
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

E N C H È R E S
de bétail et objets mobiliers

à la Jonchère.
Mercredi 3 décembre 1884, dès 9 h.

du matin, les héritiers de Philippe-Henri
Guyot, en son vivant agriculteur à la
Jonchère, exposeront en vente par en-
chères publiques devant le domicile
qu'occupait le défunt à la Jonchère, le
bétail et les objets suivants :

2 vaches, 1 veau, 3 moutons, 4 poules,
3 chars échelés, 1 char à bœufs, 1 char
à 2 bancs, 1 char couvert , 1 traîneau , 1
charrue, 3 herses, 1 brouette à herbe, 1
gros van, 1 chable, des colliers, des pio-
ches, crocs, faulx, fourches, râteaux, 2
bureaux, 1 garde-robes, 1 commode, 3
canapés, 4 bois de lit, 7 tables, 3 tables
de nuit , des chaises, 1 fauteuil, 1 glace,
1 pendule ancienne, 1 horloge, 1 baromè-
tre, des tableaux, du linge, de la literie,
batterie de cuisine, vaisselle, 1 potager
en fer avec accessoires, des tonneaux,
200 bouteilles vides, environ 100 d. déc.
de pommes de terre, environ 90 toises

de foin et regain, de la paille , une provi-
sion de blé et d'avoine, quel ques stères
de sapin, de branches et d'écorces, et une
quantité d'autres objets trop long à dé-
tailler.

Trois mois de terme pour le paiement.

Corsets de santé tricotés
E.-G. Herbschleb à Romanshorn,

le meilleur fabricant suisse pour
les corsets tricotés, et recommandé
par des autorités médicales compé-
tentes pour la souplesse et l'élas-
ticité de ses corsets, a l'honneur
d'informer les dames de Neuchâtel
ct des environs qu 'il a établi dans
cette ville un seul dépdt de ses
articles et qu 'il en a confié le soin
de la vente à

Monsieur Savoie-Petitpierre.

A vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer , pour en-

trer immédiatement ou à Noël , une petite
maison entièrement remise à neuf, située
à Gibraltar, contenant 4 chambres, une
grande cave, bûcher, j ardin, et d'autres
dépendances.

S'adresser à MM. Schumacher, tour-
neur , rue du Temple-Neuf, ou à Ed.
Lambert, Maladière 14, de midi à 2 h.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier «. Au Delà » 3m*
édition , fr. 4.

Textes moraves, français et allemand.
Almanach des Missions, français et

allemand. Bon messager, Berne et Vevey .
Messager Boiteux de Neuchâtel. Alma-
nach de la Jeunesse et des Bons conseils,
Neuer Hausfreund , Volksbote de Bâle,
etc., etc.

Grand choix de versets bibliques et
cartes à fleurs.

On offre à vendre à Neuchâtel une
petite maison avee jardin , admirablement
située, ayant vue sur le lac et les Alpes,
payable en partie contre argent comptant
et en partie contre de l'horlogeri e, soit
en montres d'or ou d'argent. S'adresser
à M. Eugène Savoie, Pertuis-du-Sault ,
Neuchâtel.

IMMEIJBI .ES A VENDRE

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des -années, d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:G. Haaf. — Baie : E. Ramsperper. — Zurich:H. Gujer , aiusî qu'à toutes les pharmacies dela Suisse.

En exécution du postulat voté par le
Conseil général le 15 juillet 1884, le Con-
seil municipal de Neuchâtel ouvre un
concours public pour l'élaboration du
plan d'aménagement d'un Jardin ou
Promenade, à créer au Sud du Crêt,
appelé Jardin Desor.

Les personnes qui désirent prendre
part à ce concours, peuvent s'en procu-
rer le programme auprès de la Direction
des Travaux publies de la Municipalité;
tous les projets dèvrout être remis au
Conseil munici pal au plus tard le 15 jan-
vier 1885.

Neuchâtel, le 20 novembre 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales

Vente de bois
La Commission forestière d Hauterive

vendra aux enchères publiques , sur pied,
mercredi prochain 26 novembre, dès 8 h.
du soi», dans la Salle d'auberge de Com-
mune :

20 lots de 30 plantes au haut delà Côte,
20 » 20 » au bas »
Les conditions seront lues préalable-

ment.
Hauterive, le 22 novembre 1884.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 3 décembre 1884,
à 2 heures, après-midi, à l'entre-
pôt Faubourg du Lac 21 :

3 commodes en noyer.
1 canapé bon crin.
1 table de nuit.

Neuchâtel, le 22 novembre 1884.
Greff e de paix.

T£ \  T T T» U 17 de très bonne
U U II 13 JL qualité , chez
HIB.SCHY-DEOZ, Industrie 12.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

A vendre d'occasion un pardessus en
très bon état. S'adr. chez M. Kânel , rue
de l'Hôpital 18, au 2me, derrière. \

670 A vendre la collection du Musée
Neuchàtelois depuis 1864 à 1883, 19 vo-
lumes reliés. S'adresser au bureau) de la
Feuille d'avis.

OBSERVATOIRE DE OJHACMOXT

BULLETIN MÉTÉOROLOfilQUÉ-NoTem. 1884
OBSERVATOIRE BE HEUCBATEI.
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Vient de paraître :
L'assistance officielle des pau-

vres dans le canton de Neu-
châtel, et les moyens d'y
pourvoir d'une manière ra-
tionnelle.

Brochure de 40 pages.
En vente dans les principales librairies

et chez M. J -A. Michel , marchand de
cigares. — Prix : 30 centimes.

ANNONCES DE VENTE

si appréciés par les amateurs , au maga-
sin d'épicerie Henri MATTHEY , rue des
Moulins 19.

679 A vendre une petite collec-
tion d'oiseaux empaillés. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

_mr* A vendre d'occasion un violon
STEINER 1638. S'adr. à M. L. Kurz,
professeur de musique, à Neuchâtel .

A vendre environ mille pieds bop fu-
mier de cheval, à 25 centimes le pied
cube rendu sur place. S'adresser à Henri
Rieser et fils , à l'usine de St-Nicolas.

Biscômes aux Amandes

Pour cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journ aliers
au magasin de comestibles

cii- SEFTVET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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

Ces articles, qui ont tous une couleur
brune et une forte odeur de pin , existent
sous forme de feuilles de ouate, de bas,
genouillères , gilets, caleçons et flanelle
en pièce. Ils se trouvent en dépôt chez

MM. BARBEY et C\
La ouate végétale est emp loyée aussi

avec succès contie les maux de dents.

MïMY flP rtPîlt . sont immédiatement
lildUA Uu UOlllo guéris par un nouveau
spécifique , officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

0. DISTEL , dentiste, Schaffhouse.
En vente chez M. A. Dardel , pharma-

cien, à Neuchâtel.

A vendre d'occasion deux manteaux
de fourrure russe, l'un pour da__e,l'autre
pour monsieur. S'adresser Vieux-Châtel
n° 7, au second, à gauche, les vendredi
et samedi jusqu 'à midi.

CHEZ

Jules DECKER . ferblantier
1, rue de la Place d'Armes, 1

* Fourneaux en tôle de toutes dimen-
sions et bien conditionnés , pouvant s»
chauffe r au bois et au coke.

— Prix modérés. —

Boulangerie Fritz WENGER
Miel coulé 1" qualité , pour bis-

cômes et leckerlets.

primés h plusieurs expositions , excellents
chanteurs, à prix très modérés. La bonne
arrivée est garantie. S'adr. à J. Bowald ,
à.Olten-Hammer (Soleure).

A vendre deux fourneaux presque
neufs, système Irlandais. S'adresser Petit-
Pontarlier 3.

Ifl l l  IVACTI 1" qual ité,*à 1 fr. 501a
Vin  U ACi I I bouteille , à la boulan-
gerie Hummel , rue de l'Hôp ital 9.

A vendre un pianino encore en bon
état. S'adr. rue du Château 10, au rez-
de-chaussée.

Canaris du Harz

A vendre trois porcs à engraisser. S'a-
dresser à Henri Geiser, Chaumont de
M. de Pury-de Pierre.

contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rap ide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien . Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

Célèbre Spécifique GRIMM

Construction de roues hydrauliques en
fer de tous systèmes. Travail solide et
soigné. (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

G. CR1BLET, ing., et Léon NOTTER , méc.
à GRANDSON.

A vendre contre argent comptant quel-
ques cents fagots de nettoiement dans la
forêt du Chanet du Vauseyon. Prix :
12 fr. 40 le cent.

Adresse : Secrétariat des Finances, au
Château .

ROUES HYDRAULIQUES

Gros lièvres frais
à 80 centimes la livre
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

EA1T111
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés de tous genres , pour dames et
messieurs, chez

A. SCHMID -LINIGER
PELLETIER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12



Huîtres fraîches
fr. 7 le panier de 100 pièces.

Emballage compris.
Fr . 1 la douzaine au détail.

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Pour catéchumènes
En liquidation une partie draps noirs.

Magasin HEFTI , Parcs 7.

LE JEUNE VIEILLAR D

FEUILLETON

par Louis COLLAfe
Nouvelle (1)

La saison des bains finie , mon oncle
m'amena avec lui dans sa petite ville na-
tale. Sa maison formait le contraste le
plus complet avec le tombeau où s'était
étiolée mon enfance Tout y respirait la
gaieté, les blanches murailles tap issées
de p lantes grimpantes , les persiennes
vertes, le jardin disposé avec un goût
exquis, où les oiseaux mêmes me sem-
blaient chanter plus joyeusement qu 'ail-
leurs, les meubles étaient frais , coquets,
les couleurs claires du papier charmaient
le regard ; des tableaux de genre, des
gravures de prix : ornaient les parois .

Une jeune fille nous attendait et sauta
au cou de mon oncle. Je ne reconnus pas
d'abord celle qui m'avait observé si at-
tentivement à l'entrée et à la sortie de la
messe.

—_ C'est ma fille adopt ive, dit mon on-
cle; Henriette, le trouves-tu changé ?

— Piodigieusement, et à son avantage.
Oh ! M. André, comme vous aviez l'air
vieux ! On aurait dit un octogénaire au-
quel on aurait enlevé ses rides. Vous ne
m'avez pas v ue, c'est sûr, vous ne regar-

4) Reproduction interdileaux journaux qui n onl
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

diez rien , mais je n'ai pas échappé à l'œil
de votre cerbère, elle devinait en moi une
ennemie, et elle avait raison. Votre on-
cle, pour agir p lus sûrement, m'avait
chargée d'aller faire une enquête, j e suis
revenue épouvantée, j e me demandais
s'il n 'était pas trop tard.

— Grâce à Dieu , dit mon oncle, il était
encore temps, tu vois que la guérison
est en bonne voie, tu m'aideras à l'ache-
ver.

Nous nous mimes k table; j 'examiùais
Henriette , c'était une fort jolie tille , brune ,
avec des traits réguliers, une figure des
plus sympathiques ; il y avait de la fi-
nesse et de la malice dans son grand œil
noir ; ses lèvres roses laissaient deviner
une pointe d'ironie dans son caractère.
De son côté, elle m'observa et eut bien-
tôt reconnu le côté faible de ma nature,
l'absence de volonté. Assurément elle
n'en* manquait pas. Il suffisait d'entendre
le timbre de sa voix , d'étudier le jeu de
sa physionomie pour constater qu 'elle
était pleine de décision et d'assurance.
C'était elle qui gouvernait la maison , et
elle s'acquittait de sa tâche en maîtresse
femme. Elle savait se faire aimer des do-
mestiques et en même temps obéir au
doigt et à l'œil: Il n 'y avait jamais en
elle de caprice, mais jamai s aussi de re-
tour sur la détermination prise. Et avec
cela une sérénité d'humeur inaltérable
qui aurait éelairci les fronts les plus sou-
cieux, quand elle avait sur les lèvres un
refrain joyeux ou une aimable plaisan-
terie.

Je ne me sentais pas à l' aise avec elle.
Mon irrésolution , mon impuissance à dé-
gager ma personnalité l'agaçaient: elle
ne pouvait comprendre chez un homme
cette faiblesse de caractère ; j 'avais sur-
pris dans ses paroles, dans ses regards
une nuance d'ironie, et la crainte d'en-
courir son blâme me causait un embar-
ras que je ne pouvais dominer.

Un jour , Henriette me surprit lisant
uue tragédie de Racine; elle s'assit à côté
de moi, son ouvrage à la main, et me pria
de lire tout haut. Je n 'eus pas besoin
qu 'elle formulât _a pensée, je compris à
sa physionomie l'impression déplorable
que produisait sur elle cette somnolente
rapsodie. Elle s'empara du livre et lut à
son tour le même morceau. Dieu ! quelle
différence! Sa voix bien timbrée faisait
sentir toutes les beautés du poète, sou
âme passait en quelque sorte dans sa
diction intelligente. Ce fut toute une ré-
vélation. Je priai Henriette de renouveler
la leçon , elle s'y prêta de bonne grâce,
et chaque fois il me sembla que des ho-
rizons nouveau x s'ouvraient devant moi.
Je ne _ie lassai pas de cet enseignement
bien autrement efficace que celui qui
m'avait été donné autrefois. A propos
d'un tableau, d'un .morceau de musique,
de tout enfin , elle me donnait des exp li-
cations que j 'écoutais avidement ; au bruit
de sa parole harmonieuse, j 'entrais dans
un ordre de sentiments et d'idées qui
m 'étaient auparavant inconnus. J'éprou-
vais un charme inexprimable à la faire
causer. Je m'enivrais de ses paroles, je

m inclinais devant la supériorité de sa
raison , devant l'élévation de sa pensée.
C'était précisément cette facilité à subir
son ascendant qui me dépréciait à ses
yeux , c'était là ce qui mettait une res-
triction à l'estime que je prétendais lui
inspirer. Je le sentais, aussi j 'attendais
avec impatience que s'offrit l'occasion
de lui prouver que je n'étais pas un être
dépourvu d'énergie et de volonté.

Cette occasion tardait toujours à venir ,
et à chaque instant il me semblait saisir
la preuve d'une opinion qui blessait mon
orgueil. C'était surtout quand elle me
parlait de mon oncle que je croyais lire
dans son âme une amère critique de ma
conduite. Je sollicitais ses confidences,
et elle-même se laissait aller au plaisir
d'exalter son pèro adoptif.

Il avait été de bonne heure livré à lui-
même, et, sans appui , sans fortune avait
soutenu une lutte énergique avec la des-
tinée ; plus d'une fois il avait succombé
et toujours s'était relevé ; jamais son cou-
rage n'avait faibli , il avait traversé de
tragiques aventures et en était sorti à son
honneur. Pour lui , la vie avait été une
bataille où les défaites mêmes étaient glo-
rieuses. Il avait beaucoup voyagé et il
lui avait fallu un corps et une volonté de
fer pour ne se laisser jamais abattre.
Lorsqu'il était intervenu dans mon exis-
tence, il revenait d'Abyssinie où il avait
été retenu pendant de longues années
par des circonstances dont il n'avait pu
triompher. Y avait-il chez Henriette l'in-
tention de provoquer une comparaison

W L IVROGNERIE ^Wg
qui détruit le bonheur d'innombrables
familles , peut être guérie par un re-
mède éprouvé depuis de longues années,
ainsi que le prouvent des certificats of-
ficiellement vérifiés et légalisés. Pour
plus amp les renseignemenls, s'adresser
en toute confiance à Reinh old RETZLAFF ,
fabricant , à Dresde (Saxe) . . (H-4572-Q)
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Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

!___%_ MAISON

BLUM FRÈRES
A LA

VILLE DE PARIS
rue de Hôpital. î, à Itaéitel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

fITIIINT. CilIÏIfl llS
POUR

HOMMES , JE UNES GENS ET ENFA N TS
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le

canton de Neuchâtel , la confiance qu 'elle a su mériter , qui
date de 1840, lui sont un sûr garant du prompt écoulement
de ses articles.

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres
connus et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander.

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital , 17 — Neuchâtel

Houille et cote j our chauffage iomestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbi iick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de li gnite.

Prompte livraison à domicile

PASTILLES ANTI-CATARRHALES D EMS
Prix : 1 fr. la boîte ; en vente dans les pharmacies.
Dépôt général chez M. Joh. LAVATER, pharmacien, à Zurich.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER-BURGER ET C*
SUCCESSEURS

6. Rue «le la Place d'Armes. 6

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brusscls, Tapesfry, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« SI aines » , etc.

Milieux de Salon , Descentes de lit, Tapis île table.
Couver-tures, _EF»etilleLSSO_r_._3, etc.

Choix considérable , — Pri x modérés,

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS

Moïse T5LUM
e, Grand'rue, G, __STe\xctLâtel.

Spécialités de la maison pour la saison d'hiver.
Comp lets haute nouveauté, Pardessus ratine, chaudement

drap pure laine, fr. 30»— doublés, fr . 23»—
Complets pour jeunes gens Pardessus diagonale , nou-

de 12 à 18 ans, > 24»— veauté du jo ur, » 29» —
Vestons très chauds, » 12»90 Pantalons pure laine, » 10» —

Vêtements et pardessus pour enfants, depuis 7 fr. 90.
Robes de chambre et coins de feu.

Clioix: immense de §pencer §, cale-
çons et chemises.



Les personnes qui auraient à louer
des chambres et des appartements sont
priées de se faire inscrire à la Fabrique
d"horlogerie , Rocher 5.

ECHALAS
AVIS DIVERS

Le soussigné se recommande aux pro-
priétaires et vignerons qui auraient des
bois à faire scier: S'adresser à P. Verdan,
aux Isles près Areuse.

TOlBOIâ
La Société de Tir de Campagne

d'Enges avise le public que l'exposition
des lots de la loterie autorisée par le
Conseil d'Etat en faveur de la construc-
tion d'un stand et d'une butte aura lieu
dimanche 30 novembre, dans la Salle de
Commune d'Enges.

La Société saisit cette occasion pour
prier les personnes qui voudraient encore
par leurs dons embellir pour ce jour le
pavillon des lots, de les adresser au Co-
mité de tir , ce dont il leur en sera très
reconnaissant.

Le Comité.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
2 gerles du nom de H.-F. Perret , Cor-

mondrèche , étant égarées depuis les ven-
danges, la personne qui en aurait pris
soin est priée d'eu aviser le propriétaire.

entre une carrière si laborieusement rem-
plie et l'inutilité du rôle que j'acceptais?
Je n'en doutais pas et j'en étais profon-
dément humilié. Elle devait se dire et
elle se disait certainement qu 'à mon âge
mon oncle avait déjà accompli de grandes
choses, tandis que moi je n'avais à mon
actif aucun service rendu à personne.

Puis, dans les réticences de son lan-
gage, j e soupçonnais une autre réflexion.
Mon oncle avait remp li la mission qui lui
avait été confiée de me protéger , mais il
en était une autre qui n'incombait qu 'à
moi seul et dont je ne paraissais pas pressé
de m'acquitter. Les détails de la mort de
mon père ne m 'étaient pas connus , ce-
pendant , je savais qu 'il m'avait été tra-
giquement enlevé; je savais aussi que
ma mère, redoutant pour son fils le même
sort, et voulant écarter de moi jusqu 'à
l'idée de le venger, avait quitté le pays,
qu'elle m'avait enfermé dans une retraite
mystérieuse et qu 'elle s'était proposé de
m'envelopper d'un voile impénétrable.
Jamais le nom de mon père n'avait été
prononcé devant moi, et rien n'avait été
négligé pour étouffer dans mon âme éner-
vée toute velléité de revendication. Je
m'étais longtemps complu daus mon igno-
rance, depuis que j'étais rentré en posses-
sion de moi-même, je ne pouvais plus
m'y résigner. Je cherchais à me rensei-
gner, mais sans succès ; quand j 'avais in-
terrogé mon oncle, il m'avait répondu :

« Le moment n'est pas venu. Plus
tard. »

(A suivre.)

Un jeune homme de bonne conduite
cherche à se placer comme sous-poj tier
ou emp loi quelconque dans une famille.
Bons certificats. S'adr. à Jean Thomi,
Industrie 30, Neuchâtel.

Une Neuchâteloise , d'un certain âge,
bien recommandée, voudrait se placer
dans un ménage peu nombreux ou chez
une personne seule ; elle connaît très bien
la tenue d'un ménage. S'adresser a Made-
moiselle Monnier , à Marin.

Pour cause de départ , ayant des jour-
nées libres, Madeleine Guenot, rue St-
Honoré 6, se recommande pour des jour-
nées de savonnage, reçu rage et repassage.
En cas d'absence, s'adresser chez Mme
Hurni , rue de la Treille.

674 On désire placer pour le commen-
cement de décembre une jeune fille très
bien recommandée, parlant le français et
sachant coudre et repasser. Elle serait
peu exigeante pour le gage. S'adresser
au bureau d'avis.

Une personne de toute confiance, âgée
de 28 ans, sachant cuire et habituée à
tous les travaux d'un grand ménage,
cherche à se placer ; prétentions mo-
destes. S'adr. rue du Seyon 30,4me étage.

Une jeune Bâloise bien recommandée
voudrait se placer comme bonne d'en-
fant ou fille de chambre, avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser chez M1"0 DeBrot , pen-
sionnat, à Cormondrèche.

Une jeune fille cherche une p lace pour
bonne ou femme de chambre. Elle pour-
rait entrer tout de suite ou à Noël. S'adr.
chez M"" Henriette Duvoisin , rue de
l'Hôpital , n" 2, second étage.

Un vacher allemand cherche une place
pouf Noël prochain. Excellentes réfé-
rences. S'adr. à Samuel Keller, agent, à
Morat.

OFFRES DE SERVICES Un jeune garçon de 15 à-16 ans, actif
et intelligent, pourrait entrer tout de suite
dans une maison de commerce et de
fabrication des environs de Neuchâtel en
qualité d'apprenti commis.

Adresser les offres à MM. Haasenstein
et Vogler sous initiales C. F. B. 600, à
Neuchâtel . (H. 150 N.)

APPRENTISSAGES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une fille intelligente et d'expérience,

qui parle les deux langues et possède
une bonne écriture, cherche à se placer
comme demoiselle de magasin. Entrée à
volonté. S'adresser rue des Poteaux 6,
au plain-pied.

678 Une demoiselle instruite, de la
Suisse française, sachant l'allemand et le
français et pouvant fournir de très bons
certificats , demande une place comm»
demoiselle de magasin ou pour donner
des leçons. S'adr. au bureau du journal.

Un jeune homme qui a fait son appren-
tissage de cuisinier et qui connaît la pâ-
tisserie, cherche une place à Neuchâtel
ou dans la Suisse française. Prétentions
modestes. De bons certificats sont à dis-
position. S'adr. sous les initiales A. G. J.,
poste restante Neuchâtel.

Deux jeunes garçons de 17 et 18 ans
cherchent des places comme volontaires
dans des magasins, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à la
Brasserie Steinlé.

Un homme de 28 ans, connaissant tous
les travaux d'une maison rurale, capable
de remp lir un service dans uue maison
de commerce, ou comme caviste, cherche
à se placer. S'adresser chez M. Henry,
nég'. à Peseux.

Un jeune homme de 18 à 19 ans, qui
a fréquenté pendant quatre ans des éta-
blissements d'instruction supérieure, et
possède quel ques notions d'italien, d'an-
glais, de latin et de français, sachant bien
calculer , cherche à se placer le plus tôt
possible. S'adr. à Joseph Eàslin , chez M.
Dellenbach, Maladière 8.

Un jeune homme de 23 ans, possédant
une jolie écriture et connaissant la comp-
tabilité , demande une place comme com-
mis dans un bureau ou un comptoir de la
ville ou des environs. S'adresser aux ini -
tiales A. B. 20, poste restante Neuchâtel.

On demande à acheter un alambic
de deux cents litres. S'adresser à Henri
Vassaux, chasseur, à Cudrefin. 

673 On demande à acheter un bon
compas planteur. S'adresser au bureau
de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

Â VF m RDI. Pour cause de déPart'Vl _ l . _ll\l_ provenant d'un pen-
sionnat : plusieurs magnifiques lits com-
plets et neufs, pour une ou 2 personnes,
2 divans élégants, très commodes pour
y dormir , 1 beau canapé, 2 tables rondes.

Rue du Temple-Neuf 24, 1er étage.
On peut s'y adresser le dimanche.

A louer un joli logement au faubourg
du Lac. S'adresser au Grand Hôtel du
Lac.

A la même adresse, deux belles cham-
bres meublées dont l'une avec alcôve.

A louer, dès maintenant ou dès Noël
prochain , à Auvernier , un logement com-
posé de cinq chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Al phonse Matthey,
À Auvernier.

A louer, en ville, un logement
de 6 pièces avec grandes dépen
dances et situé au soleil levant.
S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, à Neuchâtel. 

À louer pour Noël un joli appartement
au 2me étage, composé de cinq chambres
et de grandes dépendances, avec eau et
gaz ; vue magnifi que sur le lac et les
Alpes. Cet appartement conviendrait
pour uu petit ménage ou deux dames.
S'adresser Evole 23, au 2°" étage.

On offre à louer dès maintenant une
¦ehambro, non meublée, à une personne
tranquille. — A la même adresse, on de-
mande des pensionnaires. S'adresser rue
de la Côte 3, au 1".

A louer une chambre meublée. S'adr.
Orangerie 4.

Une chambre meublée pour ouvrier ,
rue Pourtalès n° 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer pour Noël prochain , un petit
logement au centre de la ville. S'adresser
Etude Beaujon , notaire.

A louer pour tout de suite, à iahys,
maisons au-dessus du dép ôt des machi-
nes :
1° Un premier et un second étages com-

posés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute , bû-
cher et cave.

2° Un troisième étage composé de trois
chambres et cuisine à l'étage, avec dé-
pendances d'usage.
En outre, au centre de la ville, une

grande cave.
S'adresser à M. Ant. Hotz , ing., rue St-

Honoré 2.

A louer , tout de suite ou dès Noël ,
deux beaux logements remis à neuf. S'a-
dresser à Henri. Rieser et fils, St-Nicolas,
ou à Fritz Girardbille, Ecluse n° 26.

Chambre et pension.
A la même adresse, on donne le dîner.

M™. SUTTER , rue J.-J. Lalleman d 1.

A LOUER

Un négociant demande à louer en cette
ville un magasin bien situé. Paiement
d'avance. S'adr. à H. Houst, à Morges.

ON DEMANDE A LOUER

On demande une domestique sachant
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné. S'adr. Terreaux 3,
au magasin.

677 On demande un bon cocher. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui in-
diquera. Inutile de s'offrir si l'on ne pré-
sente pas les meilleures références.

CONDITIONS OFFERTE!»

Pour Noël prochain ou St-Georges
1885, ou p lus tôt si cela convient , une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, j ardin potager attenant et jardin
d'agrément indépendant. Cette maison ,
utilisée pendant plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles, pourrait re-
cevoir une destination analogue ; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avee deux
chambres hautes, et un au plain-pied de
3 pièces avec chambre haute. Une grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison .

S'adresser pour tous renseignements
à Théop hile Colin , à Corcelles.

A louer, rue de l'Industrie, un loge-
ment de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 47.

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances, à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition , vue ma-
gnifi que.

S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châtel 5. 

On offre à louer pour Noël deux cham-
bres non meublées, donnant sur une cour
mais jouissant du soleil. S'adr . au ma-
gasin de chapelleri e L. Graf, rue de
l'Hôpital.

Pour Noël , à des personnes propres et
soigneuses, logement de 3 chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser à M. Berger,
FahysJ-1. 

Chambre meublée pour un monsieur.
Evole 1, au 1er, à droite.

A remettre pour le ler décembre un
logement avec local pouvant être utilisé
pour une industrie quelconque. S'adres-
ser à M. Bader, Tivoli 2.

Pour tout de suite ou dès Noël , rue du
Château, n° 11, au 3me^ un logement de
2 chambres, cuisine avee eau, cave et
galetas.

675 Pour Noël , un beau logement de 3
ou 4 pièees, au soleil. Prix avantageux .
S'adr. au bureau d'avis. 
¦ Chambre meublée à louer. Rue des
Moulins n° 36, au ler.

Petite chambre meublée; vue sur la
Place du Port. S'adresser Faubourg du
Lac 5, 3me étage.

A louer tout de suite une pièce pouvant
servir de magasin ou d'atelier, au rez-de-
chaussée de la maison Faubg. du Lac 2.

A louer à Peseux, pour Noël prochain ,
un peti t logement. S'adresser à AugustB
Blœsch , au dit lieu.

A louer pour Noël prochain un beau
logement de 4 pièces et dépendances , si-
tué au soleil. S'adr. à M. Wuilleumisr ,
aux Parcs, maison Margot.

A louer à Peseux, pour une dame ,
chambre non meublée avec jouissance de
la cuisine. S'adr. à M"" Moulet , au dit
lieu.

A louer une chambre meublée , rue de
l'Industrie n" 17, 3me étage. 

T_ hambre meublée, se chauffant. Rue
de l'Industrie 8, au rez-de-chaussée, à
gauche.

Place Purry 7, 2n,• étage, belle chim-
bre meublée, à 2 croisées, indépendant e
et se chauffant.

Pour Noël , au Petit-Pontarlier ri0 4,
ler étage, un logement propre , clair et
bien tenu, composé de 3 pièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher, cave etper-
tion de jardin , eau dans la maison, belle
situation. S'adresser au propriétaire, L"
Wittnauer, aux Tourelles.

A louer pour St-Georges! ou
St-Jeàn 1885, un beau et con-
fortable appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

On offre à louer , à la rue de l'Indus-
trie n° 7, une chambre mansarde fneu-
blée et une autre à deux fenêtres, ai des
jeunes gens comme il faut, qui pourraient
aussi avoir la pension.

Pour tout de suite, une belle chambre
meublée, se chauffant. 8'adresser rue St-
Maurice 6, au 4me .

Jolie chambre indépendante, pour mes-
sieurs. Industrie 10, second étage.

A louer une chambre à deux lits. S'a-
dresser rue duNeubourg t6, sous la voûte.

A louer pour St-Jean 1885,
le 3me étage de la maison Evole 7,
composé de six chambres et dé-
pendances. S'adresser au rez-î
de-chaussée.

Chambres meublées ou non meublées.
S'adr. à M. Piaget, Evole 1. 

Pour Noël, à l'Ecluse 39, 2me étage,
un logement de 3 pièces, cuisine avec
eau. S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg 23.

Pour Noël , Tertre 14, un logement de
3 chambres, cuisine et galetas ; prix : 25
francs par mois. S'adr. à M. Loup, rue
Pourtalès 2.

Pour Noël prochain , un petit logement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
rue du Neubour g 12, 1" étage.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3e. 

A louer , à une personne tranquille, une
chambre meublée, indépendante , agréa-
blement située, rue J.-J. Lallemand 7, au
premier.

Appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, à louer pour Noël , Parcs 8. S'adr. à
M. F. Convert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand 1. ~

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3m°.

A remettre pour Noël , un logement de
trois pièces et dépendances. Rue de la
Côte 4. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Chambre meublée, Oratoire 3.
A louer , pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4'°*.

624 A louer pour Noël , dans une mai-
son neuve , un bel appartement composé
de cinq chambres , cuisine avec eau et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

A louer à Corcelles



C.-G. SCHLEGEL, accordeur et répa-
rateur de pianos, a changé de domicile et
demeure main tenant rue de la Place
d'Armes 5, 1er étage, à gauche.

Pour adresse : Poste restante Neu-
châtel.

AVIS
Le citoyen Henri Lœderach , maître

scieur et marchand de bois, à Boudry, a
l'honneur d'informer sa bonne clientèle
et le public en général, qu 'il a établi dans
sa propriété de la Scierie de Boudry, un
battoir neuf et une huilerie avec presse
hydraulique ; il se recommande en con-
séquence à toutes les personnes qui ont
des graines à battre ou des huiles à faire,
les assurant d'avance qu'elles seront sa-
tisfaites sous tous les rapports.

Boudry, novembre 1884.
Henri UEDERACH.

PH. TRAUB
marchand-taill eur,

BERCLES 3, NEUCHATEL.
Ne" pouvant plus faire des voyages,

étant retenu à la maison par la maladie,
vient se recommander à ses amis et con-
naissances et au public en général pour
quel ques commandes. Joli choix de

draperies et nouveautés
pour la saison est à disposition . Ouvrage
consciencieux, exécuté à Neuchâtel , est
assuré à toutes les personnes qui vou-
dront bien le visiter.

Il ne vend pas, pour véritable Elbœuf,
les confections qui arrivent d'Allemagne.

On demande à empi unter fr. 5,000
contre de bonnes garanties hypothécaires,
pour immédiatement. Intérêt 5 %¦ Dépo-
ser les offres poste restante, sous ini-
tiales 0. 0.. Neuchâtel.

i

FRANCE. — Huit cas nouveaux et 9
décès cholériques ont été constatés sa-
medi à Paris. Dimanche jus qu'à 6 heu-
res du soir, quatorze décès.

Chine et Tonkin . — Le 19 novembre,
non loin de Tuyen-Quan, le colonel Du-
chesne a battu les Chinois renforcés par
les Pavillons Noirs. Les Français ont
perdu neuf hommes et un officier dans
cette affaire.

Le 20, le colonel Duchesne a poursuivi
son succès et enlevé trois villages forti-
fiés autour du Tuyen-Quan . Il s'est em-
paré des approvisionnements de l'enne-
mi qui s'est réfugié, en pleine déroute,
dans les montagnes et les forêts.

ANGLETERRE. - La petite vérole
règne à Londres et se développe d'une
façon inquiétante. Dans les hôpitaux mé-
tropolitains, il y avait à la fin de la se-
maine dernière 749 personnes atteintes
de cette maladie.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a élu
président M. von Wedell de Piesdorf
(conservateur). Les anciens vice-prési-
dents, MM. Franckenstein et Hoffmann ,
ont été réélus par acclamation.

ESPAGNE. — Depuis plusieurs jours,
l'Université de Madrid est le théâtre d'une
vive agitation , par suite de manifestations
des étudiants libéraux qui protestent con-
tre la suppression de la liberté du pro-
fessorat que quelques étudiants ultra-
monfains avaient demandée. Il a été fait
une eentaine d'arrestations; deux pro-
fesseurs sont du nombre. La police a dû
intervenir, et on parle de 30 blessés. Le
vecteur et le doyen de la faculté de droit
ont donné leur démission.

Les dernières dépêches nous appren-
nent que la ville est calme et que les
manifestations ont cessé. Trente étu-
diants ont été relâchés et un nouveau
recteur a été nommé.

— Le choléra augmente à Tolède; un
cordon sanitaire va être établi autour de
la ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

L'hôpital de la Providence, établi à
Neuchâtel, ne peut se soutenir que
grâce à la générosité et à la charité des
âmes compatissantes. On sait que cet
établissement reçoit tous les malades
sans distinction , et ceux qui sont hors
d'état de payer une rétribution , et ceux
qui en ont les moyens. Mais pour faire
face aux dépenses, chaque année il est
ouvert une loterie à l'hôpital même;
c'est la Supérieure de la maison qui
reçoit les lots et distribue les billets de
loterie. C'est ce qui se pratique en ce
moment et se poursuivra dans le cou-
rant du mois de décembre.

Nous pensons que le public neuchà-
telois, si connu et si honoré pour sa
philanthropie chrétienne, se fera un
devoir cette année, comme les précé-
dentes, de venir en aide à une institu-
tion de bienfaisance et d'humanité qui
a déjà essuyé tant de larmes et guéri
tant de misères.

Madame la Supérieure , nous le répé-
tons , reçoit les lots et distribue les bil-
lets. £%

Appel à la charité du public
neuchàtelois.

Madame Julie de Coulon née DuPasquier , Mon-
sieur et Madame Georges de Coulon et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Maurice de Coulon et
leurs enfants, ont l 'honneur de vous faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Paul-Alphonse de COULON,
leur mari , père et grand-p ère, que Dieu a retiré
à Lui vendredi 21 novembre , dans sa soixante-
dixième année.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire
part.

— Le service des colis postaux a été
rétabli dans toute l'Italie, sauf pour la
Sicile, la Sardaigne et l'île d'Elbe.

L'interdiction de l'importation de vê-
tements et de linges portés, d'objets de
literie, etc., reste, par contre, maintenue
pour toute l'Italie.

— Ce n'est pas seulement chez nous
que l'on se plaint du manque d'eau po-
table qui , dans plusieurs cantons, tend à
devenir une calamité publi que. C'est le
cas dans le Jura bernois,' dans les can-
tons de Vaud , A rgovie, Lucerne, Uri ,
Schwytz , Thurgovie, Bâle, Soleure.

A Schaffhouse , de 250 fontaines pu-
bli ques et privées , une soixantaine en-
viron fournissent encore un peu d'eau.

FRIBOURG . — La semaine dernière, une
. troupe d'environ cent jeunes hommes ont

quitté la Gruyère pour se rendre dans la
République Argentine. Ces jeunes émi-
grants entreront dans des conditions avan-
tageuses chez un de leurs concitoyens
établi à Baradero .

TESSIN . — Le commissaire fédéral Kar-
rer a été chargé d'exiger du gouverne-
ment tessinois qu 'il mette à exécution,
jusqu 'au 28 novembre, en employant tous
les moyens à sa disposition , l'arrêté fédé-
ral du 15 novembre, et que M. Enderlin
rentre en possession de son immeuble.

D'après la loi tessinoise, le propriétaire
d'un bien séquestré a le d roit de rachat
pendant les trois mois qui suivent la ven-
te. La solution du conflit pourrait donc
être facile.

GEN èVE . — Ensuite des élections com-
plémentaires dedimanche,dans lesquelles
8 démocrates et 6 radicaux ont été élus,,
le Grand Conseil genevois comptera 51
radicaux et 49 démocrates.

— Un jeune homme de Genève a
tué dernièrement aux environs ue cette-
ville, une outarde canepetière. Cet oi-
seau , très rare dans nos parages, habite
les régions bordant la Méditerranée.

NOUVELLES SUISSES

La personne qui a pris sans permission
une échelle à côté de la maison de Mme
Mazzoni aux Parcs est priée de la rap-
porter immédiatement si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments.

On demande à cultiver ,10 à 15 ou-
vriers de vigne. S'adresser:Tivoli 8.

Tonhalle de Neuchâtel
Bureaux 7 heures. — Rideau 8 heures.

Dimanche 30 novembre 1884

REPRÉS ENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THEATRALE
de Neuchâtel

Programme :
L'AFFAIRE de la RUE LOURCINE

Comédie en un acte
par Labiche, A. Monnier et E. Martin.

Trois amours de Pompiers
Comédie en un acte

par Moreau, Siraudin et Uelacour.

Ma femme et mon parapluie
Vaudeville en un acte par M. Laurencin.

Prix des places : 80 centimes.

La vente des billets aura lieu dimanch e
dès 2 heures de l'après-midi à la Ton-
halle et le soir à l'ouverture des portes.

Société Neuchâteloise d'Utilité publique
Jeudi 27 novembre 1884,

à 4 heures du soir,
dans la grande Salle de l'hôtel-de -ville ,

CONFÉRENCE

PUBLIQUE
Ordre du jour :

Continuation de la discussion de jeud i
passé sur :

L'assistance publique.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirées familières
offertes

aux ouvriers de Neuchâtel et à leurs familles
sous la direction de

MM. GRETILLAT et JEQUIER
avec le concours de nombreux amis.

Chanls, lectures, musi que, alloca-
tions.

ENTRÉE GRATUITE.

Première soirée :
Mardi 25 novembre, à 8 heures.

Lavage ie gants de peau
• Dépôt chez Mme Marti, au
magasin de mercerie, rue de
l'Hôpital 22.

ÉYANGEUSATION
# Des réunions auront lieu , D. v., dès mercredi prochain 26 novembre jus- J
i qu 'au dimanche 30 novembre , chaque soir de ces cinq jours dès 7 3/t heures, à 5

! l'Oratoire de la rue de la Place d'Armes I, j
i avec le concours de M. le pasteur VERN IER de Valence et celui de M. SQUIRE . <

{" CONFÉRENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 2b Novembre 1884, à 5 h. du soir,

Arnold GUYOT
par M. Louis FAV.RE, professeur.

Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séances à fr . 1 50, à la porte
de la salle.

Société de Musique
Les Concerts de la Société de Musique

ont été fixés aux:
Jeudi 11 décembre 1884,
Jeudi 8 et 29 jan vier 1885,
Samedi 14 février 1885,
Jeudi 5 mars 1885.

Le jour fixé pour la vente des places
d'abonnement sera annoncé prochaine-
ment.

Le Comité.

Compagnie d'assurances contre .Incendie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot , notaire,

à Neuchâtel .

LA BALOISE

li GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

S'adresser à
MM. Jules Wavre, avocat, quartier du

Palais ;
» J.-J. Heer et fils , nég', rue d. Halles.

Grand Conseil. — Il nous reste à com-
pléter ce que nous avons dit de la séance
de vendredi , et entr'autres à indiquer les
motifs du rejet des demandes en conces-
sion des forces motrices de la Reuse. Ce
rejet se base sur un rapport de la com-
mission d'experts chargée de l'examen
de ces demandes, duquel il résulte: qu'au-
cun des trois projets présentés n'offre des
garanties au point de vue commercial et
industriel ; secondement, que le gouver-
nement ne doit pas aliéner une partie im-
portante du domaine public au bénéfice
d'une seule société.

Le Grand Conseil a ensuite accordé
des demandes de naturalisation , adopté
un décret concernant la Grande Côte de
Chaumont, et renvoyé au Conseil d'Etat
plusieurs motions pour examen.

Il a adopté enfin un projet de modifi-
cation à l'article 80 de la loi sur les rou-
tes, qui impose à toute voiture et à tout
vélocipède circulant la nuit d'être munis
d'une lanterne; les vélocipèdes auront eu
tout temps des grelots ou une sonnette.

La session est close.

— M. Paul-Alphonse de Coulon , décé-
dé le 22 courant, à l'âge de 69 ans, a fait
partie des autorités de la Bourgeoisie de
Neuchâtel, et a exercé longtemps les
fonctions de lieutenant-civil soit vice-pré-
sident de la cour de justice.

A l'avènement de la Républi que, M.
de Coulon fut nommé président du Tri-
bunal civil de Neuchâtel et du Tribunal
criminel , poste qu 'il remplit avec une
grande distinction jusqu'en 1865 ; à cette
époque, il rentra dans la vie privée.

Dès lors il s'occupa avec zèle du Mu-
sée de peinture et de la Société d'histoire,
et s'intéressait à tout ce qui pouvait con-
tribuer au développement et à la pros-
périté de notre ville.

— On écrit du Locle au Réveil qu'une
partie des ouvriers de la plus grande fa-
brique d'horlogerie de cette localité se sont
mis en grève. Le motif en serait la réduc-
tion des salaires.

— On a retiré du lac, hier après midi,
Eres de la brasserie de l'ancien Jardin

otanique, aux Saars, le corps de Ch.-H.
P.... âgé de 51 ans, horloger. On a trouvé
sur lui le testament de sa femme, morte
il y a quelque temps. On ignore les mo-
tifs de ce suicide.

-.EIJCIIATEI.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

Jeudi 4 décembre 1884, à 8 h. du soir,

1" SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
On peut se procurer dès maintenant

des billets à la librairie Ragonod.
PRIX DES PLACES :

Abonnement pour les 4 séances,fr. 8. —
Une séance isolée, fr. 2.50
Les séances suivantes auront lieu les

jeud is 15 janvier , 5 février et 12 mars .
1885.


