
AU CAFE DU GRUTLI
A l'occasion du Nouvel-An, excellente

bière de la brasserie Felselman,
qualité sup érieure.

THOCADE RO
Cave-Comptoir

RUE DUBLÉ, Neuchâtel.
Excellent Champagne français.Avize,

surnommé Vin de la Comète.
En bouteilles et en demi-bouteilles.

TAXE DES CHIENS
La Direction de police rappelle au pu-

blic l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
» canton et qui garde un ou plusieurs
» chiens, devra en faire la déclaration
» chaque année, du 1er au 15 janvier , au
» préposé commis à cet effet et acquitter
» la taxe légale. » Pénalité , 5 fr.

La perception se fera à la Direction de
police, tous les jours de 2 à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , le 28 décembre 1883.
Direction de Police.

Pour cause de départ, à vendre, à très
bas prix , les objets suivants : Quelques
belles pièces en cloisonné, porcelaine,
peinture sur soie; assortiment de boutons
de chemise rares pour messieurs ; lanter-
nes en soie pour vestibules; curiosités,
jouets, éventails, écrans, parasols, etc.

1 lot dejolis paniers en bambou et lan-
ternes en pap ier. Une très belle cassette à
bijoux , à moitié prix de sa valeur. Très '
bon thé de Chine en caissettes et au dé-
tail.

La vente durera jusqu 'à samedi soir.

Magasin de Papiers peints
8 PLACE DES HALLES 8.

Objets du Japon
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de forme élégante, donnant une belle
cendre blanche, d'un arôme agréable et
qualité bien sèche, sont vendus considé-
rablement au-dessous du prix de fabrique,
25 fr. le mille et 3 fr. le cent, chez Fré-
déric Curti à St-Gall. (H 10310 X)

A venta on à remettre à m
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, en cas de besoir
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 peup lé d'arbres fruitiers , de la
contenance d'environ 102 ares, le toul
évalué officiellement fr. 47,460. Le ven-
deur est disposé à céder aux acheteu^
d'autres terres, situées dans la même
commune;

J) 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.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

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

Nos souscrip teurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal p résenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
serven t habituellement.

Pour les.^abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'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 .  2s>25, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

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

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

Reprise de commerce
Le soussigné fait part au public de la

ville et des environs, qu 'il a repris le ma-
gasin d'épicerie et de produits d'Italie ,
rue des Terreaux, n° 7, tenu jusqu 'à pré-
sent par M. Louis Guyot.

Il se recommande en promettant des
marchandises de bonne qualité et de pre-
mière fraîcheur.

Louis TEUSCHER-HUMMEL.

Changements de domicile
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 compétent.

Neuchâtel , le 26 décembre 1883.
Direction de police.

La Direction des Travau x 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 publics.
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Les cloches de la ville et de Serrières
seront sonnées pendant 10 minutes le 31
décembre à minuit.

Neuchâtel, le 28 décembre 1883.
Direction de police.

A l'approch e du Jour de l'An , la Di-
rection soussignée rappelle au public
l'arrêté du Conseil municipal en date du
5 janvier 1866, interdisant la mendicité
dans la circonscription municipale, le 1"
janvier comme tout autre jour.

Neuchâtel, le 28 décembre 1883.
Direction de police.

Publications municipales
VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Lundi 7 janvier , à 9 heures du matin,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères :

20 stères chêne et sapin,
200 fagots,
62 billons de chêne.

Rendez-vous à Pierre-à-Bot-Dessous.

On vendra aux enchères, à la cour de
la Balance, samedi 29 décembre, à 2 h.
après-midi, 4 caisses de citrons et une
caisse d'oranges.

Vente de bois

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S , rue des Epancheurs, 5
Grand choix de jambons de toutes

grandeurs, garantis de 1" qual ité.

ANNONCES DE VENTE

Le soussigné, qui a tenu la
boulangerie sous le télégraphe
pendant 9 ans, a repris la bou-
langerie, rue de l'Industrie, n°
13. J'espère que mes anciens
clients et le public en général
voudront bien me cons jrver leur
bienveillance.

H. DEGEN, boulanger.

des premières marques

an mapsiii ûe comestibles CL Seinet
Rue des Epancheurs 8

Bordeaux , depuis fr. 1»25 à fr . 4.
Bordeaux Sauterne.
Malvoisie du Valais.
Johannisberg du Valais.
Muscat de Frontignan.
Muscat de Lunel.
Alicante. Porto.
Samos. Malaga.
Marsala. Madère.
Eau de cerises d'Evian.
Cognac fine Champagne.
Rhum. Absinthe.
Vermouth de Turin .
Punch suédois.
Chartreuse jaune du Couvent.
Cacao Chouva Marasquino.
Curaçao de Vynand-Focking.
Anisette de »
Champagne Moët et Chandon.
Champagne Bouché fils et Ce.

Champagne Bouvier frères. Prix
de fabrique.

Champagne Mauler. Prix de fabri-
que.

Asti mousseux.

VINS el LI QUEURS

A vendre un bon vélocipède tout neuf,
pour le prix de fr. 100. S'adresser rue de
la Côte n°3, 2E08 étage.

Attention !

40, Faubourg, 40
vient de recevoir les salamis de Milan,
oranges-mandarines et de Palerme.

Allume feu à 40 c. le cent.

F. iiiiiii

de la maison
J. CEDERLUND'S SŒNER, à Stockholm.

Fr. 3»50 la bouteille.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET

Punch suédois

A VENDRE
«4 , Bue île l'Industrie, 94

Vin rouge ordinaire, à 50 c. le litre.
» d'Italie, à 60 c. »
» de Mâcon ,à70 c. »

Toujours un bel assortiment de li-
queurs fines et ordinaires.

Jurabitter , qualité supérieure.

fabricant d'horlogerie
RUE DU SEYON 24, Neuchâtel

Montres égrenées en tous genres et de
tous prix.

| Chaînes de montres argent contrôlées,
médaillons , etc.

Rhabillages.

Toujours du vin vieux de Ma-
dère, garanti pur, fr. 3» — la
bouteille ; chez Ad. Reuter, Pla-
ce d'armes 6.

N. H AINARD

MAGASIN VINICOLE
27, ECLUSE, 27

Charcuterie, beaux jambons frais et
fumés. Vin de table ordinaire, liqueurs de
toutes esp èces. Rhum et cognac depuis
fr. 1»20, vieille Eau-de-Cerises, Gentiane.

Je préviens mes amis et connaissances,
particulièrement ma bonne clientèle, que
j 'ai remis ma boucherie à M. Félicien
Laager-Tissot; je les remercie de la con-
fiance qu 'ils m'ont témoignée, les priant
de la reporter sur mon successeur.

F. SPRING, boucher.

. Me référant à l'avis ci-haut, j e me re-
commande à toutes les personnes de la
ville et des quartiers environnants ; je
ferai mon possible pour mériter la con-
fiance que je sollicite.

Couvet (Neuchâtel), le 28 décembre
1883.

LAAGER-TISSOT.

a.£~ * ts,  ̂ven<^
re uue belle pou-

<W®V|l-iJ! liche âgée de huit mois, is-
JP/AT-V sue de l'étalon « Utile »

¦¦— et d'il ne trotteuse. S'adres-
ser à A. Gaillet-Bujard , à Motier en Vul-

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du 2mc Supplément .
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Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, jeunes aeus et enfants,
depuis 6 fr. 50 à 24 fr.

Spencers pour messieurs (tricots vaudois , laine du pays), faits à la main ,
depuis 8 fr. à 14 fr.

Stf tW Vu la Haillon avancée, il sera fait un escomg- te «le 10%
sus- les articles ci-dessus.

Grand choix de laines Mohair, Perse, Zéphir , Terneau. Castor et Ham-
bourg.

Grand choix de laines pour bas, fortes et infoulables , fournissant am-
plement quatre paires de bas pour dames au demi-ldlog. Le demi-kilog : 6 fr. et
6 fr. 75. — Deuxième qualité : 4 fr. 50 et 5 fr.

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants , etc., etc.

P R I X  T R È S  . I Ï . 1 M T A G I;|J\

Faubourg du Château 9, le 1er étage,
composé de 8 chambres et dépendances ,
jouissance d'un grand jardin.

Pour St-Jean,
rue de la Place d'Armçs 5, le 1er étage,
côté bise, composé de trois chambres et

. dépendances.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château.

A remettre de suite, rue de l'Hôpital
n° 10, un logement composé de 2 cham-
bres, cabinet, cuisine avec eau , cave et
galetas. S'adresser au magasin d'épicerie
de M. Fritz Prisi.

A louer, de suite ou pour St-Jean 1884 ,
le 3me étage de la maison de Mme Preud' -
homme-Favarger, rue de l'Hôpital , n° 14,
se composant de 3 chambres , cuisine,
cave, galetas et autres dépendances.
S'adresser Etude du notaire Junier.

A louer , de suite ou pour St-Jean 1884,
un logement dépendant de la propriété
de l'hôtel Fauche, au Faubourg du Crêt,
n° 27, soit le second étage, comprenant
10 pièces et dépendances. S'adr. Etude
du notaire Junier.

Dès à présent,

A remettre, pour le 24 juin (8t-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux, 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mm6 Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A LOUER

F. GILLARDET
Rue du Prebareau n° 11

Neuchâtel
Achat de vieux habillements hommes,

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

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

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

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

Forge à louer
A louer à Peseux, une forge bien acha-

landée, avec logement et toutes ses dé-
pendances, pour St-Georges 1884. Poui
renseignements, s'adresser au tenanciei
de la Brasserie de Peseux.

A remettre à des personnes tranquilles ,
pour le 15 février, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Prébarreau 2, au 2me.

Pour de suite , un logement de trois
chambres, cuisine et petite cave.

Adresse : Fritz Charles, à Cornaux.
Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,

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

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

A louer 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-Stûrler, Ruelle
Vaucher n° 3.

A louer de suite une jolie chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes. S'adr.
chez Mm8 Oester, blanchisseuse, aux Parcs
n° 25, 1er étage.

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

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

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

Le magasin de modes, maison Strittmat-
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.

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

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

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

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

A louer de suite 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. Â. 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 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.
Landrjy 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.

Comestibles
RINSOZ, rue St-Maurice.

Grand arrivage de dindes,
oies, chapons , chevreuil, lièvres,
brochets, saumons, soles, etc.

Huîtres, froma ges
^ 

fi ns.
Escargots préparés.

Exp édition promp te et soignée.

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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à acheter après lecture
la Suisse libérale ou à partager un
abonnement. Prière de déposer les offres
au magasin de M. Sahli , rue du Concert .

On demande à acheter un vieux dic-
tionnaire latin-français. S'adr. Ecluse 26,
rez-de-chaussée, à gauche.

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille vaudoise très reçommandable
sous tous les rapports désire trouver une
place dans une bonne famille, pour tout
faire dans le ménage. S'adr. au magasin
du Petit-Bénéfice, rue du Seyon.

Une cuisinière de premier ordre, qui
parle les deux langues, cherche une pla-
ce pour de suite. Bons certificats. S'adr.
au Guillaume Tell , Neuchâtel.

913 Une brave fille cherche à se pla-
cer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

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

Un jeunehomme de22 ans, expérimen-
té et reçommandable sous tous les rap-
ports, cherche une place de cocher dans
une bonne maison. Il s'emploierait aussi
à d'autres travaux accessoires 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 domeslique ; il connaî t les travaux de
la vigne, des champs et du jard in, sait
traire et soigner les chevaux. S'adr. à
Louis Borel fils , aux Charmettes, près
Peseux. Références : M. le pasteur Dubois,
à Neuchâtel.

OFFRES DR SERVICES

911 A vendre une belle levrette,
race anglaise. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

Le Jura in dustrie l, galop de chemin
de fer , fr. 1 75.

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

châtel , soit: La Beine 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.

Cafta pur le Jour ie l'An
BILLETS DE LOTERIES
Vérone , tirage le 31 décembre 1883.
Arts décoratifs , Paris , le 15 jan. 1884.
Amsterdam , second tirage.
Tunisienne , tirage prochai n.
Quelle p lus agréable surprise que de

commencer la nouvelle année eu 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.

au m siBoulangerie-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.

CAFÉ DU NORD
A l'occasion des fêtes

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

Le tout à livrer en bouteilles.
Se recommande,

G. STRAUB-MOREL

PLUM-CAKES
chez GLUKHER , confiseur.

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.

<^3ïf DÉVIDOIRS
| / Prix : f r .  6, 7 et8.

| / Au magasin de ma-

1 / \k chines à coudre

V A. PERREGALX
ç^̂ ^̂ ^̂ >̂ 

Faub de l 'Hôpital

Pour la suite des annonces de vente
voir les Suppléments.



Danse p ublique
On dansera le jour du Nouvel-An dans

la grande salle du restaurant de la Grap-
pe, à Hauterive.

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

Incontinence nocturne d'urine

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 fermés
toutes les ouvertures, larmiers,
etc., donnant accès à l'air exté-
rieur.

Neuchâtel, le 9 décembre 1883.
LA DIRECTION.

FRATERNITE du VIGNOBLE
Les membres de la Société qui ont

changé de domicile à Noël ou antérieure-
ment, sont instamment priés d'en donner
avis sans retard au soussigné, soit per-
sonnellement, soit par carte postale, avec
l'indication de leur numéro matricule.

Cette démarche est de toute nécessité
pour la régularité du contrôle et la faci-
lité des perceptions.

Neuchâtel , le 27 décembre 1883.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

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.

C O M P AG N I EAVIS !
Je préviens mes clients et toutes les i

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

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

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

entrepreneur de bâtiments.

A l'occasion de l'inauguration de la
grande Salle du restaurant de la
Gare à St-Blaise, le soussigné a
l'honneur d'informer le public qu 'on dan-
sera le jour de l'an.

Se recommande Le propriétaire
JEAK HUG.

Un jeune homme robuste, qui connaî t
les soins à donner aux chevaux , cherche
à se placer. S'adr . à la Pension ouvrière ,
rue clés Moulins.

On demande à placer un jeuue garçon
¦de 15 ans et demi chez uu agriculteur
ayant des vignes, pour apprendre cette
culture plus particulièrement. Le jeune
homme, très reçommandable, n'exigerait
pas de salaire et payerai t au besoin une
petite pension. S'adresser à M. Leuba-
Mentha , à Colombier.

912 On demande pour tout faire dans
un ménage soigné une fille robuste , sa-
chant bien faire la cuisine et parlaut fran-
çais. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande une domeslique propre,
sachant faire la cuisine et ayant 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.

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

Offerten sub. O. 4531 B., an Orell,
Fùssli et C", in Basel. 

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

On demande pour le commencement
de janvier une jeune fille de 15 à 16 aus,
propre et intelligente, pour aider à faire
les chambres dans un mémage de la ville.
S'adr. Faubourg du Lac 1, au 3m".

CONDITIONS OFFERTES

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

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.
Une fille reçommandable 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".

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

On demande quelques apprentis et
apprenties pour une branche d'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adresser rue
Purry 8, au 1er.

On demande à placer pour Pâques
prochain, un jeune homme de 15 ans com-
me apprenti tapissier-sellier, de préfé-
rence en ville. Adresser les conditions à
Mme veuve Louise Gruebler à Wyl.
St-Gall.

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)

APPRENTISSAGES

Trouvé sur le chemin des Valangines,
un couteau de poche. Le réclamer au bu-
reau de cette feuille contre les frais.

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.

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

Perdu le 18 décembre, de la rue du
Seyon à la gare ou de la gare de Cor-
celles à Peseux , un grand châle crocheté,
laine mohair. Le rapporter contre bonne
récompense au magasin Barbey-Jequier
ou à Mme Mermod à Peseux.

OBJETS PERDUS OD TROUVES

Église nationale
Cultes tlu jour de l'An

Lundi 31 décembre 1883
A 3 h. Service de fin d'année au Temp le

du Bas.
Mardi 1" janvier 1884.

A 9 s/„ h. Service avec prédication à la
Collégiale.

A3  h. Prière au Temp le du Bas.

A VMS OÏVERS

Le public est avisé que les cloches se-
ront sonnées le 31 décembre à minuit.

Conseil municipal.

Municipalité d'Auvernier

HOTEL DU PORT
Montag, den 31. Dezember 1883.

Sylvesterfeier
gegeben vom

deutschen Arbeiter -Bildungsverein Neuchâtel
Kassenerôffnung 7 Uhr. Aufang 8 Uhr.

Eintritt : 50 Centimes.
Nach der Unterhaltung : Tanzlrrânschen.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Danse publique
le soir de Sylvestre

A LA CROIX FÉDÉRALE
à SERRIÈRES

au Café Helvétia (Gibraltar), le
1er et 2 janvier. — Bonne consomma-
tion et bon accueil sont réservés aux
amateurs.

Danse publique

Jour du Nouvel-An
dès 3 heures du soir,

BAL PUBLIC
au café-restaurant , Moulins 31.

Se recommande,
Le tenancier.

à l'hôtel du Dauphin, à Serrières, le Jour
de l'An et le dimanche 6 janv ier.

— Musique en cuivre. —
877 Un ménage habitant un village du

Vignoble prendrait en pension une ou
deux peti tes filles qui seraient soignées
comme dans leur propre famille, et pour-
raient fréquenter les écoles. S'adresser
au bureau de la feuille.

Danse publique
Hôtel des Alpes à Cormondrèche

Soir de Sylvestre,

BAL PUBLIC
Bonne musique.

Soir de Sylvestre
dès 8 heures,

9RAHD SOHCERT
donné par la Fanfare italienne, au café-
restaurant Moulins 31. — Les amateurs
sont cordialement invités.

Le tenancier.

ON DANSERA 'àf^r
Ravière, qui sera chauffé. Bonne musique.

Se recommande,
LE TENANCIER.

Hôtel è POISSOI, Marin
On dansera le jour et la nuit du Nou-

vel-An.
LE TEXANCIER.

lundi 31 décembre 1883, au restaurant
Fahy.s 13, Neuchâtel.

Soirée dansante

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

Salle de chant du Nouveau Collège

leudi 3 janvier 1884, à 8 heures du soir ,
2mc SÉANCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

PROGRAMME :
Quatuor pour instruments à cordes,

Mozart.
Novelletten pour piano , violon et

violoncelle, Gade.
Suite pour p iano et violon , Goldmarlc .

On peut se procurer des billets à la
librairie Kissling, et le soir à l'entrée.

Prix : Fr. 2.

Sonntag, den 30. Dezember, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Yersammlung.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-V. ITII I_ I_ I is — rue Purry 6.

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

Caution déposée : 40,000 francs.

Cultes de fin d'année
Samedi 89 décembre. — Préparation à la Communion , à 8 heures du soir, aux

Salles des Conférences.
Dimanche 3© décembre. — Catéchisme à 8 */ 2 h., à la Chapelle des Ter-

reaux.
Culte avec Communion, à 10 8/„ h., au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 7 h. du soir, au Temple du Bas.
Chapell e de l'Ermitage. — Culte avec Communion, a 9 3/,.heures.

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

Mardi 1  ̂janvier 1884 . — Prédication , à 10 */ 2 h., au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage . — Prédication,

- 
à 9 4/3 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 Temp le du Bas, aura lieu à 10 3f 4 h.

ÉGLISE INDÉP ENDANTE

*V* OTERISQI
f %&3f  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 l 'Hôtel du Commerce.



FRANCE. — Le Sénat a abordé la
discussion générale du budget. Jeudi il
a adopté tout le budget des dépenses,
excepté celui des travaux publics. Il a
rétabli divers crédits votés par la Cham-
bre que la commission du Sénat avait
supprimés.

La Chambre a commencé la discus-
sion sur le crédit de 50 millions deman-
dés pour développer la colonisation de
l'Algérie.

Le général Campenon et l'amiral Pey-
ron ont déposé à la Chambre trois pro-
jets pour la constitution de l'armée colo-
niale.

Le gouvernement a décidé que l'impor-
tation des viandes salées d'Amérique res-
tera interdite jusqu 'à ce que le Parlement
ait prononcé sur le projet que M. Héris-
son a l'intention de présenter à ce sujet
au commencement de la session prochai-
ne. Toutefois l'interdiction ne sera pas
app licable aux ports du Havre, de Nan-
tes et de Bordeaux où les viandes salées
seront soumises à une surveillance of-
fran t les garanties exigées par la santé
publique.

D'après des avis de Madrid , le voyage
du comte de Paris à Madrid est décidé ;
il logerait au palais du roi et visiterait
ensuite le duc de Montpensier.

Un second envoi de troupes pour le
Tonkin s'embarquera le 10 janvier sui-
le transport Annamite et deux paquebots.

Chine et Tonldn. — On ne sait rien
de plus de Son-Taï et des suites de l'af-
faire du 16, et cette absence de nouvel-
les commence à inquiéter. On parle de
pertes plus fortes que celles qui sont con-
statées par les dépêches, et l'on dit que
l'amiral Courbet ne se croirait pas en état
de continuer les op érations offensives.

ANGLETERRE. — Une boîte conte-
nant une matière exp losible a été trouvée
sur la li gne du Great Western, près de
Powderham Castle, résidence du comte
de Devon. Cette boîte avait une fusée
attachée de telle façon que, si le train
avait passé, il y aurait eu exp losion.

ITALIE. — M. de Keudell , ambassa-
deur d'Allemagne, a remis au pro-syndic
do Rome, au nom du prince impérial
d'Allemagne, un buste en bronze du prin-
ce, avec prière de l'accepter comme
souvenir de la visite du prince à la Ville
Eternelle.

— La coutume de tirer des feux d'ar-
tifice dans les rues la nuit de Noël a
causé un affreux accident à Nap les. Un
dépôt de pièces d'artifice, dans une mai-
son d'une rue très fréquentée, a pris feu,
et les flammes se développèrent avec
une telle rap idité qu 'une femme et deux
enfants ont éfé presque entièrement car-
bonisés.

EGYPTE. — 1,300 Egyptiens sont
arrivés , le 28 décembre, à Khartoum ,
venant de Fishoda , sans rencontrer l'en-
nemi. La sécurité de Khartoum est main-
tenant assurée.

Le Mahdi serait inquiet sur sa 'propre
situation , les tribus voisines d'Obéid refu-
sant de lui obéir.

On confirme l'existence d'une partie
de l'armée du général Hicks, qui serait
retranchée près de Biskel et approvision-
née par les tribus voisines.

HAÏTI. — La légation d'Haïti à Paris
a reçu, le 26 décembre courant, un télé-
gramme annonçant que la ville rebelle
de Jérémie a capitulé. Les troupes du
gouvernement y sont entrées le 18 dé-
cembre.

Le télégramme confirme que Mira-
goane a aussi demandé à se rendre. L'in-
surrection peut donc être considérée
comme terminée.

ETATS-UNIS. — L'ex-président
Grant, dans un accident de voiture, a
été grièvement blessé à la jambe.

NOUVELLES SUISSES
BERN E. — Dans la nuit du 19 au 20

courant , un incendie a détruit , à Lotzwy l ,
une scierie appartenant à M. Muller-
Landsmann.

La famille du scieur, déjà couchée, a
été surprise par le feu et tous ses mem-
bres ont été plus ou moins brûlés. Les
deux époux et leurs trois enfants ont été
transportés à l'hôpital de Langenthal. •-

— Samedi passé, un canot sur lequel
se trouvaient dix-neuf personnes et qui
suivait le cours de l'Aar a coulé à fond
près de Meyenried. Tous les passagers
réussirent à se sauver à l'exception d'un
seul, l'ouvrier Gottlieb Schâren, père de
7 enfants. Son cadavre a été retrouvé ie
soir même.

B_ti_E-Vn.LE. — L'installation du télé-
phone prend un grand développement
dans cette ville. On y compte aujourd'hui
376 abonnés et 9 stations téléphoniques,

ARGOVIE . — Des voleurs se sont intro-
duits dans l'arsenal à Aarau et ont sous-
trait un millier de francs.

ZURICH. — A l'occasion du jubilé de

Zwingli , la bibliothèque cantonale, celle
de la ville et les archives de l'Etat pré-
parent , dans l'asile de la maison d'école
Linth Escher , une exposition d'objets
rappelant le grand réformateur.

U RI . — MM. Meyer, ingénieur en chef
de la compagnie S.-O., et Bechtlé, ingé-
nieur en chef du Gothard , qui s'étaient
rendus à Gôschenen pour faire une ex-
pertise, y ont été trouvés tous deux sans
connaissance jeudi matin , asp hyxiés dans
une chambre d'auberge qu 'ils parta-
geaient. Le cas est grave, mais non dé-
sespéré.

Lueerne, le 28. — Les médecins ont
l'espoir de sauver MM. les ingénieurs
Bechtlé et Meyer.

GLARI S. — L'établissement sanitaire
de Voraiien , dans le Klœnthal , a été in-
cendié.

NEUCHATEL,

— Hier , le Conseil général actuel a
tenu sa dernière séance. Il a d'abord été
nanti d'une communication de M. A.
Knôry, président de la Commission d'é-
ducation , de laquelle il résulte que c'est
M. Auguste Junod , banquier, qui a fait
les frais du premier trimestre de traite-
ment du professeur de l'enseignement
commercial , et qu 'il a versé, à cet effet,
la somme de 875 francs à la Caisse mu-
nici pale .

Par un vote unanime, le Conseil géné-
ral a témoigné de sa reconnaissance au
généreux donateur.

Le Conseil municipal a donné lecture
de deux rapports : l'un sur la question
du port , l'autre sur un projet de canali-
sation de la ville.

En ce qui concerne le port , trois pro-
jets sont soumis : le premier exigerait ,
pour son exécution , une somme de 270
mille francs ; le second, 300,000 francs,
et le troisième, 400,000 francs. Le Con-
seil municipal se prononce pour le n° 2.

Les frais de la canalisation de la ville
ascendent à 119,000 francs.

Ces deux derniers rapports restent
déposés sur le bureau. Ils seront repris
par le nouveau Conseil général qui , nous
dit-on , sera convoqué pour jeudi 3 jan -
vier prochain.

Ajoutons que le Conseil municipal ,
après avoir exposé dans un succinct,
mais comp let rapport , les principaux faits
de l'exercice qui s'achève, a reçu , à l'u-
nanimité du Conseil , acte du dépôt de la
balance des écritures et du rapport qui
l'accompagne.

— Un affreux accident est arrivé hier
entre midi et une heure à la Fabrique de
papier à Serrières. Un jeune homme de.
15 ans s'est laissé prendre dans un en-
grenage de l'atelier des chiffons, et a été
horriblement mutilé. Comme il était seul
dans ce moment et qu 'il ne devait pas se
trouver dans ce local, on ne sait pas com-
ment ce malheur est arrivé.

— Le tribunal cantonal a fixé comme
suit la date de ses sessions régulières et
mensuelles durant l'année 1884 : 7 jan-
vier ; 4 février ; 3 mars, l°r avril ; 5 mai ;
2 juin ; 7 juillet et cas échéant le 28 ;
août, vacances ; septembre, vacances
jusqu 'au 15; 6 octobre ; 3 novembre,
1er décembre.

— La surlangue a éclaté dans l'écurie
de M. Ad. Paris, à Colombier. Elle a été
apportée par une vache venant de la
montagne.

—i Nous apprenons que le bénéfice ré-
sultan t de la soirée gymnastique que la
Société Fédérale de notre ville a donnée
le 10 courant , se monte à 100 fr. Cette
somme a été versée à la Caisse d'Epar-
gne pour être affectée à la création d'un
fonds destiné à la construction d'une
Halle de gymnastique et Tonhalle.

Les recettes se sont quel que peu res-
senties du lendemain des élections muni-
cipales ; mais il n'en est pas moins vrai
qu'il faut un commencement en tout, et
que si les Sociétés de la ' ville suivent
l'exemple de nos gymnastes, nous avons
bon espoir de voir s'édifier à Neuchâtel,
dans un temps plus ou moins rapproché,
la Tonhalle que chacun réclame à cor et
à cri, surtout s'il se forme un comité pour
organiser une souscription publique.

(Communiqué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

km essentiel
Vu la solennité du Jour de

l'An, notre 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.

— La lettre suivante, qu 'on nous prie
de publier , trouvera peut-être quel que
contradicteur; nos colonnes lui sont ou-
vertes, s'il juge à propos d'y répondre.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir l'obli geance d'accueillir

dans vos colonnes la protestation sui-
vante :

Les niveaux installés dans la prome-
nade du quai du Mont-Blanc indiquent
que le projet de rabattre, disons p lutôt
mutiler ies arbres, pourrait être mis à
exécution, aussi je m'empresse, me fai-
sant ici l'organe de plusieurs, de faire
appel au sentiment esthétique du public
pour demander la grâce de ces pauvres
arbres qui constituent la seule belle pro-
menade de notre cité.

Depuis la création des terrains de l'Est ,
la promenade du faubourg, flanquée de
constructions et de deux routes poudreu-
ses, mérite-t-elle encore son nom? Le quai
du Collège, avec ses arbres rabattus, fait-
il un bel effet et donne-t-il suffisamment
d'ombre aux promeneurs altérés de fraî -
cheur. Veut-on d'ailleurs raviver l'indi-
gnation , j 'allais dire les colères, qui ont
salué ce tronçonnement barbare ? Enfin
possédons-nous en ville un seul arbre de
belle venue et qui ne porte pas la trace
des mutilations des hommes qui ont la
prétention de corriger la nature?

Tout en comprenant que les proprié-
taires et locataires des maisons avoisi-
nant le quai, désirent le tronçonnement
de ces arbres, je ferai cependant obser-
ver, qu'il ne me paraît pas équitable de
sacrifier à leur convenance la beauté et
l'agrément d'une promenade dont jouit
surtout la nombreuse population privée
de vue et de verdure.

Un argument qui me paraît aussi avoir
une certaine valeur , c'est la crainte de
créer un précédent, si l'autorité défère
au vœu des pétitionnaires, car non seu-
lement les habitants des maisons sur le
quai du port demanderont également, et
au même droit, l'abaissement des arbres,
mais encore, rien n'empêchera à l'avenir
les habitants des terrains de l'Est d' exi-
ger, eux aussi, le tronçonnement des ar-
bres que l'on vient de planter au bord
du lac.

En terminant, j  invite vivement la po-
pulation du centre de la ville à user de
son influence auprès de qui de droit,
pour obtenir le maintien des arbres du
quai du Mont-Blanc dans leur dévelop-
pement actuel et futur.

Recevez, Monsieur le rédacteur , etc.
Un ami de la liberté, même pour

les arbres.

CORRESPONDANCE

Naissances.
21 — Charles-Alexandre , à Auguste Guillod et

à Elise-Lina née Fornallaz , fribourgeois.
21 — Un enfant  du sexe masculin , né mort , à

Aimé Verdon et à Adèle née Banderet , vaudois.
22 — Auguste-Jacob, à Johann-Karl Klapperetà

Rosina née Blcisch , prussien.
2i — Jeanne , à Henri-Louis Weidel et à Elise-

Louise née Frei , bernois.
2i — Pauline-Marie-Louisa , à Paul-Auguste

Buchenel et à Marthe-An g élique née Giorg is , neu-
châtelois.

25 — Albert , à Henri-François Rieser et à Hen-
riette-Car oline née Bonny, bernois.

25 — Maria-Anna , à Conrad Baumgartner et à
Maria-Anna-Aloïsia née Schwyter , lucernois.

27 — Martha-Cécile , à Nicolaus Roser et à
Marie-Antoinette née Jungo , badois.

25 — Marthe-Lina , à Aimé Dubois et à Cécile-
Lina née Devaux , bernois.

Décès.
23 — Louis-Emile Ihiébaud , 41 a. 5 m. 16 j.

ouvrier chocolatier , époux de Marianne née Liithi ,
de Brot.

25 — Jeanne-Marianne Crin née Comte , 52 a.
7 m. 11 j., rentière , vauduise.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Voir les deux suppléments.

BOLE-COLOMBIER et ANNEXES
Le Culte de dimanche 30 courant aura

lieu au temple de Bôle , à 103/„ heures.

Eglise indépendante

— Suppression de l'envoi de
cartes de visite au Nouvel-An.

Versement- de f r .  2 par personne, au
prof it des pauvres de la ville.

Les soussignés adressentleurs meilleurs
vœux de nouvelle année à leurs parents,

amis et connaisances , et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de félici-
tations au Nouvel-An 1884.

F. Racle, secrétaire de police.
A. Chevalley-Béguin.
Beaujon , greffier de paix.
Louis Nagel, pasteur.
Charles Perret , fabricant d'horlogerie.-
Louis Sandoz-Bobillier.
Eug. Courvoisier , diacre à Neuchâtel..
Auguste Knôry .
H. Hermite.
H. Wolfrath.
Jules Veuve à Fleurier.
M"« Anna Schmid.
Adol phe Rychner, entrepreneur.
Ferdinand Richard.
Georges Matile, bijoutier.
Gustave Flanet.
M. et Mm0 Ad. Jaccard.
Mmo veuve Reymond.
M. F. Lœw-Wuithier.

, * + Nous commencerons dans
le courant de la semaine prochaine
un nouveau feuilleton de quelque
étendue :

ANGÈLE
par Henry GRÉVILLE.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 29 décembre.

3 heures. Service de préparation au Temple du
Bas.

Dimanche 30 décembre.
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j i h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas,

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion deprières-
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag den 30 Christmonat.

9 L'hr. Untere Kiiche , Predi gt und Abendmatl^
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt.
8 Uhr. Serrières : Zwing li-feier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 29 décembre.

8 h. du soir. Service de préparation à la com»
m union aux Salles de Conférences.

Dimanche 30 décembre.
8 1(2 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3p. h. Culte avec Communion, au Temple

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

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec lectures bibli ques, prières,,

chants et communion, au Temple du Bas.

Chapelle de r Ermitage.
9 3(1 h. Culte avec Communion.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

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

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Bue-du Temple-Neuf 2i. — Les jeudis à 8 h. du-

soir.

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

Chapelle de l'Ermitage.

CULTES DU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 188S



BEURRE IE TiiLE EJÛM-FI
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.

FOURRUR ES WSM
L ffllIHUl ML

12, Rue de l'Hôpital, 12 K l̂f\S^
annonce à sa bonne clientèle et au ^)îi^]!lsfl_l_____§!____P ŷ ^H__[
public en général que son magasin î *" ^-^^^^^^^^p^ w!
est des mieux assorti dans tous les ^0ff ""~ * ~̂"~ <§ f̂ -=sJ^ ' ^f^v?1̂ *-.

ARTICLES EN FOURRURE
de sa propre fabrication.

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

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

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

# 

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.

1865. Extraits de malt du Dr Wande r. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

32JIP" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, -fi^g

MAISON HAVANE

î ! Avis aux Fumeurs! f
g A l'occasion du Nouvel-an , réduction de
_j 25 7a sur les cigares fins , depuis 15 francs le g

 ̂
cent et au-dessus. ^

! j tj Échantillons à disposition.

^ 
Reçu un nouvel envoi de 

« feu-cochon ».
0 L'assortiment du magasin est au complet. g
& Se recommande, &
g J. BEAUJON. £

a____ an_H_____________aB_____n____n^

Vin rouge dllalie
RÉCOLTE DE 1883

Garanti pur, importation directe, à
vendre chez François EGLI , Ecluse 33,
Neuchâtel.

A *¦_¥© _¥€»« DE VEÏVFE
noirs , pour femmes et enfants, au rabais ,

chez J. COMTESSE FILS.

Bas de laine

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

PATISSERIE - CONFISERIE
A. KDNZI - FALCY

Comme les années précédentes :

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

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

18, ECLUSE, 18
A vendre 2 potagers, i petit tour avec

scie-circulaire ot outils, un char à bras, à
pont , avec mécanique.

Vente et achat de meubles en tous
genres.

Jules RIESER-BRTJN.

Entrepôt, Salle de Vente

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

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.

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

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

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

POUR CADEAUX:
Articles pour fumeurs 20 °/0 de rabais.

MAISON HAVANE

vieux-unatei o.
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.

mm L iAGNAR®

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.

Chez MEIER, coutelier

Charles SEINET
RUE DES EPANCHEURS 8

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

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

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

COMES T IBLES

LE CAFÉ CARACAS
qualité supérieure , se vend tou-
jours chez M™" Keller , rue St-Maurice 7.

de Noël et Nouvel-An

Modes , Lingerie et Nouveautés
MME FREY-G0UM0Ë1

t>, _RTJ_E _DTJ SEYON, e
Vient de recevoir un beau choix de

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

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

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

ETRENNES

&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.

ccccoacococcccocooo
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T H É V E N A Z  j
1, ORATOIRE 1 1

Spécialité de montres remontoirs £
pour dames, or 18 k. j f

Montres médaillons, genres nou- 1
veaux , décorations riches et va- 3
riées ; prix avantageux. 3

Rhabillages de montres et bi- 1

CGGCCCCCCCCCGGCCGC

A W PU if PABIS
Rubans et Lingerie

MLLES GINDRAUX SŒURS
fine de l'Hôpital . Neuchâtel.

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

Tabliers satin noir, tabliers blancs, couleurs et fantaisie.
Rubans et velours, corsets pour dames et enfants.
Voilettes gaze, tulle et grenadine.
Châles, pèlerines, bascheliques, fanchons, jupons 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.



MAGASIN DE MEUBLES

RODOLPHE WICKIHALDER -HUGUENIN
TAPISSIER

S, Terreaux, S, Neuchâtel

POUR ÉTRENNES
Meubles en tous genres.
Ameublements, secrétaires, lavabos , guéridous 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 MODÉRÉS

AU MAGASIN DE COUTELLERIE
DE

VEUVE DE ROD. HOWALD
Successeur de Mme veuve JACOT

15. Rue flu 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 enfants, 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.

LE BAL DU GOUVERNEUR
1 FEUILLETON

Le prince Kamoutsine était un des plus
brillants officiers de la cour, à Saint-Pé-
tersbourg. Depuis sept ou huit ans qu 'il
paradait aux revues, aux réceptions, aux
bals officiels , — partout où un jeune of-
ficier de la garde peut se faire remarquer
à son avantage, — il n'avait obtenu que
le grade de capitaine, et une renommée
des plus étourdissantes en fait de mysti-
fication. Nul mieux que lui ne s'entendait
à mener à bon port une de ces abomina-
bles plaisanteries que les amateurs ap-
pellent une bonne blague.

Déjà banni deux fois pour des tours
un peu vifs, il avait reçu de très-haut
l'admonition de se tenir coi et de tâcher
de se faire oublier.

Mais avec un caractère comme celui
de Kamoutsine, tout valait mieux que
cette consigne cruelle. Dût-il y laisser
son rang, ses honneurs, sa fortune, il lui
fallait mystifier quel qu'un.

Bien entendu, les nouveaux venus, les
officiers de province, les hobereaux mus
tout à coup du besoin de dépenser leur

fortune à Pétersbourg, lui semblaient ab-
solument indignes de son attention. 11 fal-
lait au jeune capitaine des victimes de
plus haute volée.

Notre héros s'arrangea si bien, que
l'empereur Nicolas, qui n'aimait pas beau-
coup la plaisanterie, lui envoya un beau
matin l'ordre d'avoir à passer un mois
dans ses terres, — « pour lui laisser le
temps de réfléchir, » portait l'ordre for-
mel.

Kamoutsine avait trois jours pour met-
tre ses affaires en ordre et gagner son
domaine. Le lieu de son exil était à vingt-
quatre heures environ de la capitale, —
en chaise de poste. •— Il commença par
dépenser deux jours à faire ses adieux
à ses amis.

On lui avait promis quatre gendarmes
pour lui faire une garde d'honneur ; les
antécédents du jeune prince justifiaient
cette précaution en apparence injurieuse ;
il avait passé un exil précédent chez un
restaurateur en renom, — afiublé du-.frac
d'un sommelier, — au vu et au su de
toute la garde, qui avait ri et tenu l'af-
faire secrète jusqu'à l'expiration de sa
peine !

Kamoutsine s'en allait donc de maison
en maison, recevant les félicitations iro-
niques des uns et les condoléances rieuses
dès autres.

Vers le soir du second jou r, il se pré-
senta pour prendre congé chez la com-
tesse Damérof, une des beautés les plus
en renom de la cour.

— Vous ne restez pas à dîner ? lui dit
la jolie comtesse en le voyant se lever
après une conversation de dix minutes.

— Mille grâces ! Impossible ! A moins
que vous n'invitiez aussi mes gendarmes.

— Vos gendarmes ? Qu'est-ce que c'est
que ça , grand Dieu !

— Les gardes du corps que je tiens de
la munificence impériale. Ils doivent
m'attendre chez moi. Dans une heure,
nous roulerons tous les cinq sur la route
de Kamoutska, le domaine de mes pères.
Quand je dis : nous roulerons, je m'ex-
prime mal ; c'est : nous glisserons qu'il
faut dire. Avec cette belle neige, le traî-
nage est délicieux. Ce ne sera pas long ;
je serai chez moi demain pour dîner.

— Ce pauvre prince ! fit la comtesse
en riant de bon cœur. Vous n'êtes pas
habile de vous faire bannir comme ça en
plein carnaval. Le bal du gouverneur de
la forteresse se passera donc de vous ?

— Ah! le bal... c'est vrai , j e l'avais
oublié... Vous eomprenez , comtesse, la
grandeur de ma disgrâce... C'est donc
pour demain ?

— Demain soir, à dix heures... nous
danserons sans vous ! N'allez pas vous

pendre, toujours, ajouta l'impitoyable
railleuse.

Depuis un moment, Kamoutsine tor-
tillait sa moustache d'un air pensif.

— Vous irez ?... demanda-t-il soudain.
— Si cela se demande ! Tout Péters-

bourg y sera ! Le nouveau gouverneur
essaye ses clefs... U arrive d'Irkoutsk,
vous le savez, et les fêtes qu'il donnait
là-bas sont célèbres. On s'amusera à ce
bal ! La famille impériale doit s'y rendre.
Je serai là pour l'arrivée.

— Comtesse, dit tendrement Kamout-
sine en se penchant sur le bras de son
fauteuil, voulez-vous me faire l'honneur
de m'accorder la première valse ?

— Vous êtes fou ? répondit la com-
tesse en se reculant un peu.

— Pas plus qu'à l'ordinaire. Je réitère
ma demande, car vous ne m'avez pas
répondu. Voulez-vous me faire l'hon-
neur...

— Mais, mon cher, vous serez chez
vous à cette heure-là ! Vous dormirez de
ce paisible sommeil qui suit les voyages
d'hiver. Votre femme de charge TOUS
aura préparé du thé, vous l'aurez bu,
et...

— Tout ce tableau d'intérieur, com-
tesse, repose sur l'hypothèse que je serai
chez moi. Mais si je ne suis pas chee
moi, si je suis ohez le général gouver-

Magasin Hef ti
Parcs

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

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

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

Engelures
Le seul remède reconnu efficace con-

tre les engelures est certainement le
Spécif ique américain, 12 ans de
succès.

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

Charles LANDRY , coiffeur

Au magasin de parfumerie
DE

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

française et anglaise, cassettes de
parfumeri e, 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
Lubin. 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 deBotot,
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
rixora, Brisa de la_3 Pampas, au
lait d'Hébé.

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

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

ED. DROZ-NEEB
2, Rue du Château 2

Pour Cadeaux :
Cigares fins en caissons de 25, 50 et

100 pièces. Grand choix d'articles pour
fumeurs. Pipes Gambiers, à vues. —
Grand assortiment de cahiers et autres
articles de papeterie.

A LA

Ville de Paris
A côté de l'Hôtel du FAUCON

Pour être donnés commeironise omis
Un choix incomparable de

VÊTEMENTS COMPLETS
pour hommes, jeunes gens et enfants

formes les plus nouvelles.
Coupes pour gilets fantaisie.

Guêtres, jambières, bretelles
PARDESSIS CAOUTCHOUC

iO)iie ©i enflent
COINS DE FEU

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

FAUX-COLS et MANCHETTES
Boutons, garnitures pour chemises.

Grand choix de Cravates haute nouveauté.
ÉPINGLES DE CRA VA TES

-* 

Couvertures de Voyage
Gilets et Camisoles flanelle.

Gilets de chasse de tous prix.

Mouchoirs de poche blanc et avec bords
couleurs.

Le tout à des prix bas.
A LA VILLE DE PARI S

Tous les jours

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

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

FRITZ CHATELAIN
6, Rue de l'Hôpital, 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- f ^*J'̂ \\x Jl̂
' ' !'

1
"
' - : 1;?-^ , : y !'^ Montres remontoirs or ,

Pendules de style. jj 'jj j;j|J| I ||H^M||i!|i :jji! jl fyy ' ' ]  Pièces compliquées.

Garnitures de chemi- l||||i 11 liSS^*?1®^ Il " ii Bijouterie de Paris,

prix el de toutes grau- il (lfl | IBL ! I l  ! 
ArticleS de deuil mon "

Coucous et horloges ïl f JuE ,' J^^^ifl l ljj ill 0rfèvrerie de Paris> ar "
de la Forêt-Noire. I ,P ll^̂ ^JS^W^'

1 '
'' 

'J %ent l" titre contrôlé-

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

PRIX  FIXSS

MA GASIN 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.

à vendre d'occasion et à u u  prix avanta-
geux. S'adresser au magasin de musique
Sœurs l_ el_ i_ -A-_ ii .

VIOLON



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.

# 

ALBERT GEORGES
fabricant de parapluies ^J^$

£2 , rue d.VL Trésor , 25
recommande son grand choix de parap luies et ombrelles.

Gilets de chasse et tricots dits spencers. — Recouvrages et réparations de parapluies
en tous genres.

OOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXX^

1

ÉTREMIS |
NNTIIIII uiîi ET mu 1

PLACE DU PORT X

Grand choix de tous les articles de bureau et d'école, v
/ \  Assortiment comp let de papeteries avec et sans initiales, depuis X

L 8 0  

centimes la boîte. (0-199-N) V

Collection très variée ie cartes-sonvenirs. 8
Spécialité de livres «I . mt-ye* sur toile et autres. Cj

Maroquinerie fine. X
K X X X X X X) O O O O O O C X X X X X X> O OQ>

ÉTRENNES

Au magasin H. Villinger
rue de l'Hôpital

reçu un joli 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.

Occasion
A vendre une zither à de très bon-

nes conditions. S'adresser au magasin dé
musique Soeurs Lehmann.

neur de la forteresse, m'accorderez-vous
la première valse ?

La comtesse, un peu émue, regarda
son interlocuteur. Kamoutsine parlait sé-
rieusement. La chose était si rare, qu'elle
en fut touchée.

— Oui, dit-elle, j 'y consens.
— Vous ne la promettrez à personne ?

Au premier coup d'archet, je serai là
pour la réclamer.

— Prince... dit la jeune femme, non
sans quel que effroi , vous jouez votre tête !

— Elle ne vaut pas une valse avec
vous... Je serai plus que payé si vous
me tenez parole, murmura Kamoutsine.

Il se leva.
— J'espère que tout cela est une plai-

santerie, dit la comtesse en souriant d'un
air inquiet.

— Pariez-vous que j 'y serai ? dit le
jeune homme en s'inclinant.

— Non... si... je ne sais pas ! Avec
TOUS, on ne sait jamais...

— Je parie une discrétion, comtesse,
et j'aime à croire que vous tiendrez, le
pari . A demain.

Kamoutsine effleura de se» lèvres le
poignet de la comtesse, au-dessus du
gant, et disparut sans lui laisser le temps
4e répondre.

{A suivre.)
•_--r-«_»«_>'"»>»*>

Mil § MIS
Nouveau grand

M*e WAZZONI & FILS
5, Fausses-Braves, o

N E U C H A T E L

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

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

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

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

LA IA SUISSE
Avis aux Agriculteurs

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

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

TRIPES À LÀ MODE DE CAEN
Boîte de '/, litre pour 2 personnes 1 fr. 40

» » 1 _> x. 4 » 2 » 50
» » 2 litres » 8 » 4 » 75
Il suffit de chauffer la boîte pendant

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

rue des Epancheurs 8.

CREPE DE SAUTE
Camisoles, caleçons, ceintures , etc.

pour ûames , messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

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

Chez les mêmes :
CAMISOLES au FILET

Camisoles vippe et Tricots laine
ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

Magasin 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, bruy ère,
«lerisier, gambier , etc.

Assortiment de cannes en tous genres.

«MMlle» Cire à Paquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

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

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

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, ete.

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.

MAGASIN âeiGfllE
L. SCHWAB

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 do la Suisse allemande. En boîtes
de 2 70 à 3 fr ., et au détail.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

" ' ̂________H_* tÊÊ __M_M____fe j_il IflH I___L

BONNETERIE , LINGERIE , MERCERI E

ULYSSE NICOLET
i. Faubourg de l'Hôpital, 1

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

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

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

GRANDE LIQUID ATION DE FOURRURES
ai iâsâtn L màf

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

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

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

_E*_E=tI_XL TT_E=Ç.__È:S MODÉR ÉS

GROS & DÉTAIL

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

Se recommande,
A. WENG ER,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois



Grand choix
D'ARTICLES FOUR 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 Heurs eu Majo-

lika.
Coupes à dessertetconfituriers eu 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 I Hôpital 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON.

A LA CONFIANCE
magasin Se pendules, régulateurs, montres et bij outerie

t

JPla.ee dix IPort
vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac

ancienne sorcursale de Mme Wodey-Suchard

Ayant fait des achats considérables pour les fêtes
de Noèl et Nouvel-an, et afin que le magasin ne soit pas
encombré de marchandises après ces fêtes, je fais savoir
à mon honorable clientèle et au public en général , que je
fais le 20 °/„ de rabais, du 20 au 31 courant , sur tous
les articles en magasin , tels que :

Pendules et régulateurs se remontant une fois par
an. Régulateurs à poids , sonnerie et secondes : régula-
teurs à ressort, avec ou sans sonnerie, depuis fr. 28.

Gran d choix de garnitures de cheminée, cartels et

Assortiment comp let de montres, depuis les ordi-
naires aux plus soignées, à des prix très bas.

Rhabillage garanti de pendules, bijouterie, montres
et boîtes à musique, depuis les pièces ordinaires aux plus
compliquées. — On va chercher et rapporter les rhabil-
lages à domicile : il suffît d'aviser par carte.

AU GRAND BON MARCHÉ
ÉTRENNES 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 s _ >
Montres argent pour hommes . » 20 » »
Montres métal » » . » 12 » _>

Chaînes argent et p laqué or, première qualité , pour clames 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 MATTHET-CHRISTINAT,
seul fabricant.

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.

Cave ie M. Geories ie 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.

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

Pour Étrennes

Magasin de Sellerie
ET

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

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.

— Outre les beautés ordinaires du ciel
d'hiver, dit le Journal de Genève, la pé-
riode que nous traversons présente, au
point de vue astronomique, des circons-
tances intéressantes. Toutes les planètes
principales de notre système et une co-
mète reconnue périodique sont visibles
dans une même soirée.

Mercure se couche peu après le soleil.
Vénus un peu plus tard. Elle brillait
le soir de Noël d'un éclat verdâtre au
milieu de la magnifi que lueur crépuscu-
laire, qui embrasait le ciel à l'Ouest.

Saturne, dans la constellation du Tau-
reau , passe au méridien après 10 heures.
Il se trouve de 4 degrés plus boréal qu 'Al-
débaran et à peu près sous le même an-
gle horaire.

Jup iter brille d'un éclat qui le fait ai-
sément reconnaître dans le Cancer, et
passe au méridien vers 1 heure du matin.

Il est suivi par Mars, qui se lève vers
7 heures et demie, précédant de peu Ré-
gulus ou al pha du Lion.

Enfin la comète Pons-Brooks est aisé-
ment visible à l'œil nu dès la nuit tom-
bante jusqu 'après 10 heures, où elle se
couche derrière le Jura. Elle se rappro-
che rap idement de gamma du Cygne,
pour entrer ensuite dans la constellation
de Pégase. On commence à apercevoir
un rudiment de queue; mais il faut pour
cela une lunette; à l'oeil, son apparence
est celle d'une nébulosité à peu près cir-
culaire, avec un noyau central bien mar-
qué et présentan t l'éclat d'une étoile de
4rae grandeur.

— L'arsenal de Berlin vient de faire
une acquisition intéressante au point de
vue de l'histoire de l'artillerie. Cette ac-
quisition consiste en une bombarde en
fer provenant de la bataille de Nancy et
ayant servi à lancer des boulets en pierre.

Charles le Téméraire possédait en effet
l'artillerie la plus puissante de son temps.
Il en perdit une partie à Grandson, une-
autre partie à Morat et le reste à Nancy.

A ce propos, un chroniqueur suisse, qui
avait assisté au siège de Morat, racontait
que le duc de Bourgogne possédait le
plus fin maître d'artillerie de cette épo-
que: cet homme, avec une seule bombarde,
parvenait à lancer seize boulets en une
jou rnée contre les remparts de la ville
assiégée, et il était considéré comme un
pointeur remarquable.

— On lit dans le Journal du Loiret qui
se publie à Orléans :

Encore un vieux souvenir qui va dis-
paraître !

On démolit en ce moment, rue du
Gros-Anneau, la maison n°10, dite de
Jean Calvin, que le célèbre réformateur
habita tandis qu'il étudiait le droit, dans
notre ville, sous Pierre de L'Estoile. Sa
chambre était celle qu'éclairaient les
deux fenêtres que surmontait, sur la rue,
une arcature trilobée. C'est là qu'il rece-
vait ses deux amis Théodore de Bèze et
le célèbre libraire Leurey.

Nous avons heurté du pied les cintre»
de ces deux fenêtres tristement abandon-
nées dans la rue.

FAITS DIVERS

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1er .
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises-
et drap s de lit en grande largeur, etc., à.
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
tiichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstuchli).

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 man-
chettes, articles de fantaisie en
bronze doré, pour garnitures de che-
minées.

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

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

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

Le tout à des prix très réduits.

Lies habillements pour hom-
mes et enfants, confectionnés
ponr la saison, se vendront dès
aujourd'hui

au prii les plus raisoiaMes
AU MAGASIN

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

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

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.

Recommandation

Mme veuve 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.

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,
^'adresser à M. Benoit, Vieux-Châtel 6.

MAGASIN D OPTIÛUE

Confiserie-Pâtisserie

GLIKHER GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

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

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
9I8€*VIS

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

ou noms.
Leckerlets aux amandes.

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

Bienne.
Comme les années précédentes, je me

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

Travail soigné et prix modérés.



iqBBgSJl La maison LIBBY MARC NEILL & LIBBY
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Confiserie-Pâtisseri e

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

TOURTES en tous genres.
TURBANS

VOL AU VENT .
PATES DE GIBIER

Cartes de visite
livrables promptement à

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

Impressions en tous genres.
Timbrages en couleurs, cadeaux

utiles.

CONSERVATION DU LINGE
Grande économie et perfectio n du blanchissage par l'emploi de la

&K88IYS P&i&IX
MÉDAILLÉE à l'Exposition de Bordeaux en 1882

Ayant SEULE obtenu un DIPLOME parmi LES pro duits analogues exposés
à Zurich

PliUS DE PÉC»OSSISSAC__E, de savon, de cristaux, de sel de soude, de
cendres et autres produits similaires qui détruisent rapidement le linge.

Produit utilisé avec grand succès depuis un an , SELOST ATTEST/tTIOIVS
AUTHENTIQUES, par les plus importants établissements publics de la Suisse.

Ne pas confondre avec d'autres produits similaires, dont l'infériorité a été re-
connue et se défier surtout des insinuations malveillantes qu'une maison a lancées
contre la Lessive Phénix , dont elle avait cependant trouvé bon d'em-
prunter le nom pour chercher à implanter son produit.

Exiger sur chaque paquet le nom de la maison REDARD frères , à
Morgeg, seule fabricants en Suisse, lesquels garantissent que la Lessive
Phénix non seulement ne nuit pas au linge, mais le conserve mieux que tous les pro-
duits connus jusqu 'à ce jour. (P. 92 L.)

ATTENTION
On trouvera dès aujourd'hui chez M""

Hurny, épicerie, rue de la Treille :
Biscômes aux amandes.
Biscômes aux noisettes.
Lekerlets minces.
Tablettes à la crème, d'après les re-

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

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

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

Grand choix de régulateurs
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 COLOM BO, horloger ,

route de la Gare 3.

Magasin ie flaces et takleaui
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.

-

— Faillite de Jacob Haussener, maître
cordonnier , h Couvet, époux de Anna-
Marie née Krebs. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers, à
Môtiers , j usqu'au samedi 26 janvier, à 2
heures du soir . Intervention devant le
tribunal , à l'hôtel de ville de Môtiers, le
lundi 28 janv ier, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Ro-
salie Guenot née Grandjean , épouse en
secondes noces de Auguste-Eugène Gue-
not, en son vivant aubergiste à Thielle,
où elle est décédée le 23 juin 1883. Ins-
criptions au greife de paix de Saint-Biai-
se, j usqu'au samedi 2 février , à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel municipal de Saint-
Biaise, le mardi 5 février , dès 2 heures
après midi.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Louis-Eu-
gène Soguel, quand il vivait juge de paix
à Cernier, sont cités à comparaître de-
vant le juge de paix du Val-de-Ruz, à
Cernier, hôtel de ville, samedi 29 décem-
bre, à 2 heures après midi, pour se pro-
noncer sur la vente de trois immeubles
et clôturer la liquidation.

Extraits de la Feuille officielle

ANNONCES DE 'VENTE

Nougat de lontélimar
chez Glukher-Gaberel, confiseur.

HH AUX MAGASINS DE NOUVEAUTES <g§̂
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Rayon de Tapis Rayon de Tapis Rayon de blanc Rayon de couvertures
Tapis de tables velours jute Carpettes, moquette anglaise, Mouchoirs de coton blancs, I Couvertures de voyage en

brodés et frangés, 1351160, fr .65 première qualité, 200|300, fr. 65 jre qté', 47 c, la douz., fr. 1»75 sealskine, depuis fr. 8
T • i . ,,  ' Carpettes, moquette anglaise, | Mouchoirs de coton blancs, Couvertures de voyage an-
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, m°q 

f
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%
n
8 Première qualité, 165|2D0, fr. 43 lre qualité, extra, 50 centim., la glaises, qualité extra, fr. 32giaise, iou|iou, ir. ^5 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

Tapisdetables.drapimprimé, gl^e, lre qualité,75|170, fr. 16 ne " fr. 3»25 laine, rouges, 150|200, fr. 8
haute nouveauté. fr. 15 . Même grandeur, 2me qua- Mouchoirs de coton écrus, 

_ , lité, fr. 11 bords de couleur et initiales, la Couvertures hauteTapis de tables, drap vert et Descentes délits, moquette an- douzaine, fr. 4 nouveauté , damassées, pure laine.drap .rouge, toutes grandeurs giaise) lre qualitéj 65|150) fr. U Mouchoirs pur fil blancs, 50 _
00Q

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

144|144, fr. 2»25 Descentes de lits, moquette bords couleur, la douz., fr. 6»— grandeurs, tous genres et
rasée fr 5 tous Prix -

150|ix> ' g ' ï% De'scentes de Ù*> m°queUe LeS mêm6S aVCC inUia,eS'
bouclée, 58|120, fr. 3»25 Grand assortiment de Mouchoirs en boites Spécialité de Couvertures de laine blanche—°oo— etc., etc. de tous les prix. pour berceaux.

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
©EOafiïJ S M&TÏL3B

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.



Madame HEDIGER , coiffeuse j
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 grand
complet des meilleures maisons de Paris.

Un jeu nouveau. — La Tour d'Hanoï.
La poste, dit H. de Parville dans les

Débats, nous a apporté ces jours-ci une

petite boîte en carton peint, sur laquelle
on lit : la Tour d'Hanoï , véritable casse-
tête annamite, rapporté du Tonkin , par
le professeur N. Claus (de Siam,) man-
darin du collège Li-Sou-Stian. Un vrai
casse-tête en effet, mais intéressant. Nous
ne saurions mieux remercier le manda-
rin de son aimable intention à l'égard
d'un profane qu'en signalant la Tour
cTJianoï aux personnes patientes possé-
dées par le démon du jeu.

On raconte que, dans le grand temple
de Bénarès , au-dessous du dôme qui
marque le centre du monde, on voit plan-
tées dans une dalle d'airain trois aiguilles
de diamant hautes d'une coudée et gros-
ses comme le corps d'une abeille. Sur
une de ces aiguilles, Brahma enfila au
commencement des siècles 64 disques
d'or pur , le plus large reposant sur l'ai-
rain, et les autres, de plus en plus étroits,
superposés jusqu 'au sommet. C'est la
tour de Brahma. Nuit et jour , les prêtres
se succèdent, occupés à transporter la
tour de la première aiguille de diamant
sur la troisième sans s'écarter des règles
fixes et immuables imposées par Brahma.
Le prêtre ne peut déplacer qu'un seul
disque à la fois ; il ne peut poser ce dis-
que que sur une aiguille libre ou au-des-
sus d'un disque plus grand. Lorsqu'on
suivant strictement ces recommandations,
les 64 disques auront été transportés de
l'aiguille où Brahma les a placés sur la
troisième, la tour et les brahmes tombe-
ront en poussière et ce sera la fin du
monde.

C'est évidemment cette légende qui a
inspiré le mandarin du collège Li-Sou-
Stian. La tour d'Hanoï, c'est la tour de
Brahma; seulement les aiguilles de dia-
mant sont remplacées par des clous et
les disques d'or par des rondelles de bois.
C'était plus prudent puisqu'il s'agit du
Tonkin.

Les rondelles de taille décroissante
sont au nombre de 8 seulement, et c'est
bien assez. En opérant comme le font
les brahmes, si la tour avait 64 étages,
il faudrait tout simplement exécuter suc-
cessivement un nombre de déplacements
exprimé par le nombre vertigineux de
18,446,744,073,709,551,615, ce qui exi-
gerait plus de cinq milliards de siècles !

Avec 8 disques, il faut 255 déplace-
ments, ce qui, en attribuant une seconde
à chaque déplacement, nécessite encore
quatre minutes au moins pour transpor-
ter la tour. ;

En mettant en pratique la règle du jeu,
on reconnaîtra vite que, pour déplacer
2 disques, il faut trois coups, pour 3 dis-
ques, sept coups, soit le double plus un';
pour 4 disques, quinze coups, le double
plus un, et ainsi de suite. Pour déplacer
les 8, on voit qu 'il faut deux cent cin-
quante-cinq coups.

Ce jeu ingénieux est fondé sur le pro-
blème élémentaire des combinaisons.
Newton en a donné une formule géné-
rale très connue sous le nom de « Binô-
me de Newton. »

VARIÉTÉ

MAISON * LA CITÉ OUVRIERE
7 et 7 bis, RUE DU SETON OIE DI SUE IM "KLEIN R0E DU SEY0N> 7 et 7 bis

MËUIffl Mil l'HI II HOMMES il II m
La maison, connue pour vendre la confection la mieux soignée et le meilleur

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

ffaMIIemeits peur eatêàiièees, ïêteieets sur mesure.
Prix et choix comme nulle p art!

An magasin de JOS. BEI Y, chemisier,
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC

Grand assortiment de
Chemises confectionnées, en tous genres et prix.
Gravâtes 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.

O5e^aft0-fmpfeJ)lttnï
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-
JA Q UET.

W. AFFEMANN
Schneider et Hemdenmacher.

CONFISERIE

GLÛKKABEREL
Mince-Pies.

Magasin Aug. COURVOISIER
1XT JEXJ c :K A. T _E _¦__-

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

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

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

PAPETERIE GEORGES WINTHER
RUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL

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

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

du papier à lettre.
Spécialité de maroquinerie âne 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 dé 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.

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.

Cartes eu visite
depuis fr. 150 le cent.

Belles cartes ivoire
à 2 fr. le cent.

CHEZ (0-197-N)

HENRIOD & BICKEL
6, PLACE DU PORT, 6


