
EXCELLENTES ÉPICES
pour pâtés chauds et froids, galantines,
volailles farcies, ragoût, tripes, charcu-
terie fine, etc.

Le paquet, suffisant pour épicer 15 ki-
los de viande, avec mode d'emploi , à
fr. 1»50, en dépôt chez Ch. SEINET,
comestibles, rue des Epancheurs 8.

En vente au magasin de mu-
sique de Mlle GALLOT, rue
Purry 2 :

Peux Mélodies pour mezzo soprano ou
barvton , paroles de Ma rc Monnier, mu-
sique de Paul Hahnemann, accompagne-
ment de piano facile. Prix : fr. 1»50.

ADMINISTRATI ON :
PARIS , 22, boulevard Montmar tre, PARIS

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIQ-U SUS TOUS LES PRODUITS LA M__Q O»

DE LA COMPA GNIE
A Neuchâtel : chez MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE.Andréa.,
pharmacien. (H. lz X.)

_____à

DOMINICO BELLARI
ANNONCES DE VENTE

poëlier-fumiste,
14, RUE DES FAUSSES-BRAYES, 14

Bonne occasion pour un grand local :
1 calorifère irlandais n'ayant jamais servi,
un potager peu usagé, pour 10 personnes.
Prix modéré.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le Tribunal civil du district de
Boudry, le 22 septembre 1880, il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
Rochefort, siégeant à l'hôtel de Com-
mune de ce lieu, le jeudi 17 janvier 1884,
dès 9 heures et demie du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, expropriés
au citoyen Henri-Alexis Béguin, domi-
cilié aux Grattes, savoir :

1° Une maison située aux Grattes de
bise, rière Rochefort, comportant appar-
tement, grange, écurie, fenil , assurée
sous n" 102, ja rdin au midi , verger au
Nord et à l'Ouest, contenant 37 perches
fédérales, lequel est traversé par la route
cantonale et le chemin des Grattes ; le
tout, en un tenant, joute de vent l'hoirie
de Henri-Auguste Girardier et Philippe-
Henri Girardier, de bise Louis Mosset,
de joran James Hochstrasser et l'hoirie
d'Abram-Louis Renaud, et d'uberre un
chemin et Louis Mosset.

2° Un verger au même lieu des Grattes,
de 75 perches fédérales ; il joute de vent
Justin Béguin-Gretillat, de bise Henri-
Eugène Renaud, d'uberre Jean-Frédéric
Pingeon, et de joran les héritiers de
Charles-Henri Béguin.

3° Un verger au dit lieu, de 37 per-
ches fédérales ; il joute de vent et d'uberre
l'hoirie de Pierre-Henri Béguin-Droz, de
jo ran Benoit-Alexis Girardier et de bise
la route cantonale.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuciiâtel.

Rochefort, le 22 décembre 1883.
J.-H. JAQUET, greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

HapÈ le glaces et taUeam
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.

Changements de domicile
Publications municipales

A l'occasion des déménagements de
Noël, la Direction de police rappelle à la
population l'article 11 du règlement de
police municipale, ainsi conçu :

Art. 11. Chaque changement de domi-
cile doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau de police municipale
(plus spécialement au bureau du recen-
sement) sous peine d'une amende de fr.2.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention au dit article lors du re-
censement prochain seront déférées au
juge compétant.

Neuchâtel, le 26 décembre 1883.
Direction de poli ce.

La Direction des Travaux publics de
la Municipalité offre à vendre une ving-
taine de billes orme, déposées près des
Bains du Port. Adresser les offres au bu-
reau de la Direction, hôtel municipal,
d'ici au 31 décembre courant au plus tard.

Neuchâtel, le 26 décembre 1883.
Direction des travaux publi cs.

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.
Grand assortiment de brosses à cheveux
à ongles, à dents, etc. Fers à friser et
lampes à esprit de vin pour chauffer les
fers, en fer-blanc, laiton et nickel. Epon-
ges de toilette, sacs et filets à éponges,
trousses de voyage. Parfumerie au grana
complet des meilleures maisons de Paris.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

A vendre 2 potagers, 1 petit tour avec
scie-circulaire et outils, un char à bras, à
pont, avec mécanique.

Vente et achat do meubles en tous
genres.

Jules RIESER-BRUN.

A vendre des canaris hollandais à un
prix raisonnable, Ecluse n° 20, au plain-
pied.

A vendre, à un prix modéré, un secré-
taire et une table à coulisse pour 20 per-
sonnes, tout en noyer poli , chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

908 A vendre d'ici au nouvel an, un
gros et fort chien de garde race St-Ber-
nard. S'adresser au bureau de la feuille.
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On vendra aux enchères , à la cour dé '
la Balance, samedi 29 décembre, à 2 h.
après-midi, 4 caisses de citrons et une
caisse d'oranges.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Samedi 29 décembre prochain; le Con-
seil Communal de Bevaix vendra par
voie d'enchères publiques et contre argent
comptant :

80 stères foyard,
1800 fagots >

Rendez-vous à 9 heures du matin à la
Charbonnière.

Bevaix, le 24 décembre 1883.
Conseil Communal.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, samedi
29 décembre courant, les bois suivants :

234 stères sapin sec,
3 demi-toises mosets,

27 tas de perches,
7 billons,

1500 fagots.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

9 heures du matin.
Corcelles, le 21 décembre 1883.

Au nom du Conseil communal,
Le caissier,

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et au comptant, le
mercredi 2 janvier 1884:

70 stères sapin et pin,
36 tas de dépouille,
12 tas de perches.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 '/a heures du matin.

Bôle, le 24 décembre 1883.
Conseil communal.

Vente de bois

noirs, pour femmes et enfants, au rabais ,
chez J. COMTESSE FILS.

Vient de paraître :
Mémoires d'an soldat de l'Armée dn Rhin

prisonnier de guerre en 1870-1871,
par E. D.

Brochure de 48 pages. Prix : 60 cent.
En vente chez le. principaux libraires.

Bas de laine

Librairie J.-J. KISSLING
Médaille d'or décernée à l'Exposition

nationale de Zurich au

CHAMPAGNE SUISSE
CORTAILLOD MOUSSEUX

de L O U I S  M A U L E R
Vente par demi-bouteille, panier ou

caisse, toujours au prix de fabrique.
Agent dépositaire : M. J.-J. Kissling,

libraire, rue de la Place d'Armes, Neu-
châtel.

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUNZI- FALCY

Comme les années précédentes :

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

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

RECOLTE DE 1883
Garanti pur , importation directe, à

vendre chez François EGLI , Ecluse 33,
Neuchâtel.

Vin rouge d'Italie

Confiserie-Pâtisserie

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

TOURTES en tous genres.
TURBANS

VOL AU VENT
PATES DE GIBIER

§ A. THÉV ENAZ §
8 1, ORATOIRE 1 Q

_, Spécialité de montres remontoirs Q
Q pour dames, or 18 k. Q
Q Montres médaillons, genres nou- Q
fi veaux, décorations riches et va- fi
O riées ; prix avantageux. M
Q Rhabillages de montres et bi- O

0000000000000000000

garantis, mouvements de 8 à 15 jours, &
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.

Grand choix de régulateurs

Cartes de visite
livrables promptement à

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

Impressions en tous genres .
Timbrages en couleurs, cadeaux

utiles.



L.-F. LAMBELET
X . 7, T^ELutooTj -rcy de l'_E-_EôpiteLl, 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.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.

Fabricants : C. J. .an HOUTEN &. ZOON à Weesp en Hollande.'
Se vend dans les princi pales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de

comestibles et délicatesses.

CAMIONNAGE j LESEGRETAI N MATÉRIÂUX
et "" * ""* "" * " " *" '' ' "'" '" '¦ ¦ ¦ ¦ -  " ,je

EXPÉDITION 10' Faubourg du Lac, 10 CONSTRUCTION
-o- 3NTE:I_J"G_E3:A_'X,

_E__I__ 
_0-

COMBUSTIBLES
Houille flambante , première qualité.

y 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. Oaudard, négociant, Faubourg de l'Hôp ital ;

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

MAISON HAVA NE
POUR CADEAUX :

Articles pour fumeurs 20 °/0 de rabais

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.

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

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

Mapn de Tabacs & Cigares
J. -Àuguste 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, bruyère,
merisier, gambier, etc.

Assortiment de cannes en tous genres.

MAGASI N D ARNES
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.

Hôtel du Peyroii
ue transport ues tauieaux au musée

de peinture , qui doit s'effectuer dans le
courant de l'été 1884, rendra disponibles
les belles salles du 1" étage de l'hôtel
du Peyrou. Les sociétés ou les particu-
liers qui pourraient avoir des vues sur ces
locaux sont priées d'adresser leurs de-
mandes au Conseil communal de Neu-
châtel, avant le 31 janvier 1884.

Â louer une chambre et cuisine. Cas-
sarde 26, au premier.

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

Pour Étrennes

Magasin de Sellerie
ET

d'Articles de Voyage
Rue St-Maurice 6, Neuchâtel

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.

MSISIN _@_ .®01E
L. S C H W A B

Rue 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.

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 D' Alain. Eau de toilette de
Xiubin. Eau de Cologne. Eau de vie
de Lavande 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,
Finaud , 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 Macassar.

Savons fins au suc de laitue , à
Plxora, 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.

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

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

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-couran t franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, s'adresser à MM.
J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.
BOIS DE SAPIN

Vieux-Châtel 5.
Vins de Bordeaux de Em.-V. Gross.
Saint-Estèphe, Saint-Julien , Château-

Larose.
Sauternes 1" choix.
Très bon cognac 1871, à 3 fr. le litre.
Vins ordinaires blancs et rouges.

GISEZ L RGC- MRi

LIQUIDATION
pour changement de commerce

MAGASIN DE FAÏENCE
verrerie, lampes, etc.

RUE DES P O T E A U X

A partir de ce jour , on liquidera tous
les articles en magasin, à 40% au-
deBSOna des prix de facture.

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

VIOLON

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.

âH magasin de JOS. REMI , chemisier,
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC

Grand assortiment de
Chemises confectionnées, en tous genres et prix.
Cravates nouveautés : écharpes, lavallières, plastrons , nœuds, etc.
Camisoles de flanelle , camisoles et caleçons tricot anglais.
Faux-cols et manchettes dans les dernières formes.

Fabrication sur mesure :
Pour messieurs, chemises percale, à fr. 6 50.

» chemises avec col, manchettes et devant toile , fr. 8.
» faux-cols et manchettes suivant modèle, au gré des clients,

et tous les articles concernant la spécialité du chemisier.
Atelier spécial pour les réparations. — Blanchissage à neuf.

Livraison prompte et soignée.

Vient de paraîtr e :

LE MUGUET
ballade pour soprano

dédiée à Mlle Dyna BAEUMER.
Paroles de Ph. Godet . — Musique de

Ed. Bàhring.
PRIX : 2 fr. 50.

A louer de suite deux petits loge-
ments au centre de la ville. S'adr.
Etude Beaujon , notaire, Hôtel de Ville.

A louer 2 chambres, meublées se chauf-
fant, pour tout de suite. S'adr. aux Parcs
8, épicerie.

Pour le 1er janvier, à louer , à prix rai-
sonnable, une petite maison de deux
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
au restaurant de Tivoli , près Serrières.

A louer pour St Jean prochaine un lo-
gement de six chambres , cuisine et dé-
pendances, avec droit à lessiverie, j ardin
et galetas, au second étage du n° 7, fau -
bourg du Lac, en face du Port , avec vue
sur le lac et les Alpes. Logement visible
chaque jour de 3 à 4. S'adresser pour
conditions à M. de Coulon-Stilrler , Ruelle
Vaucher n° 3.

A louer de suite une jolie chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes. S'adr.
chez Mm° Oester , blanchisseuse, aux Parcs
n° 25,1er étage.

Places pour plusieurs coucheurs avec
la pension. Faub. du Lac 8, au second.

A louer, rue Purry 4, au 3mo étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison , au 1er étage.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier . Rue du Château 11, au 4'.

Chambre à louer pour un coucheur ,
rue du Temp le neuf 22, au 1er .

Le magasin de modes, maison Stritt mat-
ter, rue du Seyon, est à louer de suite si
on le désire.

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

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

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

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

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

A LOUER

iELME BE TâBLE EITfl-FI
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le jour de Noël , à la Collégiale,

un porte-monnaie contenant 10 francs. Le
rapporter contre récompense au café de
la Balance.

907 On a perdu un porte-monnaie, de
la rue du Temple neuf à la rue du Seyon.
Le rapporter au bureau de la feuille con-
tre récompense.

Depuis la Ruelle Vaucher à la Boine,
en passant par les rues de l'Industrie et
du Tertre, on a perdu, le soir de Noël, un
tour de cou en pelisse. Le rapporter Boine
4, contre récompense.

Il est resté à la pâtisserie Giatthard un
boa.

îl 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 portan t le nom du proprié-
taire. Prière de le ramener à Mme veuve
H"e Ducommun, hôtel du Cerf, Ponts de
Martel , qui récompensera.

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

Dès à présent
Faubourg du Château 9, le 1er étage

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

A louer de suite 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.

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

Pour jeunes filles
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 M"".Richard, magasin de modes, 2,
sous le Trésor.

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 quel ques
services dans la maison. Occupation fa-
cile et durable. Le bureau du journal in-
diquera. 896

A T T E N T I O N !
904 Deux jeunes mariés désirent pren-

dre en location un restaurant bien acha-
landé avec boulangerie ou un café-pension ,
de suite ou dans quel que temps. Loyer
assuré. Le bureau de la feuille indiquera.

Avis aux Entrepreneurs
910 Un jeune homme, connaissant la

construction du bâtiment, demande à
faire des écritures. Le bureau d'avis
indiquera.

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

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

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

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

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

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

Société suisse de Tempérance
Section de Neuchâtel

L'Administration li 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 SI janvier 1884. 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.

Ve uillez 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 à un pen-
sionnat de la 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.

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 1".

EUGENE BOURQUIN
à Fontaines , 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).

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme ayant obtenu un bre-

vet de capacité, et se trouvant sans place
pour le moment, désirerait entrer dans
un bureau ou dans une place de ce genre.
S'adr. à M. Victor Wespy, à Cormondrè-
che.

Un jeune homme neuchâteiois, 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 2m° étage.

Un jeunehomme de22 ans, expérimen-
té et recommandable sous tous les rap-
ports, cherche une place de cocher dans
une bonne maison. Il s'emploierait aussi
à d'autres travauxaccessoires et s'engage-
ra à long terme si on le désire. S'adr.à M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel , qui rensei-
gnera.

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,
ii 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 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
2"" 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 recomme.ndable, n'exigerait
pas de salaire et payerait au besoin une
petite pension. S'adresser à M. Leuba-
Mentha, à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

SOCIETE DES EAUX
Pendant les gelées, la Direc-

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

Neuchâtel, le 9 décembre 1883.
LA DIRECTION.

Avis am employés des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

Pour propriétaires le scierie.
_k¥IS HIVERS

Deux bons scieurs se chargeraient
d'entreprendre une ou deux scieries, à la
coupe ou à la semaine, de préférence au
Val de Travers ou ailleurs dans le Jura
où il y aurait aussi des racines de gentia-
ne. Les mêmes achèteraient aussi une
certaine étendue de terrain à racines de
gentiane, ou prendraient un pâturage à
loyer. S'adresser à Abraham Jmoos, maî-
tre scieur, à Oberwyl dans le Simmen-
thal, canton de Berne.

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

Des jeunes hommes, soit domestiques
pour hôteliers et agriculteurs . S'adr. à
l'agence Schweizer et Marty, ruedes Ter-
reaux n" 3.

Une jeune femme, veuve 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 Mme
Ecklin , pasteur.

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 indi quera.

On demande, pour tout de suite, comme
apprentie blanchisseuse, une jeune fille,
si possible de la campagne. S'adresser
Faubourg du Lac 15, rez-de-chaussée.

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)

APPRENTISSAGESA 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 j ardin. S'adr. à
M. Prahins, rue des Moulins 51, au 2rao.

Pour St-Jean 1884, 4 beaux logements
•de 5 à 6 pièces et dépendances, vue splen-
dide des Al pes, 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 une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, au 3rae.

A louer de suite le quatrième étage
de la maison Breithaupt à la Grand'Rue,
soit uu 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 au4mc é'age,
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.

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

On demande une domestique propre ,
sachant faire la cuisine et ayan t des cer-
tificats. S'adresser rue des Moulins 36, au
second.

On demande, pour le commencement
de janvier , une bonne fille sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage.
S'adresser Place Purry n° 9, 1er étage.

Une . domestique , propre et active, ha-
bituée à tous les travaux du ménage,
trouverait à se placer pour le 11 janvier.
S'adresser de 2 à 3 h. ou de 7 à 8, chez
Mme Niestle, Terreaux 4.

Gesucht eine intell, franz. Bonne
zum Unterricht und Pflege von 3 Kindern
in ein grosseres Haus in Pilsen (Oester-
reich).

Offerten sub. O. 4531 B., an Orell,
Fiissli et C% in Basel.

CONDITIONS OFFERTES

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

ON DEMANDE A LOVER

Compagnie d'Assurances générales
sur la vie

FONDÉE A PARIS E_ 1819

Autorisée dans le canton.

Fonds de garantie :
250 millions de francs , entièrement

réalisés.

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

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

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

LA SOCIÉTÉ DES EAUX

Cercle des Travailleurs
Jeudi 27 décembre, à 8 h.

du soir,

donné par
LA FANFARE MILITAIRE DE LA VILLE

LE COMITÉ.

Le citoyen Auguste Jacot a l'honneur
d'informer le public qu 'il a repris
depuis 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, tant sous le rapport
du service que sous celui de la consom-
mation ; il se recommande.

€#«1M

Hôtel des Alpes à Cormondrèche
Soir de Sylvestre ,

BAL PUBLIC
Bonne musique.

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



Cours de H. Pli. GODET
Quelques cartes sont encore disponibles

à la librairie Berthoud. Prix du cours, du
Nouvel-an à Pâques , fr. 15.

A la demande de plusieurs auditrices,
le cours reprendra le lundi 7, et non le
vendredi 4, comme il avait été annoncé.L'AiuÊistration in Pénitencier

invite ses fournisseurs à envoyer leurs
factures d'ici au 5 janvier 1SS4,
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.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre 1 incendie

CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 de Fr.
La Compagnie assure contre l'incendie

et les dégâts causés soit par la foudre
soit par les mesures nécessaires pour
l'extinction du feu et le sauvetage. Pri-
mes fixes et modérées. (H-10267-X)

S'adresser aux agents suivants de la
Compagnie qui s'empresseront de fournir
tous les renseignements désirables.

A Neuchâtel : MM. P.-H. Guyot,
notaire, et J. Joseph-dit-Lehmann, rue
Saint-Maurice.

A la Chaux-de-Fonds, M. Meinrad-
Bloch.

Au Locle, M. Jacot-Guillarmod.
A Auvernier, M. J.-H. Cornu.
» Fleurier, M. V. Jeanbourquin
» Travers, M. A. Blanc.
» Môtiers, M. J. Thiébaud.
» Valangin, M. E. L'Eplattenier.
» Saint-Biaise, M. F. Neeb.

Au Landeron, M. M. Veillard.

Hôtel de L'OURS, Bienne
Propriétaire F. SPRINGER,

précédemment boucher à Neuchâtel.
J'ai l'avantage d'annoncer au public

en général , qu 'à partir du 1er janvier 1884,
je reprends de mes parents, l'hôtel sus-
désigné. Je saisis cette occasion pour me
recommander à mes amis et connais-
sances, auxquels j'assure d'avance dans
mon nouvel établissement un service
prompt et un bienveillant accueil.

F. SPRINGER.

Hôtel È POISSON, Marin
On dansera le jour et la nuit du Nou-

vel-An.
LE TENANCIER.

Avis essentiel
Vu la solennité du Jour de

l'An, noire numéro de mardi
prochain paraîtra lundi 31 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 parvenir jusqu'à sa-
medi soir, avant 6 heures.

FRANCE. — Le National croit inexacts
les bruits de médiation que plusieurs jour-
naux font courir. La France n'a sollicité
l'intervention d'aucune puissance. Si elle
ne repousse nullement les bons offices
des puissances- amies, elle est décidée à
mener seule à bonne fin l'entreprise com-
mencée et à s'arrêter seulement lors-
qu'elle aura purgé le delta du Fleuve
Rouge de tout ennemi et prouvé au gou-
vernement de Hué qu'il doit exécuter les
traités antérieurs.

Le marquis Tseng est parti lundi pour
Folkstone. Il reviendra prochainement.

De nombreuses dépêches ont été échan-
gées ces jours derniers entre le marquis
Tseng et Pékin.

— L'ouverture de l'Exposition inter-
nationale de Nice a eu lieu mardi matin
à 9 heures ; l'inauguration officielle aura
lieu le 6 janvier.

Chine et Tonkin. — Les Pavillons-
Noirs, en voyant les défenses extérieures
de la forteresse de San-Taï aux mains
des Français, se seraient échappés dans
la direction -de Lao-Kaï . On croit que
leurs pertes ont été très grandes : les
soldats français, exaspérés par la décou-
verte des corps de huit turcos décapi-
tés, se sont précipités sur l'ennemi avec
une rage indicible et n'ont pas fait de
quartier.

ANGLETERRE. — Il vient de s'ou-
vrir en Irlande une souscription pour

ériger un monument à O'Donnel, récem-
ment exécuté pour avoir assassiné le
délateur Carey .

— Une exp losion d'une machine infer-
nale a eu lieu mardi dernier à Birken-
head. Les maisons du voisinage sont en-
dommagées ; personne n'a été blessé ;
aucune arrestation n'a été opérée.

ALLEMAGNE. — Dimanche matin , à
huit heures vingt-deux minutes, le prince
impérial est arrivé à Berlin avec toute
sa suite.

ESPAGNE. — On considère comme
certaine la chute du cabinet quand les
Chambres se réuniront le 2 janvier.

— Une grande tempête s'est abattue
sur Mamola (province de Grenade;)
plusieurs bâtiments ont été jetés à la cô-
te; la moiti é de la ville et le port sont dé-
truits. Il y a beaucoup de blessés.

RUSSIE. — Voici quel ques détails sur
l'accident de chasse arrivé au czar.

Pendant une chasse impériale, le 10 de
ce mois , les chevaux attelés au traîneau
de l'empereur s'emportèrent ; le traîneau
fut renversé et l'empereur reçut une forte
contusion à l'épaule droite. Il n'y a pas
de fracture de l'os, mais les ligaments
ont été lésés. Immédiatement après l'ac-
cident, l'empereur éprouva de vives dou-
leurs, de sorte qu 'il passa une nuit agitée.
Les douleurs sont maintenant diminuées;
mais l'inflammation de l'épaule persiste.

L'accident , par son caractère même,
exige un repos absolu , et il faudra un
traitement assez prolongé. Quant à l'état
général de la santé de l'empereur , il est
absolument satisfaisant.

TURQUIE. - On télégraphie de Cons-
tantinop le que l'école Israélite de Galata
a été détruite par un incendie. Plusieurs
enfants ont péri dans les flammes . Véri-
fication faite, il en manque trente. Dix-
neuf cadavres ont déjà été retrouvés. La
directrice de l'école, saisie de frayeur , a
sauté de la fenêtre dans la rue et s'est
tuée sur le coup.

-EGYPTE. — On télégrap hie de Soua-
kim au Daily Telegraph que le colonel
Sartorius a fai t une reconnaissance vers
Sineat ;il a capturé de nombreux bestiaux.
L'ennemi s'enfuit.

— On assure que le mahdi marche sur
Khartoum où il arriverait dans une dizai-
ne de jours.

NOUVELLES SUISSES
BER . E . — On signale à Berne de nom-

breux cas de rage parmi les chiens et les
chats de la capitale.

FRIBOU RG . — Vendredi passé, près de
Greng, un homme d'équi pe faisant sa
tournée, trouva sur la voie ferrée le cada-
vre d'un inconnu que le train a tamponné.

SOLEURE . — Vendredi 21, on a trouvé
à la gare de Soleure le cadavre d'un hom-
me d'équi pe nommé Blœsi, qui a eu la
tête écrasée par le dernier train Olten-So-
leure.

BALE -VILLE . — Le tribunal de police a
condamné à 40 francs de dommages-inté-
rêts et quinze jours de prison un jeune
collégien pour avoir grièvement blessé à
la tête un de ses camarades en lui jetant
une pierre.

GENèVE. — On télégraphie de cette
Tille à la Suisse Libérale : un grand scan-
dale a eu lieu à l'église du Sacré-Cœur
pendant la messe de minuit. Des indivi-
dus, armés de bâtons, sont entrés dans
l'église; ils ont frap pé les prêtres, ren-
versé le suisse et chanté des obscénités.
Plusieurs femmes se sont évanouies.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session extraordinaire
vendredi 28 décembre, à 4 heures. — Or-
dre du jour :

1° Rapport sommaire du Conseil mu-
nicipal sur l'exercice 1883 accompagnant
la balance des écritures au 15 décembre.

2° Rapport du Conseil municipal sur
la question du port.

3° Rapport du Conseil municipal sur
un projet de canalisation générale de la
ville.

— Lundi matin, à la Chaux-de-Fonds,
une demoiselle, âgée de 19 ans, employa
du pétrole pour activer le feu de son dé-
jeuner ; mais faute de précautions, le ré-
cipient prit feu et fit explosion; la victi-

me a eu les mains, la figure et la poitri-
ne brûlés et contusionnés. Transportée
d'urgence à l'hôpital , son état est grave.
Toutefois, comme le dos n'a pas été at-
teint, on espère sauver la malheureuse
imprudente.

— M. Fritz Klontschi, graveur , décédé-
à la Chaux-de-Fonds le 20 décembre cou-
rant, a fait , par testament olographe, un
certain nombre de legs, entre autres ceux
de bienfaisance ci-après :

1° A l'Etablissement des jeunes filles
de la Chaux-de-Fonds, fr . 500.

2° A l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds,
fr. 500.

3° A l'Hospice des incurables de Cor-
celles, fr. 500.

Enfin , il a institué pour son unique hé-
ritier, l'établissement des jeunes garçons
de la Chaux-de-Fonds. Sa fortune se
monte de 35 à 40,000 francs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit des

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1884.Les
abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d 'ici à la f ia
de l'année.

En renouvelant leur abonnement , les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter la dernière
bande cle la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y a lieu.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu 'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
posie, nous prélèverons, comme ([habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

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

f r .  2»25, — 6 mois fr .  4, — un an fr .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  2-»80, — 6 moisfr. 5,— un anfr.8»80.
Pour l'étranger, nos abonnés sent pri és

cle régler le prix par mandat postal (6 mois
fr .  8»50, un anfr. 15»50.)

Voir le supplément.

Eglise indépendante
B0LE-C0L0MBIER et ANNEXES

Le Culte de dimanche 30 courant aura
lieu au temple de Bôle , à ÏO 5/» heures.

ON DANSERA l«___*_iV"
Ravière, qui sera chauffé. Bonne musique.

Se recommande,
LE TENANCIER.

Cultes du Jour de l'An
Samedi 89 décembre . — Préparation à la Communion, à 8 heures du soir, aux

Salles des Conférences.
Dimanche 30 décembre. — Catéchisme à 8 */_ h., à la Chapelle des Ter-

reaux.
Culte avec Communion, à 10 5/„ 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 3/i,tieures.

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 1/2 u~> au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 '/_. 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.

Le culte du dimanche 30 décembre, au Temple du Bas, aura lieu à 10 3/4 h.

ÉGLISE IN DÉPENDANT E

*&* GTJÊF.IS0H
i^gjHj  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 séjourne pendant quel-
ques jours à Neuchâtel. Il reçoit tous les
jours, de 9 heures du matin à 4 heures
du soir, à YHôlel du Commerce.

SERMONS, PAR HENRI JUNOD, pas-
teur à Neuchâtel. — 1 vol. in-12, 1884,
Neuchâtel , librairie A.-G. Berthoud ,
et chez tous les libraires.

On pouvait être sûr d'avance que ce
livre, qui nous rappelle si vivement notre
regretté pasteur Henri Junod , serait ac-
cueilli avec bonheur par tous ceux qui
l'ont connu. C'est ce qui est arrivé en ef-
fet, puisque le premier tirage a dû être
suivi d'un second qui vient de paraître.
Tous ceux qui ont eu le privilège d'en-
tendre la prédication si vivante et si nour-
rie de notre frère , seront heureux de re-
trouver dans ces pages un écho de sa
voix persuasive, et quel que chose de
l'action et de la chaleur qu 'il mettait
dans ses discours.

Le livre s'ouvre par une très intéres-
sante notice qui nous retrace le dévelop-
pement spirituel d'Henri Junod , et qui
met sous nos yeux comme dans un ta-
bleau, le rare ensemble de ses qualités
morales, et l'ardeur de son zèle pour
sa paroisse et le service de son Maître.

Nous remercions les personnes qui ont
mis dans nos mains le récit de cette belle
carrière et le choix de sermons qui l'ac-
compagne. On aimera à conserver dans
nos familles ce legs de notre cher pas-
teur , qui vivra longtemps dans notre sou-
venir et nous parlera encore souvent dans
les pages qu 'il - nous a laissées. Enfin ,
dans ce moment de l'année, ces Sermons
sont un cadeau tout indiqué pour jeunes
gens et catéchumènes.

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.

Suppression des cartes de Nouvel-an.
Depuis quelques années, à la veille du

Nouvel-an, une souscription a été orga-
nisée parmi nous à l'effet de supprimer
l'usage abusif des cartes de visite du 1er

janvier. On s'inscrit sur une liste, on
verse en même temps 2 francs destinés
à une œuvre de bienfaisance, et la liste
publiée dans les journaux remp lace pour
les personnes qui s'y trouvent nommées
l'envoi de leurs cartes de visite à leurs
parents et connaissances. En adhérant
ainsi à la suppression des cartes, ces per-
sonnes allègent le travail énorme des bu-
reaux de poste, et font en même temps
une bonne œuvre.

Comme l'année dernière, une liste est
déposée à notre bureau , et nous publie-
rons dans nos deux prochaines feuilles
les noms des adhérents.



AU MAGASIN DE COUTELLERIE
DE

VEUVE DE ROD. HOWALD
Seccesseup 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 enlants, tous les pa-

tins qui sont en magasin, avec un fort rabais pour les liquider.
On se charge de les réparer.

Rhabillage et aiguisage tous les jours.

MAGASIN DE MEUBLES
RODOLPHE WICKIHALDER -HUGUEN IN

TAPISSIER
5, Terreaux , S, IN" evicl-tëi tel

POU R 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 IVtOlDERÉS

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
©EÔÏLÔEg MATÏLE

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.

# 

ALBERT GEOR GES
fabricant de parapluies ^1-9

2., rue C_LX_L Trésor , __>

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

en tous genres.

BONNETERIE , LINGERIE , MERCERI E

ULYSSE NIGOLET
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 dé châles, pèlerines, tailles, jupons tricotés et en feutre, pour

dames.
Manteaux, robes, jupo ns, 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 ressortst 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.

ÉTRENNES
H#tt .If JE#OTB«iJî

Au 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 de peau lre qualité. Laines à broder et à tricoter ; toutes
espèces de lainages confectionnés. — Spencers et cafignons à 10 "/_ au-dessous des
prix habituels.

Se recommande aux dames de la ville et des environs.

CHEZ Mme LUTHER
PLACE PURRY

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

Thermomètres à monture de glace
pour fixer aux fenêtres.

Les lecteurs de l'Année Bibli que
sont informés qu 'une tabelle de
lectures pour les U années 1884 à
1887 a été publiée et se trouve en
vente à la librairie Sandoz, au prix
de âO centimes l'exemplaire.

A-ÉTCaiVCES. SMS VEKTE

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 j apon. Articles en pe-
luche.

Paravents japonnai s 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 quelques toiles
nouvelles. Toujours un grand choix de
gravures, collections de photographies
richement reliées ; album Girardet, etc.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Pour Noël et Nouvel-An
au magasin Zimmermann

PUNCH AU RHUM
de

R. GUNTHER et C°, Hauterive.

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

n° 8.

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.

Grand choix

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 !

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

Occasion

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 Béroclie, 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, 3me étage, à gauche.

Pour menuisiers

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

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

60 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

Marrons glacés
FRUITS CONFITS

Chez GLUKHER-GâBEREL ,
confiseur.

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

Neuchâtel 1881 premier choix, gris etcpé-
tillant.

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

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
Le citoyen L8 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.

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

Cave Jean le MONTMOLLIN

Poor arbres de Noël
Grand assortiment de PORTE-

BOUGIES et autres articles
nouveaux pour décorations.

Coton poudre.
Feux de Bengale pour salons.

CHEZ (0-198-N)

HENRIOD &BICKEL
PLACE DU PORT 6.

G R O S  & DÉTAIL

Vient de paraître chez tous les
libraires : (P-197-L)

ENGAGÉE
Nouvelle par Anne BIVERIN.

Fr. «»50.
Vol. in-12, caract. elzévir.

LES DERNIERS VAUDOIS
Nouvelle par Ch. Wulliémos.

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

___MB_B_M._^Kn_B-B_a_Hn_____i



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, boîtes à gants, à bijoux , à p hoto-

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

et, en bois d'olivier.

Maroquinerie soignée
Grand choix de buvards . \ n. | Dans
Porte-monnaie en tous genres. i ces art icies
Porte-cartes et porte -photographies. > se trouvent
Etuis à cigares et à cigarettes. i de très jolies
Portefeuilles et carnets. J

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.

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 dames » 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 musique , 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.

Cave le M. 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, 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.

LES VENDANGES LE SURESHES
5 FEUILLETON

Par JUSTIN BELLANGER

Après avoir réglé quelques menus dé-
tails de leur expédition, ils sortirent de
la maison, précédés de la vieille, qui éclai-
rait leur marche à l'aide de la lanterne.

Ils s'avancèrent méthodiquement et en
silence à travers les rues du village, se
faisant ouvrir successivement chacune
des maisonnettes, et convoquant les pay-
sans à les suivre pour leur prêter main-
forte au nom du roi .

Quan d on sut de quoi il s'agissait, et
que le dessein du bailli était d'empoigner
l'homme du « Veau qui tète, » chacun
s'empressa de se rendre dans la rue et
de se mettre aux ordres de monseigneur.

En peu de temps, toute la population
de Suresnes se trouva réunie devant l'au-
berge.

On commença par cerner la maison
avec beaucoup de soin, et on plaça des
piquets de gars en armes à chacune des
issues.

Ces divers préparatifs absorbèrent le
reste de la nuit, de telle sorte que le jour
était déjà levé depuis quelque temps,
lorsque le bailli, escorté d'une demi-dou-
zaine de vignerons solides, se hasarda
enfin à pénétrer dans l'intérieur de l'au-
berge.

Comme il en franchissait le seuil , des
cris perçants retentirent dans la grande
salle du rez-de-chaussée.

En attendant que le roi ne fût tué par
lui, l'étranger égorgeait-il Jacqueline et
Petit-Petitpierre, histoire de s'exercer la
main ? .

Comme on le pense bien, les deux ser-
viteurs de Gros-Guillaume n'avaient pas
songé un instant à aller se coucher. Le
patron leur avait ordonné de veiller : ils
avaient veillé en conscience. D'ailleurs,
l'épouvante que leur inspirait l'étranger
ne leur eût pas permis de quitter le poste
où ils avaient été établis en sentinelles.
Mais, au bout de plusieurs heures, vain-
cus par la fatigue, ils avaient fini par
s'endormir l'un et l'autre aussi profondé-
ment que s'ils n'eussent été chargés d'au-
cune mission pour le patron.

L'étranger était matineux. Les pre-
miers rayons de lumière le firent sauter
à bas de son lit.

Tout en s'habillant, il ouvrit son fa-
meux cahier et il voulut relire ce qu'il
avait écrit la veille au soir.

Mais à peine l'eut-il parcouru des
yeux, qu 'il jeta une exclamation de sur-
prise.

Une page manquait à l'appel .
Il se mit aussitôt à fouiller dans toutes

les poches, au fond de toutes les armoi-
res, et jusque sous son lit, avee une in-
quiétude croissante.

Il ne trouva rien, et pour cause.

Son mécontentement parut extrême.
Aussi, après avoir achevé sa toilette à la
hâte, il ouvrit sa porte, descendit vive-
ment dans la salle et se dirigea vers la
table.

Il cherche dessus, il cherche dessous.
Pas de papier.

Anxieux, il promène ses regards autour
de lui. Tout à coup il aperçoit dans un
coin les deux dormeurs.

Il court à eux,, les secoue par le bras
pour les éveiller, et leur demande ce qu'ils
ont fait de son papier.

Pris de peur, Jaqueline et Petit-Pierre
se mettent à hurler , ni plus ni moins que
si tous les diables d'Enfer fussent à leurs
trousses.

A leurs cris, les vignerons composant
l'escorte du bailli se précipitent dans la
salle, dégagent les deux domestiques,
s'emparent du forcené, et le maintiennent
avec vigueur, de manière à rendre vaine
toute tentative de résistance.

Chose inouïe ! il ne résista pas du tout.
Au lieu de s'emporter et de proférer des

injures , il conserva un calme parfait, et
son visage n'exprima pas un autre senti-
ment que celui de l'étonnement.

Le bailli s'approcha du prisonnier et le
contempla en silence. Puis il s'assit sur un
vieux fauteuil de chêne, et l'interrogatoire
commença aussitôt.

* .
*

Cependant la joyeuse calvalcade, qui
formait l'avant-garde des Parisiens, s'a-
vança sans obstacle jusque sous les murs

du «Veau qui tète».
Les paysans intimidés par la haute

mine de ces beaux messieurs et de ces
belles dames, n'eurent pas la hardiesse
de les écarter, comme ils avaient consi-
gne de faire.

Les comédiens, apprenant quelle espè-
ce d'homme venait d'être arrêté, n'eurent
plus qu'une idée en tête, ce fut de voir de
près un régicide.

Beaubourg, notamment, Beaubourg qui
se plaisait à observer sur les physiono-
mies les signes extérieurs des diverses
passions, ju ra qu 'il ne laisserait pas é-
chapper une si belle occasion de faire une
étude d'après nature.

Tous ses camarades partagèrent son
enthousiasme et estimèrent qu'un tel
spectacle ne laisserait pas de profiter à
la troupe entière.

On se massa, on se pelotonna, on com-
posa une sorte de phalange bien com-
pacte. Puis, à un signal donné par le tra-
gédien, les vingt-huit bourriquets, talon-
nés avec ensemble, s'engouffrèrent com-
me un seul âne sous la large voûte de la
porte charretière.

L'intention des comédiens était de met-
tre pied à terre dans la cour et de de-
mander au bailli la permission de pren-
dre place dans la salle.

Mais, une fois lancées, les maudites
bêtes ne voulurent plus s'arrêter. Pour
justifier la réputation de leur race, elles
s'entêtèrent opinâtrement à continuer
leur trot, malgré les efforts de leurs cava-
liers pour les retenir.

Cadeau pour le • Jour le 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 nu_ 6.

BILLETS DE LOTERIES

MUSIQUE POUR LE PIANO
par F.-T. IdOlJl..

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

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

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

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

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

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

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

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

(M. Dr 8041 L.)

GOjBi _§ ! _ _ «) _

GLURHER - &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. 

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.

CAFE DU NORD
A l'occasion des fêtes

Bock- Bier ie_ RlÉfttn
Rhum fin.
Cognac fine Champagne.
Eau de cerises pure de 1878.
Malaga naturel.

Le tout à livrer en bouteilles.
Se recommande,

G. STRAUB-MOREL

ÉTABLISSEMENT PH INCITAI AU ZELTWEU
F I L I A L E

près du cimetière central de Z -rie.

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

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zuric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.



PLUM-CAKES
chez GLUKHËR , confiseur.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1".
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 (Brpd-
tùchli), et pour vignerons, de là très fôrte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstuchli).

Le résultat de cette lutte inégale devait
aboutir fatalement à une catastrophe.

Les deux bourriquets qui tenaient la
tête de file entrèrent triomp halement
dans la salle, sans dire gare, et ils ne
consentirent à faire halte qu'au moment
où ils se trouvèrent nez à nez avec mon-
seigneur d'Esturgeon.

Cette invasion était d'autant plus in-
tempestive qu 'elle se produisait précisé-
ment à la minute solennelle où le magis-
trat, après avoir épuisé toutes les ressour-
ces de son éloquence pour arracher un
aveu au coupable, lui plaçait enfin sous
les yeux la preuve matérielle de son
crime.

L'apparition des deux baudets ne pa-
rut plaisante qu'à une seule des person-
nes renfermées dans la salle, ce fut au
prisonnier. A leur aspect, le malheureux
poussa un éclat de rire retentissant.

En même temps, ses regards tombè-
. ent sur le papier déployé dans les mains
du bailli.

— Ma note, s'écria-t-il avec une ivres-
se folle, et c'est vous, monseigneur, qui
l'avez retrouvée !

Et, s'échappant de l'étreinte des pay-
sans, il sauta au cou du vieillard et l'em-
brassa comme un bienfaiteur.

Mais déjà Poisson et La Thorillière,
suivis de leurs camarades, entouraient le
régicide et lui témoignaient les marques
de la plus vive affection.

Beaubourg, parlant au nom de tous,
apprit enfin à l'honorable magistrat que
le criminel d'Etat arrêté par ses ordres,

était tout simplement le sieur Péchantré,
l'un des plus fameux auteurs du temps,
et que la phrase incriminée n'était autre
chose qu'une note de son manuscrit de
La mort de Néron.

Le bailli, qui se piquait de littérature ,
présenta toutes sortes d'excuses à Pé-
chantré. Il remercia les paysans de leur
dévouement inutile, et se retira bien pe-
naud par la petite porte du jardin , afin
d'éviter les quolibets des Parisiens ras-
semblés dans la rue.

La nouvelle de Ce dénouement se ré-
pandit de suite au dehors, et tous les vi-
sages exprimèrent un désappointement
véritable.

Chacun reprit en riant le chemin de
sa maison, et, comme l'heure s'avançait,
on se hâta de tout préparer pour guider
les visiteurs dans les vignes.

L'auberge du « Veau qui tète » se rem-
plit rapidement de consommateurs. Pe-
tit-Pierre s'ingénia à multiplier les tables.
Il en dressa dans la cour, il en dressa
dans le jardin , il en dressa dans la gran-
ge, il en dressa jusque dans le grenier,
tant les Parisiens étaient avides de voir
l'endroit où s'était accompli l'événement.
Aussi Gros-Guillaume encaissa-t-il pen-
dant ces quatre semaines-là des recettes
miraculeuses. Il ne lui fallait pas moins
que cette diversion heureuse pour le con-
soler de l'humiliation d'avoir pris un si
grand auteur pour un sacripant.

Les comédiens s'empressèrent de sol-
der la note de Gros-Guillaume, et ils gra-
tifièrent d'un bon pourboire Jacqueline et

Petit-Pierre, qui s'étaient montrés dans
tout ceci plus bêtes que méchants.

Ils ne quittèrent pas Péchantré avant
d'avoir obtenu de lui la promesse formelle
qu 'il leur livrerait son manuscrit au plus
tard à un mois de là.

De retour à Paris, ils se hâtèrent de
rassurer la famille et les amis du poète
sur le sort de celui qui avait cherché dans
la solitude un refuge contre les fâcheux.

Le eroira-t-on , Beaubourg regretta d'a-
voir été privé d'une étude curieuse. Tou-
tefois il oublia sa mésaventure en songean t
que le rôle de Néron lui était réservé
dans la distribution de la tragédie nou-
velle.

Pour obtenir de Péchantré le pardon de
sa méprise, l'excellent bailli mit à la dis-
position de cet auteur la plus belle cham-
bre de sa maison, afin que celui-ci put
continuer à habiter Suresnes jusqu 'au
jour où il aurait achevé de noircir le cin-
quième fascicule de son manuscrit.

Péchantré ne se fit nullement prier et
il accepta cet offre avec reconnaissance.

Il s'installa chez monseigneur, vécut à
sa table, et hanta les bois voisins, jusqu'au
moment où la Mort de Néron fut prête à
être confiée aux comédiens.

Cette tragédie fut représentée pour la
première fois sur le Théâtre-Français le
mercredi 21 février 1703, et elle obtint un
très vif succès.

riK .

LAQTIRA mmm
NOURRITURE ÉCONOMIQUE

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

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

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

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

Magasin vinicole
Terreaux 2 (dans la cour).

Vin rouge 1881 Neuchâtel, crû
de la ville, à 1 fr. 30 la bouteille
(verre perdu) .

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

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

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

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

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

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

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.

FRITZ GELâTEUHf
6, Rue de l'Hôpital , 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- I J |||j §» Ifi Montres remontoirs or,

Pendules de style. I J fii Pièces compliquées.

Garnitures de chenil- [j |||Piill jE^», - - "
* ̂ ^(^

.Mlï 
l ' ! ' i i ^l'[ iii il'! ' £*_ ou*erie ^e jParis,

Coucous et horloges f E É^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê Ê Êi  

0rfèvrerie 

de Paris > ar-

de la Forêt-Noire. I |||i|!fflH | SPIf fi 
g°nt *" titrC contrôlé'

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

MAISO N HAVANE
I ! Avis aux Fumeurs ! f
ES CD
jg A l' occasion du Nouvel-an , réduction de
__$ 25 °/0 sur les cigares fins, depuis 15 francs le p
t», cent et au-dessus. ^
£ Echantillons à disposition.
£J | Reçu un nouvel envoi de cc feu-cochon ».
0 L'assortiment du magasin est au complet. g
§ Se recommande, g£
g J. BEAUJON. g

BIBLIOTHÈ 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 publie que des œuvres inédites d'écrivains romands.

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

Bureaux d'abonnement : Imprimerie Jaunin f rères, Lausanne.

Extrait de Malt do Dr G-. Wanier
Diplôme pïï5ïï£?é

Contre la ton asttaatipe
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, la boulangerie Zurnbach,
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

Papeterie MBIOD & BICKEL
NEUCHATEL

Dépôt des Plumes d'or
DE LA MAISON

MABIE , TODD et C° , de New-York .
THE (0-190-N)

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

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

Rue des Moulins/ n° 20.
Dépôt des zwiebachs d'Ouohy , i

1 fr. 20 le demi-kilo.

Au magasin Aug. GLEUMER

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHËR GABËKËL

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
88846889.8

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 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
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Avis aux Fumeurs de Cigarettes
—¦#•— ~"" i

IDex_o.am.ciez le

PAPIER ANANAS ;
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) §

_?-___= . _?_V.QTT__.X DB BOO F-ESTJIIJIJES M

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
L-E PLUS ÉCONOMIQUE " j !

Et le seul ne nuisant _pas à la santé

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

ETRENNES UTILES
AU MAGASIN M. STOCK-VILLINGER

mwm mm f®is#& i
Grand choix de lainages en tout genre, caleçons,

camisoles laine et coton, robes et manteaux d'en-
fants, etc. — Broderie, lingerie, parures, soieries,
foulards, lavallières, corsets. — Gants de peau lre
qualité, gants soie et laine. — Faux-cols, cravates,
nœuds, etc.

Nouveautés en tabliers alpaga et romains, pour
dames, fillettes et enfants.

IPriac __n.o <_Lic£\_Le_3.

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.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue du Bassin 6, Neuchâtel

GROS _E_T DÉTAIL

Nouveau choix de jouets et jeux d'enfants
et autres articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

CADEAUX
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.
G. :BE:p=5.isr _A__E=ç.33.

Atelier de gainerie et reliure
J.-A. HODEL

26, Temple-Neuf 26

A vis 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.

Semences. — Voulez-vous un moyen
simple et peu coûteux de vous procurer
du bon grain de semences ?

M. le comte de Diesbach l'a indiqué
clairement au cercle agricole du Pas-de-
Calais. Ce moyen, dit-il , est employé par
son éminent confrère , M. le marquis d'A-
vrincourt, qui n'achète jamais de semen-
ces et dont les blés sont toujours d'une
beauté remarquable. Voici comment il
procède :

Cueillir les plus beaux épis dans un
certain nombre de gerbes ; couper ces épis
à leurs deux extrémités, dont les grains
sont toujours grêles, et réserver pour la
semence les grains du milieu, qui sont
les mieux venus.

Ceux qui n'aiment pas à acheter des
grains, ou qui ne possèdent pas un trieur
suffisant pour opérer un triage sévère de
leurs semences, n'ont rien de mieux à
faire que de suivre cette judicieuse mé-
thode de M. d'Avrincourt.

L'opération n'est pas très longue et le
résultat est assuré.

VARIETE

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 ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

RÉUNION COMMERCIALE, 26 décemb. i883.
Prix fait Demandé ! Offert

Banque Commerciale . . 660
Crédit foncier neuchâteiois 600
Suisse-Occidentale . . .  70 77,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . . 900
Fabri que de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumo'nt . . . ^210
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie . . . .
Société de navi gation . . 190
Fab. de ciment St-Sulpice. 518
Fab. de ciment , etc., aux
Convers , .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 % 360
Chaux-de-Fonds 4 V, nouv. 100 ,25
Société technique obi. 6 % 280

. 5%
Etat de Neuchâlel 1 %. . 495

» « 4 y, »/„. 100,75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100,75
Obligat. municip. 4 '/, %. 100,75

4% .  . 99,25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac M.

AïïZ MAOASUS DU coin DU RUE
IPletce dLI_L Marché

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

Un choix considérable de tapis de chambre et descentes de
lit. Couvertures laine et différents articles pour étrennes.

MAGA SIN AUGUSTE COURVOISIER
_Nr_E_T_J G__^- ^.T_EI__

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

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

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

A LA CONFIANCE
magasin île pendules, régulateurs, monlre. el bij outerie

/|\ __Pla.ee dut !_Ro:_. t
riwL vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac

_f f f Ç&f̂ ^\ ancienne snrcursale de Mme Wodey-Snchard

:1___^É __ / îàiff lr/ Ayant fait des achats considérables pour les fêtes
._ l_Pi___l____ __t. ' 

de N°ël et Nouvel"an i et afin que le magasin ne soit pas
/î i!l_l__*IÉ __^^Pvr i  enconlD,'é de marchandises après ces fêtes, j e fais savoir

.l______P™f
?"/  ̂ d m°n n0n0I'abl

° clientèle et au public en général , que je
¥_f_____ilWl- / 

faîS le 2° °l° de rat,ais> du 20 au 31 courant , sur tous
_^l)J* l_________r vyr) 'es art'c'es en magasin, tels que :

_. J_^ ____n^ _ _E__- _JI I Pendules et régulateurs se remontant une fois par
f/  ̂j tl

>J'__^T^____ UL, a"' ^égu'ateurs a poids , sonnerie et secondes ; régula-
__ f fl__Bp ? ^f____gH__ teU1S à ressorti avec ou sans sonnerie , depuis fr. 28.

T-T 4__ ______M___lr
' 
M Grand choix de garnitures de cheminée, cartels et

1J _5^JK '̂ *jjp%]$/ / Assortiment comp let de montres, depuis les ordi-
\̂jB|p|Hkgp/ naires aux plus soignées, à des prix très bas.

ÎU&jKÊLr^ Rhabillage garanti de pendules , bijouterie , montres
vlElgy et boîtes a musi que, depuis les pièces ordinaires aux plus
^*gÊ£ 

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

GRANDE LPIDiTIOH EE FOURRURES
ai lâiât.N) L 6RAI -

RUE DE L'HOPITAL (Sous l'hôtel du Faucon)
Ne voulant plus tenir les articles de fourrure, faute de place, M. GrRAF 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, modèle»
variés. = 

_, ,
Jtr»Jr<.I_?S- 'A'J-r-__E__ _. 3MODERES

«3» DÉVIDOIRS
1 / Prix :fr.  6,7 et 8.

1 / Au magasin de ma-
1 / \l chines à coudre

] /  
' A, PERREGAUX

^gg|^|i$<g  ̂ Faub. de l'Hôpita l


