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Société d'Exploitation „ HODDERGRUBE "

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

Nous avons l'honneur 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.

Briihi , 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 clos échantillons de 50 kilos.
Bâle, en octobre 1884. J. -F. EGGER.

Houilles, Cokes et Briquettes.

LES VÉRITABLES

BISCOMES Ul AMANDES
—*i. miel du pavsne se trouvent _ — _ *

•"•¦«nui "-IHJDîCôriG *

Henri MATTHEY, ne des fOUIins 19.
Los personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

Nouvel-An sont priées de donner leurs commandes dès maintenant.

Grande venle d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à la JONCHÈRE
Samedi 20 décembre 1884, dès 2 h.

après-midi , à Boudevilliers , hôtel de
M" veuve Kaenel , salle du Cercle, où le
cahier des charges est déposé, les héri-
tiers de M. Philippe-He nri Guyot expo-
seront en vente par enchères publiques
les immeubles dépendant de la succes-
sion de ce dernier, savoir :

I. A la Jonchère , près de Boudevilliers
et à peu de distance de la gare des Hauts-
Geneveys, 2 bâtiments : l'un ayant un
verger adjacent de 54 ares (2 poses) est
construit à l'extérieur en pierre, couvert
en tuiles, renferme deux logements,
caves, écurie, grange, grenier et remise,
et il est assuré pour fr. 20,000 ; l'autre
ayant un verger contigu de 2 hectares,
82 ares (10 !/3 poses) est construit à l'ex-
térieur en pierre et bois, couvert en bois ;
il renferme un logement, grange, écurie,
et il est assuré pour fr. 5000.

II. Dans les territoires de Boudevil-
liers et Fontaines , les vergers contigus
aux bâtiments, plus champs , prés et
places en 34 pièces de terre , contenant
ensemble 151,750 mètres carrés, soit 56
poses environ ancienne mesure.

Les immeubles en vente seront expo-
sés aux enchères, d'abord en détail-, puis
en groupes , et même, si on le désire, en
bloc sur mise à prix formée du montant
des adjudications partielles. L'entrée en

jouissance, la passation des actes de
vente et le paiement des prix sont fixés
au 23 avril 1885.

On peut s'adresser pour visiter les im-
meubles à M"° Uranie Guyot , à la Jon-
chère, ou à MM. Numa Guyot , institu-
teur, Gustave Guyot, Fritz Darbre, à Bou-
devilliers, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente en l'Etude du
notaire soussigné.

Cernier, le 29 novembre 1884.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

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

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

ques, le mercredi 3 décembre
prochain, dès les * heures après
midi , à la Salle de vente, au
Faubourg du Lac, à IVeinshAt»!.
i»_ __j _ t _  _.T,I__ I_ _ uorir , suit la .résigna-
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.

Paiement de l'Impôt municipal
Publications municipales

La perception se fait chaque jour à la
Caisse municipale, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 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.

En exécution du postulat vote ~p&. H.
Conseil général le 15 ju illet 1884, le Con-
seil municipal de Neuchâtel ouvre uri
concours public pour l'élaboration du
plan d'aménagement d'un Jardin ou
Promenade, à créer au Sud du Crêt,
appelé Jardin Desor.

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

Neuchâtel , le 20 novembre 1884.
Conseil municipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 3 décembre 1884,
à 2 heures après-midi, à l'entre-
pôt Faubourg du Lac 31 :

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

Neuchâtel, le 22 novembre 1884.
Greffe de paix.
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I A BOBT SÏ IîM-v X  T_ :

___ Al - 4_ Jîk ___ii
La feuille prise aa bureau . . 7.— 4.— 2.25

> par la poste . . . 8.80 5»— 2.80
Union postale 15.50 8.50 -.50

. par 2 numéros . 12*50 7.— 3.75
Abon. pris aux bureaux de poste , 20 c. en sus.

1 A* W O M C E S  :

I De ! à 3 lignas . C..50 Lir» avis inc.rtuaii _ «
I ¦ * à 7  . . .0.75 minimum . . . _ • —
j « 8 et plus la ligne Ann. non-cant onal. 0.15
i ordin. ou sou espace . 0.10 ré pétition . .0.10| Répétition. . . .0.07 S'adresser au bureau 0.50

An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10j noire , surcharge 0.05 Réclames . .. . • .0.20

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

Samedi 6 décembre 1884, la Commune
de Rochefort vendra dans ses forêts, à |
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

151 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 BÉGUIN.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

Hauterite — Neuchâtel
Le Bitter Gunther aux herbes des

Alpes et du Jura est recommandable
comme digestif apéritif , fortifiant 61 sur-
tout comme tonique. Il n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut fi gurer avantageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Gœrlitz
1879. j

Dépôt à Neuchâtel , à l'épicerie Zirn-
mermann , rue des Epancheurs.

Bitter Gunthèr

Au magasin de M. F. CALAME ,
successeur de B0RFl-\ViTT_A_E|i.

Biscômes aux amandes.
lies personnes qui ont l'inten-

tion d'en demander pour In fin
de Tannée sont priées de «e pas
attendre au dernier moment
pour faire leurs commandes.

A vendre, à bas prix , rue de l'Hôpital
n° 22,1 pièce coco unie, ou au deuil , lar-
geur 80 cm.

BONNETERIE — LINGERIE — MERCERIE
Mff^-fll fb?T\T O^ÛPTF TfWl. 1? TWf.1__T_

i œi STOCK - VILLIS&EB
1, RITE RU TRÉSOR, 1

Grand assortiment de laines à tricoter et à broder. Beaux
chois de châles, pèlerines, bacheliques, fanchons, manteaux,
petites robes, jupons, brassières, bonnets, bavettes et langes en
flanelle.

Camisoles, caleçons laine et coton, pour dames et messieurs,mitons, gants laine et gants peau 1™ qualité, bas et chaussettes
pour dames et enfants. Corsets.

Voilettes gaze de toutes les nuances.
Tabliers noirs, blancs et couleur, pour dames et enfants.
Beau choix de lingerie, parures, nœuds, cols, ruches, den-telles, lavallières, foulards soie, blancs et couleur.

Reçu les descentes de lit en lisière.— PRIX MODIQUE§ —



Four eau _ cessation _ commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un
FORT RABAIS

tous les articles en magasin. -.

ÉCHALAS
A vendre, chez Emile Weber, à Cor-

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

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

et sapin sec.

PALEES
DTJ LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Ch. SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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

Champagne et liqueurs diverses, en bou-
teilles.

Dès le 15 décembre.

RISCOMES
comme les années précédentes. Priera
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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

hache-Toaille
eu bon état.

G. BASTING, Evole.

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 indi quant les dimensions , sous les
iuiti_de____- ___.„ case postale 914, Neu-
cïïâtel.

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

La Ouale anli-rhumatismal e
Du Dr. Pattison

soulageiinstantauément et guérit radica-
lement

-si « ouf le et Rliuimitisme
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
iri itatioùs de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel.

A vendre, à bas prix , un alamb ic pres-
que neuf, contenant 95 litres. S'adresser
à Gottlièb Schwa b, tuilier , à St-Blaise.

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

Boulangerie HUMMEL

POUR HERNIA IRES
A vendre, faute d'emp loi , à bas pr ix,

un bandage double , presque neuf. S'adr.
rue du Seyon 20, 3me étage.

Un bon fourneau se chauffant au
coke, pour atelier on magasin , et OOO
bouteilles vides, le tout à bon marché.
S'adr. Evole 7, au 3me.

11 Le soussigné demande à acheter d'oc-
casion uu

0_ i DEMANDE A ACHETER

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

tit fourneau portatif neuf , catelles blan-
ches cannelées, avee cavelte et très bien
monté. S'adresser chemin du Pertuis-du-
Sault 4.

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

Vient de paraître
A LA

Librairie Delachaux et Niestlé
NEUCHATEL,

Madeleine ou le livre du Grand-Père ,
suivi de Salvatoriello , par MUe U. Franel.
1 vol. in-12, illustré de 14 dessins de O.
Huguenin : 3 fr.

L'Armurier de Boudry. Une histoire
du Vieux temps, par O. Hugueniu , illus-
trée de 12 dessins de l'auteur , 1 vol. in-12.
3 fr. 50

L'Année de la Ménagère. Menus , re-
cettes et agenda à l'usage des Dames,
par Mme Dupertuis. 1 vol. oblong, cou-
verture-toile-chromo , crayon , caoutchouc.
2 fr. 50 c.

BONNE OCCASION
pour maison de commerce .

A vendre 2 Grands-Livres sortant de
la niaisou Napoléon Alexandre , à Paris,
de 900 folios , reliés en basane, avec gar-
nitures et répertoires volant. Prix : Fr. 40
la pièce.

Papeterie G. WINTHER , Neuchâtel.

Billets de Loteries
Tunisie internationale , l f r .  2»

Tirage 18 décembre 1884.
Arti décoratifs Paris , l f r .  35

Tirage lo 31 décembre.
Exposition Turin , 1 f r .  25

Tirage le 31 décembre.
Exposition pe rmanente, Genève, l f r . 10

Tirage ie 15 janvier 1885.
Agence Commerciale , rue Purry 6.
A vendre un cheval Agé de 4 '/a ans,

bon pour le trait et la course, 3 vaches,
1 génisse de 18 mois ; — 1 voiture neuve ,
l tbrt char, à peu près neuf , aYgg hpiftpe

-pOTTes-~epori_es, rbrancard , 2 brecets à
vendange, 1 brecette avec banc : —• 1
caisse à lisier , 1 joux comp let , 1 harnais,
1 petit collier, p lusieurs chaînes et sa-
bots ; — 6 billons planches ; environ 20
chars foiu de moutague, p lusieurs outils
aratoires , etc. S'adresser à Onésime
Delay, à Cormondrèche.

A vendre,'en-dessous du prix de re-
vient :

Bandes et Entredeux brodés.
Ecrire sous les initiales B. E. F., poste

restante St-Gall.

A vendre tout de suite, une chèvre.
S'adr. à W. Coste, au Grand Rueau , près
Auvernier.

LAINE NOR MALE
SYSTÈME J_EGER

CHEZ

LOUISE MOREL
PLACE DU MARCHÉ.

Le dépôt de M. Zïircher, coniiseur , à
Colombier, est, comme les années pré-
cédentes, à l'épicerie rue de la Treille
où l'ou peut dès aujourd'hui donner les
commandes. Il sera toujours pourvu de
biscômes aux amandes, aux noisettes
lekerlets minces, etc.

Attention !

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 louer une très belle chambre meu-
blée ou non , pour 8 fr. Parcs 35.

691 On offre à louer pour Noël , aux
abords de la ville, un petit logement de
3 chambres avec dépendances . S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer à Corcelles, u" 65, une ou deux
chambres meublées ou non , exposées au
soleil , belle vue, part à la cuisine et une
cave. Le prix est très modéré.

A louer, pour Noël prochai n, un local
propre pour bureau ou magasin. — A la
même adresse, un logement au 2™* étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hôp ital , n* 3.
S'adresser au 1"' étage.

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

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-p ied.

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

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

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

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin de cigares rue du Château t.

A LOUER

EXPOSIT IO N
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec on sans secoue-

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

ld. pour 2 ou 3 chevaux
fc ache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. 

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs àgrains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —Aplatisseurs pour avoine. — Eonce artificielle pour
clôtures. i

S'adresser pour renseignements et commande^ , comme les années précédentes
au dép ôt de '

J.-R. GARRAÏÏX & CLOTTU , Fautai in Crêt 23. Neuchâtel

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

Houille et cole ponr chauffage domesti que.
Houille purgée de menu St-Klisabeth.
Houi l le  grosse braisette lavée
Houil le  de Saarbrik-k. ij( i : 

= ~ .relit coke de Blanzy.
Bri quettes de ligniie.

Prompte livraison à domicile

A: LA

CITÉ OUVRIÈRE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GEN S ET ENFANTS

V. tDlflPHt . com pl ets, drap haute nou- | i VpçtMl . mo utonn és ou mo usse, forme
ytj lClllulll- veauté, façon et coupe Qn j luûlulio longue et cintrée, doublés ^f |très élégante, qualité garantie . . ¦ uO j j tartan ou satin 10

Vêtements trmunioa18 à 40 ; Pardessus SîSïœ^
7T~ 7~_~_ _ 7. _ i exclusif , tout doublé u\J

jQTltQlnil . en mi-laine, tout doublés P ,  
dllLUUll- eu futaine 0 i I tinflllpacm P Elbeuf extra , forme longue
¦
_ _ —TT fi r_ l U G _ _ U _  et cintrée, col pèlerine, QC

âlltalOIlS drap fantaisie dePuis • D ! vêtement très élégant JO

PaMaMsag'.'̂ ^ \ Sl__j |_j_3_â|j
CHEMISES en couleur depuis . 1 90 ! MUGt-SS 0Ll VEST0NS draP ¦ 16
CHEMISES percale , teint garanti ,- —_ 

dessins nouveaux 4 50 D ntlP. ue chambre et Coins de feu A u
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — IlUllG- depuis 10

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

R A . A X  SPÉCIA1. »E VETEMENTS B»E TRAVAIL.

__ _f Ces avantages assurent ù cette Maison la préfére nce de toute personne éco-
nome et s'habillant avec élégance.



Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE )

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

lre SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

Quatuo r pour inst. à cordes. Haydn.
Sonate pour piano et violon , Grieg.
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. 2.50
Les séances suivantes auront lieu les

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

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 4 décembre, à 7 heures du soir,

HOTE L MUNICH1 AL

GUILLAUME TELL en 1791
par M. Ph. GODET.

Salles de Conférences
Me rcredi 3 décembre, à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
de M. le pasteur SEITTE

sur l'œuvre d' évangélisation à Montluçon.

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).

Un homme de 28 ans, connaissant tous
les travaux d'une 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.

Relèvement moral
AVIS DIVERS

Réunion mensuelle de prières pour
femmes, mardi 2 décembre, à 3 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 4 décem-
bre 1884, à 8 heures du soir, au Collège,
— Election de M. Ch . Chapuis , pharma-
cien , et communications diverses.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande des ouvrières à la fabri-

que de cartonnages, Rocher 28.
On demande pour tout de suite un bon

ouvrier serrurier , et un jeune homme fort
et robuste comme apprenti-serrurier.
S'adresser à Eug. Girard , à l'usine de S.
Foulaz , près Gorgier.

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

Société ie 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 Société, contre la remise
des coupons n 0' 10 et 11.

Neuchâtel , le 28 novembre 1884.
Le Directeur.

On cherche à louer , de préférence jau
centre de la ville, un magasin ou local
pour y établir un débit de lait , beurH et
fromage. Paiement de loyer assaré.
Adresser les oifres à M. Jacob Schlj fffli ,
rue du Collège 98, Bienne.

- OK DEMANDE A LOUER

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

S'adresser pour tous renseignements
à Théophile Colin , à Corcelles.

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

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
à M. 0. 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 1, au 1er .

Pour St-Jean, 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 entrepôt. 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 quelques
pensionnaires. S'adresser rue du Concert
6, au 2m0 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
jard in. 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.

Chambre meublée , rue du Château 1,
2a' étage.

On offre à louer, à la rue de 1 Indus-
trie n° 7, une chambre mansarde meu-
blée et une autre à deux fenêtres, à des
jeunes gens comme il faut, qui pourraient
aussi avoir la pension.

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.

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 , 2m° étage,
à gauche.

A louer pour Noël prochain , à Colom-
bier , un appartement de 5 chambres,
avec galetas et cave, eau et gaz ; j ouis-
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.

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. 

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'Hôp ital.

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

675 Pour Noël , un beau logement de 3
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 .

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

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

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

A remettre pour Noël , un logement de
trois pièces et dépendances. Rue de la/
Côte 4. S'adr . à M. F. Couvert, 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"". I

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.

Â louer à Corcelles

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 pour Noël, rue des Moulins,
un logement composé de 2 chambres,
-cuisine avec eau, galetas, cave et jardin.
S'adresser à M. Clottu-Perrenoud , Bains
¦de l'Evole.

Chambre à partager avec un ouvrier.
Rue du Concert 8, 2m° étage. 

Petite chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue de l'Hôp ital 5, au 1er .

Pour Noël , Tertre 14, un logement de
3 chambres , cuisine et galetas. Prix 300 fr.
S'adr. à M. Loup, rue Pourtalès 2.

A louer, à convenance, à des personnes
tranquilles , rue des Epancheurs n° 9,
deux logements de 4 chambres , avec dé-
pendances, un logement de 2 chambres,
avee dépendances, au 4ra* étage. S'adr.
à M. Aug. Béguin-Bourquin , de 10 à 11
heures du matin ou de 3 à 4 .heures du
soir, au magasin.

A louer pour Noël , dans la maison
Brun , rue du Tertre 20, deux petits lo-
gements. S'adresser au magasin. 

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

A louer dès maintenant ou dès Noël ,
au centre de la ville , uu 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.

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 .

APPRENTISSAGES

M 11" Anna REBER, Ecluse 30,
rappelle à l'honorable public de Neuchâ-
tel et des environs , qu 'elle s'est établie
comme tailleuse. Elle accepte toujours de
l'ouvrage à la maison et en journée. ^

690 On cherche, p our diriger le mé-
nage d'un agriculteur , une personne de
35 à 40 ans, de toute confiance et ayant
l'habitude de la campagne. Adresser les
offres à K. Y. 200, au bureau du journal.

687 On demande, pour fin décembre ,
une fille parlant français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. De très-bonnes recomman-
dations ou références sont exigées. Le
bureau d'avis indiquera.

U ne bon ne servante , active et recom-
mandable , pourrait entrer tout de suite
Rocher 5, 2° étage.

. .EDITIONS OFFERTES

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-14«5-L)

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

iTTIiîlii!

Une Vaudoise aimerait se placer à
Neuchâtel , pour faire un petit ménage.
S'adresser rue de l'Hôp ital 19, au 1er.

Pour cause de départ , ayant détour-
nées libres , Madeleine Guenot, ruj  St-
Honoré 6, se recommande pour des jou r-
nées de savonnage, récurage et repaisage.
En cas d'absence, s'adresser chez Mme
Hurni , rue de la Treille.

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

Une; fille allemande, recommandable,
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adresser Grand'rue 4, 3"" étage.

Une jeune fille recommandable, ayant
déjà servi, désire se placer pour faire un
bon ordinaire ; elle préfère un bon trai-
tement à un gage élevé. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Marie Suter,
Parcs"4.

Deux filles jouissant d'une bonne santé
désirent se placer , l'une comme somme-
lière, l'autre pour faire un bon ordinaire.
Bous certificats. Pour renseignements,
s'adr. à Marie Suter , Parcs 4.

Une fille vaudoise cherche une place
pour faire un petit ménage ou soigner
une malade. Elle ne demande pas un
grand gage, mais un bon traitement.
S'adresser Neubourg n° 10, Ie' étage.

Une jeune Argovienne, âgée de 21 ans,
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française, demande à entrer dans
une plaèe pour faire un bon ordinaire.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser à la Pension Ouvrière, rue des
Moulins.

Une jeune fille connaissant à fond le
ménage, désire se placer pour le 1er fé-
vrier dans une famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Préten-
tions modestes. S'adresser sous chiffre
V. S. 8832, à Orell , Fussli et C', à Berne.

Une allemande bieu élevée, pouvant
fournir de bons renseignements, sachant
la langue ang laise, 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 p he Rychner, faubourg de
l'Hôpital 19ab. 

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'hôp ital de la
Providence.

Une jeune fille âgée de 18 ans, parlant
le français, cherche à se p lacer 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, bonne d'enfants ou
pour tout faire dans un ménage. Le bu-
reau de la feuille donnera l'adresse.

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.

_______________________ ^g__________^Mg_sg_j

OFFRES DE SERVICES

Le public est prévenu que dès ce jour
le prix du goudron a été réduit à 5 fr.
les 100 kilos. Prendre les bons chez M.
Paul Miéville , à Colombier.

Usine à gaz de Colombier



LA GENEVOISE
Compagnie d' assurances sur la vie

S'adresser à
MM. J u les Wavre , avocat , quartier du

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

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie.

S'adresser Etude P.-H. Guyot , notaire,
à Neuchâtel.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'IIVCEIVIUE 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.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

DES RÉlNION.T_nM_GÉLIS_TIO_
auront lieu , Dieu voulant , les mardis, de 15 en 15 jours , présidées par les pasteurs

et professeurs des diverses Eglises.

Première réunion mardi 2 décembre 188*1, à 8 heures du soir.
(On chantera dans les hymnes du Croyant )

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés a adopté par 302 voix contre 185 un
ordre du jour portant que la Chambre
persiste dans sa résolution do faire exé-
cuter les clauses du traité de Tien-ïsin;
qu 'elle prend acte des déclarations du
gouvernement et compte sur son énergie
pour faire respecterles droits de la France.

— Samedi la Chambre a abordé la ré-
forme électorale élaborée par le Sénat et
a pris en considération un amendement
supprimant les inamovibles contraire-
ment à la clause adoptée par le Sénat.
La suite de la discussion a été consé-
quemment ajournée.

— Le Conseil des ministres a décidé
de relever de deux francs les droits sur
les blés étrangers; le total des droits , y
compris les 60 centimes déjà existants,
serait donc de 2 fr . 60.

— Une circulaire de M. Ferry recom-
mande aux agents diplomatiques d'an-
noncer aux puissances la cessation com-
plète du choléra en France et de deman-
der la levée des quarantaines.

— Mme Clovis Hugues a été interro-
gée sur le lieu même du meurtre. Elle a
exp liqué avec beaucoup de calme et de
sang-froid comment les faits se sont pas-
sés. Elle n 'a point caché qu 'elle avait
depuis longtemps l'intention de tuer Mo-
rin dont les menées empoisonnaient son
repos.

L'incul pée a été conduite à Saint-La-
zare. Elle occupe la cellule sp éciale où'.
Louise Michel a séjourné quel ques mois.

Morin , dont on avait annoncé la mort,
n'a pas encore succombé à ses blessures.
Son état est cependant désespéré. Il a
subi l'opération du trépan , et une balle
logée sur l'omop late a été extraite.

ANGLETERRE . — Les jou rnaux de
Londres annoncent que l'entente s'est
faite entre le ministère et les leaders
conservateurs sur le bill de redistribution
des sièges ; l'on est tombé d'accord sur
tous les points délicats. Il ne reste plus
qu'à communiquer la chose au Parle-
ment.

— Une collision a eu lieu vendredi
matin dans la Manche, près de l'île Wight,
entre le vapeur Durangn et la barque
Lukebruce, de Liverpool. Le Durango a
sombré ; il y a eu vingt-cinq noyés.

ALLEMAGNE. — Malgré le secret
qu'ont solennellement promis les mem-
bres de là Conférence du Congo, on n'est

pas sans apprendre un peu de ce qui s'y
passe.

'Dans sa séance de vendredi , la confé-
rence a entendu le rapport de la commis-
sion , et adopté dans tous leurs points es-
sentiels ses propositions sur les limites
du bassin du Congo, y compris le vœu
à exprimer par la conférence sur l'exten-
sion de territoire de ce fleuve vers l'Est ;
les droits de souveraineté qui y existent
actuellement et qui sont exercés par le
Portugal , le sultan Zanzibar et un roi in-
digène, étant d'ailleurs garantis.

Les puissances offriront leurs bons of-
fices pour le règlement des questions qui
s'y rapportent.

^ 
AUTRICHE-HONGRIE. — Samedi

s'est terminé à Vienne, après trois jours
de débats, le procès des anarchistes. La
Cour a prononcé contre seize prévenus
des peines variant de trois à douze ans.
Deux ont été acquittés.

— La police a découvert les traces
d'une immense association socialiste s'é-
tendant dans tout l'empire.fDe nombreu-
ses arrestations ont été faites.

ITALIE. — La Chambre des députés
a voté une adresse « d'admiration » au roi
et au prince Amédée pour le courage et
le dévouement qu 'ils ont montrés pen-
dant l'épidémie de choléra.

EGYPTE. - Selon une dépêche de
lord Wolseley, le Mahdi est embarrassé
par suite du manque de vivres et du mé-
contentement général de ses partisans.
500 rebelles ont fait leur soumission à
Gordon.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Monsieur et Madame Loup-Delay et leurs en-
fants , Mademoiselle Louise Delay, Madame veuve
Jules Delay et ses enfants , Monsieur et Madame
Matlhey-Delay et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame.Delay-Périllard et leurs enfants , les familles
Matthey, Delay et Panier , ont la douleur d'annon-
cer à leursjparents , amis el connaissances , la perte
douloureuse qu 'ils viennent  de faire en la personne
de

Madame Marianne DELAY
née MATTHEY,

que Dieu a retirée à Lui , dimanche 30 novembre ,
dans sa 65me année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mardi i décembre , à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 2.
Le présent avis t ient  lieu de lettre rie faire-part.

— L'Assemblée fédérale s'est réunie
hier à 10 heures. Au Conseil national
M. Vonmatt qui préside, constate que
les élections générales ont été calmes,
puis parlant des travaux soumis aux
Chambres, il recommande l'adoption de
la loi fédérale sur les poursuites pour
dettes.

Le chancelier lit le rapport faisant l'his-
torique du conflit tessinois.

Au Consei l des Etats, M. Wirz est élu
président , et M. Zweifel, vice-président.

— L'échange des ratifications de la
contention diocésaine a eu lieu samedi
entra M. Welti et Mgr Ferrata.

— Trois Sociétés de chant de la ville
de Saint-Gall ont décidé de se charger
de lafête fédérale de chant pour 1886.

— Le public apprendra avec plaisir
que les lignes de la S.-O. viennent d'être
dotées de wagons neufs, système améri-
cains à 2 essieux, construits aux ateliers
d'Yverdon. Ces véhicules circulent de-
puis quelques jo urs, à deux trains dans
chaqus sens, entre Lausanne et Bienne.

— De plusieurs endroits, notamment
de Genève, Lausanne et Chaux-de-Fonds,
on signale des secousses de tremblement
de terre qui ont été ressenties jeudi soir .
Composé de plusieurs secousses, l'ébran-
lement princi pal a eu lieu à 11 h. 07 m.
Son intensité a été assez forte pour éveil-
ler quelques dormeurs et mettre en mou-
vements des objets mobiles.

Ce tremblement de terre a aussi été
constaté à Lyon, à Turin et à Grenoble
où il a; été accompagné de sourds roule-
ments souterrains.

BBRTIE . — La Constituante bernoise a
a adopté jeudi l'ensemble du projet de
Constitution qui apportera des change-
ments Considérables , notamment dans les
chapitres des droits du peup le, des com-
munes et de l'assistance publi que. Elle a
décidé de présenter au peuple la Consti-
tution in globo, contrairement à la propo-

sition de la commission. La votation aura
lieu le 1" mars 1885. Après les remer-
ciements d'usage et la lecture d'une
adresse au président, la session a été dé-
clarée close.

ZURICH . — Le gouvernement zurichois
a expulsé les anarchistes Neves, Kauf-
mann et Hauser, accusés d'excitation au
crime. Il a demandé la sanction du Con-
seil fédéral.

GRISONS . — Grâce aux mesures qui
ont été prises, les chamois sont très nom-
breux dans les montagnes de ce canton.
Dans une promenade faite de Sils à Pon-
tresina, des habitants de l'Engadine ont
rencontré plus de deux cents de ces gra-
cieux quadrup èdes.

TESSIN . — Le Conseil fédéral a décidé
de maintenir le statu quo, en ce qui con-
cerne le conflit tessinois, j usqu'au mo-
ment où le recours de Lugano aura reçu
une solution. Il a décidé en outre de rap-
peler M. Karrer. Le bataillon 45 cesse
d'être de piquet.

NOUVELLES SUISSES

— Jeudi a eu lieu à l'Hôtel de Ville
une assemblée extraordinaire de la So-
ciété neuchateloise d'agriculture. L'as-
semblée a décidé à une forte majorité
d'entrer dans la fédération neuchateloise
d'agriculture en adoptant les statuts de
cette fédération .

La Société neuchateloise d'agriculture
devient aussi la Société directrice de la
fédération et son comité, tout en étant Co-
mité central , formera aussi le bureau des
assemblées générales.

— L'inauguration des nouvelles orgues
de la vieille église du Locle a eu lieu le
30 novembre dernier . A cette occasion,
il vient de paraître une belle p lanche en
deux teintes représentan t les anciennes
orgues, dont on aimera sans doute daus
beaucoup de familles locloises à garder
le souvenir. Le dessin est dû à M. .Aug.
Jaccard , fils du géologue, et on lit au-
dessous trois strop hes d'une superbe
facture écrites par M. - Jules Jurgensen.
Cette feuille se vend 1 fr. au profit du
fonds des orgues ; elle se trouve à Neu-
châtel au Grand Bazar et à la librairie

¦fl. Sandoz.
— On assure dit la Suisse Libérale que

Bonnefoy a adressé une requête aux jurés
qui l'ont déclaré coupable , pour les prier
de signer en sa faveur un recours en
grâce.

— Le bouquet d usage a été arboré
samedi au faîte du nouveau bâtiment
académique. Dans la soirée, tous les
ouvriers, en habits du dimanch e, ont
assisté à la Tonhalle à un joyeux ban-
quet , dans lequel M. Roulet , directeur de
l'instruction publique, a prononcé une
allocution.

— Sur la proposition de la commission
consultative pour l'ensei gnement supé-
rieur , le Conseil d"Etat a décidé de con-
férer le titre de professeurs honoraires à
MM. Ferdinand Buisson, directeur de
l'instruction primaire de France et con-
seiller d'Etat en service extraordinaire,
D' Morthier , Paul Jacottet et Louis Mi-
chaud , qui tous ont enseigné à l'Acadé-
mie

— Dimanche soir, les jeunes acteurs
de la Société théâtrale ont gaiement enle-
vé les trois pièces annoncées. On a beau-
coup applaudi M. H., qui a été pour une
grande part dans le succès de la soirée.

— La Société neuchateloise d'Utilité
publique a repris jeud i la discussion sur
la réforme de l'assistance publique. Les
diverses personnes qui se sont exprimées,
MM. James Lardy, ministre , président
de la Société , Paul Jacottet , Charles Bar-
bey, Favarger-Matthey, out parlé contre
le "système de la commune unique pro-
posé par M. Comtesse. M. de Bosset a
fait ressortir que ce système a pu con-
venir au canton de Genève, où il fonc-
tionne sous le nom d'hospice général,
parce qu 'il s'agissait de supprimer l'iné-
galité choquante qui existait entre la
ville et les communes réunies, mais il. ne
saurait convenir au canton de Neuchâtel.
M. le D' Cornaz a insisté pour qu'on
s'occupât du plus pressé, c'est-à-dire de
refaire le capital de la chambre de cha-
rité du Locle, et il a recommandé chaleu-
reusement une collecte parmi tous les
communiers, puis une collecte nationale.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des Incendiés de Fontaines:

Anonyme de Neuchâtel , fr. 5. — Anonyme fr. 10.
— Total à ce jour : fr. 170. — Liste close. 

\EICHATEL

Bonne pension alimentaire pour mes-
sieurs. Prix modéré. Rue de la Treille 3,
2°"' étage.
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$$. j . tockmatjct^ lapparù , Cfckltn
Hl_» %t\).

5atnt-?3latfr.
© o n n t a g  ben 30. - . o b e m b e r :

Sîac^mittogêi 3 unb Slbenbë 8 Ufjr , fomie
_ R o n t n g  ben 1. u n b  .M e n f t a g  ben

2. © ej er n b e t  :
3e Srbenbê 8 Uf)r in bei' St r dj e , <Sban*

geIifationê=3$erfammIungen.
Itrudj atcl.

3. on Sdit t t t i o d) ben  3. b tê  © a m ft a g
b e n  6. ®e 0 e m 6 e r :

SDÎorgenê 8 U|r : © e b e t f t u n b e  unb
5.ad)intttagë 3 U&n 3. i b e l f t u n b e  im

untem @aal beS _onferen3*©ebâube$.
SIbenbê 8 Ufcr : © b a n g e U [ a t i o n ê  =

S. e r f a n t m l u n g  in ber untem tirdje
(Temple du Bas).

S o n n t a g  ben 7. _5e 0 em6e ï  :
SKorgenS 8 U$r s © e b e t f t u n b e  in ber

îerreauj : sfiapelle.
Sîarfitnittogê 3 Ut). : © dj l u f  ber Êban »

g e l i f a t i o n .  » 3 _ e r f a m t n l u n g e n  im
grofien @aal ber Sonferen^Se&âubeê.

SlbenbS 8 Uf)r : S l b e n b m a h l f e i e v  in
bcf Serpeau};=_ .peUe.

ï .an fingt au§ ben ©laubenéliebern
Un bon scieur , muni de bons certifi-

cats, demande une scierie à tâche. S'adr .
à Ernest Vial , scieur , à la Tine, Pays
d'Enfiaut (Vaud).

.viulnïmmi

2" CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'A C A D É M I E
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
de la salle.

• 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.
____________¦*_¦__¦____¦ ¦__ __¦ ________¦ m ni il ii _¦______________________

ÉCHALAS

Monsieur et Madame Jaquet-Tenlhorey et leurs
enfants font part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur cher enfant  et frère ,

OSCAR-EUGÈNE,
que Dieu a retiré à Lui le 1er décembre , à l'âge
de 6 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Champ-Monsi eur s./Neu-
chàtel.

Job. 1, -t .ljs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-partr

Il 11-11 ¦¦m i i ¦iimniimiiniii

Monsieur et Madame Hubler-Math ys ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver
par le décès de leurs deux enfants ,

EL1SA-U0SA et ERPST-ALFItED ,
que Dieu a retirés à Lui dimanche et lundi.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 3 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue des Moulins n° _9.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

VOIE, 3_E SUPPLÉMENT



HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS

Moïse BLUM
^, Grand'rue, <3, J_NTexxcl_iâtel.

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

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

de 12 à 18 ans, » 24»— I veauté du jour , » 29» —
Vestons très chauds, » 12»90 | Pantalons pure laine, » 10» —
Vêtements et pardessus pour enfants, depuis 7 fr. 90.

Robes de chambre et coins de feu.
Choix im-iioii *.. «le spencers , cale-

çons et cheniises.

FOURRURES
A. Schmid-Liniger gÉdjfc
12, rue de l'Hôpital, 13 _____$&

annonce à sa bonne clientèle et au pu- JH_ l̂i i___ ________
blic en général que son magasin emt JR?"'' MK _̂l_______ k_
«les mieux ueftoi-ti dans tous les 1™^ i3F'*"" **%• ""' ^^_^_

rmiDRiiRP tJ§$HiPrUUnnUnt Ĵ9m Â m
k sa propre fahricatlon. ^̂ E t̂^̂ r
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

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

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

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chapeaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASOBETTES et BONNETS en FOURRURE
en étoffe et en soie.

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

Pour catéchumène/s
En liquidation une partie draps j ioirs

Magasin HEFTI, Parcs 7. !

LA BELLE TIENNETTE

1 FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

I
Le chanvrier, ou plus exactement, le

peigneur de chanvre, est un artisan bien
connu dans les campagnes. Il rend de
vrais services aux populations rurales.
Il est l'ami de la ferme et le favori de
toutes les ménagères.

Avant de devenir la bande de toile dans
laquelle on coupe le linge h l'usage de la
maison et de la famille, le chanvre subit
plusieurs préparations; la macération ou
rouissage, qui consiste à le laisser im-
mergé pendant un temps déterminé dans
une fosse remplie d'eau ; le teillage,c'est-
à-dire la séparation de l'écorce, ou partie
filandreuse de la tige ou chenevotte du
chanvre. Il est alors soumis au peignage ;
c'est le travail du chanvrier. Le chanvre
sort de ses mains on filasse blonde et
soyeuse, le rouet de la fermière le reçoit,
et, devenu fil , il est porté chez le tisse-
rand.

C'est un dur métier que celui de pei-
gneur de chanvre; il faut être constam-
ment debout, les bras tendus et tirant lo

Reproduction intci dileaux journaux, qui n'ont
pas traité avec la Sociélé des Cens de Lettres

chanvre que l'on fait passer h travers les
cent pointes d'acier du peigne, et chaque
jour, pendant des mois, avaler eniresp i-
rant la poussière qui se dégage db la fi-
lasse, j

Le père Labranche, le plus renommé
parmi les peigneurs de chanvre, labitait
au petit village de Lilliers ; mais c'est à
Ravaine, grosse commune à une lieue de
distance, qu'il avait sa clientèle 'la plus
nombreuse et la meilleure.

A Ravaine, au pays de chènevières, le
chanvre était plus grand , par conséquent
plus difficile à travailler ; mais la1 journée
était beaucoup mieux payée et on avait
du vin à chaque repas. j

Le père Labranche était robuste; il dé-
fiait la fatigue et tenait à gagner le p lus
d'argent possible. |

Il était veuf depuis bieu des années
déjà, mais il avait une fille , uue|fille uni-
que, i

Etiennette, qu 'on appelait pa* abrévia-
tion Tiennelte, possédait une flhevelure
blonde à faire la désolation dé tous les
faux chignons à l'usage des coquettes de
tous les pays. Elle avait aussi tune bou-
che ravissante, et des dents petites et
blanches comme des perles fipes. Elle
n 'était pas très grande ; mais |e marbre
le mieux ciselé ne peut offrir dès formes
plus parfaites. Rien de pur , ae suave,
d'adorable comme ses grandsyaix bleus,
uu peu rêveurs , elle avait des mains et
des pieds de demoiselle. |

Enfin , elle était délicieusement jolie et
elle savait lire et écrire?

Si jo disais que la gentille Etiennette
n'était pas coquette, aucune femme ne
me croirait. J'aime mieux avouer tout de
suite qu'elle aimait à arranger ses beaux
cheveux d'un façon fort gracieuse, qu 'elle
adorait une jolie toilette, ce qui la ren-
dait p lus charmante encore, et qu'elle
tressaillait de joie, lorsque, gentiment pa-
rée, elle se regardait dans son miroir.

Mais ce n'était pas seulement pour elle
qu 'Etiennette aimait à se voir jolie et à
mettre belle.

Ce n'était pourtant pas pour .son père.
Le bonhomme se souciait de cela com-

me du vin de la comète, dont il avait beau-
coup entendu parler , mais dont il n'avait
jamais bu.

Son affaire, à lui , était de savoir sa fille
heureuse. Du moment qu 'il l'entendait
rire, c'était bien.

Il gagnait de l'argent, Etiennette le dé-
pensait, quoi de mieux ?

Parmi les beaux garçons du pays qui
admiraient la jeune fille , lui jetaient de
doux regards et la faisaient danser les
jours de fête, Etiennette en avait distin-
gué un. Et comme il était un peu timide,
qu 'il osait à peine la regarder et qu 'il ne
lui parlait qu'en tremblant, elle se mit à
l'aimer tout de suite.

Le timide — il s'appelait Félix Vernet
— ne s'en aperçut seulement pas. Il était
bien trop amoureux lui-même pour avoir

de bons yeux.
Or, c'est en pensant à Félix que ma-

demoiselle Etiennette nattait ses longs
cheveux, et ajustait son fichu, se prome-
nait et souriait à son miroir.

Certes, elle n'avait pas mal choisi , sans
le vouloir , bien certainement. Le père de
Félix était un des riches habitants de Ra-
vaine. Il avait une grande ferme qui oc-
cupait beaucoup de manœuvres, et un
moulin , le meilleur de la vallée, qui lui
rapportait beaucoup d'argent.

Félix avait vingt-quatre ans ; son père
lui avait confié la direction du moulin , et
il remplissait admirablement cette impor-
tante fonction.

Quand il allai t chercher lui-même les
sacs de blé dans les villages voisins, il
revenait toujours avec ses voitures trop
chargées.

Que voulez-vous ? les femmes de par-
tout raffolaient du jeune et beau meunier .

M. Vernet était satisfait mais pas com-
plètemen t heureux. Félix avait une sœur
nommée Anna , et cette pauvre jeune fille ,
âgée de seize ans, était idiote.

C'était la désolation de cette famille
qui , sans cela, eût été comblée de toutes
les joies.

Souvent Etiennette se disait :
— Félix est trop riche, j amais il ne

m'épousera.
Cette pensée lui venait quand elle avait

été plusieurs jours sans voir le jeune hom-
me. Alors" elle était triste.

Dépôt de Ch. ULRICH , horticulteur ,
chez M. Georges LEHMANN ,! confiseur.

J'avise les personnes que cela peut in-
téresser , qu 'ayant relié par lo téléphone
mon établissement à mon Dépôt , j e suis
à même d'exécuter rap idement les com-
mandos de fleurs travaillées que l'on me
confiera.

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

A l'occasion de Noël et Nouvel-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.jEvole 7, au 3me.

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

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
en faillite de Edouard-Alexandre Gui-
nand-Monnier, fabricant d'horlogerie, au
Locle, pour le samedi 6 décembre 1884,
à 2 heures après midi , daus la salle des
audiences du tribunal du Locle, pour re-
cevoir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

Dans la même séance, il sera vendu
par enchères uno police d'assurance vie
reposant sur la tête du failli Guinand-
Monnier , souscrite par la compagnie « La
Genevoiso, » sous n° 1211, le 21 juillet
1874, pour une somme capitale de francs
10,000, payable au décès de l'assuré (va-
leur actuelle de la police : fr. 1,831.)

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
de Jean Rofli, marchand , autrefois do-
micilié à Dombresson, maintenant sans
domicile connu, sont cités à comparaî tre
devant le juge de la faillite, à l'hôtel de
ville de Cernier , le samedi 6 décembre
1884, dès trois heures après midi, pour
recevoir les comptes du liquidateur de la
masse, prendre part à la répartition et
clôturer la faillite.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de dame
Catherine Burgardt, veuve Jaquet, de-
meurant à Colombier , pour le mercredi
17 décembre 1884, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Boudry , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de Clau-
de-Alexandre Appert , serrurier, à Bevaix,
pour le mercredi 17 décembre 1884, à 10
heures du matin, àl'hôtel*de ville de Bou-
dry, pour recevoir les comptes du syndic
et prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers ins-
crits à la faillite de Théophile Ritter,
précédemment restaurateur, à Gibraltar,
Neuchâtel, pour le samedi 6 décembre
1884, à 4 heures et demie après mid i , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour suivre
aux opérations do la liquidation.

Quelques cents émines pommes de
terre, à 90 cent, ou 6 fr. les 100 kilos,
rendues à domicile. Chez Samuel Dubied ,
à St-Blaise.

Eitratt de la Fenille officielle

Ml ')• f -iLLLl annonce à l'hono-
rable public qu'il représente différentes
bonnes maisons de l'Etranger pour les
vins de table ordinaires et fin»,
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.

ANNONCES DE VENTE

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. la pièce.

SARCELLES DOURLES
à 1 fr. 50 la pièce.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8.

quinze jeunes canaris hollandais , ex-
cellents chanteurs , à prix très modérés.
S'adresser à L. L'Eplatteuier , huissier,' à
Saint-Biaise.

A vendre , à un prix modéré, uu beau
secrétaire et une table à coulisses, pour
20 personnes, tout en noyer poli , chez
Ochsiier , ébéniste, Sentier do l'Ecluse 6.

Etablissement de bains

(Ote.land tenais , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

i° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépots d'eaux minérales : Borne:

O. Haaf. — Bâle: B. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer, ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Silice.



OCCASION AVANTAGEUSE

BELLES CHATAIGNES
à 4 fr. 25 les 20 litres, au magasin

DEMAGISTRI , rue des Moulins 25.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER BURGER ET C>E
SUCCESSEURS

G, Rue de la Place «l'Armes, 6

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brussels, Tapestry, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« Staines », etc.

Milieux de Salon , Descentes de lil, Tapis île table.
Couvertures , _EF*eiillassoi_._3, etc.

Choix considérable, — Prix modérés,

IIMUJÏIUTIM
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

_LiV MAISON

BLUM FRÈRES
VILLE DE PARIS

rue de llêpital, 1, à fleuchfite l,
de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

VtTIHI NTI .ilMlNf.
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.

Boulangerie Fritz WENGER
Miel coulé 1" qualité , pour bis

cômes et leckerlets.

Célèbre Spécifique GRIWM
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rap ide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien, l' i ix
des flacons fr. 1 et 1»50.

Mais, si le lendemain elle le rencontrait
ou l'apercevait seulement , l'espérance
rentrait dans son cœur avec un sourire
du meunier, et elle ne pensait plus qu 'à
lui. Elle ne voyait plus ni le père Vernet,
ni la ferme, ni le moulin.

Cependant , l'amour de Félix s'accusa
si sérieusement que son père finit par s'en
apercevoir .

Il entra dans une colère épouvantable
contre son fils et le menaça de le chasser
de sa maison s'il avait l'audace, mal gré
sa défense, d'adresser encore la parole à
Etiennette et même de penser à elle.

Le jeune homme ne répondit pas un
mot.

La façon dont son père lui avait parlé,
les expressions dont il s'était servi l'a-
vaient profondément blessé.

Le lendemain , de grand matin , il fit un
paquet de ses hardes, et, sans avoir rieu
dit à personne, il disparut du pays.

II
En apprenant que Félix avait subite-

ment quitté Ravaine, Etiennette pleura à
chaudes larmes. Elle était désespérée.

Elle sut aussi que c'était à la suite
d'une scène violente que lui avait faite
son père, à propos d'elle, que le jeune
homme s'était enfui. Cette pensée, qu 'elle
était sincèrement aimée, calma le trouble
de son esprit.

D'ailleurs, quelques jours après, elle
reçut d'une vieille femme, une mendian-

te, qui parcourait souvent la con trée, celte
petite lettre écrite par Félix :

« Ma chère Etiennette,
» J'ai quitté Ravaine et je n'ai voulu

» voir personne avant de partir ; j e n'ai
T> pas même embrassé ma mère, ni ma
» pauvre sœur, qu 'on n 'aime guère chez
» nous, et qui n'avait que moi pour la
» protéger et la défendre. Je suis parti
» parce que mon père a des idées qui ne
» sont pas les miennes. Je vais tâcher de
» me trouver une bonne condition; j 'aime
> letravailjenemanquerai pas d'ouvrage.
» Tout de même, c'est dur d'être obligé
» de travailler chez les autres ! Etiennette,
» je t'en prie, ne m'oublie pas ; j e t'aime
» et je t'aimerai toujours. Je reviendrai,
» sois tranquille et nous serons heureux.»

— C'est le garçon de M. Vernet qui
m'a remis ça, il y a trois jours, sur la
grande route, dit la mendiante en clignant
de l'œil.

— Oui, répondit la jeune fille , c'est
une lettre de M. Félix.

— Il avait l'air bien triste, le garçon...
et comme il m'a priée de ne pas man-
quer de faire sa commission! Vous con-
naissez bien Etiennette, n'est-ce pas ?
qu'il me répétait toujours. Je crois bien
que je la connais, la belle fille au père
Labranche, le chanvrier d'auprès de Ra-
vaine. Est-ce que, quan d je passe à Lil-
licrs, elle n'a pas toujours un morceau
de pain blanc et un sourire à donner à la

vieille ?
« Alo s, continua-t-elle, le Félix m'a

donné la lettre, et ça pour moi.
Elle montra à la jeune fille une p ièce

de cinq francs.
— Il e3t généreux comme vous et beau

comme VDUS êtes belle, mam'zelle Etien-
nette. M'isst avis que c'est votre amou-
reux ?

Etiennette rougit comme une pivoine.
— Oh ! faut pas rougir pour ça, la mi-

gnone. Est-ce que c'est défendu de s'ai-
mer, aux enfants du bon Dieu ! Est-ce
que dans les haies les oiseaux ne font
pas leur nid ?

« Tiennette , ma mie, vous êtes uu peu
coquette, c'est pas un mal , quand on est
jol ie et qu 'on a dix-huit ans; mais en
même temps vous avez bon cœur, on le
sait dans le pays; vous n 'êtes pas fière
et vous êtes honnête comme pas une. Ça,
on le dit partout. Et c'est quel que chose,
ma mie ; cela vaut une bonne parti e des
écus du père Vernet. Le Félix qui n'est
pas un sot, le sait bien.

« Je suis un peu sorcière, — il y a des
gens qui le disent parce que je suis mal
habillée, —' eh bien, Tiennette, j e te pré-
dis que tu seras heureuse et que tu vi-
vras longtemps. Et comme tu seras riche
un jour, c'est chez toi, quand je passerai
dans le pajs , que je viendrai prendre le
morceau de pain mollet qu'il faudra aux
vieilles dents qui me resteront. »

[A suivre.)

VINS DU VALAIS
L'entrepôt des

est transféré rue des Chavannes 10, au
Magasin Vinicole.

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

Liqueurs fines et ordinaires assorties.

Bazar de Jérusalem
-v. Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier « Au Delà » _ mo

édition , fr. 4.
Textes moraves, français et allemand.
Almanach des Missions, français et

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

Grand choix de versets bibliques et
caries à fleurs.

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

HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

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

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

NOMS ET PRÉNOMS J|S ¦§
a » sdes |3 g

LAITIERS #| If
& 3

Evard Jules 36 31
Brama. Nicolas 33 32
Cereghetti Louis 3. 82
Dreyer Ulrich 30 82
Weber Elisa 30 32
Frieden Charles 30 32

Fluki ger François 87 32
Tanner Frilz 35 30
Brugger 34 31
Portner Fritz 30 82
JOBS Christian 27 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai t

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 18 et 21 novembre 1884.

Huîtres fraîches
fr. 7 le panier de 100 pièces.

Embal lage compris.
Fr. 1 la douzaine au détail.

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

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

BécMque et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en. Gros : Ph'" DELARBBE .Allhusson (Creuse) .

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

¦¦riMT nflOr en boites et au dé-
IY1UI. I "UUI- L.  tail , au magasin de

Porret Eeuyer.

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

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

MM. BARBEY et C°.
La ouate végétale est employée aussi

avec succès contre les maux de dents.

GROS LIÈVRES FRAIS
" r̂ CENTIMES
f %J la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

BEURRE DE TA BLE
EXTRA FIN

au magasin de comestibles
Ch. SEli .KT, rne des Epancheurs 8.

M_ 11Y _P _Pïlt ? sont immédiatement
UlullA UU Uulllu guéris par un nouveau
spécifique, officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

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

cien, à Neuchâtel.


