
A vendre 20 billes de frêne, bois de
première qualité pour charronnage, me-
surant 18 mètres cubes. S'adresser à
Charles Tricot, maître-tonnèlier, à Aven-
ches" (Vaud).

A la même adresse, 4 à 5 mille pieds
carrés bois de noyer sec.

A vendre environ 450 pieds de fumier
de cheval , qui se trouve dans un creux,
à 23 centimes le pied. S'adresser chez
Labornn , voiturier, rue du Châleau 10.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er décembre 1884, dès 9 h.
du matin, dans la maison de dame Ma-
rianne Cretinier, à Peseux, ce quijsuit :

Un bois de lit noyer à deux persqnnes,
un lit en fer à une place, un sommier à
ressorts, deux matelas crin animal, un
duvet, un coussin , deux oreillerp, 12
draps de lit, six enfourrages de lit, 18

essUH^mains, 18 linges de toilette, un ta-
pigjfôtjlit, une table ronde en noyer, une
tàpSIJHe cuisine en noyer, un canapé
crin4utH_ al, un bureau en noyer, 4 chai-
seSjjUpe table de nuit , un potager en fer
aveli'ses accessoires, une glace, batterie
de cuisine, vaisselle et verrerie.

Auvernier, le 19 novembre 1884.
Greffe de paix.

Enchères „ mobilier à Pesim
ECHALAS

A vendre, chez Emue Weber, à Cor-
celles, 12,000 échalas de sapin, sciés et
fendus.

Fendus : 50 fr. le mille.
Sciés : 45 fr. >
A vendre, à la môme adresse, foyard

et sapin sec.

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse bénéf i-

ciaire de f eu Elise-Françoise Bar-
bier-Mentha, f emme de Paul-Au-
guste Barbier, pintier, à Boudry,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, au domicile de ce dernier,
le samedi 29 novembre 1884, dès
les 7 heures du soir, aux conditions
qui seront préalablement lues, les im-
meubles suivants :

1° Cadastre de Boudry.
Article 387 , à Boudry, bâtiment

et places de 332 mètres. Limites :
Nord la rue du Pré Landry, est article
33, sud 570 et ouest 1602.

Subdivisions :
Plan folio 7, n° 9, bâtiment,

id. 10, id.
id. 11, id.
id. 12, p lace,
id. 13, id.

Article 383, Clos-Roset, champ
de 3310 mètres. Limites : Nord articles
651 et 652, est 1477 et 175, sud 2251,
ouest un chemin public.
' Article 384, Boël , champ de 1880
mètres. Limites : Nord article 443, est
1389, sud 2104, ouest 1039, 349, 254 et
689.

Article 385, Rosset, vigne de 472

mètres. Limites : Nord artic}ej 5S2, est
388, sud 152 et oueSt 1664. '5pr

Article 386, Petite Fin, vigne de
764 mètres. Limites : Nord le chemin de
Theyeret, est article 80, sud 1677, ouest
le chemin des Addoz.

Article 388, Rosp et̂  vigne de 317
mètres. Limites : Nord'- ' articles 452 et
124, est 2114, sud 152 et ouest 385.

Article 389j Pré Landry, jardin
de 316 mètres. Limites : Nord article
45, est 2111, sud 2034 et ouest 46.

2° Cadastre de Cortaillod.
Article 108, Chante-Merle, vigne

de 355 mètres. Limites : Nord articles
1258 et 137, est 312, sud et ouest 932.

Article 109, Prés Facoud , pré de
527 mètres. Limites : Nord article 940,
est 1388, sud 2083 et ouest 399.

Article 110, Sur la Fontaine, vi-
gne de 756 mètres. Limites : Nord
articles 2073 et 263, est 358, sud le che-
min des Joyeuses et ouest 1193.

Article 111 , à Sorpra , champ de
892 mètres. Limites : Nord article 1719,
est 1363, sud 590 et ouest'530.

3" Cadastre de Bevaix.
Article 13, aux Buchilles, champ

de 2258 mètres. Limites : Nord article
788, est 785, sud 1968 et ouest 1914.

Pour renseignements, s'adresser au
syndic de la masse le citoyen Edouard
Redard, agent d'aff aires , à Colom-
bier, et pour visiter les immeubles, au
citoyen Paul Barbier-Mentha, à
Boudry.

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.

Maison à vendre
à BEVAIX

Il sera exposé en vente par enchères
publiques, le samedi 29 courant , dès 8
heures du soir , à l'Hôtel de Commune à
Bevaix, une propriété, au bas du
village de Bevaix, se composant d'une
maison renfermant trois logements, débit
de vin , jardin et autres aisances, désignée
au cadastre de Bevaix sous article 1100.
Plan folio 2, n<" 71 à 74, et appartenant
à Mme Marie-Sophie Hauen née Matthey.

Les conditions sont déposées chez les
soussignés qui donneront tous renseigne-
ments désirés. —Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Rosselet, instituteur, à
Bevaix.

Boudry , le 7 novembre 1884.
BAILLOT, notaire.

Paiement de l'Impôt municipal
Publications municipales

La perceptiea sériait chaque jour à la
Caisse municipale, _é 9 heures du matin
à midi et de 215 heures du soir.

Les contribuables sont rendus attentifs
à l'art. 10 du règlement, à teneur duquel
la surtaxe de 5 °/0 sera perçue sur tout
impôt qui n'aura pas été payé le 6 dé-
cembre prochain.

Neuchâtel , le 19 novembre 1884.
Direction des f inances.

de Mail et objets mobiliers
| E N C H È R E S

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

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

2 vaches, 1 veau , 3 moutons, 4 poules ,
3 chans 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,! baromè-
tre, des; tableaux, du linge, de la literie,
battefte 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.

! A N N O N C E S :
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Vienl de paraître :
En vente chez les principa ux libraires

et en p rovision chez ATTINGER , impri-
meur-éditeur, à Neuchâlel:

Laine normale, ¦̂LEakdortMr
Magasin Louise MOBEL, place du Marché.

Pour cause de départ, un potager peu
usagé, une grande horloge marchant huit
jours , un lit et une baignoire en bon état.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 2me étage,
derrière.

M fi NT nriDC en boîtes et au dé-
IYI U I1 I "U U n t  tail , au magasin de

Porret Eeuyer.

A vendre un jeune chien basset, pure
race, très joli. S'adresser à Alphonse
Berthoud , aux Parcs.

On offre à vendre un piano pour com-
mençants, 1 balance avec 2 Dons pla-
teaux en cuivre, et 2 sabotières, le tout à
très bon compte. S'adresser rue de la
Serre 3, rez-de-chaussée.

; 
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A B O N N E M E N T S :

BETAIL AU no» MOIS

La feuille prise au bureau . . !¦— it— M5
. par la poste . . . 8»80 it— J« 80

Union postale 15»S0 8>M *"W
., par 2 numéros . U»50 7s— a»H

_bo_. pris aux bureaux de poste, 20 o. en sus.
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A vendre dans le canton de Vaud ,
à 20 minutes de Chevroux, une mai-
son neuve ayant 3 logements , grange,
écurie, remise, écurie à porcs et un grand
jardin attenant. Cet immeuble convien-
drait à tout genre d'industrie. S'adresser
à M. J. Zumbach, boulanger, Neuchâtel.

IMMEUBI .ES A VENDRE

Lundi 1er décembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les. bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée près Serroue :

50 billons de 6 mètres de longueur,
190 stères sap in ,
15 f

/ 2 toises mosets,
4 stères hêtre,

3500 fagots,
28 tas de perches.

Rendez-vous à Pierre-Gelée, à 9!h. du
matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

Arrivés ces jours :

Poitrines d'oies fumées
Cuisses d'oies fumées
Caviar de l'Oural
Kieler Sprotten
Harengs marines
Saucissons de Gotha
Trûffelleberwurst
Terrines de foie d'oie de

Strasbourg
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rne des Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

Fagots à vendre
Bons fagots secs, que l'on rendrait à

domicile. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'adresser à Nicolas Sutter,
voiturier , ou à Victor Buck, aux Bains.

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. la pièce.

SARCELLES DOUBLES
à 1 fr. 50 la pièce.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8,

GROS LIÈVRES FRAIS
^P CENTIMES
f |J la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

JEAN -LOUIS
par A. BACHELIN.

2- édition. Un volume, fr . 3»50.

UN HIVER AU SOLEIL
par FEITZ BERTHOUD.

2ae édition. Un volume, fr . 4.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ET LE

PASTEUR DE MONTMOLLIN
par FEITZ BERTHOUD.

Un fort volume, fr. 5. (H-151-N)

L'entrepôt des
VINS DU VALAIS

est transféré rue des Chavannes 10, au
Magasin Vinicole.

Excellents vins rouge et blanc, à 50 et
6(1 c. le litre, et 10 centimes de rabais
par quantité supérieure à 20 litres.

Liqueurs fines et ordinaires assorties .

Oranges — Mandarines
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.



BEURRE DE TA BLE
EXTRA FIN

au magasin de comestibles
Ch. SEIXET , rue des Epancheurs 8

680 A vendre d'occasion un vélocipède
d'enfants très peu usagé. Le bureau de
la feuille donnera l'adresse.

Toujours perches et tuteurs d'arbres.
Echalas de première qualité. S'adresser
chez M. Ch. Rognon , au Suchiez.

A vendre ,à bon compte , environ 1000
pieds de bon fumier . S'adresser à la
charcuterie Strub-Rentsch , rue Fleury.

A vendre, à bas prix , un alambic pres-
que neuf, contenant 95 litres. S'adresser
à Gottlieb Schwab, tuilier, à St-Blaise.

âTTIiTli i!
On cherche à louer tout de suite, aux

Terreaux, un petit local pouvant servir
de magasin, avec atelier, soit derrière ou
dessous le dit magasin. (P-1436-L)

S'adresser sous chiffre P. 1436 L. à
l'agence suisse de publicité Piguet et C%
à Lausanne.

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

ElftlbORiS
La seule pommade reconnue efficace

contre les engelures, ouvertes ou non ou-
vertes, se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures. - - Par petits pots de 30 et 50
centimes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter d'occasion un
petit coffre-fort ou une caisse en fer pou-
vant servir à cet usage. Adresser les of-
fres, en indiquant les dimensions, sous les
initiales I. M., case postale 914, Neu-
châtel.

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

OS DEMANDE A ACHETEE.

A vendre du miel naturel première
qualité, à 1 fr . 10 le demi-kilo.

Boulangerie HUMMEL.

Une brave fille âgée de 23 ans cherche
une place comme cuisinière ou jj our faire
un ménage; elle est munie de bons certi-
ficats. S'adr. hôtel du Raisin , Neuchâtel.

Une fille de toute moralité , parlant les
deux langues et qui connaît tous les tra-
vaux de maison , sachant très bien cou-
dre, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser rue St-Maurice 15, au 1er .

OFFRES DIS SERVICE»

685 Pour tout de suite un logement
d'une chambre ot cuisine. S'adresser au
bureau da la feuille.

A louer pour Noël, rue de l'Industrie,
uu magasin ou atelier bien éclairé , avec
arrière-boutique prenant jou r par le haut.
S'adr. Evole 47.

A louer pour Noël, à Peseux, un café-
restaurant bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser chez . Jean
Christener, au dit lieu.

Pour le 1er décembre, belle chambre
meublée à louer , indépendante, au soleil
levant. Rue J.-J. Lallemand 5, 2~e étage,
à gauche.

Chambrê  meublée, se chauffant, à
louer chez Christ Zaugg, à Colombier,
maison Gallino.

A louer pour Noël prochain , à Colom-
bier, un appartement de 5 chambres,
avec galetas et cave, eau et gaz ; jouis-
sance d'un jardin et d'un grand verger.
S'adresser à Adol phe Paris, à Colombier.

A louer un petit logement de deux
chambres au midi , avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. Léo Châtelain,
architectèi'Faubourg du Crêt 7." * '"

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, rue de la Treille 3, second
étage. 

684 Grand logement à remettre au
centre de la ville ; belles dépendances.
Le bureau du journal indiquera.

Chambre & louer pour un monsieur
rangé. Rue du Temple-Neuf 22,1er étage.

Chambre meublée , rue du Château 1,
31" étage. 

A louer pour Noël , au p lain-p ied de la
maison Perret , Côte 5, un petit logement
de 300 francs . S'adresser pour visiter au
locataire du bas, dans la même maison ,
et pour les conditions à Eug. Savoie,
Pertuis-du-Sault . 

A louer pour Noël , rue de l'Hôpital ,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

A louer , pour Noël prochain ou plus
tard suivant convenance, la maison, Cité
de l'Ouest , n° 3, aménagée pour un pen-
sionnat , renfermant 16 chambres, cuisine,
lessiverie et vastes dépendances, ja rdin
au midi , cour , j ardin et basse-cour au
nord. Eau et gaz. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4.

Un appartement de 5 chambres , avec
balcon et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

672 A louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville, un premier étage, con-
fortable , de 4 chambres , balcon et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

A louer une belle mansarde meublée,
à 10 fr. par mois. Treille 3, au second.

A louer une belle grande chambre
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leil. Maison pharmacie Bauler , 2mB étage.

A louer deux chambres meublées , se
chauffant. S'adresser à veuve Wenker,
Faubourg de l'Hôpital 48.

Jolie chambre meublée , indépendante.
S'adr. rue du Seyon 11, 1er étage.

Chambre meublée, se chauffant, expo-
sée au soleil. Ecluse 2, 3°"> étage.

À louer dès maintenant ou dès Noël,
au centre de la ville, un appartement au
premier étage, composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , qui pour-
rait être utilisé, cas échéant , comme bu-
reau. Eau et gaz dans la maison. Condi-
tions favorables. S'adresser en l'Etude de
M. Guyot , notaire.

A louer un bel appartement de 6 ou 7
pièces avec dépendances , au 2m6 étage,
7, Faubourg du Château. S'adr. rez-de-
chaussée.

Pour Noël , à Cormondrèehe , un appar-
tement de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. L. Mey lan, au dit lieu.

A louer pour St-Jean 1885 ou plus tôt
si on le désire , un joli logement de quatre
chambres, cuisine , chambre de domesti-
que et les dépendances nécessaires. Deux
balcons et vue splendide. S'adresser
route du Pertuis-du-Sault 10.

A louer pour Noël un magasin bien si-
tué aux Terreaux. S'adresser à M. La-
dame, ingénieur .

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

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

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

On offre à louer dès maintenant uni
chambre non meublée, à une personne
tranquille. — A la même adresse, on de-
mande des pensionnaires. S'adresser rue
de la CôteJ^au 1".. 

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

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.

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 chapellerie 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 ,
Fahys 21.

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

A remettre pour le 1er décembre un
logement avec local pouvant être utilisé
pour une industrie quelconque. S'adres-
ser à M. Bader , Tivoli 2.

675 Pour Noël, un beau logement de 3
ou 4 pièces, au soleil. Prix avantageux.
S'adr . au bureau d'avis.

À 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 petit logement. S'adresser à Auguste
Blœsch , au dit lieu.

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

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

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.

A louer une chambre meublée . Rue de
la Treille 7, au_3v . 

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. Couvert , agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand 1.

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

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""1.

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 LOUEB

OCCASION AVANTAGEUSE

BELLES CHATA IGNE S
à 4 fr. 25 les 20 litres, au magasin

DEMAGISTRI , rue des Moulins 25.

A VMl ftUÏ? P OUI ' cause de déPart i
I IJII JJLIEJ provenant d'un pen-

sionnat , un certain nombre de meubles
tout neufs, tels que : plusieurs lits com-
plets avec matelas en bon crin animal,
pour une ou deux personnes , 2 divans-
lits élégants ,2 canapés, 3 tables rondes.
Rue du Temp le-Neuf n° 24, 1er étage.

WIN IYACTI ^" (lu^'t^ ) à 1 fr. 50 la
V in  U HO I I bouteille , à la boulan-
gerie Hummel , rue de l'Hôpital 9.

Une petite famille sans enfants de-
mande à louer aux abords de la ville
pour St-Jean uu logement de 4 jyèces et
dépendances, si possible avec petit jar-
din. Adresser les offres case postale 247.

ON DEMANDE A LOUER

LAINAGES AVANTAGEUX r
CHEZ

SAVOI E-PETITP IERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

Beaux assortiments en châles, fichus chenille ,
pèlerines , jupons laine , feutre et drap, ca-
puchons , bacheliks, berrets.

IfcoJbes et manteaux pour enfants. Tailles
en laine, couverture® de poussette ,
guêtres, manches, poignets de laine, ceintures, etc.

Grand choix «le bas, chaussettes , jam-
bes de bas, caleçons et camisoles,
filets «le flanelle , spencers , tricots , etc.

LAINES A TRICOTER ET A BRODER
en lous genres et dans tous les prix.

Société d'Exploitation „ RODDERGRUBE "

Fabrique de Briquettes de lignite G. R.
A BRUHL, PRÈS COLOGNE

Nous avons l'honneu r d'annoncer au public que M. J.-F. Egger , à Bâle, est notre
représentant pour la Suisse centrale et occidentale et qu'il est autorisé, à faire les
livraisons aux prix de fabrique de nos briquettes médaillées par l'Etat.

Briihl , septembre 1884. La Direction , H. HESSE.

En me référant à l'annonce ci-dessus, j 'engage MM. les marchands de combus-
tibles et consommateurs à me passer leurs commandes pour les dites briquettes, les-
quelles , sous bien des rapports , offrent un avantage réel sur tous les autres combus-
tibles.

J'expédie des échantillons de 50 kilos. » $
Bâle, en octobre 1884. J.-F. EGGER. - ¦-

Houilles, Cokes et Briquettes.

CHE 7

FRèRES LORIMIER
rue des Epancheurs

Fourneaux suédois, garnis en briques
réfractaires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur (Papin).
Garde-feux et garde-cendres.
Pelles et pincettes pour cheminées.
Balances et bascules pour boulangers.
Lits en fer de tous genres.
Chauffe-pieds et réchauds divers, à gaz,
Seaux en toile pour incendies.
Seaux et grilles à coke.
Boîtes d'outils .
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Paille de fer pour parquets.
Sustenteurs pour le jus de viande .
Machines à hacher la viande.
Jardinières , cages d'oiseaux.
Scies et haches américaines , pour bû-

cherons.
Fils de fer galvanisé ) , .,,
Raidisseurs id j pour treilles.
Glisses et patins.
Ronces artificielles acier pour clôtures
Articles de ménage.

Le tout à des prix réduits.



ECHALA S
Le soussigné se recommande aux pro-

priétaires et vignerons qui auraient des
bois à faire scier. S'adresser à F. Verdan ,
aux Isles près Areuse.

BA NS RUSSES
à l'établissement hygiénique

rue de la Place d'Armes , Neuchâlel)

Les bains russes et les bains turcs sont
employés avec succès contre les névral-
gies, les affections rhumatismales, la
goutte , la paral ysie, l'atrop hie des mem-
bres , maladies de la peau et autres.

Au dit établissement de bains, ou peut
avoir à toute heure tout genre de'bains,
des douches chaudes et froides. Appli-
cation de ventouses ; on se rend à' domi-
cile ; on livre aussi des bains à domicile
dans tous les quartiers de la ville ; Abon-
nements facultatifs.

Le tout à des prix raisonnables.

On demande plusieurs je unes filles,
sommelières, femmes de chambre ; bons
certificats nécessaires. Agence de place-
ment autorisée par l'Etat et sous la sur-
veillance du Département de Police,
Temple-Neuf n° 24, 1er étage.

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

CONDITIONS OFFERTES

AVIS DIVERS

La personne qui a laissé une malle en
gage, il y a 3 mois environ , est priée de
la réclamer contre la somme de fr. 19,
d'ici au 1er décembre, aux Pares n° 20.
Passé ce terme, on n'acceptera aucune
réclamation.

Un candidat en philologie
cherche, comme instituteur de langues
latine, grecque et allemande, engage-
ment dans la Suisse romande.

Adresser les offres sous chiffre Z. 3965
à Rodolphe Mosse, Stuttgard.

(Mcpt. 44/11 S.)

On demande un bon ouvrier relieur , ainsi
qu 'un je une homme comme apprenti
pour la même branche. S'adresser Pape-
terie Fuhrer frères , Sablons 18, Neuchâ-
tel. 

Une maison de gros de celte ville de-
mande un jeune homme ayant terminé
ses classes, pour entrer tout de suite
comme apprenti. Adresser les offres case
postale n° 236.

682 Un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une bonne écri-
ture, pourrait entrer tout de suite dans
une étude de notaire de la ville. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Une couturière arrivant de Paris, con-
naissant très bien la mode, se recom-
mande pour des journées. S'adresser
chez Mme Sansonnens-Lang hart , rue du
Neubourg.

On voudrait mettre en pension dans
une bonne famille de langue française,
une demoiselle allemande qui veut fré-
quenter l'Ecole supérieure de Neuchâtel.
En échange d'une diminution du prix de
pension , elle donnerait une leçon d'alle-
mand par jour à quel qu 'un de la famille.
Adresser les offres à M. Stâubli , recteur ,
à Baden (Argovie) .

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

On demande , pour Genève, deux ou
trois bonnes ouvrières mécanicienn es
pour la couture des chapeaux de paille .
S'adresser à M. Arnold Guyot , Faubourg
du Crêt , à Neuchâtel. (9074-X.)

Une jeune fille allemande de 17 ans
-désire entrer dans une honorable famille
comme volontaire , pour aider la dame
de la maison ou donner des leçons aux
enfants. S'adr. à M. Sch., poste restante
Kirchdorf (Berne). (Mag. 1763 Z.)

Une fille intelli gente 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-p ied.

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.

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

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
683 On a recueilli , il y a environ quinze

jours, une chatte tricolore, race angora.
Le bureau d'avis indiquera.

Ouverture d'un café
Le soussigné annonce au public que le

café-restaurant Au Verger , à Thielle,
s'ouvrira dimanche 30 novembre. Invita-
tion cordiale à tous.

Jean-Baptiste BERGER.
M. G. remercie de tout son cœur et gar-

dera toujours le plus reconnaissant souve-
nir à la charmante personne qui, souç le
voile de l'anonyme , lui a causé lundi une
si agréable surprise.

Griitliverein Neuenbirg
i

Novemb erfeier
Sonntag, den 30. Nov ember 1884,

im Lokal.
. i

Gesangvortrœge — Chorlieder —
Quartett — Doppelquartett, etc.

Programm werden aufgelegtjsein.
Eintriit : 40 Cts. Fiir Mitg lieder.30 Cts.

Kassaeroffniinn : 7 llir. — Anfang!: 8 Uhr.
Zu zahlreichemBesuche ladet îôflichst

ein '
Der Vorstaml.

t

PAUL L'EPLATTENIER, Eclnse 25, 1er Étage
Teintnre -- Dégraissage - Impression - Lavage chimique

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR

Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites, garnies ou non , et
tous les vêtements en général peuvent être nettoy és ou reteints en toutes sortes da
nuances. Teinture des couvertures de lit , ameublements, rideaux, pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper .

_» «_r.ilr.«_r —,—,.—..—> —< «lr J_r_fe.«ft» — r— , — ,«_r«_r—> —> «_r«_.«_.*_.«_*.«_».4*¦̂yvwvvvwvvvvvvvvvvw vvvvvvvvvwwwvvvvwwvvvvvvvi

I ÉVANGÉLISATION j
4_ Sg Des réunions auront lieu , D. v., dès mercredi prochain 26 novembre jus- j
T_» qu 'au dimanche 30 novembre , chaque soir de ces cinq jours dès 7 */» heures, à 5

H ( Oratoire de la rue de la Place d'Armes I , s
tj> avec le concours de M. le pasteur VEBKIEB de Valence et celui de M. SQUIBE . 5
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 ̂„ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'KVCENDlE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000.000 ! Fonds p lacés, fr. 96,500,000

» versé, » 25,000,000 | Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Des jeunes filles qui voudraient apprendre la langue alle-
mande, ainsi que se perfectionner dans diverses parties de
science, seraient admises amicalement dans une bonne famille
allemande, à St-Gall. Leçons de piano et de travaux à l'aiguille
seraient donnés à la maison.

Références : Mme Germann-Stseheli et M. le pasteur Specker,
à St-Gall. (Mag. 1724 Z.)

THEATRE DE NEUCHATEL

B. BETTINI , directeur.

Lundi 1er décembre 1884
à 8 heures du soir,

Une seule représentation da grand succès
LES

CLOCHES DE CORIEVILLE
Opéra comi que en 4 actes.

avec le concours de Mlle MANOAR , pre-
mière chanteuse des théâtres de Paris ,

et de M. BETTINI , baryton et artiste de
l'Opéra-Comi que.

Cette pièce vient d' obtenir cinq repré -
sentations consécutives à la Chaux-dr-
Fonds.

Le Bureau de location sera ouvert au
Théâtre , le jour de la représentation , 1"
décembre , de 11 h. 1|2 du matin à 5 h.
du soir.

On commencera à 8 heures précises.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3» — . — Parterre numéroté, fr.
2» — . — Secondes galeries , fr. 1»—.

PENSIONNAIRE
Un instituteur désire prendre sa

pension à Neuchâtel ou dans les
environs, dans une famille ou chez
une personne quelconque parlant
l'anglais. Adresser les offres par
écri t sous les initiales J.K. 350, au
bureau de cette feuille.

——i ' 

Société Neuchâtelois e 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 jeudi
passé sur :

L'assistance publique.

Une très bonne cuisinière, muni* de
bons certificats et parlant les deux lan-
gues, cherche une place dans une bonne
maison. S'adresser Café de Tempérance,
Epancheurs 11. 

Une personne d'âge mûr, ayant du
service et pouvant fournir de bons ren-
seignements, demande une place dans un
petit ménage. S'adresser à l'hôpital de la
Providence. 

Une je une fille âgée de 18 ans, parlant
le français , cherche à se placer dans une
famille respectable pour tout faire dans
le ménage. S'adr. chez M. Cure, maré-
chal, rue des Chaudronniers 2.

Une personne d'âge moyen, très re-
commandable, demande, pour le Nouvel-
An une place de garde-malade ou autre
emploi. S'adresser pour renseignements
chez M. Sandoz , vétérinaire , à Neuchâtel ,
ou chez M. Drescher-Fischer, rue de la
Promenade Noire.

681 Une brave fille, munie de bons
certificats, cherche à so placer comme
femme de chambre, bonnes d'enfants ou
pour tout faire dans un ménage. Le bu-
reau de la feuille donnera l'adresse.

Une jeune fille de 17 ans, ayant fait
un apprentissage de tailleuse pendant
une année, cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour s'aider dans
un ménage. S'adresser Maladière 8, au
second.

Une jeune personne de 21 ans, bien
recommandée, désire se placer comme
fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. chez Mm* Knôry,
route de la Gare 1.

Une jeune fille de 21 ans, très recom-
mandable, qui parle français et allemand,
cherche à se placer tout de suite dans un
petit ménage soigné. S'adresser à M™0
Roulet-Wavre, rue de Flandres n» 1, au
second.

Un jeune homme de bonne conduite
cherche à se placer comme sous-portier
ou emploi quelconque dans une famille.
Bons certilicats. 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 à Made-
moiselle Monnier , à Marin.

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
an bureau d'avis.

PH. TRAUB
marchand-t ailleur,

BERCLES 3, NEUCHA TEL.
Ne pouvant p lus 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 loutes les personnes qui vou-
dront bien le visiter.

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



Rhabillages d'horlogerie
Le soussigné continue à s'occuper du

rhabillage de la grosse horlogerie, pen-
dules, horloges de la Forêt-
Noire, réveils,boîtes à musique.
Prix modérés. S'adresser au magasin rue
du Temple-Neuf 13.

PRISI-BEAUVERD.

Bibliothèque du dimanche
La bibliothèque autrefois aux Salles

de Conférences, maintenant au bâti-
ment de l'école des Bercles est ouverte.
Heures: samedi soir de 7 à 9; dimanche
matin de 9 à 10.

Entrée sur le grand escalier de la
brasserie

Le citoyen Hen ri Lâederac h, 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 huil erie 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.

VENTE
La vente en faveur de l'évangélisation

neuchâteloise en France aura lieu jeudi
4 décembre, dès les 10 heures du matin ,
dans l'Immeuble Sandoz-Travers, grande
salle des Pasteurs, rue de la Collégiale,
n° 1. Le mercredi , dès les 2 heures, on
pourra visiter la vente moyennant 50 c.
d'entrée.

FRANCE. — Un meeting des ouvriers
sans travail a eu lieu dimanche à Paris.
Les orateurs qui se sont succédé à ]a tri-
bune ont, suivant l'usage, préconisé com-
me remède à la situation la révolution
sociale.

A la sortie, plusieurs anarchistes ayant
insulté les sergents de ville, une violente
bagarre s'ensuivit. Plusieurs agents de
pence ont été maltraités. L'un d'eux est
dans un état désespéré.

Un peloton de cavalerie de la garde
républicaine arriva au trot. A cette vue,
les anarchistes se réfugièrent chez les
marchands de vins des environs.

Une centaine d'arrestations ont été
opérées, et quatorze ont été maintenues.

— Vu la disparition presque complète
du choléra à Paris, la préfecture de la
Seine et l'administration de l'Assistance
publique ont cessé la publication de leurs
bulletins.

— Les journaux de Nancy rapportent
qu 'une demoiselle Franceline Laroche,
est entrée le 11 de ce mois dans sa cent-
troisième année. Elle demeure avec sa
gouvernante, Mlle Théron , âgée de qua-
tre-vingt-treize ans, qui est à son service
depuis quatre-vingts ans. Toutes deux
se portent bien.

ALLEMAGNE. — Un décret du gou-
verneur d'Alsace-Lorraine interdit la pu-
blication de trois journaux, dont les atta-
ques et les insinuations, dit le décret,
servaient à exciter la population contre
tout ce qui est allemand, et à rendre im-
possible la paix entre les citoyens.

— La commission de la Conférence du
Congo a lu et adopté le rapport sur la li-
berté du commerce dans tout le territoire
engagé.

ITALIE. — La famille royale, venant
de Monza , est rentrée à Rome. Tous les
ministres et les hauts fonctionnaires l'at-
tendaient à la gare. Le roi et la reine ont
été acclamés sur tout le parcours de la
gare au Quirinal.

— Le délégué pontifical , Mgr Ferrata,
est- parti mardi de Rome pour Berne,
portant la ratification en forme de concor-
dat de la convention conclue pour les
cantons de Bàle et du Tessin.

— On mande de Chioggia que la va-
riole fait depuis six mois des ravages
dan s cette ville. Il y a eu déjà plus de
mille cas, et, loin de diminuer, l'épidémie
augmente tous les jours. Chioggia est une
ville de 30,000 âmes environ, située à peu
de distance de Venise, au sud de cette
ville. , i

EGYPTE.— Gordon a repoussé toutes
les attaques des troupes du Mahdi sur
Ondeiman. L'ennemi a perdu beaucoup
de monde.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral vient d'interdire

l'entrée des corps destinés à être inhu-
més en Suisse, provenant de contrées
où règne le choléra.

BERNE . — La semaine passée, à Cham-
pion, pendant l'absence de sa mère, une
petite fille âgée de 9 ans, tomba dans une
tinette pleine d'eau et s'y noya. Qu'on
juge du désespoir de la mère à son re-
tour. ,

THCRGOVIE . — Le 20 novembre &¦ été
lancé, rdans le lac de Constance, un se-
coûd tjateau-transport pour le service du
chemin de fer. On pourra transporter
maintenant quarante wagons chargés par
jour de l'Arlberg à Romanshorn.

TBSSIN. — Une dépêche de Lugano
annonce que M. Saroli fait décidément
un procès au gouvernement tessinois au
sujet del'annulation des enchères Ender-
lin. La demande a été adressée avant-hier
au Tribunal fédéral.

VAUD . — Lausanne et toute la rive du
lac jus qu'à Villeneuve et à Aigle héber-
gent en ce moment un très gran d nom-
bre d'étrangers, de Français surtout qui
se proposent de passer l'hiver dans ces
contrées, si celui-ci n'est pas trop rude.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Auslickon près Pfàffikon , canton de Zu-
rich. Monsieur ! Veuillez m'envoyer le plus
tôt possible .une boile de Pilules suisses
Brandt à 1 fr. 25. Si celles-ci donnent un
aussi bon résultat que les dernières que
vous m'avez envoyées, lorsque j'étais en-
core à Fischenthal (maintenant je suis chez
moi à Auslickon), je ne saurai assez vous
témoigner ma reconnaissance. Dans l'espoir
que la Providence veuille vous conserver
encore longtemps en bonne santé, afin que
l'humanité puisse encore profiter longtemps
de votre bon produit, je vous prie d'agréer,
etc. (sig.) Gottl. Kùng, brodeur. 1 fr. 25
dans les pharmacies. 14

— Le niveau du lac est actuellement
à 428m 78 au-dessus de la mer. Il a baissé
d'un mètre depuis le commencement de
l'année. On ne se rappelle pas de l'avoir
vu si bas.

Il y a si peu d'eau dans le port qua
les bateaux à vapeur ne peuvent plus j
entrer et que le Halwyll,qni y est actuel-
lement ensablé, ne pourra être dégagé
qu'à l'aide de remorqueurs. On nous dit
qu'à la plupart des stations, le débarque-
ment doit se faire au moyen de petits ba-
teaux.

— La série des Conférences académi-
ques a été ouverte mardi par M. Louis
Favre, qui a parlé d'Arnold Guyot.

Sans entrer dans les détails de cette-
séance, nous voulons cependant expri-
mer ici tous nos remerciements à l'ora-
teur, qui a fait revivre d'une manière si
animée et si attachante, la figure de ce
compatriote , une des gloires de nôtre-
petit pays.

— Le Conseil d'Etat a décidé de ré-
partir comme suit la somme de 20,000 fr.
portée au budget comme subvention en
faveur des écoles d'horlogerie du canton,
savoir: à l'école d'horlogerie de Neuchâ-
tel, 4,121 fr. 50; de Fleurier, 3,822 fr . 45;
du Locle, 5,915 fr . 85; de la Chaux-de-
Fonds, 6,140 fr . 20.

— D après une lettre écrite de là Bré-
vine au National, la fièvre typhoïde si-
gnalée dans cette localité est sans impor-
tance. En effet, il y a actuellement sur le
territoire municipal de la Brévine un seul
enfant et deux personnes atteintes de cette-
maladie. Il n'y a donc pas lieu de croire
à une épidémie.

— Le Concert donné dimanche à Dom-
bresson par YOrphéon a été très revêtu»
Plusieurs morceaux ont été bissés et le»
solistes qui se sont maintenus à la hau-
teur de leur réputation , ont été justement
appréciés par chacun.

— La cour de cassation vient d'ad-
mettre le recours du procureur général
contre le jugement du Tribunal crimi-
nel qui n'avait condamné qu'à 2'/»
ans de détention le nommé Henri-Ferdi-
nand Petitpierre, prévenu d'une tentative
d'assassinat sur son père, domicilié à la
Gicle, rière Travers. L'accusé passera de
nouveau en jugement.

— On écrit du Locle au Bêveil qu'une
partie des grévistes sont rentrés chez,
leur patron. Les autres sont allés à Mor-
teau chercher de l'ouvrage. L'affaire pa-
raî t terminée.

— Dans un match de foot-bal l qui a
eu lieu samedi à Lausanne, les Neuchâ-
telois ont de nouveau été battus par leurs
concurrents qui ne l'ont du reste emporté
que d'un point.

lia liste en faveur des Incendiés de
Fontaines sera close samedi 39 courant.

îlfEUCHATEIi

Bonne pension alimentaire pour mes-
sieurs. Prix modéré. Rue de la Treille 3,
2m" étage.

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

On demande à cultiver 10 à 15 ou
rriers de vigne. S'adresser Tivoli 8.

,Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 560 590
Suisse-Occidentale . . . 103 108
Fabrique de télégraphes . *75
Hôtel de Chaumont . . .  850
Société des Eaux . . . .  450 500
La Neuchâteloise . . . .  4Ï0 *>6
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 55»Franco-Suisse obi., 3 */ t °/0 j 375
Chaux-de-Fonds 4 '/t nouv. 1100 ,25
Société technique obi. 6 % 88»» B%
Etat de Neuchâtel * %. . 49g

» " * Vi %• ' 101
Oblig.Crédit foncier 4 7,% loi
Obligat. municip. 4 Vi%-  101

• *7o - . 15 16
Lots municipaux. . . .
Ciment St-Sulpice 5 %• •

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 26 novembre 1884

s

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

Dimanche 30 novembre 1884
REPRÉSENTATION

donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
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 Delacour.

lia FEMME et mon PARAPLUIE
Vaudeville en 1 acte par M. Laurencin.

Prix des places: 80 centimes.

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

Lavage île gants île peau
Dépôt chez Mme Marti, au

magasin de mercerie, rue de
l'Hôpital 22.

I 

TRICOTAGE MECANIQUE I
travail prompt et soigné. I

-J.  _NTIGOIL,_E_iT7 I
1, Faubourg de l'Hôpital, _ ¦

Un excellent Oovroir de la Ville
se recommande pour tous les articles de
lingerie, qu'il confectionne avec promp-
titude et beaucoup de soins.

Ayant à sa disposition de très bonnes
ouvrières, telles que : brodeuses fines ,(ingères , courtepointières , il est à même
de répondre facilement à toutes les exi-
gences.

Pour plus amp les renseignements, s'a-
dresser au dépôt ,
Magasin Savoie-Petitpjerre

où se trouvent les échantillons à dis-
position.

Monsieur et Madame Alcide Soguel-Héritier ,
économe du Pénitencier , ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la mort de leur
dernier enfant

ALCIDE
décédé le 2fi novembre 1884, à 11 1[2 heures du :
soir , à l'âge de 3 ans.

L'enterrement aura lieu samedi Î9 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Pénitencier , à Neuchâtel.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part. >
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Keller-Gonthier , a Morges»
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances que Dieu a retiré à Lui leur cher
peti t garçon ,

AJLBERT
à l'âge de î mois, après une pénible maladie.

Voir le Supplément

LA CAISSE 0 EPARGNE DE NEUCHATE L
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885, la
Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central ou chez
iftM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois qui suivra
les versements ; et les remboursements réclamés jouiront du pro-
rata couru jusqu'à fin du mois précédent.

Aux époques de St-Jean et de Noël, la Caisse continuera
comme du passé à payer dès les 24 juin et 24 décembre, valeur
30 juin et 31 décembre, et accordera 15 jours de grâce en juillet
et ianvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 juin et 31 décembre.

"^SECOURS *
Compagnie française d'assurances contre les Accident s

Capital: Fr. 10,000,000.
Assurances individuelles, collectives et de responsabilité civil e, de

bris de glaces, etc.
Cautionnement de fr. 40,000 déposé dans les caisses d'Etat de Neuchâtel et

Berne. — Conditions très avantageuses. —
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Les personnes malades des poumons et de la gorge (phthi-
siques) sont rendues attentives à la 4me édition (française et allemande) de la bro-
chure traitant des (Ho. 2122 a.)

Propriétés curatives et de l'emploi de la plante <c HOMERI ANÀ »
avec description détaillée des guérisons étonnantes obtenues et constatées médicale-
ment et officiellement pendant une période de 19 mois.

On peut se procurer cette brochure gratis à la pharmacie Sauter, Genève.



LE JEUNE VIEILLARD

FEUILLETON

par Louis COLLAS
Nouvelle (i)

Je ne pouvais plus attendre davantage ,
l'image de mon père et du drame dans
lequel il avait succombé me poursuivait
partout , c'était une obsession.

Mon oncle était absent depuis quelques
jours. Je traversais la principale rue de
la petite ville, deux hommes causaient
sur un banc; en me voyant passer, ils
suspendirent leur conversation ; mais,
lorsque j'eus tourné l'angle de la maison
pour m'engager dans une ruelle, ils cru-
rent que je ne pouvais plus entendre ; les
mots suivants parvinrent à mes oreilles :

— C'est à pareil jour que son père fut
assassiné, t'en souviens-tu ?

— Oui ; lui n 'en sait rien.
— Peut-être. Dans tous les cas, il agit

prudemment en faisant comme s'il l'igno-
rait. Randon est un homme qu'il est dan-
gereux d'avoir pour ennemi.

— C'est vrai ; plus d'un l'a appris à
ses dépens.

1) Keproil uctiuri interdileauxjournau x qui n 'ont
pas traité avec la Socjété des Gens de Lettres .

— Aussi, moins on parlera de cette
affaire , mieux cela vaudra. .

J'eus la pensée de retourner sur mes
pas, pour interroger ces hommes, mais
je réfléchis que je ne parviendrais pas à
les faire parler, et qu'en donnant l'éveil
à l'ennemi, j e compromettais le résultat
que je me proposai s d'obtenir. Je rentrai
précipitamment à la maison. Henriette
était assise à la fenêtre. '

— Qu'avez-vous, André , me dit-elle?
vous paraissez tout agité, que vous est-
il arrivé? i

— Je compte sur vous pour me rendre
un service. Vous connaissez les circons-
tances dans lesquelles est mort mou père?

— Oui , je les connais.
— J'attends de votre amitié que vous

m'en fassiez le récit.
— Mais cela regarde votre oncle.
— Et vous aussi. N'est-il pas vrai que

dans le secret de votre cœur vdus con-
damnez mon inaction ?

Elle ne savait pas mentir , elle garda
le silence, puis , après quelques instants
de réflexion :

— Et si je refuse ?
— Je n'en agirai pas moins, car je con-

nais le nom du meurtrier, mais'ce sera
dans des conditions désavantageuses et
compromettantes pour moi , car je n'au-
rai pas les éléments nécessaires pour
diriger ma conduite et éviter les pas de
clerc. Je vous le jure , Henriette, je me

croirais indigne de rester plus longtemps
dans cette maison, si l'on méjugeait in-
capable de remplir un devoir sacré.

Je parlais d'un accent résolu qui ne
m'était pas habituel. Henriette vit bien à
l'expression de mes yeux, au timbre de
ma voix , que ma résolution était inébran-
lable.

Pour la première fois , je disais : Je
veux, et il était évident que ce n 'était pas
un vain mot dan s ma bouche. Ma cou-
sine était effray ée, «t cependan t je devi-
nais en elle une satifaction intime de me
voir tel qu'un homme digne de ce nonr.
devait être à ses yeux. Evidemment je
grandissais dans son estime. Elle parut
se consulter , puis, prenant son parti :

— Soit, dit-elle, écoutez-moi donc.
Depuis longtemps deux familles, celle

des Montbartet celle des Randon tenaient
le haut du pavé dans cette petite ville.
Leur hostilité datait de la Révolution et
s'était transmise de génération en géné-
ration. Les passions politiques s'étaient
refroidies , les idées s'étaient modifiées,
la haine persistait . Il y eut des luttes ter-
ribles , le sang a coulé plus d'une fois.
Mais, si des deux côtés, on n'a pas re-
culé devant les actes de violence, votre
famille a toujours eu l'avantage de la
loyauté. Votre grand-père mourut dans
la force de l'âge d'un mal mystérieux,
on répète tout bas dans le pays qu'il fut
victime du poison. Votre père était re-

marquablement intelligent. C'était une
nature franche , ouverte, à laquelle la
crainte était inconnue. On lui imposa les
fonctions de maire qu'il remplit avec un
dévouement à toute épreuve. Il se trouva
naturellement en lutte avec Félix Ran-
don qui avait ambitionné ce titre. Celui-
ci était un homme d'une force herculéen-
ne, mais la ruse était son arme favorite,
il excellait à tendre des pièges où ses
adversaires se laissaient prendre, il était
très riche, car dans sa famille on avait
toujours été entendu en matière de sp é-
culations, et on ne se laissait pas arrêter
par les scrupules. De père en fils les Ran-
don passaient pour prêter à la petite se-
maine, et quand les débiteurs ne pou-
vaient s'acquitter à jour fixe, ils les ex-
propriaient et ajoutaient quelques lopins
de terre à leurs domaines. Votre père
eut plus d'une fois l'occasion de se met-
tre en travers des opérations de Félix
Randon, et de protéger l'inexpérience de
ceux qu'il se proposait de dépouiller. A
la suite d'un incident où M. Montbart prit
la défense d'une pauvre femme qu'il in-
sultait en termes grossiers, cet homme,
furieux d'avoir été humilié en public, se
retira en lui lançant un regard tellement
chargé de haine qu'un témoin dit quel-
ques instants après qu'on apprendrait
bientôt une catastrophe.

[A suivre.)

Au Chantier de la Gare

G. GENTIL e. PRETRE
Bois sec, foy ard et sapin ,en moules, et

en cercles.
Briquettes de lignite marque B.
Anthracite grosse et petite.
Houille flambante et de forge.
Coke de salon, tourbe.
Prompte livraison à domicile.
Magasin avec téléphone rue St-Mau-

rice 11.

GUERISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F/GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et sou emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et Ce.

LE MAGASIN DE COIFFURE
RUE DES BERCLES n» 1

est très bien assorti de belles tresses, per-
ruques , devants de tête, boucles ; chaînes
de montre en cheveux pour dames et
messieurs, bracelets , colliers, broches,
bagues, fleurs, tableaux , etc. Le tout à
un prix très avantageux.

Les ouvrages en cheveux sont exécu-
tés promptement et soigneusement.

Se recommande ,
Robert GŒBEL, coiffeur.

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

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

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

f9fl§T" A vendre d'occasion un violon
STEINER 1638. S'adr. à M. L. Kurz ,
professeur de musique, à Neuchâtel .

A vendre environ mille pieds bon 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.

GRANDE 1,1111 11I UHI \
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

LiV MiVISOBï

BLUM FRERES
A. LA

VILLE DE PARIS
ne de dépitai, 1, à Neuchâtel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE •
un choix immense de

itflltffl MflitlIiS
POUR

HOMMES , JEU N ES GENS ET ENFANTS
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.

C 
]VA 1711 VI) annonce à ses con-

l ll\lF iVIEitl naissances et aux
personnes de la ville , qu 'elle a ouvert un
magasin agricole rue de la Treille n" 1.
On peut y avoir entr 'autres : lièvre frais
et mariné, au détail , tous les jours , ainsi
que choucroute et raves, choux coup és
pour salade, salade aux racines rouges ;
— excellent fromage râp é.

AJWJIOIVCES DE 1EIVTE

Pour cause ie cessation le commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un ,

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Chu SEIHET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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

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 daus les principales librairies

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

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Malles perfectionnées système Lavo-
laille, et tous genres de valises, gibecières,
sacs de dames, etc.

Spécialité de malles pour l'étranger.
Travail prompt et soigné ; prix modé-

rés. — Réparations et échange . — 4 mé-
dailles.

H.-L. DE SIEBENTHAL,
rue du Seyon, n° 28.

ULLMA ÏÏN-WURMSE R
IO, rue de l'Hôpital , IO

WW* Pour Catéchumènes "WÊ
Manteaux beau drap noir, fr. 12.
Mérinos noir, grande largeur, fr. 2 le mètre.
Châles noirs longs, fr. 12.

Spécialité pour Trousseaux.

¦PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!!

M S 2SéSSSèS«KS_é_»«**îÉ£; M ¦
Ic-érison prompte et sûre de la Pousse
H Remède souverain contre la Toux ct 1rs Bronchites
aBéchi ifue et Pectoral souverain
f *à  Cliaque boite contient 20 paquet. t
¦PRI X :3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
M Tente en Gros -, Pu" DEURBRE .Auhasson (Creuse).

Seul dépôt : F.-H. Borel , pharm., à Neuchâtel



EXPO SITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvant êlre employ és pour loutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — .¦

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Eache-paille à S couteaux. — Goupe-racines. —

Fauleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de ̂ gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — i Pompes à purin Fauler. —

aAplafcisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de

J.-B. MBBiOX & CLOTTU , Fauloun in Crêt 23, Neuchâtel.

»»menm_na_t_mmmÊmÊ̂

A ^^M MACH INES A COUDRE

__MX P EI I EGAU X
BB^f^y Monri de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Machines à coudre de tous systèmes.
Machine Doniiun nouveau système, la merveille des machines à

coudre.
Machine STauniaiin nouvelle , à bras élevé.
IMaehine Rhénania nouvelle , grand modèle.
Machine Saxonia Régie*, Olympia, JHinerva.
Machines spéciales pour tailleurs et cordonniers.
Machines à plisser.
Chaque machine est garantie. Conditions avantageuses. Livraison franco.
Machines à main depuis fr. 60 à 95.
Machines avec tables depuis fr . 90 à 200.

M
nnMTnt lTlt '  f''- ** d'escompte sur machine à main.
bUipidlll. fr. 10 > » » avec table.

Dépôt des extincteurs système ZUBEB,.

#

'" MALAD IES CONTAGIEUSES !
Maladies de la Peau. I

Dartres, Vioes du Sang, Glandes, etc., guérit par lu I
BISCUITS DÉPURATIFS fdu Dr OLLIVIER J«ai—¦ approuvé» par l'Académie da Medeolna da Paris, antorlaéa I

par la Gouvernement après quatre années d'expériences publiques, g
Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r
Dépuratif des Ulcires, Sceuiemenu, Aff w tinxu *_.«_«• «« ««w««u»«t,,P
Accidents comicutifi de la Bouche et de la Gorge , ecu _

S 24,000 PRAMCS !>__ RÉCOMPENSE I
] aucune amre Méthod s ne possède.cts avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rechute. E
I 63, r. de Rivoli, Parla. — CONSULTATIONS DE MIDI k 6 HEIIRBS KT PAR CORRESPONDANCE |

Â Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

f

^^^^3tejm Chez M. J.-B.-E. KOCH, rues du

• _s?^_IÏ_—j _BB_e? Seyon et du Trésor, à Neuchâtel, pota-
Ŵ_W&̂ (̂ __

ht_mm_tg^S^m =ers en '
?er 0̂1'8'̂ i nouveau système. Ces

i______i ̂  ̂ ' ' •*" , potagers sont munis de plusieurs tira-

É^^^^rS BBlIff * . M est en fer Pon épais. Ils ont les avan-
_ËI____ i__ i «fi I -  î Hc t.ages d'une construction solide et élé-

jj!Sfj!3flPlf^ BIP  ̂ potagers peuvent être commandés pour
^§1̂  ̂ .. hôtels et restaurants. Prix modiques.

THÉ PURGATIF
X»E CHAMBARD

a fk*>__ > Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
% .j r̂aLTgfog  ̂tré s agréable, purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.
2 SB '*feO|_ÎW _y Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
< TKj^-̂ jff^r P'ais'r - H débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
« «îî ¦*îflB»!ft humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
o l_jj_ i__*'̂ sû tives et faci'ite la circulation du sarig. Grâce à ses propriétés , il

"* = _/^ *L ^ iT_^ réussit toujours contre les Maux de 
tête, Migraines, Etour-

r. r r -31 .̂ j g^dissements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
< *i_?*S:̂ :̂ ^;̂ 35|tdiaeations. Constipation, et dans toutes les indispositions où

• ^^r r ; siàmZàmWil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EXIGES, LA BANDE BLEUE DE GARANTIE

SE T_£OTT'V __ dans toixtes les bonnes PHARMACIES
I PRIX PAR BOITE : X fr. 25.

FOURRURES
A. Schmid-Uniger <@ÊÊk
12, rue de l'Hôpital, 12 mj h mf f c

annonce à sa bonne clientèle et au pu- B Ht
blic en général que son Biutyuwii» v*t jffl 8___
«les mieux assorti dans tous les /B B__

FOURR URE ,*^Wle sa propre lalrication . tzlliii^l̂ Ŵ
'-«Un choixiconsidérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.
Rotondes pour eïames, paletot» pour messieurs ; le- tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérés.
Toutes commandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chapeaux
L de soie et feutre dernière nouveauté.

' en étoffe et en soie.

Bonnets de chambre, chapeaux de feutre pour en-
fants, depuis 2 fr. 50.

_? fra_TrfTi CATARRHE iMM'M nui ara
£ {̂ g ÛUlfl OPPRESSION |̂>lllfHainiaW
<S calmés à Tlnslant, fuarta par le» k OntrUon. immédiate par les PI_U__S
S ¦ TDBES l—ràaUMOKSia%ê,ttt.Phar- ANn-KËVRALOlotiis dn D'Cronler,

mafia. U. rua da la MjHUUut, ï»ru, B^P*«»,P_i«_OTM»aur,S3.r._o_a_*.
S A Genève, Burkel frères, et dans, toutes les bonnes pharmacies.

LAINES
FABRIQUE DE LAINERIE

ALCIDE BENOIT
4, ̂ ue du §eyon, - __ ,. __•¦¦ étage.

-500 • kilos laine pour bas, première qualité.
' Prix très avantageux.

•.Grand; choix de laine : terneau, zéphir, mohair, Perse, castor,
anglaise et Hambourg soufflée pour jupons.

L'assortiment des articles confectionnés pour dames et enfants
est au complet.

¦<i4 filets de allasse et Spencers _ss>°
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Knvoî franco d'échantillons sur demande.

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage e! apprêtage à façon

à Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

Fabrication à façon , échange de laines
brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pay s pour tricoter; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGET
fabricant.

Pour catéchumènes
En liquidation une partie , draps noirs.

Magasin HEFTI , Parcs 7.

Un nouveau microphone. —On lit dans
un journal italien.que M. le docteur Hipp,
directeur de la.Fabrique de télégraphes
de Neuchâtel, vient de faire breveter dans

. plusieurs Etats européens un microphone
dont l'emploi peut, être fort avantageux,
dans les réseaux téléphoniques.

Cet appareil fonctionne sans bobine
d'induction et est directement relié â la
ligne télép honique. Il suffit par suite d'une
seule batterie de piles, placée au bureau
central , pour le service de tous les pos-
tes, et l'on n'a.plus. besoin d'en installer
chez les abonnés des réseaux; le nombre
de piles se trouve donc réduit et l'on réa-
lise en outre une économie notable sur les
frais de leur entretien.

Malgré la suppression de la bobine., les
sons transmis par le microphone Hipp
sont très.clairs et très distincts ; il y a là
un perfectionnement sérieux que nous
croyons devoir signaler au public.

_—ia»

PAIT» DIVERS

A VPTI fl rP au Villaret-sur-Colombier,
•"¦ » vllul C deux jeunes taureaux,
race Simmenthal , acceptés par la Com-
mission cantonale, et des porcs mai-
gres de la grande race blanche du
Yorkshire, issus des deux premiers prix
du concours de Cernier.

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.


