTHER
PLACE PURRY

Reçu un nouveau choix de bons ther-
momètrographes maxima et minima.

Thermomètres à monture de glace
pour fixer aux fenêtres.

Hue venve 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'OPTIOl

Marronsglacés
FRUITS COHFITS

Chtl 6_-_-E_ -G---R_L,
confiseur.

Pour arbres de Noël
| Grand assortiment de PORTE-

BOUGIES et autres articles
nouveaux pour décorations.

Coton poudre.
'¦; Feux ie Bengale ponr salons.

'¦] ¦ , CHEZ (0-198-N)

HENRIOD &BICKEL
O, PLACE DU PORT 6.¦ 
^ T 1- . I ut ¦ r ,J S .  j  ê . t. . \ 

GROS & DÉTAIL
.-_____ ______________l^___M_______B^_________

A LA

Ville de Paris
A côté de l'Hôtel du FAUCON

Pour être donnés comme

ËTOiiite m mm
Un choix incomparable de

VÊTEMENTS COMPLETS
pour hommes, jeunes gens et enfants

formes les plus nouvelles.
Coupes ponr gilets fantaisie.

Guêtres, jambières, bretelles
PARDESSUS CAOUTCHOUC

MAIS 8)1 iiâllii
COINS DE FEU

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

FAUX-COLS et MANCHETTES
Boutons, garnitures pour chemises.

Grand choix de Cravates liante 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 VI LLE DE PARI S

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

Neuchâtel 1881 premier choix, gris et pé-
tillant. >

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

Gare Jean Je MONTMOLLIN



# 

ALBERT GEORGES
' fabricant de parapluies §̂9

___!, rue dLxx Trésor , ___.

recommande sou grand choix de parapluies et ombrelles.
Gilets de chasse et tricots dits spencers. — Recouvrages et réparations de parapluies

en tous genres.

MAGASIN DE MEUBLES
RODOLPHE WICKIHALDER-HUGUENIN

TAPISSIER
5, Terreaux , S, _\Teuc_iâ.tel

POUR ÉTRENNES
Meubles en tous genres.
Ameublements, secrétaires, lavabos, guéridons ronds et ovales, tables à ouvrage,

casiers à musique, pliants.
Canapés et fauteuils, modèles divers, chaises garnies et cannées, tabourets de

piano.
Remontage de broderies.

PRIX liS013 -É-.-El.-__;S3

Cave de C.-A. PÉRILLA RD
ancien eneavage

de M. Maximilien de Meuron.
(Représentant de rAssociatî onjjvinicole

de Bordeaux.)

Mise en perce d'un laigre vin blanc de
Neuchâtel 1880 et 1881.

Vin rouge des Côtes du Rhône 1881,
excellent vin de table, pour livrer en fûts
ou en bouteilles.

Prix-courants des vins , de l'Associa-
tion vinicoîe de Bordeaux à disposition
des amateurs.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2.

BA1AH 1 JERUSALEM
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 orangés de Palestine sont
attendues sous peu.

OBJETS D'ANTIQUITÉS
Plusieurs bahuts, argenterie, médailles,

porcelaine, objets lacustres, etc., etc.

PLUM-CAKES
. chez GLUKHER , confiseur.

MM. Gustave PARIS &
Ce, à Neuchâtel, rue du
Coq-d'Inde 10, 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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
9À<SQS €Wîtf8.ia

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

Toile pour fromagers (Kàstiichli).

Objets du Japon
Vente à très bas prix du solde des

jouets et garnitures pour arbres
de Noël, au magasin de papiers
peints, Place des Halles 8. — Très
bon thé de Chine à un prix avantageux.

BUVH»
Boulangerie-Pâtisserie

rue de l'Hôpital 9.

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

Se recommande pour ses bonnes
taillantes, tresses et pain de noix
pour Noël et Nouvel-au.

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.

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

Recommandation
Les habillements pour hom-

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

au prix ta plis raisonnai-.
AU MAGASIN

rne de Flandres 3 — Place dn Marché
maison Berthoud-DuPasquier .

S53% & â _̂£-fl__ -
ex-coupeur de la Ville de Paris.

Chemises et vêtements sur mesure,
confection soignée.

Spencers et cravates. — Robes de
chambre.

Calai pour le Jour ie l'Ai
BILLETS DE LOTERIES
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.

Grand choix
D'ARTICLES FOUR CADEAUX

à très i)as 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

F. Robert-Grandpierre
rue de l'Hôpital 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON.

Farine Fleur de Berne
à la boulangerie Zumbach,rue du Bassin,

n°8.

PAPE TERIE 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 pap iers à lettre français et anglais. Cartes de visite. Timbrage

du papier à lettre*
Spécialité de maroquinerie fine et ordinaire.
Porte-monnaie. Porte-cartes. Porte-photographies. 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 chromolithographies pour modèles de peinture et

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

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

ayant coûté fr. 60. — Prix : fr. 25.

A l'occasion* des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, la boulangerie Zùmbach,
rue du Bassin 8, prie les personnes qui
désireraient des taillaules, de bien vou-
loir, autant que possible, les comman-
der à l'avance.

TAILLAULES

Cartes a* visite
depuis Ir. 150 le cent.

Belles cartes ivoire
à 2 fr. le cent.

CHEZ (0-197-N)

HENRIOD & BICKEL
6, PLACE DU PORT, 6

Confiserie-Pâtisserie

GLIKHER G4REREL
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
®Ï$€#SI1§

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

ou noms.
Leckerlets ans amandes.

» » noisettes.
» de Bâle.
)) minces dits de

Bienne.
Comme les années précédentes, je me

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

Travail soigné et prix modérés.

à 2 fr. la livre au détail , au magasin de
comestibles Charles SEINET, rue des
Epancheurs 8.

Saumons du Rhin frais

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

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

RÉCOLTE DE 1883
Caranti pur , importation directe, à

vendre chez François EGLI , Ecluse 33,
Neuchâtel.

Vin r<Me d'Italie

Confiserie-Pâtisserie

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

TOURTES en tous genres.
TURBANS

VOL AU VENT
PATES DE GIBIER

. .eeipisicui
&LUKHER - &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.



LIBRAIRIE . PAPETERIE

J.-J. Kissling
Choix encore beaucoup plus

considérable que l'année passée
de

Cartes ctomolloppli-ées
fleurs, sujets, paysages, genre an-

glais et autres.
Grand rabais sur les

sacs d'école, albums et bu-
vards encore en magasin.

Avis aux Nickeleurs
897 On offre à vendre une excellente

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

Madame REDIGER , coiffeuse
PLACE DU PORT

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

jolis articles, tels que:
Boîtes garnies, à poudre de riz; étuis en

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

Pour Noël
Faubourg du Château 9, le 1er étage

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

A louer pour Noël une belle grande
chambre indépendan te, 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.

Logement d'une chambre, cabinet et
galetas, avec part à la cuisine. S'adresser
Moulins 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.

A louer, de suite ou pour Noël , un joli
logement de 6 pièces et dépendances,
bien éclairé et au soleil. S'adresser rue
du Bassin 6, au second.

A T T E N T I O N !
ON DEMANDE A LOUER

904 Deux jeunes mariés désirent pren-
dre en location un restaurant bien acha-
landé avec boulangerie ou un café-pension,
de suite ou dans quelque temps. Loyer
assuré. Le bureau de la feuille indiquera.

On offre à placer
plusieurs jeunes filles comme bonnes
d'enfants , filles de magasin , femmes de
chambres, aides de ménage, couturières,
etc.

Des jeunes hommes, soit domestiques

F
iour hôteliers et agriculteurs. S'adr. à
'agence Schweizer et Marty, rue des Ter-

reaux n° 3.

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

2m' étage.

On demande à placer un jeune garçon
de 15 ans et demi chez un agriculteur
ayant des vignes, pour apprendre cette
culture plus particulièrement. Le jeune
homme, très recommandable, n'exigerait
pas de salaire et payerait au besoin une
petite pension. S'adresser à M. Leuba-
Mentha, à Colombier.

Une jeune femme, veuve avee trois en-
fants, bien recommandée, désirerai t 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 Mme
Ecklin, pasteur.

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.
j|S§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.

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 3̂  

au second.
UNE INSTITUTRICE

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

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.

#e(Jd)iifîj0-€m|ifê lttti0
Unterzeichneter empfiehlt

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

Bestellungen auf Mass wer-
den auf Beste ausgefûhrt.

Magazin-Eingang rue de Flan-
dres gegenùber von M me ŒHL-
JAQUET.

W. AFFEMANN
Schneider et Hemdenmacher.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Veuillez observer
Un jeune instituteur de la Suisse alle-

mande, breveté, sachant le français et la
comptabilité, et ayant une belle écriture,
s'offre à une honnête famille ou àun pen-
sionnat de là ville ou des environs, pour
enseigner sa langue, ou à un bureau quel-
conque où il lui serait accordé quelques
heures pour continuer ses études. Prière
de s'adresser à l'agence Schweizer et
Marty, rue des Terreaux n° 3.

Mapsin ie places et talleani
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.

§rW~ A cette époque de l'année, si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabriqués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

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

MM. BARBEY & C".
La ouate végétale est employée aussi

avec succès contre les maux de dents.

Four jeunes filles
CONDITIONS OFFERTES

Des familles très distinguées de Vienne ,
de la Pologne , du Sud de la Russie, etc.
demandent des bonnes suisses. Bon gage
et voyage payé. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Terreaux 3.

On demande une domestique propre et
active, pas trop jeune. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
chez Mme Richard, magasin de modes, 2,
sous le Trésor.

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.

882 Pour aider dans un petit ménage,
on cherche une jeune fille de la ville,
d'environ 14 à 15 ans, robuste et fidèle ,
qui pourrait coucher chez ses parents.
Elle serait nourrie et aurait une excel-
lente occasion d'apprendre à cuire et
soigner un ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. Le bureau
de la feuille indiquera.

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 journ al in-
diquera. 896

Au magasin d'épicerie
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.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Un jeune homme de 24 ans, exempt
du service militaire, cherche une place
de domestique ; il connaît les travaux de
la vigne, des champs et du jardin , sait
traire et soigner les chevaux. S'adr. à
Louis Borel fils , aux Charmettes, près
Peseux. Références : M. le pasteur Dubois,
à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

garantis, mouvements de 8 à 15 jours, à
sonnerie.

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.

€rand choix de régulateurs

On trouvera dès aujourd'hui chez Mm"
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
|il A. THÉVENAZ §
; j 1, ORATOIRE 1 Q

J I  Spécialité de montres remontoirs it
',-, ¦ pour dames, or 18 k. Q
i _ Montres médaillons, genres nou- Q

[ veaux, décorations riches et va- Q
! I riées ; prix avantageux. O
i l Rhabillages de montres et bi- O

livrables promptement à

l'imprimerie REBER -KRON
Rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Impressions en to«'_ genres.
Timbrages en couleurs, cadeaux

utiles.

Cartes de visite

A louer de suite deux chambres meu-
blées. S'adr. Industrie 19.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château n° 1, 3°" étage. . . ; '¦

906 Pour de suite, beau loge-
ment au soleil, de 4 ou 5 pièces,
remis à neuf. S'adr. au bureau.

A louer pour St-Jean prochaine, un lo-
gement au 3me étage, bien exposé au so-
leil, et composé de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ad. Reuter, rue dé
la Place d'Armes 6.
. 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 deux logements. S'adresser
à Serrières 62.

A louer pour St-Jean, deux logements
de quatre et cinq chambres, dont un avec
balcon. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , à louer dès mainte-
nant un logement de 3 chambres, bien
exposé au soleil ; part au jardin . S'adr. à
M. Prahins, rue des Moulins 51, au 2m".

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

Pour Noël, un appartement de deux
chambres avec eau et ses dépendances.
S'adresser Ecluse 27, l"r étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Ecluse 21, au 1".

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

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

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

A louer une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, au 3m\

A louer pour Noël, le quatrième étage
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 indépendante,
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 24, un logement au 4me étage,
de 4 chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 420 fr. par an. S'adr.
à Henri Margot, entrepreneur, aux Parcs.

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

A LOUER



Cercle des Travailleurs
Jeudi 21 décembre, à 8 h.

du soir,

€#ït€iaf
donné par

LA FANFARE MILITAIRE DE LA VILLE
LE COMITÉ.

TIMBRES" POSTE ?«/* d™ ,̂
sont échangés pa.r Arthur Gerstenberger,
Prague, Grabén 14 (Autriche).

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.;

II _ei:a tout son possible pour satisfai-
re sa bonne clientèle, tant sous le rapport
du service que sous celui de là consom-
mation ; il se recommande.

L'AiiÉistratM 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 Neuchâte l et Cernier , de
bien vouloir les réelamer d'ici
au 31 janvier 1984. Passé ce ter-
me, les objets non réclamés seront ven-
dus par l'Administration, en paiement
clés frais de réparation.

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

Alcide SOGUEL.

FRANCE. — Mercredi 19 décembre^
les matelots et chauffeurs du port de
Marseille ont résolu de se mettre en grève-
à la suite d'une réunion tenue sous laft
présidence du citoyen Mazza, marin. Il»'
réclament une augmention de dix francs,
par mois pour ceux qui naviguent au long
cours et cinq francs au cabotage.

A la date du 21, cette grève durait
encore et rendait le service des paque-
bots difficile. On évalue à 900 le nombre
des grévistes.

Chine et Tonhin. — Le ministre de la
marine a reçu vendredi la dépêch e sui-
vante :

Son-Taï est pris.
L'enceinte extérieure a été prise d'as-

saut le 16; la citadelle, évacuée pendant
la nuit, a été occupée le 17 sans combat.

On ignore où l'ennemi s'est réfugié.
Nous avons eu 15 tués, dont un officier,
60 blessés, dont 5 officiers.

Dans l'attaque des ouvrages extérieurs
de Son-Taï, les Français ont eu trois of-
ficiers tués, une dizaine d'officiers bles-
sés, 70 soldats tués et 170 blessés. L'en-
nemi a fait des pertes énormes.

— La France et le National annoncent
pour la semaine prochaine une entrevue
de lord Granville, tM. Waddington et le
marquis Tseng.

— Samedi a eu lieu à la Chambre une
interpellation de M. Paul Bert sur le re-
trait de l'interdiction des viandes salées
d'Amérique. Le ministre arépondu qu'au-
cun cas de trichinose ne s'était produit en
dernier lieu. Néanmoins la Chambre, par
280 voix contre 221, a émis un vote fa-
vorable à la demande de M. Paul Bert.
Le décret permettant Fimportation des
viandes salées sera donc retiré.

ANGLETERRE. — Le Times espère
que la France après le succès de la prise
de Son-Taï acceptera la médiation an-
glaise sur la base d'une zone neutre.

Un fermier d'Annagdown (comté de
Galway, Irlande), a été assassiné mer-
credi soir à coups de fusil.

ITALIE. — Jeudi soir, à Rome, à onze
heures cinquante minutes, les troupes
étaient sous les armes ; des coups de ca-
non ont annoncé que le roi, le prince
d'Allemagne, le duc d'Aoste et le grand-
duc de Bade quittaient le Q.uirinal. Le
prince a pris congé de la reine. Il a dit
adieu à toutes les autorités, en exprimant
de nouveau sa profonde satisfaction de
l'accueil qui lui avait été fait.

Dans le salon d'attente, le roi et le
prince se sont embrassés. Le prince est
monté dans le train royal au milieu des
acclamations. Le train est parti à minuit.

Lorsque le roi est rentré au Quirinal ,
à minuit et demi, la foule, stationnée sur
la place, a acclamé la famille royale.

— Quelques manifestations en l'hon-
neur d'Oberdank ont eu lieu jeudi à Ro-
me, Naples et Florence; quel ques arres-
tations ont été opérées.

Les Chambres se sont prorogées au 23
janvier.

RUSSIE. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg annonce que l'empereur
Alexandre, qui se rendait à la chasse
dans iin traîneau dont le cheval s'est
emporté, a été lancé à terre et s'est bles-
sé à l'épaule droite. Cet incident a eu
lieu près de Gatchina; la blessure du
czar n'est pas sérieuse.

EGYPTE. — On assure que le roi
Jean d'Abyssinie concentre des troupes
à Adua et menace Massaouah.

D'autres avis, de source abyssinienne,
assurent que des chefs abj 'ssiniens onl
attaqué vers le 1er décembre Sahata, po-
sition retranchée près de Massouah et
massacré cinq cents Egyptiens.

— La mission catholique de Khartoum
est arrivée saine et sauve à Berber; elle
continue son chemin vers le Caire.

NOUVELLES SUISSES
— L'affaire du prêt de fr. 2,400,000 à

faire aux villes garan tes est revenue ven-
dredi 21 décembre devant le Conseil na-
tional à cause de la divergence qui exis-
tait entre les deux Chambres sur la
clause du référendum. Une longue dis-
cussion s'est engagée pour ou contre, et
enfin, par 69 voix contre 45, le Conseil
a décidé de maintenir sa première vota-
tion et d'écarter ainsi le référendum.

L'arrêté est donc retourné au Conseil
des Etats qui a eu le même jour une
séance de relevée et qui a maintenu sa
première décision par 20 voix contre 17.

L'affaire est revenue de nouveau au
Conseil national dans une séance de re-
levée le même jour. On a promis aux
membres de la majorité de cette Cham-
bre que s'ils persistaient dans leur pre-
mière résolution, les Schaffousois du Con-
seil des Etats se sépareraient des parti-

sans du référendum dans une nouvelle
votation ; il y aurait, ainsi 19 voix contr&
19, et le président serait appelé à dépar-
tager. On n'est donc pas surpris de voir
qu'à la votation le Conseil national re-
jette de nouveau le référendum par 6S
voix contre 41.

Dans cette situation , le Conseil des
Etats a décidé, dans une séance tenue
vendredi soir, de retirer la clause réfé-
rendaire. Comme on l'avait prévu, cette
décision a été prise par 20 voix contre 19,
le président Birman ayant départagé.

Samedi 22, la session des Chambres a
été close.

Au Conseil national , le présiden t M.
Kaiser a prononcé un discours dans le-
quel il a constaté le discrédit dans le-
quel sont tombées les institutions parle-
mentaires fédérales ; il en constate l'ab-
sence d'esprit public, de labeur, et un
certain manque de respect pour les au-
torités. Il conjure les représentants du
pays de vouer toute leur sollicitude aux
questions économiques et matérielles.

Au Conseil des Etats la clôture a été
prononcée sans discours.

IVEUCHATEL,

Le Conseil général de la municipalité
a siégé jeudi et vendredi, et il s'est oc-
cupé essentiellement du budget. Le pro-
jet du Conseil municipal s'élevait à francs
686,190»45; la Commission l'a porté à
fr. 686,490 »15. Cette somme a été adop-
tée, avec quelques modifications dans les
différents chap itres, qui ont réduit l'im-
prévu de fr. 6,400.75 à fr. 4,750»95.

Les postulats suivants ont été ensuite
votés :

Le Conseil municipal est invité :
1° A faire les démarches nécessaires

pour que la Municipalité reçoive une sub-
vention pour les enfants non domiciliés-
dans le ressort municipal, fréquentant
nos classes secondaires et classiques;

2° A examiner s'il n'y a pas lieu d'ap-
pliquer une taxe pour tout dépôt sur la
voie publique ayan t un caractère quelque-
peu permanent, ou d interdire ces dépôts;

3° A examiner s'il y a lieu de faire dé-
livrer par le bureau de police les certifi-
cats pour les liquides.

4" Le Conseil munici pal est autorisé à-
vendre la glacière de l'Ecluse.

Parmi les autres décisions prises à l'oc-
casion du budget, nous mentionnerons, en
outre, une proposition de M. Krebs ten-
dant à demander la révision du Règle-
ment de la Municipalité à l'ouverture de-
la nouvelle législature du Conseil général.,;
et une de M. Jeanrenaud, invitant le Con-
seil municipal à examiner sous quelle
forme il peut donner plus de sécurité aux
bains des dames pendant le prochain
exercice. M. Jeanrenaud, avec d'autre*
membres du Conseil, pense qu'il devrait
y avoir, à proximité des bains des dames,
un homme sachant nager et ayant pour
mission de porter secours en cas de dan-
ger.

Le Conseil général actuel se réunira
encore une fois pendant cette semaine
pour prendre connaissance de la balance
des écritures et entendre un rapport du
Conseil municipal à ce sujet.

— Dans l'élection complémentaire mu-
nicipale des 22 et 23 décembre à Neu-
chàtel-Serrières, 519 électeurs ont voté
valablement (dont 17 à Serrières).

Majorité 260.
M. Charles Perret est élu par 447 voix.
Divers candidats ont obtenu ensemble

72 voix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Eugène Knory et leurs
enfants , Monsieur et Madattie Knory-.eanrenaud
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils , frère et
neveu ,

Monsieur Henri KNŒRY ,
décédé à Cannes, le 34 courant , dans sa 26e année ,
après une courte maladie. ... j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part^

POUR

les maladies des yeux
CHATJX-DE-FONDS

BUE LÉOPOLD-ROBEBT, 50 et 52A
Consultations de 10 h. à midi et de

1 l j _ à 2 '/a h-, excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents. .,

CLINI QUE

L'Administration lu Pénitencier
invite ses fournisseurs à. envoyer leurs
factures d'ici au 5 janvier 1SJ.4,
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,

Alcide SOGUEL.

Une fille recommandable 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 1er. 

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 bonue place pour
tout de suite.

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

Conseil municipal.

DES

Cordonniers et Tanneurs
Les Communiers de Neuchâtel , y do-

miciliés, qui , remplissant les conditions
requises, désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 29 décembre courant chez
M. Alph. Wavre, secrétaire de la Com-
pagnie.

COMPAGNIE

Voir le supplément.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
11 s'est égaré en ville, samedi matin , un

chien de race St-Bernard, gris brun, les
pattes et le bout'de la queue blancs, ré-
pondant au nom de «Bernard», avec ou
sans collier portant le nom du proprié-
taire. Prière de le ramener à Mme veuve
Hue Ducommun, hôtel du Cerf, Ponts de
Martel, qui récompensera.

Un chat tricolore, plutôt blanc, s'est
égaré à St-Nicolas. Prière de le rappor-
ter contre récompe_.se àLouiseRamseyer ,
Ecluse 14.

905 Perdu, samedi soir, 15 courant, au
sortir du théâtre, un mouchoir de Batiste
ourlé à jour, avec un S brodé dans le coin.
Le rapporter au bureau d'avis, contre
récompense.

AVIS IMW-BIRS

prie instamment les personnes qui ont
des comptes à lui fournir de les adresser
au bureau, Hôtel-de-Ville (boîle aux let-
tres au midi), avant le 31 décembre.

LA SOCIETE DES EAUX

Deutsche Weilmaclilsieier
mit einem Weihnachtsbaom

Dienstag Abends 8 Uhr, im Conferenz-
Saal.

Jederman n ist freundlichst dazu ein-
geladen.

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

On demande

*% OT&-S0I
f %ijJSy des cors, œils de perdrix ,
*¦¦ ' ampoules, verrues,

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

M. UCCELLOTTI a l'honneur d'infor-
mer le public qu'il séjou rne pendant quel-
ques jours à Neuchâtel. Il reçoit tous les
jours, de 9 heures du matin à 4 heures
du soir, à l 'Hôtel du Commerce.

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.

rue des Chavannes, n° 10,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres ; prix très modérés.

CHAULE- WEEER, coiffeur,

ÉGLISE NATIONALE
10 h. 1er Culte avec Communion au Temple

tin Bas. . ¦ • _ ;
3 11- b. Ratification des jeunes garçons ai»

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche, Predi gt.
Halb 3 Chr. Ebenda. Predigt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 lj_ heures. Culte avec Communion, à la

Collégiale.
3 h. Culte liturgique, à la Chapelle des Terreaux.
5 h. Fête du Catéchisme à la Collégiale.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1]_ h. Prédication.

CULTES OU JOUR DE NOËL


