
DÉpût de CL ULRICH, Mculteur,
chez M. Georges LEHMANN, confiseur.

J'avise les personnes que cela peut in-
téresser, qu'ayant relié par le téléphone
mon établissement à mon Dépôt, jej suis
à même d'exécuter rapidement les «om-
mandes de fleurs travaillées que l'on me
confiera.

Je saisis cette occasion pour recom-
mander mon choix de garnitures ea fil
de fer et rustiques pour plantes et fleurs.

À l'occasion de Noël et Nouvelj An,
une quantité de jolis jouets et de la
chaussure de tout genre chez Mme
veuve Redard , à Auvernier.

600 bouteilles usagées à bon marché.
S'adr. Evole 7, au 3me.

Vente de bois
Samedi 6 décembre 1884, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

191* plantes sapin mesurant 200 mètres
cubes.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE RÉGUIN.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi le 20 décembre 1884, dès
7 heures et demie du soir, à l'hôtel
des XIII Cantons & Peseux, les
immeubles ci-bas désignés seront expo-
sés en vente par voie d'enchères' publi-
ques, savoir :

A. à Peseux :
s) Pour lès enfants de feu Clovis-Alexis

Roulet.
1. Cadastre article 778. A Peseux,

bâtiment à l'usage de grange et écu-
rie, et place de dégagement, le tout con-
tenant 228 mètres. Limites : Nord la rue
publique, est la Municipalité, Alex. Mé-
nétrey et Aug. Cornu, sud ce dernier et
U. Nadenbousch, ouest encore ce der-
nier.

B.. rière Corcelles et Cormondrèche :
a) Pour dame veuve Thérèse Dubois

née Montandon.
2. Cadastre article 1667. Le Désert ,

bois de 880 mètres. Limites : Nord L.-C.
Lambelet, est dame Meylan-Philippin,
L.-Ph. de Pierre et enfants Colin-Vau-
cher, sud territoire d'Auvernier, ouest
ruisseau de Malévaux.
b) Pour la masse bénéficiaire de L.-C.

Lambelet.
3. Cadastre article 1668. Le Désert,

verger de 2400 mètres. Limites : Nord
D.-H. Dothaux, le chemin du Désert, est
dame Meylan-Philippin, sud l'art. 1667,
ouest ruisseau de Malévaux, D.-H. Do-
thaux, A.-L. de Chambrier.

C. rière Auvernier:
Pour dame veuve Thérèse Dubois née

Montandon.
4. Cadastre article 447. Creux-de-

Malévaux, verger de 24,850 mètres.
Limites : Nord territoire de Corcelles,
sud Ad. Gretillat et Victor Bourquin , est
L. Cortaillod , et ouest le Ruz Chatru .

5. Cadastre article 1276. Creux-de-
Malévaux, verger de 1223 mètres. Li-
mites : Nord L.-Ed. Perret , est le Ruz
Chatru , sud L. Cortaillod , ouest J.-J.
Wenker et L. Ed. Perret.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire soussigné, à Colom-
bier, ou au notaire Emile Lambelet, à
Neuchâtel.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 3 décembre
proehnin, dès les * heures après
_nidi, à la Salle de vente, au
Faubourg du I.ae, à lYeiiehâfel,
les objets mobiliers dont suit la désigna-
tion :

4 canapés, 1 paillasse à ressorts, 2 lits
complets, 2 lavabos, 1 commode, plu-
sieurs fauteuils, tables, 1 bureau de dame,
1 machine à coudre, etc. Tous ces objets
sont presque neufs.
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Quelques cents émines pommes de
terre, à 90 cent , ou 6 fr . les 100 kilos,
rendues à domicile. Chez Samuel Dubied,
à St-Blaise.

A vendre une petite maison, valeur :
5.500 fr., meublée ou non meublée.
S'adresser à Madame Brossin, aux Parcs.

Placement dB capitaux à 6 °|0
A vendre une maison neuve rappor-

tant plus de 6 •/. ; réparations aux frais

des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant pay é chaque mois.

Le taux de l'intérêt sur titres étant de
4 7», on donnera la préférence au place-
ment de tout repos sur un bon immeuble.

Il y a toujours plusieurs demandes ins-
crites pour le logement qui peut devenir
vacant. S'adr. case postale 225,Neuchâtel.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à coulisses, pour
20 personnes, tout en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.
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ANNONCES DE TENTE

CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

et bon marché. Très recommandable.
En vente chez Ch. SEINET , comesti-

bles, Epancheurs 8.

Grand choix de Laines et
Lainages — Mercerie—Tapis-
serie — Corsets — Gants.

— PRIX AVANTAGEUX — j
CHEZ j

M™ PETITPIERRE - MONABD
7, SEYON, 7
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Le citoyen Désiré VICHET Arri-

vera à Neuchâtel , Ecluse, lundi 8 dé-
cembre 1884, avec un beau choix
de porcs gras et à des prix mo-
dérés.

M n  Fl * ï ï FT rue du Tertre n* 8>
• Di MLLE.! annonce à l'hono-

rable public qu 'il représente différentes
bonnes maisons de l'Etranger pour les
vins de table ordinaires et Uns,
vins de Bordeaux, cognac et
rhum de Cognac.

Il se recommande à toutes les person-
nes qui voudront bien lui donner des or-
dres, lesquels seront exécutés avec soins.

Vins blanc et rouge Neuchâtel
1883, à très bas prix.

Prix-courants et échantillons à dispo-
sition.

flSciALITÉ DE SAUTERIE g
jjl ponr dames et ponr messieurs. jjr
Jf cÊ Par suite d'une demande toujours plus forte, je suis à même l/L
â d'offrir à mon honorable clientèle la ganterie dans d'excellentes JM *

Jw conditions , soit marchandises toujours fraîches et à prix avanta- a/L
jj™ 9eux- jyc.

<Jrçl Voici, à l'approche des fêtes de fin d'année, les articles dans w^^Va lesquels je serai toujours très bien assorti : jRf
v=ŝ  Gants peau glacés, 2, 3, 4, 6 boutons, blancs et couleur. 5^=^J?» Gants peau daim , Suède, mousquetaires, officiers. t$L

W\ Gants d'équitation , pour dames et pour messieurs. JRT
î SI Gants fourrés en 

plusieurs genres. _f_ mw\ Gants soie fantaisie pour soirées. me
. J?» Grand choix de gants d'hiver , etc. uRL
JQ Boîtes à gants pour cadeanx. ET

J SAV01E -PETITP I ERR E If
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quinze jeunes canaris hollandais, ex-
cellents chanteurs , à prix très modérés.
S'adresser à L. L'Eplattenier, huissier, à
Saint-Biaise.

| UN REMÈDE BVOJISPMSiyeaLiE
est le Bitter ferrugineux ÇEisenbitter) de Joh.-P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ses propriétés fortifiantes et toniques lui donnent cette valeur in-
contestable qui l'ont fait recommander par tant de médecins aux personnes faibles
et anémiques. — La bouteille pour la cure de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le
rend accessible à toutes les bourses. — Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel,
Fleischmann, Grand'rue 8; Chaux-de-Fonds, Bech, Place Neuve ; Locle, Burmann ;
Fleurier, Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans la plupart des autres pharmacies.



Pour Noël , un logement composé de
3 chambres, cuisine, cave, galetas ; de
plus, 2 chambres meublées. S'adresser
aux Parcs 16, au plain-pied.

Pour tout de suite ou dès Noël , à louer
en ville un petit logement de deux cham-
bres , cuisine, galetas et cave. S'adr. à
M. F. Convert, agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand 1.

Pour Noël , belle chambre au soleil , se
chauffant, meublée ou non. Vieux-Châtel
5, au plain-pied.

A louer une mansarde meublée, Ora-
toire 3.

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

A louer pour Noël , Chavannes 8, à un
petit ménage tranquille, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine avec eau
et galetas. S'adresser au 1" étage.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.-
à M. O. Perret-Péter , Evole 3.

A louer, sur le remplissage 'de l'Est,
un atelier ; prix 13 francs par mois.
S'adr. à M. Ant. Lampart, Avenue du
Crêt n° 4. '

A louer tout de suite 2 belles
chambres et une alcôve à un
premier étage. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au lef .

Pour St-J ean, on offre un logement de
7 pièces avec dépendances. S'adresser
faubourg du Château 17, rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, près de la Place
du Marché, un local pour entrep ôt. S'adr.
Sentier de l'Ecluse, maison'Borel , n° 4. *

A louer pour Noël une chambre. S'adr.
chez Degoy-Faivre, rue de Flandres 7.

Pour tout de suite ou dès Noël, un petit
logement : eau à la cuisine. Rue Fleury
n" 16. ' 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, pour un monsieur. — A la
même adresse, on prendrait quel ques
pensionnaires. S'adresser rue du Concert

.6, au 2m° étage. 
Jolie chambre indépendante, pour mes-

sieurs. Industrie 10, second étage.
Pour tout de suite ou dès Noël, appar-

tement de 3 pièces, cuisine, cave et dé-
pendances. S'adresser rue du Seyon 11,
1" étage.

A remettre tout de suite un beau loge-
ment des mieux situé, comprenant plu-
sieurs pièces, 2 bonnes caves, un beau
ja rdin. S'adresser maison Dubois , au haut
du village d'Auvernier.

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.

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

A louer une chambre meublée. S adr.
O range ri e 4. 

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

posés chacun de quatre chambres et
cuisine àTétage, 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. 
~"T?our 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.

Pour Noël , au Petit-Pontarlier n° 4,
1er étage, un logement propre , clair et
bien tenu , composé de 3 pièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher, cave et por-
tion de jardin , eau dans la maison, belle
situation. S'adresser au propriétaire, L"
Wittnauer , aux Tourelles. ~ A louer pour St-Georges ou
St-Jean 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.

Ou offre à louer , à la rue de l'Indus-
trie n" 7, une chambre mansarde meu-
blée et une autre à deux fenêtres, à des
jeunes gens comme il fau t, qui pourraient
aussi avoir la pension.

A louer tout de suite ou pour Noël , rue
des Terreaux 7, un appartement au 1"
étage, de 5 pièces et dépendances, com-
plètement remis h neuf. Conditions avan-
tageuses. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

Pour Noël , Tertre 8, rez-de-chaussée,
un magasin.

Pour St-Jean, Place d'Armes 5, un
appartement de 6 à 7 chambres.

S'adresser à Ed. -J. Guillarmod , faub.
du Château 9.

A LOUER

ÉTTIiîïii.
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.

F. Grillardet fait savoir aux habi-
tants de la ville qu 'il est seul avec sa
femme pour acheter les chiffons, os, fer-
raille, à domicile, que ses deux fils ne
sont nullement chargés d'acheter pour
lui.

11 remercie les habitants de la bonne
confiance qu'ils ont bien voulu lui témoi-
gner jusq u 'à présent , espérant que cela
continuera. Il fera son possible pour con-
tenter le public, et il payera toujou rs le
prix le plus haut possible.

Les chiffons apportés à son domicile
se payent 2 centimes de plus par kilo.

F. GILLARDET, père,
rue des Moulins 26.

On demande à acheter d'occasion un
petit coffre-fort ou uue 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.

ON DEMANDE A ACHETER

Magasin QUINCHE
Champagne français en liquidation.
Toujours bien assorti en vins fins, fine

ehampagoe et liqueurs diverses, en bou-
teilles.

Dès le 15 décembre,

BISCOMES
comme les aimées précédentes. Prière
de se faire inscrire pour les commandes.

On offre à vendre 4 serre-joints en fer ,
2 en bois et p lusieurs presses à coller .
Chez L. Rutschmann, Petit Pontarlier 2.

A vendre 1 bel ameublement de salon
en acajou , à Corcelles n° 50.

Moues -- Lingerie -- Iran...
MLLE MASSON

rue des Epancheurs 10.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel an , vient de recevoir différents articles
en nouveautés, tels que : tabliers pour
dames, noirs et couleurs, ruches, biais,
cols et manchettes, nœuds, plastrons,
dentelles, foulards, capotes cachemire et
satin, voiles pour enfants, voilettes gaze
de toutes les nuances, gants de peau et
de laine, corsets, etc. — A louer : voiles
et couronnes d'épouses.
De plus, à liquider aux prix de facture :

Différents articles en lainage et bon-
neterie, bas, brassières d'enfants, laine
et coton , fichus , jupons, tabliers couleur
pour enfants, mouchoirs de poche et
autres articles.

A la même adresse, on prendrait en-
core deux bons pensionnaires.

Une famille tranquille demande à louer
pour St-Jean 1885, un petit logement de
3 à 4 chambres et dépendances, situé si
possible au centre de la ville. Adresser
îes offres à P. M., poste restante, Neu-
châtel.

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

Une Neuchâteloise d'un certain âge,
bien recommandée, voudrait se placer
pour diriger une maison ou comme dame
de compagnie ; elle connaît très bien la
tenue d'un ménage. S'adresser à Made-
moiselle Monnier , à Marin.

Une cuisinière expérimentée, possé-
dant de bons certificats , désire trouver
tout de suite ou dès Noël une place dans
une honorable famille. S'adr . à Elise
Binggeli, Ecluse 35, qui indiquera .

Une fille d'âge moyen , munie de bons
certificats et parlant les deux langues,
cherche à se placer dès maintenant
comme cuisinière et pour tout faire dans
le ménage. S'adresser à Henri Meyer,
rue de l'Hôpital 8.

OFFRE.. DE SERVICES

BOCK BIER
à 15 c. la chope ,

f.AFE DE L'HELVÉTIB ,
RUE DES MOULINS.

Restaurant de la Tonhalle
Tous les samedis, dès 7 heures du soir

Tripes , civet de lièvre.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

à reprendre la suite d'un magasin d'épi-
cerie ou mercerie bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle, pour tout de suite
ou pour Saint-Georges 1885. S'adresser
au bureau du journal. 686

Uu appartement de 3 pièces, grande
galerie vitrée, cuisine et dépendances ;
vue étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Mlle Pingeon , à Corcelles.

Chambre meublée, chauffée et indé-
pendante, pour un ou deux messieurs.
S'adresser à Claude Franc, au Placard.

Pour St-Jean 1885, un beau loge-
ment de 5 chambres , balcon et dépen-
dances, au 1" étage, Cité de l'Ouest,
n° 5. S'adr. au rez-de-chaussée.

676 A louer, dans l'un des beaux quar-
tiers de la ville, un beau logement de 5 à
7 pièces, au premier étage, du côté du
midi. Belle vue sur le lac et les Al pes.
Grand balcon avec double vitrage. Instal-
lation du gaz dans les principales pièces.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

Boulangerie. a°un S,%rT
Georges 1885, une boulangerie avec lo-
gement et les dépendances habituelles,
surtout un très grand bûcher, située dans
un des quartiers les plus populeux et sur
un passage très fréquenté. La boulange-
rie est en outre meublée et possède un
four entièrement neuf. S'adresser au no-
taire G .-G. Renaud , rue du Marais 270,
au Locle.

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins ou bureaux , dès Noël pro-
chain. S'adr. à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de 5chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre à
serrer , cave, j ardin, droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et poul -
ies conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-pied.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
Ecluse n° 24, au 4e et 5e étage, deux lo-
gements de 4 et 2 pièces avee dépendan-
ces. Eau dans la maison. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'Etude du
notaire Guyot.

A louer , à une personne tranquille,
une jolie chambre meublée. Grand'rue 11.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.
1er étage, 23, Faubourg du Grêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

A louer lout de suite ou pour Noël , au
rez-de-chaussée de la maison rue du
Château n" 1, un appartement de trois
pièces et dépendances, propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville et des affaires. Eau
dans la maison. S'adresser en l'Etude de
M. Guyot, notaire.

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 1" décembre , belle chambre
meublée à louer , indépendante, au soleil
levant. Rue J.-J. Lallemand 5, 2m0 étage,
à gauche.

Chambre 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 Adolphe Paris, à Colombier.

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

Chambre à louer pour un monsieur
rangé. Rue du Temp le-Neuf 22,1" étage.

Chambre meublée, rue du Château 1,
3°" ét-ge. 

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

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

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

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-
dances et situé au soleil levant.
S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, à Neuchâtel.

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 , 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
ITIôpital.

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

675 Pour Noël , un beau logement de 2
ou 4 pièces, au soleil . Prix avantageux.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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 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'Hôp ital 15, au 4"".

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

A louer à Corcelles



Commerce de vins en gros
Je désire placer un jeune homme très-

recommandable, de la Suisse allemande,
âgé d'environ 20 ans, dans une bonne
maison de cette branche. S'adresser à M.
Hans Engel , à Seengen (Argovie) .

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

Unejeune 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 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-p ied.

Uu homme de 28 ans, connaissant tous
les travaux d'une maison rural e, capable
de remplir 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.

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

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

Jean-Baptiste BERGER.

Usine à gaz de Colombier
Le public est prévenu que dès ce joui

le prix du goudron a été réduit à 5 fi-
les 100 kilos. Prendre les bons chej_ M
Paul Miéville , à Colombier. * .

Société de construction
de COLOMBIER.

Messieurs les architectes , entrepre-
neurs et maîtres d'état qui seraient dis-
posés à entreprendre la construction de
maisons qui pour la plupart seront des
maisons doubles , dans les prix de 8 à
15.000 francs , sont priés d'envoyer leurs
plans et devis jusqu 'au 1er janvier 1885,
au secrétaire de la Société, M.- Paul Mié-
ville, à Colombier , qui est chargé de don-
ner tous les renseignements nécessaires.

Il ne sera donné aucune indemnité pour
les plans ; ceux qui seront admis reste-
ront la propriété de la Société et les au-
tres seront rendus à leurs auteurs .

Société le la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que l'assemblée générale du 27 no-
vembre a fixé le dividende à francs 30
par action , payable dès ce jour chez Mes-
sieurs Berthoud et Ce, banquiers , et au
bureau de la Sociélé, contre la remise
des coupons n" 10 et 11.

Neuchâtel , le 28 novembre 1884.
Le Directeur.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
688 On demande, pour les premiers

jours de décembre, une demoiselle pour
aider à servir pendant quelques mois
dans un magasin. S'adresser au bureau
d'avis.

Ou demande un bon remonteur con-
naissant les échappements ancres. S'adr.
Faubourg du Château 1. _

Un commis, bien expérimenté, 19 ans,
cherche une place comme

Tolontai re
Il a déjà quel que connaissance de la lan-
gue française. Références de premier or-
dre. Offres sons chiffre P. 1262, à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 6570)

On demande un bon ouvrier relieur , ainsi
qu 'un jeune 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.

APPRENTISSAGES

687 On demande, pour fin décembre,
une fille parlant français, sachant cuire
«t connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. De très-bonnes recomman-
dations ou références sont exigées. Le
bureau d'avis indiquera.

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

Madame de Meuron d'Erlach demande
pour fin janvier une femme de cham-
bre expérimentée et parlant le français
et l'allemand.

On demande plusieurs' jeunes 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, 1" étage.

Une bonne servante, active et recom-
mandable, pourrait entrer tout de suite
Rocher 5, 2* étage.

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 OFFERTES

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

683 On a recueilli, il y a environ quinze
jours , une chatte tricolore, race angora .
Le bureau d'avis indiquera.

AVIS DIVERS
Un bon scieur , muni de bons certifi-

cats, demande uue scierie à tâche. S'adr.
à Ernest Vial , scieur , à la Tiue, Pays
d'Enhaut (Vaud).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

GHŒUR MXT Ë
de l'Église Nationale.

Répétition dimanche 30 et., à
11 1T4 h., à la Salle Circulaire
du Gymnase.

9_e Comité.

Une repasseuse, nouvellement éta-
blie, se récommande pour de l'ouvrage,
soit en journée ou à la maison. Pbur tous
renseignements, s'adresser chez Mme
Kung, blanchisseuse, i ue des Moiilins 27,
qui indiquera. |

Demain dimanche
01.V DANSERA

AU

Pavillon de la Bavière
La salle sera chauffée et fermée.

— Bonne musique. —

Dimanche 30 novembre

Danse Publique
à la Croix Fédérale, à Serrières.

Des domestiques se trouvant sans
place peuvent avoir pension et logis rue
de l'Hôpita l 8, 1er étage, derrière.

C.-G. SCHLEGEL , accordeur et répa-
rateur de pianos , a changé de domicile et
demeure maintenant rue de la Place
d'Armes 5, V" étage, à gauche.

Pour adresse : Poste restante Nea-
châtel.

Une jeune fille âgée de 17 ans désire
se placer pour s'aider aux travaux du
ménage, ou comme bonne. S'adresser à
Madame Haldimann, Chevroux (Vaud).

Une allemande bien élevée, pouvant
fournir de bons renseignements, sachant
la langue anglaise, et tous les travaux de
-ménage, cherche à se placer dans
une famille ou pensionnat.

Offres sous 563, à Rodolphe Mosse,
Baden-Baden. (Mag. 4472 F.)

Une cuisinière âgée de 25 ans cherche
à se placer tout de suite dans un ménage
ou dans un restaurant ou hôtel. S'adr.
rue de l'Industrie 2, au plain-pied. 

Une jeune fille bien recommandée,
ayant du service et connaissant parfaite -
ment la couture, cherche à se placer
comme femme de chambre. S'adresser à
Madame Adol phe Rychner, faubourg de
l'Hôpita l 19ab.

Une brave fille âgée de 23 ans cherche
une place comme cuisinière ou pour 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 connaî t tous les tra-
vaux de maison , sachant très bien cou-
dre, cherche à se p lacer tout de suite.
S'adresser rue St-Maurice 15, au 1".

Une personne d'âge mûr , de toute fi-
délité et très recommandable, désire trou-
ver une place de concierge ou des bu-
reaux à faire ; elle se chargerait aussi de
remp lacer momentanément des domesti-
ques pour la cuisine. S'adresser rue de
l'Orangerie 3.

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

Une très bonne cuisinière, munie 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.

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

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

Une fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser rue
des Moulins 33, au second.
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CHAUM ONT
Le grand Hôtel est ouvert toute l'année.

On désire emprunter contre hypothè-
que fr. 5000 pour l'époque de Nouvel-
An. Adresser les offres sous les initialea
J. R., poste restante, Neuchâtel.

Griitliverein Neuenburg

Novemberfeier
Sonntag, den 30. November 1884,

im Lokal.
Gesangvortrsege — Chorlieder —

Quartett — Doppelquartett , etc.
Programm werden aufgelegt sein.

Eintrilt: 40 Cts. Fur Milglieder,30 Cts.
Kassaerô.fnung : 7 lihr. — Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet hôtlichst
ein

Der Vorstaiid.

THEATRE DE NEUCHATEL

R. BETTINI , directeur.

Lundi 1er décembre 1884
à 8 heures du soir,

Une seule représentation dn grand snccèi
LES

CLOCHES DE ÇORNEVILLE
Opéra comique en 4 actes.

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

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

Cette pièce vient d'obtenir cinq repré-
sentations consécutioes à la Chaux-de-
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»—.

Bâtiment de Gonférences
(SALLE MOYENNE)

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

lre SÉANCE
DE

MUSIÇUE^E CHAMBRE

Quatuor pour inst. à cordes. Haydn.
Sonate pour piano et violon , Grief.
Trio pour piano , violon et violoncelle,

Gade.

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. 2.5©
Les séances suivantes auront lieu les

jeudis 15 janvier , 5 février et 12 mari
1885.



De tous les purgatifs, celui qui répugne
le moins et n'occasionne aucun dérange-
ment, c'est le Thé Chambard. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8764 x.)

TAILLE UR
68Q Un tailleur se recommande à

l'honorable public de Neuchâtel pour de
l'ouvrage. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera. 

La famille de Pury-Châtelain , à la Coudre . ala
douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la
wiort de leur cher frère ,

Monsieur Eugène-Auguste de PURY,
décédé le 88 novembre , après une courle maladie,
dans sa soixante-septième année.

L'enterrement aura lieu à St-Blaise, dimanche
30 novembre , à deux heures. Réunion à une heure
au domicile mortuaire à la Coudre .

Le présent avis tientlieu delettrede faire-part.

FRANCE. — A. la Chambre, M. Fer-
ry, après avoir justifié la politique du ca-
binet, a dit que la meilleure réponse à
faire aux prétentions inadmissibles des
Chinois, était de voter le crédit demandé
de 17 millions, plus 43 millions pour le
premier semestre de 1885. M. Ferry a dé-
posé ensuite la demande du nouveau cré-
dit de 43 millions et a déclaré l'urgence.

Ce crédit a été voté par 351 voix con-
tre 179.

— Jeudi, à la salle de la cour d'assi-
ses, Mme Clovis Hugues, femme du dé-
puté de l'extrême gauche, a tiré plusieurs
coups de revolver sur un nommé Morin,
qui l'avait diffamée au trefois. — Morin,
frapp é de trois balles, est mort un instant
après.

— Trois nouvelles arrestations ont eu
lieu à Montceau . Vingt-un anarchistes
sont incarcérés actuellement dans les pri-
sons de Chalon-sur-Saône.

— Les difficultés entre la France et le
Maroc sont arrangées. Le sultan a envoyé
à M. le ministre de France Ordega une
lettre désavouant complètement les actes
arbitraires des fonctionnaires marocains.

ANGLETERRE. — Plusieurs jour-
naux assurent que les propositions anglai-
ses concernant l'Egypte sont les suivan-
tes : 1. L'Angleterre fait l'avance d'un
emprunt de 5 millions de livres sterling^
en eh garantissant l'intérêt k > 3 l la °/ 0- 2.
Le montant des indemnités d'Alexandrie
est ajouté à la dette privilégiée, dont
l'intérêt n'est pas réduit. 3. L'emprunt de
la Daïra est ajouté à la dette unifiée dont
l'intérêt est réduit de 72 %. 4. L'intérêt
des actions anglaises du Suez est réduit
de 7.7.. . . ,

L'Autriche a demandé, comme l'Alle-
magne et la Russie, une représentation
dans l'administration de la caisse de la
dette en Egypte.

— On annonce la mort du général sir
Georges St-Patrick Lawrence, qui occupa
Caboul pendant la guerre afghane, ré-
prima plus tard une révolte aux Indes,
et rendit, enfin, les plus brillants services
pendant les 43 ans qu'il passa sous les
drapeaux anglais. Il était âgé de 80 ans.

ALLEMAGNE. — Une dépêche de
Brunswick annonce que M. Windhorst,
agissant pour le duc de Cumberland, a
déclaré mercredi au tribunal que le
duc entrait en possession de la succes-
sion du duc de Brunswick.

— On apprend aujourd'hui seulement
la'disparition de la couronne et du scep-
tre de Brunswick . Lors des funérailles
du duc, on avait voulu faire porter ces
insignes de la souveraineté devant le cer-
cueil, mais on les a vainement cherchés
dans le trésor ducal . — On croit que ces
joyaux ont été transportés à Hanovre du
temps de la minorité du prince et de là
en . Angleterre, d'où ils ne sont plus re-
venus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Léon Kopp, mécanicien , de la Chaux-du-Milieu ,

et Cécile Borel , horlogère ; tous deux dom. à Cou-
vet.

David-François Golay, agriculteur , vaudois ,
dom. à Villars-sous-VenS i et Caroline Borel , né-
gociante , dom. à Genève.

François Vessaz. concierge, vaudois , et Marie-
Zélie Pag es née Huguenin-Dumittan , couturière ;
tous deux dom â Neuchâtel. •

Marc Robert , empjové d'administration , du Lo-
cle, et Mina-Cécile Hirsch y, épicière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Henri Favre , ouvrier munici pal , vaudois , et
Lucie-Eléonore Pilloncl , horlogère ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
S_ Louis-Auguste , à Auguste Vuillemin et à

Marie-Elisabeth née Bieri , bernois.
23 Grâce-Alice , à Christophe-Alfred Kiburger

et à Marie-Adèle née Hauert , bernois.
Si Louise , à Friedrich Hiibscher et â Rosina-

Margaretha née Feissli , bernois.
8* Ernest , â Paul-Henri.Delachaux et i Lucie

née Morel , du Locle.
Décès.

S._ Paul-Alphonse de Coulon , 69 a. _ m. _ «j . ,
ren tier , époux de Julie-Caroline née DuPasquier ,
de Neuchâtel.

14 Jeanne-Marie. 6 m. 6 j  , fille de Jean-David
Fontanellaz et de Henriette-Sop hie née Vinard ,
vaudois.

14 Jean Francon , »0 a. 8 m. 1S j., colporteur,
français.

24 Charles-Henri Piaget , 57 a. 3 m . S j., horlo-
ger, veuf de Elisabelh née Steckler , du Grand
Bayard .

26 Jean-Louis Simonin , 60 a. 6 m. 23 j., horlo-
ger, veuf de Susanne-Marie née Mittelholzer , vau-
dois.

86 Marie-Anne née Cagnard , 80 a., veuve de
Auguste Girard Bille, de Boudevilliers .

_6 Alcide , 3 a. 3 j., fils de Frédéric-Alcide So-
f uel et de Adèle-Léonie née Héritier , de Cernier.

27 Edouard-Célestin Jeannerct-Grosjean , 59 a.
6 m. 6 j., horloger-remonteur , époux de Rose née
Gilgen , du Locle.

ETAT CIVII, DE NEUCHATEL

ZURICH . — Les Chambres fédérales
auront à s'occuper dans leur prochaine
session d'une pétition demandant que la
crémation facultative des corps soit per-
mise. D'autre part, le comité local de Zu-
rich annonce qu'il fera- construire l'an
prochain un appareil de crémation.

— L'Ecole polytechnique de Zurich
compte 403 .élèves pendant le semestre
d'hiver actuel . Les Suisses sont au nom-
bre de 213.

ARGOVIE . — La commune de Lieli , dans
le district de Bremgarteu , compte 200
habitants. Aucun d'eux ne veut accepter
de fonctions publiques ; les élections com-
munales sont restées sans résultat, per-
sonne n'ayant voulu faire partie de la
municipalité.

Le gouvernement va présenter au
Grand Conseil un décret aux termes du-
quel les citoyens élus seront forcés d'ac-
cepter la charge qui leur est confiée.

THU RGOVIE . — Le Grand Conseil a re-
polisse une proposition de supprimer la
vaccination obligatoire, mais en deman-
dant qbe dorénavant la vaccination soit
opérée exclusivement avec la lymphe
animale et aux frais de l'Etat.

TESSIN. — La majorité du Grand Con-
seil du Tessin a approuvé la conduite du
gouvernement dans le conflit avec le
Conseil fédéral et lui a exprimé sa con-
fiance par un vote. Une proposition de
M. Respini a été adoptée contre un ordre
du jour d'incompétence proposé par M.
Stoppani de Lugano, et un autre de M.
Airoldi exprimant la confiance du Grand
Conseil dans une solution amiable du
conflit. La discussion a duré trois jours.

— Nous avons annoncé que M. Saroli
s'était décidé à faire un procès au gou-
vernement tessinois au sujet de l'annula-
tion .es enchères Enderlin . Vérification
faite, cette nouvelle se trouve inexacte.

— M. Karrer télégraphie de Bellin-
zone :

« Le gouvernement du Tessin a fait
notifier à l'avocat Saroli que la somme
de 3,100 francs, déposée par lui pour la
promesse de vente de la propriété En-
derlin, lui serait remboursée immédiate-
ment si, dans les vingt-quatre heures, il
remettait la clef de cette propriété au
préfet Nasella et la déclaration écrite au
Conseil d'Etat portant qu 'il reconnaît l'an-
nulation , des mesures d'exécution et de
la promesse de vente, de même que la
remise eu possession de M. Enderlin de-
mandée par le Conseil fédéral.

M. Saroli a répondu qu 'il ignorait le
décret et que plainte était portée devant
le Tribunal fédéral . »

GENèVE. — Avant-hier soir, à 11 h.
3 min., une assez forte secousse de trem-
blement 4e terre a été ressentie à Genè-
ve. Les oscillations ont paru se mouvoi r
dans le sens d'est-ouest.

NOUVELLES SUISSES

^̂
GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

DES RÉlNIONilïVANfiÉLISATION
aujrpnt lieu, Dieu voulant, les mardis, de 15 en 15 jours, présidées par les pasteurs

et professeurs des diverses Eglises.

Première réunion mardi 2 décembre *i>884, à 8 heures du soir.
(On chantera dans les hymnes du Croyant )

TAIIQ I PC HimaiM'hoe culle à 7 heures du soir> dans la
lUIte lCfc UlWdlIUltto Grande Salle de conférences.

On voudrait mettre en pension dans
une bonne famille de langue française,
une demoiselle allemande qui veut fré-
Ïuenter l'Ecole supérieure de Neuchâtel.

!n ëcharge d'une diminution du prix de
pension , elle donnerait une leçon d'alle-
mand par jou r à quelqu 'un de la famille.
Adresser les offres à. M. Staubli , recteur,
à Baden (Argovie).

Lavage de pts d. peau
Dépôt chez Mme Marti, au

magasin de mercerie, rue de
l'Hôpital 22. 

Madame Rose Jeanneret et ses enfants . César,
idr ienne , Charles et Edmond , Madame etMonsieur
Georges Nagel-Jeanneret et leurs enfants , à Neu-
«hâtel , Madame et Monsieur Julien Dubois-Jean-
neret eft leurs enfants . Monsieur Paul-William
Jeanneret. à la Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles
Adèle, Zclie et Emma Jeanneret, à Neuchâtel,
Madame el Monsieu r Louis Junod et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds , Madam. et Monsieur Eugène
Montandon. au Locle , Mensieur Alfred Jeanneret ,
à Neuchâtel . les familles Gil gen , Pochon , Vuilleu-
¦iier, Junod , Cornu et Audetat , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances , la perte
(fii 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père", grand-père, beau-père,
frère , beau-frère , beau-fils, oncle et neveu ,

I. E_onar.-C_lG.tin JEAIERET-&ROSJEAB
décédé le 27 novembre 1884, à l'âge de H9 ans
I mois, après une pénible maladie .

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâte l, diman-
the 30 novembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Fausses-Brayes 18
(Café de la Tour) .

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.'-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2081 Y).

— Jeudi matin , à 9 heures, ont été ou-
verts devint le Tribunal criminel les dé-
bats de l'affaire Bonnefoy. La Cour est
présidée par M. H. Morel ; le chef du jury
est M. Bd: Rott, de Neuchâtel _ M. J. Breit-
meyer assiste M. Bonnefoy comme dé-
fenseur. _ . . . __,

La place nous manque pour faire l'his-
torique de cette affaire, suffisamment con-
nue de chacun. M. Jeanhenry, procureur

général, a commencé son réquisitoire à 2
heures de l'après-midi et a parlé plusieurs
heures. Il estime en résumé que Bonne-
foy a été entraîné au crime de faux par
Sébille et n'a pas su résister aux pers-
pectives dorées qu'on lui faisait entre^-
voir.

Rappelons ici que le corps du délit est
la copie d'un acte de vente de la maison
Sébille, sur laquelle le prix était porté à
150,000 fr. au lieu de 50,000. Profitant
d'un espace blanc laissé entre deux mot»
du texte, on y avait intercalé le mot cent.

Une commission de quatre expertSj
chargée d'examiner la copie de l'acte,
conclut ainsi:

1. Le mot cent a été ajouté après coup-
et cela d'une encre différente;

2. Ce mot a été écrit de la même main
que le corps même de la copie.

Hier matin , M. J. Breitmeyer a pré-
senté la défense de Bonnefoy. Il s'est at-
taché à l'examen du fait matériel de faux
reproch é à Bonnefoy. Il a habilement
plaidé l'absence de preuves et groupé
tous les faits qui paraissent indiquer que
Sébille est le v rai coupable.

A 11 heures, M. Jeanhenry a com-
mencé sa réplique. Il a soutenu avec
beaucoup de force l'accusation et déve-
loppé avec talent tous les faits de nature
à démontrer la culpabilité de l'accusé.

Le verdict du jury, rendu hier après-
midi , a déclaré Bonnefoy coupable de
faux, avec circonstances atténuantes. En
conséquence, le Tribunal l'a condamné à
18 mois de prison , indépendamment des
quatre mois de prison préventive, et aux
frais du procès, qui se montent à fr. 950
environ.

— Le Conseil d'Etat a chargé le ci-
toyen Henri Touchon, préfet de Neuchâ-
tel , de représenter l'Etat: a) dans la So-
ciété pour le traitement des maladies con-
tagieuses (hôpital de Chantemerle) ; V)-
dans le comité de direction de l'hôpital
de la Providence.

— Le patinage do la Chaux-de-Fonds-
est ouvert depuis jeudi. La glace est trè*
belle.

— Avant-hier, le nommé B. W. qui
était monté sur le bateau à vapeur à Neu-
châtel, a mis fin à ses jours en se jetant
au lac entre Chevroux et Estavayer. D'a-
près une lettre trouvée dans la cabine du
bateau, le motif de ce suicide est une ma-
ladie déclarée incurable.

— C'est demain, à la Tonhalle, que la
Société théâtrale donnera sa troisième rer
présentation qui sera, nous n'en doutons
pas, un troisième succès pour cette vail-
lante troupe d'amateurs.

3*3 Nous commencerons dans le pro-
chain numéro un nouveau feuilleton très
attachant, LA BELLE TIENNETTE,
par EMILE RICHEBOURG, un écrivain juste .
ment populaii e, et qui occupe une place
distinguée dans les rangs des romanciers
contemporains.

1_._EUC1I__.TE1-

ËGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. _ ° culte à la Chapelle' des Terreaux.
3 h. 3' Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
et d'édification à la Chapelle des Terreaux..

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predigt-Gottesdienst.

Yormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blais«.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 lil h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de*

Conférences (Grande Salle).
10 1[_ heures. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conféreneei

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 Sri heures. Culte.
7 h. soir. Méditation.

Le mercredi, à 8 h. du soir. Etudes biblique*.
Bâtiment des conférences (Salle moyenne).

Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prière».
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

CULTES DI DIMANCHE 30 NOVEMBRE

Voir le Supplément.

PH. TRAUB
|marchand-taillenr,

BERCLES 3, NEtCHA TEL.
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 Neuch âtel, 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.

P -ONFËEKCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ QU E DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 2 Décembre . 884, à 5 h. du soir,

LE SONGE DE SCIP10N
par M. MENTHA , professeur.

' Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 11 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
ie la salle.



— Faillite de dame Anna Misteli née
Bille, aubergiste et voiturier , veuve de
Joseph, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 6
janvier 1885, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 14 janvier 1885, dès les 9
heures du matin, pour procéder à la li-
quidation des inscriptions.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine
Keller, sans profession , veuve de Jean-
Emmanuel Keller, domiciliée à Moutier ,
où elle est décédée le 30 septembre 1884.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix des Brenets, j usqu'au 20 décembre
1884, à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant 1» iuge, à l'hôtel de ville des Bre-
nets, le samedi 27 décembre 1884, à 9
heures du matin.'

— Bénéfice d'inventaire de dame Cé-
cile née Confesse, veuve de Charles-Au-
guste Thiébaud , sans profession , domici-
liée à Corcelles, où elle est décédée le
22 septembre 1882. Inscriptions au greffe
de paix d'Auvernier, jusqu 'au mercredi
7 janvier 1885, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
du bénéfice d'inventaire, à la salle de
justice, à; Auvernier, le vendredi 9 jan-
vier 1885, dès 10 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Caroline-
Fanny Richardet, célibataire, quand vi-
vait journalière, à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée à l'hôpital le 7 octo-
bre 1884. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du dit lieu, depuis le jeudi
27 novembre au samedi 27 décembre
1884, jour où elles seront closes à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge du bénéfice d'inventaire,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le lundi 29 décembre 1884, dès 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

VINS DU VALAIS
L'entrepôt des

est transféré rue des Chavannes 1 10, au
Magasin Vinicole.

Excellents vins rouge et blanc, a 50 et
60 c. le litre, et 10 centimes de; rabais
par quantité supérieure à 20 litres.

Liqueurs fines et ordinaires assorties.

de bétail 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 Phil ippe-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, quelques 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.
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.
Greffe de paix.

Lundi 8 décembre, à 1 heure après-
midi, les héritiers de D.-H.-Eugène Per-
regaux vendront par voie d'enchères pu-
bliques dans le domicile du défunt à
Montmollin, les objets suivants :

Un lit , un bureau , une garde-robes, une
pendule, tables, chaises, linge, batterie
de cuisine, quelques outils aratoires et
de charpentier, scies, haches, rabots, etc.
Environ 50 quintaux de foin et regain, et
15 à 20 quintaux de paille, du bois à brû-
ler et 2 billes planches de sapin.

(Oberland .émois, Suisse).

Etablissement de baina

Eau sulfureuse alcaline, se conservant intact*
•n bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestiom
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

s. Les catarrhes chroni ques des voies urinairet.
S'adresser aux dép6ts d'eaux minérales : Berne.

C Haaf. — Bâle: E. Damsperger. — Zuriek :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharn-aeies de
la Suinse.

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'inforiliar les dames de Neuchâtel
et des <j H*irons qu 'il a établi dans
cette ville un seul . dépôt de ses
articles-et qu'il en a confié le soin
de la *è_u_e à

M- -.8_.nr Savoie-Petitpierre .

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

A rendre dn bois bûché et des écorces
bien sèches. S'adresser par écrit à la
scierie d'Engollon. *"

Laine normale, 8yslèniS,cte,,r
Magasin Louise MOREL , place du Marché.

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

TOURBE nurkr8
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

__ --_- . 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 1er décembre, la Commune de

Keuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée près Serroue :

50 billons de 6 mètres de longueur,
190 stères sapin,
lô '/j toises mosets,
4 stères hêtre,

3500 fagots,
28 tas de perches.

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

ANNONCES DE VENTE

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

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.

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

ÉCHALAS
A vendre, chez Emile Weber, à Cor-

celles, 12,000 échalas de sapin, sciés et
fendus.

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

et sapin sec.

A vendre 20 billes de frêne, bois de
première qualité pour charronnage, me-
surant 18 mètres cubes. S'adresser à
Charles Tricot, maître-tonnelier, 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 Château 10.

GROS LIÈVRES FRAIS

 ̂
T CENTIMES

g \J la livre ,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

BonlaDgerie Fritz WENGER
' Miel coulé 1" qualité, pour bis

cômes et leckerlets.

ADMINIST RATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLE. DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — EHeasont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvar.t serendre à Vichy.

POUK ÉVITER LES CONTREFAÇONS
-XlOEl. SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréa., pharmacien. (H-ll-X)

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

A. X JA .

CITÉ OUV RIÈ RE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel .

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFAN TS

VptPlflPllt . complets, drap haute nou- j ÏÏPvtniH. moutonnés ou mousse, forme! blb__-bl_ .il veauté, façon et coupe 00 1 .OùlUllû longue et cintrée, doublés JÎ}très élégante, qualité garantie . . . 00 tartan ou satin 10

Vêtements tg-T 18 à 40 Pardessus !:t S!!st
Païltall .™ en mi-laine, tout doublés 0 exclusif, tout doublé ZO
I fl-Utt -UUû en futaine D Pop|jûOP11 0 Elbeuf extra, torme longue

PaitalO-- drap .ftMH._i i, dep,., . g ™ *¦_?_%£ col .pélerinp: 35
P-nlalfl-- „,ab1e°''.soMe e'.'°:ll Pantalons t_l_.teEg'4  ̂13
.5i_!IIIpTrcr,'s:tdg=, ' '90 Japttes - ___» *- ¦ ¦ 16
c£E&*a_5_v ¦*_ »» t_ - i lH _ te tf ir 'r? ???* 16

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

• 
RAYOÎV SPÉCIAL DE VETEMEWT!. DE TRAVAIL

IV * Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute p ersonne éco-
nome et s'habillant avec élégance.

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

roiM IMTC&SYAI&
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante. I Coke,
> lavée belge. j Charbons de foyard, ) en sac de 35Anthracite. Carbon natron, [ * . ,Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a 50 kilos.

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

imBMsœm wmmmammm¦K3BNKHMnHaBtaflnBMHHHMHH^MnBin^H^MMHCMMB__-____«-_aH- _̂_________ i^^^H-M»

Contre Toux, Asthme, Coquel uche

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4725-J.)
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LA IHiVISOM

BLUM FRÈRES
A. LA

VILLE DE PARIS
rue de tlêp.tal, 1, à leucbâfel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

ItTHIN T . CINIUTl SNNt S
POUR

HOMMES , JE UNES 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.

eiiTiiii
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

LE JEUNE VIE LLARD

FEUILLETON

par Louis COLLAS
Nouvelle (ï)

Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis ,
lorsque votre père reçut un message pres-
sant qui l'invitait à se rendre au village
de rOseraie à une lieue d'ici. C'était juste
au jour de l'année où nous sommes ad-
jourd 'hui, les journées d'hiver sont cour-
tes; c'était en pleine obscurité qu 'il de-
vait s'aventurer dans la campagne; votre
mère voulut le retenir, mais il résista à
ses instances. Il ne devait pas revenir ;
le lendemain matin on trouva son corps
troué de deux balles dans un petit bois
très propice à une embuscade. On fit une
enquête, mais elle n 'aboutit pas ; Félix
Randon avait dirigé la main de l'assassin,
personne parmi ceux qui le connaissaient
n'en doutaient ; les preuves morales abon-
daient, mais les preuves matérielles man-
quaient, l'assassin avait préparé le crime
avec une habileté consommée et ourdi
sa trame de manière à déconcerter la jus-
tice, il y eut une ordonnance de non-lieu.

1) Reproduction inlerdileaux journaux qui n 'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le meurtrier eut l'impudence de cher-
cher à déshonorer sa victime, il affirma
hautement que votre père avait été tué
par un mari outragé, on trouva dans sa
poche une lettre fausse qui venait à l'ap-
pui de cette assertion , et les circonstan-
ces avaient été adroitement combinées
pour accréditer le mensonge auprès de
ceux qui ne demandaient qu 'à se laisser
persuader. C'est alors que votre mère
épouvantée vous emmena loin d'ici pour
vous épargner le sort de son mari .

— Et il ne s'est trouvé personne pour
châtier l'assassin.

— Votre oncle était loin de France et
il n'est revenu que bien des années après ;
c'est alors qu 'il trouva' l'acte par lequel
il était chargé de votre tutelle. Félix Ran-
don étai t plus puissant que jamais. Vous
ne vous figurez pas l'effroi qu 'il inspirait
et qu 'il insp ire encore ; on le sait capable
de tout, on sait que sa haine se glisse
dans l'ombre, qu 'elle prend son temps et
atteint tôt ou tard celui qu 'il a résolu de
frapper; c'est un tyran de village. Tou-
tefois je suis portée à croire qu 'il n'est
pas sans inquiétude; il redoute votre on-
cle, et je crois en effet que celui-ci n'est
pas résigné à laisser son crime impuni ,
mais qu 'il attend son heure pour attein-
dre plus sûrement le but qu 'il s'est assi-
gné.

— C'est, moi que cela regarde. M'ap-
prouveriez-vous si je laissais à un autre
le soin de laver la mémoire de mon père

de la flétrissure que cet homme a voulu
lui imprimer ?

-- Non , mais soyez prudent , j e vous
en supp lie, vous savez combien votre on-
cle vous aime.

— Est-il donc le seul qui s'intéresse
à moi '!

— S'il vous arrivait malheur ; je ne
m'en consolerais jamais.

Et, eomme craignant d'en avoir trop
dit, elle ajouta :

— En vous racontant ce que vous ve-
nez d'entendre, n'ai-je pas accepté ma
part de responsabilité dans ce qui peut
advenir?

Elle me présenta sa main que je sentis
trembler dans la mienne; au trouble
qu'elle laissait voir , à l'expression de ses
yeux, je compris que la dernière barrière
qui me séparait de celle dont mon cœur
était épris , venait de tomber.

Au moment de tourner la rue, j e re-
portai mes regards vers la maison; Hen-
riette étai t à la môme place. Il me sembla
qu'elle était plus pâle que d'habitude.
Je me dirigeai tout droit vers la demeure
de Félix Randon "et , de loin, le vis debout
la pipe ï la bouche, devant sa porte. Je
connaissais bien sa figure sournoise, son
œil méchant , et je comprenais mainte-
nant la répulsion instinctive que j'avais
toujours; éprouvée contre lui. En me
voyant tpprocher, il prit un air insolent,
mais je distinguai quelques troubles sur
ses traits.

— Vous êtes Félix Randon , lui dis-je
en l'abordant.

— Oui , après ?
— Vous avez assassiné mon père, je

viens vous en demander raison.
— Vraiment ! et comment t'y prendras-

tu pour cela ?
— C'est mon affaire ; vous avez fait

plus, vuus l'avez calomnié ; il faut que
vous rétractiez la calomnie.

Il ouvrit la porte de sa maison, j e crus
que c'était pour se sauver, je me trom-
pais : il prit un lourd bâton et siffla son
chien. Un énorme molosse, aussi mé-
chant que son maître, bondit sur moi,
me montrant ses longs crocs. Je l'évitai
et, au moment où il revenait à la charge,
je lui assénai sur la tête un coup de la
canne dont je m'étais muni. L'animal
roula sur le sol en poussant un hurle-
ment de douleur. Félix Randon se préci-
pita à son tour; il était plus grand , plus
fort , et croyait avoir facilement raison
de moi ; mais, au moment où il levait son
gourdin , d'un second coup de ma canne
je le lui fis tomber de la main. D'un mou-
vement plus rapide que la pensée, je lui
sautai au cou que mes doigts serrèrent
comme dans uu étau ; à demi suffoqué il
se laissa tomber sur les genoux.

— Avouez votre crime , démentez la
calomnie, lui dis-je d'une voix stridente.

Il promenait autour de lui des regards
effarés, imp lorant du secours ; quelques
personnes s'étaient rassemblées , elles

ESCARGOTS
préparés à la Bourguignonne

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

il VMîYR fl rue du Co(ï-d,Inde 9.
A i Lll IiU-- lits complets, canapés
crin animal , fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos, etc.

A la même adresse, on se charge de
toutes les réparations.

Prix exceptionnels.

ULLMANK-WTJIIMSEII
iO, rue de l'Hôpital, IO

ÎW Pour Catéchumènes *Tp|
Manteaux beau drap noir, fr. 12.
Mérinos noir, grande largeur, fr. 2 le mètre.
Châles noirs longs, fr. 12.

Spécialité pour Trousseaux.

oooooooooooooooooo
v M. le comte Mattei ayant remis V
§ à MM. Vigon et C», à Genève, son R
n dépôt général exclusif pour la Q
Q Suisse, ses Spécifi ques ne seront 5

8 
reconnus comme authentiques Q
qu'autant qu 'ils portent la marque g

f \  « VIGON , pharmacien ». Q
Q Sous-dépôt chez M."" Frech, y
2 Oratoire 3, Neuchâtel. S
OOOOOOOOOOOO OOOOOO

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS 'W'

MADÈRE & MALAGA
garantis réels.

En fûts de 16 litres, à 2 fr. 50 le litre.
En bouteilles , à 2 fr. 70 la bouteille.

Chez J.-H. Schlup, commissionnaire,
rue St-Maurice 13, Neuchâtel.

CRÊPE DE SANTË
Camisoles, caleçons, ceintures, etc .

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

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

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laie

AETICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS 01 FLANELLE

49 pièces pour 17 fr. 25 seulement
<ggofeMICE DE TABLE

sfsr en argent britannia
fil. <*» o.K*W/TTM»^ AVEC MARQUE DE FABRIQUE .

Indispensable pour chaque famille.
Qu'on écoute, qu'on voie et s'étonne!

Un service de tnble et A dessert, patenté ,
véritable anglais, inusable , en argent britan-
nia lourd et massif , qui peut presque faire l'équi-
valent du vrai argent, et que l'on garantit , par
écrit au besoin , devoir rester blanc même
après 10 ans d'usage. Ce service coûtait aupara-
vant 70 francs ; il est cédé maintenant pour une
faible partie de sa valeur.

Le service se compose de
6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britannia anglais.
e cuillers à soupe , en argent britannia , massif.

18 cuillers à café , argent britannia.
1 poche à soupe , en argent britannia , massif.
1 poche à lait , en argent britannia , massif.
3 cuillers à dessert en aigent britannia , massif.
3 fourchettes à dessert en argent britannia.
3 tasses finement ciselées.
1 beau poivrier ou sucrier.
3 beaux coquetiers massifs.
1 passoire à thé de belle qualité.
S magnifiques flambeaux de salon.
1 superbe coupe à fruits , avec gravures indien-

nes et chinoises..

49 pièces, (nous disons 49 pièces), conlre envoi
du montantou contre remboursement de 17 fr. Î5.

Attention ! L'argent britannia ' ne doit être
considéré comme véritable , que s'il est muni de
la marque de fabrique ci-dessus. Tous les cou-
verts argent britannia annoncés par d'autres mai-
sons sont des contrefaçons sans valeur.

Comme preuve que mon annonce n 'est pas ba-
sée sur la

tromperie,
je m'engage publiquement à reprendre sans dif-
ficulté , tous les articles qui ne conviendraient pas.
Une commande peut donc se faire sans risques.
Que celui donc qui désire recevoir de la bonne et
solide marchandise , s'adresse en toute confiance
et jusqu 'à épuisement du stock , à

M, J.-H. Rabinowicz ,
dép-t général de la fabrique d'argent britannia.

SO , Schijf amlsgasse , SO, VIENNE.
Poudre é. polir pour les articles ci-dessus,

ehez le même à 30 et. la boite.
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DE MACHINES A COUDRE
rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel.

M. J. CHEVALLIER , mécanicien ,
désirant prochainement remettre son ma-
gasin pour simplifier son commerce, li-
quidera un certain nombre d'excellentes
machines ancien système, telles que :
Howe, Singer, Huriu de Paris, etc.,

à moitié prix , depnis 60 francs
avec table, et depuis 40 francs à la main.

Machines d'occasion dépuis 5 francs.

Bel assortiment de machines
nouvelles, perfectionnées. Prix depuis
90 fr. avec table, et 50 fr. sans table.

Je prie les amateurs de faire leur choix
au plus vite.

TÉLÉGRAMME
Londres, 28 octobre 1884.

LES MACHINES Â COUDEE
DE LA

COMPAGNIE « SINGER » DE Î.EM0BK
viennent de remporter à

L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIÈN E
LA MÉDAILLE D 'OR

SEULE MAISON :
Neuchâtel: 2, Place du Port, 2, et I Chaux-de Fonds : 19, rue des Arts, 19.

2, rue St-Honoré, 2. î

SAVON A1J SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

Spécialité ie tapisserie î lainene
4, rue du Château, 4

W Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
Tille et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

étaient hésitantes : mais mon attitude les
intimidait ; d'ailleurs elles n'étaient pas
fâchées de voir terrasser cet homme qui
avait tant abusé de leur faiblesse, elles
éprouvaient une véritable satisfaction à
se venger de la peur que leur avait ins-
pirée ce tyran de village.

— Cet homme a assassiné* mon père,
dis-je, et sali sa mémoire, il m'appartient ,
nul n'a le droit de me le disputer.

Personne ne prit sa défense, on voyait
en moi un justicier qui venait tardive-
ment demander compte à ce bandit de
ses crimes. Je le tenais sous la menace
•de ma canne.

— Avouez, repris-je, ou je vous tue.
Je n'aurais pas exécuté ma menace

¦contre un ennemi désarmé, courbé à mes
.pieds, mais il le crut et l'expression de
mon visage le terrifiant , il laissa échap -per quelques paroles qui pouvaient res-sembler à un aveu. J'allais le sommer
de l'articuler plus nettement, lorsque le
galop d'un cheval fit retentir le pavé de
la rue. Mon oncle mit pied à terre et, fen-
dant le groupe des curieux , s'approcha
de moi :

— Tu m'as devancé, André, me dit-il,mais j'aime mieux qu 'il en soit ainsi: il
est bon que le fils de la victime se soit
chargé d'infliger l'expiation à l'assassin ;
tu n'as plus besoin de le forcer à avouer;
J ai en main la preuve qu'il ne pourra
contester. Je savais que le complice qui
lui a servi d'instrument pour tuer ton

père, touchait à sa dernière heure, j  ai
obtenu de lui la déclaration nette, pré-
cise, des circonstances dans lesquelles le
meurtre a été commis, la voilà. Laisse
ce misérable, c'est à la justice de faire
le reste.

On alla chercher les gendarmes, et,
pendant qu'ils emmenaient Félix Raiidon ,
je repris avec mon oncle le chemin de
notre habitation. i

Henriette attendait avec une arixiété
extrême. En écoutant le récit que lui fit
mon oncle, elle manifesta son bonheur
par l'éclat de ses yeux, par la coloration
de son visage. Elle était fière de moi.

— Comment se fait-il, lui dit mon on-
cle, que tu t'es laissé arracher le secret
dont je me réservais l'usage.

— Oh! si vous saviez comme i| était
violent ! je n'ai pu lui résister.

— Et vous m'en gardez rancune, ma
cousine?

— Oh ! non , au contraire, vous étiez
superbe, votre air impérieux vouai allait
si bien ; auparavant vous étiez vraiment
trop docile.

— Et maintenant ?
— Chacun a repris sa place, celi vaut

mieux.
Ce n'est pas ce jour-là que j'avais pour

la première fois songé à épouseï! Hen-
riette, mais la maudite opinion qu 'elle
avait de ma faiblesse de caractère avait
toujours arrêté l'aveu sur mes lèvJes ; je
crus pouvoir m'enhardir.

— Mon oncle, dis-je, j 'ai lu dans un
vieux livre l'histoire d'une princesse
qui imposait à ses prétendants cette con-
dition qu'elle n'eftt pas à rougir de leur
infériorité vis-à-vis des autres hommes.
Henriette a le droit d'être aussi exigeante,
demandez-lui donc si elle ne me croit pas
trop indigne d'aspirer à sa main.

— Auparavant il est une chose que
tu dois connaître. Tu es riche, beaucoup
plus que tu ne le supposes. Henriette n'a
rien que la perspective de mon héritage,
et je le lui ferai attendre le plus long-
temps possible.

— Qu'est-ce que cela me fait ! Elle
m'aidera à faire un bon usage de notre
fortune.

— A la bonne heure ! Je vois que tu
es tout à fait parvenu à la jeunesse. A
Henriette maintenant de répondre.

Elle mit sa main dans la mienne, et
peu de temps après le mariage fut célé-
bré. Jamais il n'a provoqué chez moi
l'ombre d'un regret ; mon oncle partage
notre bonheur; le temps passe avec la ra-
pidité d'une félicité sans mélange. Après
une journée bien remplie, notre foyer a
le soir un air de fête, les jeux des enfants
égaient la maison, et nous nous mettons
à l'unisson de leur joie bruyante.

Avais-je tort de vous dire que j'ai pas-
sé par la vieillesse pour arriver à la jeu-
nesse?

FIS.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENBBff ! '

E. SC.HOUFFELBERÊ. ErV
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. .— Chiffonnières, Gom- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. -— Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'éloffes pour meubles. — ries, Gants, — jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

. Tapis pour Chambres,. Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit; — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 Ofo d'escompte.

VINS, SPIRITUEUX, HUILE D'OLIVES, VINAIGRE
MM. BOUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons, à Codo-

gnan (Gard), France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des
environs, qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâ-
tel, de la représentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-
jolais (rouges).

Vins de dessert : Madère, Porto , Malaga, Muscat de Lunel , Xérès,
Alicante, Grenache, Marsala , Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel.
Pajarette, Collioure, etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier, Béziers, de marc, Cognac,
Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par l/_ pièce et '/^ de pièce :

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties, au choix
de l'acheteur, ou par fût de 20 litres; les spiritueux, à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis pu rs et sans mélange.

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch (Grand-Duché), Amsterdam (Hollande),

Liverpool (Angleterre).

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

MA&ASIN dlABILLEMEWTS
POUR HOMMES k ENFANTS

Coin rue de Flandre, et Place dn Marché

VptPTÎlPîlî . e* chemises sur mesure.
I ululllDULo Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant tonte con-
currence honnête :
Habillements sgS'jff hommeê
FardeSSUS mi-saison et d'hiver.

Pantalons de t™»1. 3°Hdes -
MaCÎerlan draP garaQti imperméable.
Epipeients p°ur cuisiniers-
Phpi fl iopp blanches et couleur, pour
U-lullllouo hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

77. AFF EMAIT I!
Tailleur et Chemisier.

a_F* On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

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 d*
la feuille donnera l'adresse.

BEURRE DE TA RLE

à 4 fr. 25 les 20 litres, au magasin
DEMAGISTRI , rue des Moulins 25.

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.

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

Boulangerie HUMMEL

Â VI. Uni) !? P°ur cause de départ,
Vj_ ll -J [ll_ provenant d'un pen-

sionnat, un certain nombre de meubles
tout neufs, tels que : plusieurs lits com-
plets avec matelas en bon crin animal,
Jour une ou deux personnes , 2 divans-
its élégants, 2 canapés, 3 tables rondes.

Rue du Temple-Neuf n° 24, 1" étage.

OCCASION AVANTAGEUSE

BELLE . CHATAI GNES

Four cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un
FORT RABAIS

tous les articles en magasin.

DU LAC DE NEUCHATEL
arrivages journaliers

au magasin de comestibles
CJli. §EINET

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

&&V 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.

PALÉES

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du Froid et de
l'Humidité .

— (-BOS <f* DÉTAIIi — .
Seul dépôt en ville : Magasin CEhl-

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACROIX. -



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

Ml. et cote pour (tarage Joiestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienno.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

FOURRURES
A. Schmid-Liniger dËÊk
12, rue de l'Hôpital, 12 m

annonce à sa bonne clientèle et au pu- wÊ ML
blic en général que son magasin est _______
tles mieux assorti dans tous les <

v ______

FOURRURE ,_XEr
de sa propre fabrication. ^̂ %̂^̂ fe-
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne

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

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chapea ux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASQUETTES et BûilETS en FOUHBIIRE
en étoffe et en soie .

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

Pour catéchumènes
En liquidation une partie draps noirs,

Magasin HEFTI , Parcs 7.

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 SIEBBNTHAL,
rue du Seyon, n° 28.

Brigandage. — Voici des détails sur
l'assassinat des deux employés de la So-
ciété des mines du Laurium, qu 'une dé-
pêche nous avait signalé:

La population athénienne visnt d'être
douloureusement surprise par la nouvelle
d'un triple assassinat commis presque
aux portes de la capitale et qui rappelle
les plus mauvais jours du brigandage en
Grèce.

Vendredi 15 novembre, trois employés
de la Compagnie française du Laurium,
qui portaient la paye aux chantiers de
CamaTera, ont été assassinés à quatre ki-
lomètres d'Ergasteria et complètement
dépouillés. On leur a enlevé 100,000 fr.
La nouvelle fut apportée au Laurium par
deux individus, un charretier et un ma-
rin, qui , se rendant également à Cama-
rera, assistèrent de loin au massacre des
trois victimes ; celles-ci, tombées d'abord
sous le feu des brigands, furent ensuite
achevées à coups de couteau. Les assail-
lants, au nombre de sept, étaient revêtus
de vieilles capotes de soldats et armés
de fusils Gras, ainsi que l'autopsie l'a-
constaté par l'extraction des balles. A
la première nouvelle, le gouvernement
hellénique a pris les mesures les plus ac-
tives, les plus énergiques pour donner la
chasse aux brigands.

Nos lecteurs savent déjà que les cou-
pables n'ont pas tardé à être arrêtés.

Une triple évasion, des plus audacieu-
ses, a eu lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi, à la prison militaire de Bordeaux-
Les nommés Baudit, Fauchet et François
sont parvenus à reprendre leur liberté
dans les circonstances suivantes :

L'un d'eux, après avoir brûlé le cham-
branle de la porte de sa cellule, à la hau-
teur de la serrure, au moyen d'une lampe
à pétrole, réussit à forcer la porte, et ou-
vrit ensuite les petites lucarnes commu-
niquant, dans le couloir, avec les cellules
de ses camarades, lucarnes qui servent
à fairVpasser les baquets à ordures. Ceux-
ci, grâce à ces ouvertures, rejoignirent
leur compagnon , puis tous trois fracturè-
rent la porte de l'infirmerie, pénétrèrent
de là dans un grenier, y dévissèrent deux
fortes tringles en fer fermant une trappe
au plafond et gagnèrent la toiture de la
prison.

Après avoir parcouru environ quarante
mètres, ils attachèrent à une cheminée
une triple tresse de chanvre servant à
faire des semelles d'espadrilles, se lais-
sèrent glisser tour à tour jusqu'au sol de
la rue, le long de ce cordage improvisé,
et disparurent.

Les évadés sont l'objet de recherches
très actives ; tous trois sont de dangereux
malfaiteurs.

FAITS DIVERS

Unècouturière arrivant de Paris, con-
naissant très bien la mode, se recom-
mandé pour des journées. S'adresser
chez Mme Sansonnens-Langhart, rue du
Neubourg.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
~. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
2 A. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
f f j  ' les dartres et la syphilis » 1» 40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Gèvre. Toni que » .»70

<2§ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants "y » l»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
Jj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofiileuses , tu-
W berculeuses , Dourriture des enfants » <»*0
*S Djiastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»40
Q Sucre çt bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHI,, à Fontaines ; LEUBA ,
à C-fcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

EDELWEISS
Lait pur condensé, sans sucre et sans substances préservatives

PRÉPARÉ PAR

• THE SWm MILK COUPANT
à GOSSAU (St-Gall).

Nourriture distinguée pour enfants et malades. Ne contenant point de sucre ou
d'autres substances étrangères nuisibles à l'estomac enfantin, ce lait est excellent
pour l'alimentation d'enfants, dès l'âge le plus tendre ; c'est le seul véritable équi-
valent du lait de la mère.

Se digérant facilement, il est d'un effet absolu, dans tous les cas de faiblesse des
organes digestifs. (O. G. 1241)

Dépôt à Neuchâtel chez M. Fleischmann , pharmacie, Grand'rue 8, succes-
seur de Borel.

Des flacons d'échantillons seront envoyés gratuitement et franco à MM. les mé-
decins qui voudront en faire la demande directement à la Swiss Miïk Company.

X Fourneaux inextinguibl es!
JS! avec vitrage en Mica, _?V

_^_̂ _\̂_\_____ à chaleur circulante et appareil régulateur §|
Ê̂SSHmr très-sensible, tm
Mjfea8j un produit des plus excellents, 3fJ§
_____»___-&______¦ en ' grandeurs différentes, avec garantie ions i
JBB tous les rapports, chez ag

J§ff| Junker & Ruh, 1
« at Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). H
S P Une fois allumé et alimenté en temps dû, le H
^T* ?-" *_& fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- ¦

jjl - ' _:____ sommera si peu de combustibles qu'un seul I
_MjjS-__-3y-*I

^P remplissage suffira pour entretenir un feu H
j fc^.j -__'«? £__[-_. m°déré pendant plusieurs jours et nuits. WÊ

03 .' ili En venteexcluslve pourle oantonde Neuohâtel:B

 ̂ ^ 
y -_ v.qP'A. Perregaux, Ne.châtel, JSSSÏÏ&i». B

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

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

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.

Biscômes aux Amandes

AVIS DIVERS

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

Dimanche 30 novembre 1884

REPRÉSE NTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtel

Programme :
L'AFFAIRE de la RUE LOURCIN E

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

Trois amours de Pompiers
Comédie en un acte

p.r Moreau, Siraudin et Delacour.

Ma FEMME et ion PARAPLUIE
Vaudeville en 1 acte par M. Laurencïn.

Prix des places : 80 centimes.
i — :—'—

La rente des billets aura Heu dimanche
dès 2 heures de l'après-midi à la Ton-
halle et le soir à l'ouverture des portes.

PENSIONNAIRE
Un instituteur désire prehdre sa

perlsion à Neuchâtel ou dans les
entrons, dans une famille ou chez
un. personne quelconque parlant
l'anglais. Adresser les offres par
écrit sous les initiales J.K. 350, au
bureau de cette feuille.

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 30 litres 7g
Raves, les 20 litres 49
Pommes, » S 50 * *•
Poires, • S 50 * —
Noix, » 4 —
Pois verts »
Carottes, 20 litres st
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 35 (•
Oignons, la douzaine 30
Oignons , 20 litres
Œufs, t 1 30
Beurre en mottes 1 25 13»
Beurre en livres (le 1.2 kilo) 1 50
Lard fumé, (marché) le l[2 __lo i —
Lard non fumé, » » go
Viande de bœuf, » • 85
Veau » » 90
Mouton » » 90
Porc frais, lr. kilo 75
Fromage gras, le Ira kilo 90 i —

» demi gras, 1 75 80
> maigre, » 55 64

Avoine, 1 90
Foin, le quintal 3 —
Paille, » » — * Sa
Bœufs, sur pied, par kilo . 9* * 01
Veaux • »
Foyard, les S stères 48 -*'- ~
Sapin , > 37 —
Tourbe, t mètres cubes 1* — Il —

Marché de Neuchâtel du 27 novem. 1884.


