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Paiement de l'Impôt municipal
La pej eeption 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 11art. 10 du règlement, à teneur duquel
la surtaxe de 5 °/„ sera perçue sur tout
impôt qui n'aura pas été pay é le 6 dé-
cembre prochain.

Neuchâtei, le 19 novembre 1884.
Direction des f inances:

Publications municipales

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

IMMKITBI.ES A VENDRE

On vendra samedi prochain 6 courant ,
dès 2 heures après-niidi, par voie d'en-
chères, dans les entrepôts de J. Lambert ,
à la Coût de la Balance :

Un fût vin de France du poids de 135
kilos.

^
_________________________________________________________

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Toujours du bon bois de chêne, foyard
et sapin , sec. Encore quelques cents bons
fagots chêne et foyard secs, de fr. 24 à
fr. 26 le cent.

Quel ques milles échalas fendus, à fr.
50 le mille, et deux beaux troncs de
Chêne pour boucher, d'un mètre diamètre.
S'adresser à B. Colin-Thorens, à Cor-
celles.

Bois de chauff ag e

A vendre 55 m. de transmission de
85m", avec supports. S'adresser sous
les initiales H. 4891 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

AU DETAIL
ùL £r. l.^S let livre

au magasin de comestibles
Charles SJEKWET

rue des Epancheurs 8.

_¦

SA UMON FRAIS

¦c

A
I/PIVinfiF seulement pendant 10
II. Il Uti l- jours encore,pour cause

imprévue, à bon marché : I magnifique
divan avec matelas ; 2 beaux lits com-
plets et neufs avec matelas en crin ; 1
canapé élégant ; 1 table ronde. — On
reçoit le dimanche. Rue du Temple-Neu f
24, 1" étage.

BELLE LAINE BLANCHE
DE HAMBOURG

POUR BAS
RUBANS DE VELOURS

noirs , pure soie,
AU GRAND RABAIS

Chez J. COMTESSE FILS
Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883, 20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

CHEZ

j . KUCHLë-BOUVIER , tapissier
Un magnifique bureau à 2 corps, avec

marqueterie Louis XV, restauré com-
plètement à neuf.

Deux fauteuils et un tabouret de bu-
reau.

Une belle table à coulisses chêne ciré,
comme neuve.

Tous ces articles seront cédés âj
très bas prix.

D'OCCASION

imprimés sur carton couleur , en vente
au bureau de ce journal.

JEUX D'ALPHABETS

Le dépôt de M. Zurcher , confiseur , a
Colombier , est, comme les années pré-
cédentes, à l'épicerie rue de la Treillk,
où l'on peut dès aujourd'hui donner les
commandes. Il sera toujours pourvu de
biscômes aux amandes, aux noisettes,
lekerlets minces, etc., « d'après la recette
de M. Porret ».

Attention !

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.,

On continuera à liquider les fourrires
en magasin ; une grande quantité de man-
chons et pelisses seront vendus à des
prix exceptionnellement bas.

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de soie et de feutre pour messieuis et
jeunes gens.

Bonnets de fourrure , bonnets de cham-
bre et casquettes en velours , drap etj soie.

Grand choix et prix très modérés.
_ i__

Chapellerie I, GRAF

L'entrepôt des

VINS DU VALAIS
est transféré rue des Chavannes lb, 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 asseoies.

BEURRE DE TABLE
EXTRA FIN

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

MAGASIN ADOLPHE HERZ
LÎBdsey et jupons rayés, 60 cm. de large, dep. fr. 0.50 le mètre.
Etoffes pour robes, pure laine, 60 cm. de large, „ 0.60 »
Fantaisies pour robes, grande largeur , _ 1.30 „
Gheviotte et draperies pour costumes de garçons, „ 3.— »
Un choix de tapis de chambre, _ 0.80 i
Un choix de confections pour fillettes , à des prix très avantageux.
Un choix de coupons pour robes au grand rabais.
Une partie jupons drap et feutre l re qualité, 4.— la pièce.

' "FHITl CHATELAIN '
Rue de l'Hôpital — Maison de J. DE MONTMOLLIN

Horlogerie - Bijouterie -- Orfèvrerie - Bronzes
,v. Or 18 karal. — Orfèvrerie française iBr tiire.

PENDULES Louis XIII, XIV, XV, Riche assortiment de bijouterie or.
XVI, Henri II et François I'r. Grand choix d'articles en argent, brace-

Régulateurs viennois 8 jours , à poids et lets , chaînes, médaillons , breloques,etc.
ï resaort , depuis fr. 28. Bagues et broche8 à ff< 3Garniture bronze poli (pendules et can- ,, . , . . .
délabres), depuis fr. 150. Montres de P récisl0D -

Pendulettes à fr. 5. Montres argent pour dames, depuis 25
Réveils depuis fr. 7. „ francs.

Gravure en tous genres sur métal et sur pierre.
Rhabillages prompts et soignés.

— G A R A N T I E  —

MAGA SIN DES QOATBE SAISONS
JACQUES ULLMAN N

18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9
De l'année dernière :

f ff lj fi mètres tissus brochés, en toutes teintes, pour robes,
||yy trame pure laine, larg. 100 cm., à 60 c. le mètre.

Plus une partie de flanelle de santé blanche, pure laine,
à 1 fr. 60 le mètre.

AMEUBLEM ENTS

C. STRŒLE , TAP ISS IER
Fantarg le l'Hôpital et nie le l'Orangerie

Meubles et sièges en tous genres.
Etoffes pour meubles et rideaux.
Literie. — Réparations de meubles.

POUR CiVDEAJtJX :
Petites chaises fantaisie, tables à onvrage, étagères à mnsip, etc.,

à des prix très bas.



Gftffl E LIf IDATI QM
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

I__V MAMOIV

BLUM FRÈRES
A I_ A.

VILLE DE PARIS
nie de 11êpital, 1, à leiehâtel,

de vendre au plus vite, avec, un

RABAIS CONSIDÉRABLE ,
un ehoix immense deilTimim mimions

POUR

HOMMES , JEUN ES GE NS ET ENFA N TS'

La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le
canton de Neuchàtel , 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.  ̂

;

THÉ PURGATIF
» fe*<4> _ Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g, ^|_«_SsZp*»fc,trés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 a_^?_Sifcî?Cw Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
5 T__>»-^__ _%« plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des- glaires et des
u Tâ ^S*!* humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
° l niM _Mrirf*°i*i tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
¦ fi^tt YT Jp réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
%_ _________ w^^disseinents, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
* _*_Ŵ ___W&àWÊÈi)digestions, Constipation , et dans toutes les indispositions où
* ^=^--  - nrruffir " est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER JÙA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SB TBOTJTB dans toutes les bonnes _3_____a____CIB3S

PRIX PAR BOÎTE : 1 fr. -5. 

694 A sous-louer pour Noël , à un très
bas prix , un joli logement de trois p ièces
et dépendances. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

A louer , pour la St-Jean 1885, un ap-
partement de douze ehambres et dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin au
bord du lac. Un pensionnat de demoi-
selles l'occupe maintenant. S'adresser
poste restante Neuchâtei , sous chiffre
J. B. 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Honoré 2.

A LOUER

693 Une très bonne cuisinière, âgée de
24 ans, entendue dans tous les travaux
du ménage, cherche à se placer dans une
bonne maison. Bons certificats. Elle pour-
rait entrer à Noël ou avant , suivant con-
venance. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune Allemande désire se placer
pour tout faire dans un petit ménage. On
préfère uu bon traitement à un gage. S'a-
dresser pour renseignements rue de l'In-
dustrie 7, Neuchâtei.

Une jeune fille cherche à se placer,
soit comme aide dans une famille, soit
dans un café. S'adresser au magasin de
chaussures Koch, rue du Sejon.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter de rencontre
une jolie table pour coussins à dentelles.
S'adresser à M°'e Prince-Courvoisier ,
Place du Marché 7.

On demande à acheter d'occasion un
petit fourneau en catelles ou en fonte.

S'adr. Faubourg de l'Hôpital 28, au 2—.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. la pièce.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEÉNET

8, rue des Epancheurs , 8.

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

A vendre, à bas prix , un alambic pres-
que neuf , contenan t 95 litres. S'adresser
à Gottlieb Schwab, tuilier , à St-Blaise.

Pour in suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Boulangerie Fritz WENGER
Miel coulé lre qualité , pour bis-

cômes et leckerlets.

Huîtres fraîches
fr . 7 le panier de 100 pièces. j

Emballage compris.
Fr . 1 la douzaine au détail .

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

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

On offre à louer un domaine situé aux
Grattes près Rochefort , se composant
d'une maison d'habitation , grenier , d'en-
viron 20 poses de terre et de 3 t)_ faulx
prés de montagne. Entrée au printemps
1885. Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Gustave-Gélanor Renaud , no-
taire, au Locle.

Chambre meublée à louer. Seyon 4, au
troisième.

Chambre meublée, pour un monsieur .
Industrie 24, 1er étage.

A louer , à Colombier, pour Noël pro-
chain , une chambre neuve, avec alcôve
et toutes les dépendances , pour un petit
ménage. S'adresser à Henri Dubois, au
dit lieu.

A vendre ou à louer : Grands et
petits appartements , à la ville ou à la
campagne, eu partie meublés ou non ;
arec et sans jardin. S'adr. poste restante,
sous chiffre J. B. 6.

Pour Noël , à louer un petit apparte-
ment exposé au soleil et jouissant d'une
très belle vue. Plus deux caves voûtées
et un pressoir. S'adresser à Mm# Mairet, à
Bôle.

Pour tout de suite, deux chambres
meiblées ou non. Rue du Temp le-Neuf,
n* 24, 3""= étage, devant.

Chambre à louer pour ouvriers. S'adr.
rue des Poteaux n ° 8, 1" étage.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser Tertre 8, 2°" étage, à gauche.

Pour Noël prochain ou p lus tard , sui-
vant eonvenance, dans la maison Cité de
l'Ouest 3, trois logements de 5 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, deux
ja rdins et basse-cour . Eau et gaz. S'adr.
à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

Chimbre et pension pour une dame ou
un monsieur tranquille. S'adresser à
veuve Wenker, Faubg. de l'Hôpital 48.

A huer une très belle chambre meu-
blée cu non , pour 8 fr. Parcs 35.

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

A louer, pour Noël prochain , un local
propre pour bureau ou magasin. — A la
mômeadresse, uu 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
plus, ï chambres meublées. S'adresser
aux Pires 16, au plain-pied. 

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

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

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

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'Hôpital 5, au l'r.

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,
avec dépendances , au 4°" 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.

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. Laliemand 1, au 1er.

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

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 Fleur}'
n» 16. 

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

Chambre meublée , rue du Château 1,
3m" étage.

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 Neuchâtei.

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'Hô pital.

A louer , à uue personne tranquille, une
chambre meublée, indépendante, agréa-
blement située, rue J.-J. Laliemand 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.
Laliemand 1.

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

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

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 avec eau et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

Demande de fermier



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu samedi en ville un brace-

let d'argent. Prière de le rapporter contre
récompense chez M"" Schori , Serre 5.

Un grand chien noir, tacheté blanc,
s'est rendu à St-Nicolas 8, où l'on peut le
réclamer.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande pour tout de suite un bon

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

Mademoiselle Zaugg, couturière , in-
forme son honorable clientèle Qu 'elle a
transféré sou domicile rue des Moulins
n° 1. S'adresser au deuxième éta^e, chez
Madame Courvoisier-Vuarraz.

On désire placer
une jeune hlle de la tiuisse allemande ,
d'honorable famille, qui a reçu une
bonne instruction , dans un magasin
pour apprendre la langue française.
Sauf un bon traitement , pension et lo-
gis, un salaire n'est pas réclamé. Of-
fres franco à

J .  WYLER ,
à Euuet-Badeu (Argovie).

Une fille allemande, qui sait cuire et
«onnaît tous les travaux du ménage , vou-
drait se placer dès maintenant. S'adresser
-au Café National , rue du Neubourg.

On cherche à placer une tille de 17 ans
dans une bonne maison, de préférence
pour garder des enfanis. On préfère un
bon traitement à un grand gage. S'adr.
chez Mm* Marti , rue de l'Hôp ital 22, au
magasin. 

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 Elise
Binggeli, Ecluse 35, qui indiquera.

Une lille 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 sauté
désirent se placer , l'une comme somme-
lière, l'autre pour faire uu bon ordinaire.
Bons certificats. Pour renseignements ,
s'adr. à Marie Suter , Parcs 4.

Une fille vaudoise cherche une place
pour faire uu petit ménage ou soigner
une malade. Elle ne demande pas un
grand gage, mais un bon traitement.
S'adresser Neubourg n 8 10, I e' étage. 

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

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'Hôp ita l 19ab. 

Une tille sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser rue
des Moulins 33, au second.

On désire placer tout de suite chez un
confiseur , en qualité d'apprenti , unjeune
homme de toute moralité. S'adresser à M.
Dubois , à Neuchâtei , rue St-Honoré 6,
au l,r .

APPRENTISSAGES

On demande une bonne cuisinière con-
naissant les travaux d'un ménage soigné,
munie de bonnes recommandations ; en-
trée tout de suite. S'adresser à Mme
Christinat, Café de Tempérance, rue des
Epancheurs , qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Exanthèmes, aigreurs, nez roijges, ta-
ches de rousseur, lentilles , perte (les che-
veux , teigne, tubercules, gale,j dartres
sèches et mouillées, etc., sont giléris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste^ à'Glaris.

MALADIES CUTAN-ES
Un homme de 28 ans, connaissant tous

les travaux d'une maison rurale , 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.

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

P

____w ____m __t_m _____ > <____» ___r __w_t ___r «__r «__r «__r ___f ____m __W_t M̂M ____m _,_ _r A7̂K^09 V99Ŝ K^KISK^K^ ŜK V̂9WK^KK
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mndi 8 décembre 1884 |

Mil ilËSïïlI
DONNÉE PAR T.A J

f SECTION FÉDÉRALE DE NEUCHATEL fT< dirigée par un de ses membres honoraires. S

 ̂
Vue parlie da bénéfice de celte soirée sera affectée à s

J£ l'Hôpilal de la Providence. S

|§ P P, O G R A M M E : <
 ̂

PREMIÈRE PARTIE «
jjg 1. Exercices avec cannes (en musi que). «
j»> 2. Volti ge académique. S
Jç 3. Travail au reck . c
^5 

4. Pyramides aux chaises. * S
A£ 5. Le gymnaste-jongleur. <
A 6. Jean le Mousquetaire (pantomine). $
J? 7. Le combat des Gladiateurs. <
lj> (W minutes d'entr acte). 5

X SECONDE PARTIE <

 ̂
1. 

Exercices libres, sauts et équilibres. 5
T|> 2. Volti ge au cheval. 5
jjr 3. Travail aux barres parallèles. 5
«>> 4. Pyramides aux échelles. 5

 ̂
5. Les terreurs de Pierrot (pantomine). j

TK 6. La danse des Faucheurs. 5

>> On peut se procurer des billets dès jeudi au magasin de musique «
T* SŒUBS LEHMANN.  i
V» Les membres honoraires , passifs et libres de la Société peuvent retirer S

 ̂
leur carte à 

la même adresse, j eudi 4 et venilredi 5 courant. 5
X PRIX DES PLACES : 5
5> Premières, fr. 2,50. Parterre, fr. 1,50. Secondes, fr. 1. 5

Je Ouverture des bureaux à 7 '/ _ heures. — Rideau à 8 h. précises. |
_>^ _£ _I$2&_A_£_£C£^ _A _£^ _A2^^m̂ — —̂ P̂* ̂ F* ̂ F* F̂* F̂* F̂* ̂ w F̂1 *F* —F* B̂  ̂ F̂1 —F* —F* ^̂  ̂ F1 F̂* ^̂  F̂* — _ — —F- —F* —m— —m— (

On cherche dans une honnête famille une
je une fille de langue française , d'environ
19 ans,de toute moralité , pour aider dans
un ménage et soigner des enfants. Entrée
tout de suite. Le bureau de la feuille don-
nera l'adresse. 692

690 On cherche, pour 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.

I>E]*_:_1L]VI>E

AVIS DIVERS

Temple de Saint-Biaise
Vendredi 5 décembre, à 7 l l_ h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur SEITTE, de Montluçon ,

sur l'Évangélisation en France.
A l'issue de la réunion , il se fera une

collecte eu faveur de l'œuvre de Mont-
luçon.

NOUVELLE SALLE de CONFÉRENCES
A V E N U E  DE LA G A R E

Conférence d'Utilité publi que
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1884

à 8 heures du soir.

Le rôle social de la femme
par M.le pasteur Ed. Quartier-la-Tente.

Commune de Cortaillod
Tous les Communiers internes et ex-

ternes sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour lundi 8 décembre , à 9 heures
du matin , dans la salle ordinaire des
séances. <¦

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau des Assemblées

générales.
2 Nomination de la Commission des

comptes et du budget .
3. Budget pour 1885.
4. Divers. [

Cortaillod , le l'r décembre 1884.
Le secrétaire des Assemblées générales ,

A DOI-1-IIE RENAUD.

Café du 4-i-nlli
Sonntag, den 7. Dezember 1884,

Thealralische I

Abendunterhaltun g
mit Gesaug

gegeben vom j

ûeutscnen ArbeiterbilËnperein Neueibnrg.
Programm :

Das Me G-efanpiss oier i Pfozess
Schwank in 1 Akt.

Ein Stûndchen im Comptoir
Posse mit Gesang in 1 Akti

Eintrilt : 50 Cts. ; f i i r  Mi1g lieder ,\40 Cts.

Kassaerôffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuche ladetfreund-

lichst ein
Der Vortstâml.

Programm an der Kasse.i

S O C I É TÉ DE M USIQ UE
Jeudi 11 décembre 1884 , à 8 heures précises du soir,

PREMIER CONCERT
avec le concours de M "e SOLDAT , violoniste, élève de JOACHIM , et l 'Orchestre

de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées , fr. 3»50. — Parterre, fr. 2>50. — Seconde

galerie, fr. 1»50.

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

HOTEL MUNICIPAL

GUILLAUME TELL en 1791
par M. Ph. GODET.

LA SOCIETE 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.

Bonne pension alimentaire pour m es
sieurs. Prix modéré. Rue de la Treille 8
2"° étage.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
¦p ' :

Les Concerts pour la saison 1884-1885 ont été fixés : , >
Au jeudi 11 décembre 1884, aux jeudis 8 et 29 janvier 1885, au samedi

14 f évrier et au jeudi 5 mars.

Vente des places d'Abonnement aux Souscripteurs :
Le Comité sera réuni lundi 8 décembre prochain , à 10 heures du matin, dans

la petite Salle des Concerts, pour procéder à la vente des places d'abonnement
aux membres de la Société, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont sous-
crit une ou plusieurs cotisations de fr. 10.

Les Sociétaires qui désireront s'abonner sont priés de se munir de leur bulle-
tin de cotisation .

Vente des biliets de Concert aux non-abonnés :
Les membres de la Société qui ne seront pas abonnés, pourront acheter d'avance

leurs billets de place pour le 1er Concert , le mercredi 10 décembre, de 11 heures
à midi, dans la petite Salle des Concerts.

NB. — Nous rappelons que chaque souscripteur a la faculté d'acheter à l'avance
autant de billets qu 'il a souscrit de cotisations et, en outre, un billet supplémen-
taire. Toutefois la môme personne ne pourra acheter à l'avance plus de 10 billets
de Concert à la fois , à moins que le nombre des cotisations souscrites en son nom
ne lui en donne le droit. Ces. restrictions s'app liquent aussi aux abonnés (§ 1, 2, Rè-
glement des Concerts).

Les personnes à qui la liste de souscription n'aurait pas été présentée, pourront
encore souscrire aux jours indi qués ci-dessus auprès du Comité, ou chez M. Paul-
Eug. Humbert , caissier, rue de la Serre.

Le programme du Concert paraîtra prochainement.



Usine à gaz de Colombier
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.

TAILLE UR
689 Un tailleur se recommande à

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

Société d'hygiène
Assemblée générale , vendredi 5 décem-

bre à 3 heures, au collège de la grande
Promenade, salle de chant.

ORDRE DU JOUR :
Nomination du Comité.
A 3 */ _ heures, séance publique.
Question de la mortalité infantile.
Propositions diverses.
Les dames sont particulièrement invi-

tées à assister à la réunion et à se fairo
inscrire -comme membres .de la Société.

Société ie la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que rassemblée 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.

Neuchâtei , le 28 novembre 1884.
Le Directeur.

FRANCE. — Suivant le National les
Chambres de commerce de presque toutes
les grandes villes, Marseille, Toulouse,
Lyon, Bordeaux , Nantes, etc., ont fait
parvenir au gouvernement des protesta-
tions contre l'élévation des droits d'en-
trée sur les blés. Non seulement l'Autri-
che, la Hongrie et la Turquie s'élèvent
contre ce projet, mais encore la Russie
et les Etats-Unis.

— Ordre a été donné dans les ports
de Cherbourg et de Toulon de préparer
une grande quantité de munitions desti-
nées à Formose.

— Samedi mati n , un éboulement con-
sidérable s'est produit sur la voie ferrée
de la ligne du Mont-Cenis, près de la sta-
tion de la Praz. D'énormes blocs de pier-
res s'étant détachés de rochers abrupts ,
ont franchi la voie et sont allés .tomber
dans l'Arc.

Chine et Tonkin . — Les opérations ac-
tives au Tonkin sont suspendues en at-
tendant des renforts. Le général Brière
de l'Isle projetait une opération pour pren-
dre à revers la forteresse de Lang Son,
mais il a dû y renoncer pour faire face
à l'invasion du Yunnam , n'ayant pas as-
sez de troupes pour mener simultanément
les deux opérations.

— Une dépêche de Hong-Kong dit que
le choléra sévit parmi les Français à For-
mose. - .

ANGLETERRE. — M. Gladstone a
présenté à la Chambre des Communes
le bill de répartition des collèges électo-
raux el exprimé sa satisfaction de ce
qu'un accord soit intervenu.

Le bill propose d'incorporer avec des
comtés les villes dont la population ne
dépasse pas 15,000 habitants. Les villes
ayant une population de 50.000 habitants
éliront un député. Le résultat final sera
d'augmenter la représentation de l'An-
gleterre de six députés ; celle de l'Ecosse
de douze, tandis que l'Irlande et le pays
de Galles resteront sans changement.

Après de courtes, observations, le bill
a été adopté en première lecture.

— A la Chambre des Lords, lord North-
brook a fait un exposé de l'augmenta-
tion progressive de la flotte, accomplie
par le gouvernement, lequel est déterminé
à maintenir la suprématie navale de l'An-
gleterre.

ALLEMAGNE. — La Conférence afri-
caine a adopté définitivement le projet
de déclaration concernant le bassin du
Congo et la liberté du commerce dans le
même territoire.

.-r Dans peu de jours s'ouvriront de-
vant le tribunal de l'empire les débats
du procès des anarchistes du Niederwald ,
au nombre de sept.

TURQUIE. — Quinze officiers turcs
ont été arrêtés à là suite des incidents
de Monastir ; quelques chefs albanais ont
également été arrêtés ; parce qu'ils s'é-
taient prononcés pour l'annexion à la
Grèce.

EGYPTE. - L'affaire de la Caisse
de la Dette contre le gouvernement est
revenue devant le tribunal ; le substitut
a conclu en faveur de la Caisse, rendan t
les ministres responsables, sauf Nubar
pacha.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Mardi, M. Burc-

khardt, président de la commission de
vérification des pouvoirs, a proposé au
nom de celle-ci de valider les dernières
élections, sauf celles de 3 arrondisse-
ments, contre lesquelles il y a des re-
cours , et sur lesquelles la commission
rapportera plus tard. A près avoir repoussé
deux autres propositions, les élections
ont été validées dans le sens de la pro-
position de la commission.

L'ordre du jour appelle ensuite la con-
stitution du bureau. M. Stœssel est élu
président, et M. Bezzola , vice-président.
Après quoi le Conseil est assermenté.

Conseil des Etats. — Après la nomina-
tion du bureau , on a commencé lundi la
discussion du budget. Les recettes sont
admises avec de légères modifications.
Le rendement présumé des péages est
fixé à fr. 19,500,000.

Mardi , on a abordé les dépenses qui
sont ratifiées d'après les propositions de
la commission. Le subside aux sociétés
suisses de secours à l'étranger est porté
de fr. 17,000 à 20,000 fr.

BERNE . — L'ingénieur Gustave Bridel ,
directeur du Jura-Berne et ancien ingé-
nieur du Gothard est mort subitement
hier matin.

Gwsoxs. — On annonce que le baron
Cléuienz de Loé, originaire de la West-
phalie, a fai t un don de 500,000 fr. au
canton des Grisons pour la construction
d'un asile des aliénés.

TKSSIN . — Plusieurs journaux annon-
cent que le Conseil fédéral doit avoir reçu
un télégramme annonçant que MM. Saroli
et Enderlin renoncent à réclamer une in-
demnité. Le conflit aurait ainsi pris fin.

VALAIS . — Lundi 24 novembre, deux
voyageurs ont été trouvés gelés sur la
route, à une demi-heure environ de l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard. La tour-
mente qui a sévi pendant cette journée
dans ces parages fait supposer que* oes
malheureux, après avoir en vain cherché
un abri , se sont endormis du sommeil
éternel. Ils étaient tous deux porteurs de
certaines valeurs.

VAUD. — Un veuf bernois, âgé de qua-
rante-neuf ans, habitant de Mordagne,
hameau de la commune d'Yvonand , père
d'un fils et de deux filles , a célébré, il y
a huit jours , son second mariage devant
le même officier d'état-civil et en même
temps que son fils et ses deux filles.
Toute la famille s'est rendue au temple,
où le pasteur a béni ces mariages devant
une fraie de curieux.

— Un meurtre a été récemment com-
mis dins la forêt des Endroits, près Ste-
Croix. Le nommé Buxcel, porteur d'une
assez forte somme d'argent, traversait
cette forêt. Il a été attaqué par un nom-
mé Dr«guet, domicilié à Ste-Croix, frappé
par lui avec un gourdin et dépouillé.

Le meurtrier est arrêté. Quant à la vic-
time qui se trouve à l'infirmerie de Ste-
Croix, Son état est considéré comme très
grave.

NEUCMATEIi

Nous regrettons de devoir annoncer la
mort de M. le professeur Neumann, enle-
vé hier natin , à Colombier, après quel -
ques jours de maladie. Pendant nombre
d'années professeur de philologie à l'A-
cadémie de Neuchâtei, il a formé de nom-
breux élbves qu'il a su s'attacher par les
liens du respect et de l'affection ; son
départ hissera un vide dans les cercles
érudits fù son profond savoir lui avait
marqué sa place.

— Le Tribunal fédéral a écarté le re-
cours deMlle Marie de Bûron , de Vau-
marcus, tontre le refus du juge d'instruc-
tion de luivre à la plainte qu'elle avait
portée pqur violation de domicile. On se
souvient nue, le 20 avril dernier, les gen-
darmes avaient pénétré chez Mlle de Bu-
ren, poul dissoudre une réunion dite sa-
lutiste. Lb Tribunal fédéral n'a pas ad-
mis qu 'il V eût déni de justice dans le fait

d un refus motivé de donner suite à la
plainte.

— Il y a eu dimanche matin, à la cha-
pelle de l'Eglise catholique chrétienne à
la Chaux-do-Fonds, installation du nou-
veau curé, M. Rais, et confirmation des
enfants. M. l'évêque ' Herzog présidait en
personne.

— Le téléphone est entré partielle-
ment en fonction dans notre ville depuis
quel ques jours ; c'est-à-dire que deux per-
sonnes reliées directement peuvent cor-
respondre entre elles sans passer par le
bureau central qui n'est pas encore ou-
vert. On nous dit que c'est à partir du 15
courant seulement , que l'ensemble du
réseau téléphoni que entrera en activité.

COLOMBIER, 2 décembre. — Depuis
quelque temps, le projet de la Société
technique pour la construction du che-
min de fer régional Neuchâtel-Boudry
est entre les mains des membres des
conseils généraux des municipalités
intéressées. A Colombier , ce corps ne
s'en est pas encore occupé officielle-
ment, aussi est-il prématuré de dire
quel accueil sera fait ici aux proposi-
tions de MM. Borel et consorts. Le
succès de l'entreprise ne dépendra pas
non plus des décisions de Colombier,
cette localité n'étant pour ainsi dire
qu'un hors d'œuvre dans la question
et pouvant parfaitement se contenter
des moyens de communication actuels.
Mais si les autres municipalités et
l'Etat paient l'écot qui leur est de-
mandé, il n'est pas douteux que Co-
lombier suive l'exemple, sans toute-
fois perdre de vue qu'en accordant
une allocation à une entreprise qui
pour elle est un luxe, cette localité
sera en droit de s'assurer le maximum
d'avantages à en retirer. Or la*gare
prévue pour Colombier serait 'trop
loin du village pour lui rendre de
vrais services, et il est à présumer
que le Conseil général n'accorderait
une subvention que conditionnelle-
ment à une modification du tracé, et
demanderait que l'arrêt fût placé au
pied du château et non au milieu des
allées.

Lorsque le temps sera venu, Cor-
taillod fera sans doute une demande
semblable et avec raison, car à quoi
lui servirait une gare à Bel-Air. Nous
avons déjà trois chemins de fer dans
le canton construits, semble-t-il, dans
le but spécial de faire la nique aux
localités qu'ils pourraient desservir.
Si nous faisons une nouvelle ligne, tâ-
chons au moins d'éviter les bévues de
nos prédécesseurs , et adoptons un
tracé qui rapproche entre elles les
différentes localités au lieu de les éloi-
gner comme c'est le cas avec le Jura,
le Franco-Suisse et même le Littoral.

— Avant hier , à la salle circulaire
du Gymnase, de nombreux auditeurs
ont écouté la conférence de M. F.-H.
Mentha , professeur à la faculté de
Droit. M. Mentha a exposé le Songe de
Scip ion , c'est-à-dire le fragment de la
République où Cicéron , supposant que
Scipion le second Africain voit en
songe son père adoptif et Paul-Emile,
son père, venir à lui, donne par la bou-
che de ces personnages ses concep-
tions générales de la vie.

Incidemment, Cicéron parle du sui-
cide pour l'interdire ; plus tard, lors
de l'usurpation de César, il sera dis-
posé à l'admettre ? Quant au monde,
Cicéron le voit comme un vaste en-
semble où tout est nécessaire à tout
et où l'homme doit tendre à faire ré-
gner l'ordre que Dieu regarde d'un
œil favorable. L'esclave, fonction-
naire du citoyen, cesse d'être méprisé,
car le citoyen, à son tour, est soumis
à l'Etat qui lui-même a une mission
civilisatrice.

Passant aux temps modernes, M.
Mentha montre comme l'Eglise ro-
maine est 1 héritière de la mission de
Rome, et comme sa forte unité doit
présenter plus de garanties d'autori-
té, d'ordre, que tout autre Eglise qui
a l 'individualisme à sa base, puisque,
en juriste, M. Mentha estime que 1 in-
dividualisme conduit à l'anarchie.

L'orateur termine par une invoca-
tion à Bossuet qui a résumé en lui
l'Eglise, comme Cicéron a résumé en
lui Rome, mais à qui il reproche pour-
tant de n'avoir pas su, ainsi que ce
dernier, distinguer d'autres héréti-
ques que les hommes inutiles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Au moment où son collecteur va se
présenter aux habitants de la ville de
Neuchâtei , le Comité de l 'Hôpital de
Chantemerle vient se recommander
d'une manière spéciale à la générosité de
ses concitoyens. Ainsi qu 'ils le savent,
un troisième pavillon est en construction
et viendra s'ajouter à celui des galeux et
à celui des varioleux. Ce dernier, exclu-
sivement destiné à notre ville, lui a
rendu cette année encore de grands ser-
vices, en permettant d'isoler les cas dé
petite vérole et d'éviter par là la propa-
gation de l'épidémie.

Neuchâtei, le 3 décembre 1884.
lie C omité.

BAINS RUSSES
à l'établissement hygiénique

rue de la Place d'Armes, Neuchâtei .

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

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

Le tout à des prix raisonnables.

C.-G. SCHLEGEL , accordeur et répa-
rateuT àe piSj lMJS, a changé de domicile et
demeusp nwuïitenant rue de la Place
d'ArSes 5,1" étage, à gauche.

Pour adresse : Poste restante Neu-
ehâtel. 

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. isriGoai.-EïiT
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1
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Cully, le 20 juin 1884. Monsieur ! En
réponse à votre honorée du 19 courant, je
viens vous dire que les personnes qui ont
pris les Pilules suisses que je leur ai ven-
dues m'ont fait des compliments au sujet
de leur effet, plusieurs personnes ont été
guéries de migraines qui les faisaient
beaucoup souffrir. Je ne puis donc que les
recommander à tous ceux qui souffrent de
maux de tête ou d'estomac, etc, etc. Agréez,
monsieur, mes salutations empressées,

15 Vtine Krœr.

Voir le Supplément.



Oranges — Mandarines
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

iI®t__ Q)it$
La seule pommade reconnue efficace

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

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

LE MAGASIN DE COIFFURE
RUE DES BERCLES n» 1

est très bieu assorti de belles tresses, per-ruques, devants de tête, boucles ; chaînesde montre en cheveux pour dames etmessieurs, bracelets, colliers, broches,bagues, fleurs, tableaux, etc. Le tout àun prix très avantageux.
Les ouvrages en cheveux sont exécu-tés promptement et soigneusement.
Se recommande,

Robert GŒBEL , coiffeur.

LA BELLE TIENNETTE

2 FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

Pendant six mois de l'année, de la
Saint-Remy à Pâques, le père Labran-
che peignait le chanvre à Ravaine . Pen-
dant ce temps, il faisait le tour du vil-
lage, contentant, l'une après l'autre, tou-
tes les ménagères.

Il ne passait à Lilliers que la seule
journée du dimanche, mais il revenait y
coucher tous les soirs. Le pauvre homme
ne pouvait passer vingt-quatre heures
sans voir sa fille. Que voulez-vous ? Il
l'aimait à la folie.

Tous les jours, à deux heures du ma-
tin, il était debout. Il s'habillait , il em-
brassait Etiennette, ce qu 'il n'avait garde
d'oublier, buvait son petit verre d'eau-de-
vie de marc, et se mettait en roule, n'im-
porte par quel temps.

Le vent, le froid , la p luie ou la neige,
«ela lui était bien égal.

III
Le père Labranche portait toujours

un* blouse grise de toile écrue sur sa
grosse veste de droguet vert ; un panta-

Keproduction interdileaux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres

Ion fortement rapiécé partout ; d'énor-
mes souliers ferrés, inusables, avec des
guêtres tricotées par sa fille , çui lui mon-
taient jusqu 'aux genoux . Sur son bonnet
de coton bleu à raies rouges pt blanches,
il se coiffait d'un chapeau de feutre à
haute forme, qui devait avoir coiffé son
aïeul aux beaux jours de sa Jeunesse. Ce
chapeau , d'une forme bizarie, faisait les
délices de tous les gamins db Ravaine et
autres lieux .

Dès qu 'ils apercevaient le bonhomme,ils criaient tous ensemble:
— Voilà le chapeau du père Labranche.
Nous comp léterons le costume du

chanvrier en disant qu 'il serfait sa blouse
sur ses reins au moyen d'une corde
grosse comme le petit doigtj en guise de
ceinture. Sur son flanc peidait un sac
de cuir qu 'il portait en bandoulière , et
dans lequel il mettait ses pojntes d'acier,
dites de rechange, et la lime pour les ai-
guiser. IDès qu 'il arri vait à l'endroit de son
travail , où ses peignes étaient installés,— c'était ordinairement dans une grange,
— il ôtait son chapeau et son bonnet de
coton et les plaçait dans in coin, l'un
dans l'autre, le plus commoîlément pos-
sible. Il se débarrassait de son sac, qu 'il
mettait dans un autre coin, zy ea son bâ-
ton , et il défaisait ses guêtre! et ses sou-
liers; il remplaçait ses souliers par des
sabots. Le père Labranche était dans son
costume de travail.

i II y avait déjà trois mois que Félixavait quitté Ravaine. On ne parlait plusde l'événement , qui avait pourtant fai tbeaucoup de bruit.
Le chanvrier feignit de fermer les oreil-les et de ne rien entendre. Sa fille étaitcalme, elle ne paraissait pas malheureu-se; il ne s'occupait nullement du reste.
— Je sais bien que le fils du père Ver-net n'est pas pour elle, s'était-il dit ; maiselle en trouvera un autre. Si les filles nemanquent pas, il y a aussi des garçonspour toutes.
Quand le moment arriva de peigner lechanvre chez Madame Vernet , celle-cilui demanda :
— Père Labranche, quel jour viendrez-

vons à la ferme?
— Je finis demain ici, Madame Vernet,répondit-il tranquillement. Après-demain

je commencerai chez vous.
— Alors , je vais faire préparer leséchevaux . Vous en aurez au moins pourtrois semaines , j e vous préviens.
— Tant mieux ; je ne me plains jamaisde trop de travail.
Après le départ de son fils , M. Vernetavait dit à sa femme, qui était fort at-tristée :
— Il a bien fait de quitter le pays oùil aurait fini par mal tourner. Je suis biencontent qu 'il aille manger un peu de va-che enragée. Cela lui mettra du plombdans la tête.
Madame Vernet n'osa plus se plaindre.

M. Vernet prit un garçon meunier pourremplacer son fils au moulin. Mais cen'était plus Félix. Les clients ne tardèrent
pas à s'en ap ercevoir à la farine moinsbelle et à la médiocre qualité du pain.Un mois plus tard, M. Vernet appritque son fils, entré comme garçon chezun de ses confrères , à huit lieues de Ra-vaine, avait déjà doublé la clientèle dumoulin.

Est-ce bête, les enfants ! se dit-il ; ilss'en vont travailler pour enrichir les au-tres, quand ils ont la facilité de travaillerpour eux-mêmes.
Il ne parlait plus de la vache enragée.Mais celle qui souffrait le plus de l'ab-sence de Félix, c'étai t sa sœur, la pau-vre idiote.
Repoussée par les ouvriers de la fer-me, grondée par sa mère, quelquefoisbattue par son père et n'ayant plus les

bras de Félix pour s'y réfugier, elle de-
venait sauvage et farouche. Elle passaitdes journ ées entières cachée dans lesécuries, au milieu des champs, blottiederrière un buisson.

Un visage inconnu la frappait d'épou-
vante.

La pauvre enfant avait peur de tout lemonde parce que personne ne lui témoi-gnait d'affection.
Après son frère, elle avait un autreattachement profond pour un jeune hom-me qui avait travaillé pendant plusieursannées à ta ferme. Ce n'était pas de l'a-

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

Vienl de paraître :
En vente chez les principaux libraires

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

J EAN- LOUIS
par A. BACHELIN.

2M édition. Un volume, fr. 3»50.

UN HIVE R AU SOLEIL
par FKITZ BERTHOUD.

2me édition. Un volume, fr . 4.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
PASTEUR DE MONTMOLLIN

par FRITZ BERTHOUD.
Un fort volume, fr. 5. (H-151-N) j

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

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

Arrivés ces jours :

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

Strasbourg
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, me des Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

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

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

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

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

LES VÉRITABLES ;

BISCOMES m AMANDES '
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, me des Moulins 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël etNouvel-An sont priées de donner leurs commandes dès maintenant.

m̂^mm-^-w-i-*i-*-^-m--mm-^-- _̂-mmm^-^_-mmm^--^--t

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôme à Zurich 1883.

HEER^CRAMER
AMEUBLEMENTS

_L_T_^VCJ s^v isr isr _E_
Ateliers de Tapisserie. Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE - Fabrication soigne<5.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMEN TS.

3J_» 5J_ t? oa 5_a. s__ ua
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TAPIS CORTICINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEEB et FILS, à Neuchâtel,où les affaires peuveu
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

_* § ' 'ï**i J E « I V _ ï _ ! TA«%-IJAJB I'l_ l '„ nr „c_ S_ *—^*F* S% _Q Hll i il _1 /^DYIIX -"«SflTfll— Ik 1 lA _l?4 _ __ i f l â û§%^ra 1_S_IB_B__M_—¦ '¦'* * txZiOakXj n I^M—___s______ _̂3-«é* i -i:-*' à rlnaUnt. guéri» par 1— k Ouêrison liamédiate par les Bïmi.lRam rsxiBBS l,_v_8»*UKbort«, itt.f har- _NTI-N_VB__Oiaa_S du D' Croniar<*a*w. U. ru* i* la M^nmmi ê, tmrU. _»»**,Ptrtf.P_i«_eva#asur,«,r._on_ato5. A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

ULLMANN- WUEMSER
ÎO, rue de l'Hôpital, _LO

HP* Pour Catéchumènes ~%K_
Manteaux beau drap noir, fr. 12.
Mérinos noir, grande largeur, fr. 2 le mètre.
Châles noirs longs, fr. 12.

Spécialité po ur Troussea ux.

Au magasin de M. F. CALAME ,
successeur de BOREL-WITTNAUER.

Biscômes aux amandes.
I*es personnes qui ont l'inten-

tion «l'en demander pour la fin
de l'année sont priées de ne pas
attendre au dernier moment
pour faire leurs commandes.

I CHEZ

FRèRES LORIMIEB
rue des Epancheurs

\ Fourneaux suédois, garnis en briques
réfi-actaires. ,

-neaux et potagers en fonte.
Fou, 4os à vapeur (Papin).
Marmiu - et garde-cendres.
Garde-feux "ttes pour cheminées.
Pelles et pinc -«les pour boulangers.
Balances et bascu "nre.s- .,
Lits en fer de tous gt- ""« dlvers' a 9aZl
Chauffe-pieds et réchauu. "*<
Seaux en toile pour incendit,.
Seaux et grilles à coke.
Boîtes d'outils.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Paille de fer pour parquets.
Sustenteurs pour le jus de viande.
Machines à hacher la viande.
Jardinières , cages d'oiseaux.
Scies et haches américaines, pour bû-cherons.
Fils de fer galvanisé ) .,,
Baidisseurs id j Pour tre,1,es-
Glisses et patins.
Bonces artificielles acier pour clôtures.Articles de ménage.
Le font à des prix réduits.



paoury la malheureuse- n-'était-pes capa-
ble d'éprouver ce sentiment;, c'était une
sorte d'amitié non. raisonnée, instinctive,
qui fait que certains êtres chétifs, souf-
freteux, éprouvent , de la joie à s'appro-
cher de ceux dont ils se sentent aimés
et dont ils sont sûrs de, ne, pas implorer
en vain la protection. _ ,. . ..,, „..,

Mais ce jeune homme avait tiré au sort;
il avait amené un mauyais .nujnéro et il
était parti, parce .gu'il n,'ayg,it pu ,trouver
deux mille francs .pour , se faire, rempla-
cer. M1 ,.L , _ ,  ,u , t

Anna en éprouva un violent chagrin..-
Elle aimait aussi beaucoup,,le„père La-

branche, qui était un de ceux , qui ne
l'avaient jamais repoussée ni rudoyée.

Mais elle aimait encore pJusEtiennette.
"ïl' esï vrài que la jeune, Aliéné la rencon-

' 'Trait jamais une, seute fois sajas ,lui faire
' beaucoup de caresses. Ce n'était pouf-

fant pas pour pela seulejnent ,qu 'elle se
""sentait attirée vers J^tiennette. Elle avait

'devinée' l̂ amquj r.de, sop./rère pourja jeune
' fille1' de Lilliers, j et,H au , lieu .d'jen,,être ja-

louse, ce qui ,aurait pu arriver , tqut aussi
bien, elle comprenait, avec son.,,pauvre
esprit , que '̂amour de sp,n frèrg ne pou-
vait lui niiire et qu'jl , lui ^,ssuraiĵ au con-
traire, uue protection ^e.p lus. „,

. , , , . . . ., „• .. ./« m» > ¦'¦¦¦¦ ¦¦¦ (A suivre.)

—-«tlE»» RW-

LAINES
° «•«=»;¦, Mil - a<^ i â_i£—i

FABRIQU E M.LA1NERIE
ALCIDE BENOIT

*_t, rue» du Seyon, -_t, _Lep étage.———————————— - .i.rn-

JÇg kilos laine pour ba& première qualité.
Prix très avantageux.

* i> <t~ > >' '- ' .̂ i" _______J__ ~ 

Grand choix de laine : terneau, zéphir, mohair, Perse, castor,
' anglaisé et Hambourg soufflée jfoiir jupons. '* tM '¦• "-*5

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

«s-i Gilets de chasse et Spencers ^
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur demande.

A â t̂tr MAGH INES A CODDRE
' WT ^^_SS||] _M__*G-%JSI]J_

LJl PERREGAUX
\WÊÊS^^̂  Fantionr E k l'Hôpital 1 , Nenchàtel.

Machines à coudre de tous systèmes.
machine Domina nouveau système, la merveille des machines ' à

coudre. ... ._ . < > .  ..«*-¦ ... - «»-« . ¦ . • :;.-..»M» *. . : •¦> • M - I ùf

Machine JVnuniann nouvelle, à bras élevé.
Machine Rhénania nouvelle, grand modèle.
Machine Saxonia Kégia, Olympia, Minerva.
Machines spéciales pour tailleurs et cordonniers .
Machines à plisser.
Chaque machine est garantie. Conditions avantageuses. Livraison franco.
Machines à main depuis fiv 60 „ 95. ~ *
Machines avec tables_ depuis "" fr. 90 à 200. "**

A11 nnirnitOTlt ' &• ^ d'escompte sur machine à main.
AU ,U,Ulll|llu_l, fr.40 *>> w**»* * y avec table.

Dépôt des extincteurs système ZTJBER.

f 
~ LAINAGES AVANTAGEUX ™]

CHEZ J

SAVOIE -PETITPIERR E
Neuchâtei — Chaux-de-Fonds.

^— 

.. „ ,

Beaux assortiments en eliâ les, fichus chenille ,
pèlerines , jupons laine , feutre et drap, ca-
puchons*, bacheliksY l3e_»i»ets.' â , :  '' ^

Robes et iiiaïïteavix pour enfants. Tailles
en laine,' coiTve t̂nt é̂s vde r|i|ous t̂ ê,
guêtres, "ffîâncKes/ poignets de laine, ceintures, etc. \

Grand elloix. de l>as, chaussettes, Jain-
Ife  ̂Ile liais, caleçons et ca m isoles,
îiets d'e *ÏÏÈP__el*é5" spé&cér t̂rTèotgr t̂c: ',.

..UW-E S L TRICOTE R ET A BRADER '
I '  

""** CD lous gelures et dans l»ns les prix." j,
• " ; r i " ':;....,.., 

» mm .——*. ** * «»»—" '' " — • - i

'B*J ĵËI — !"' ttJ — j__lVftlfMl 3—-MT_iull-ll—i

eOW-^i*_«_é^-«î >r?ft'e-Tes affebW .n'sHj éWf5a^es
affi aBre'spfration fr . I..30

,., «vAu Jfer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblese générale » l»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,
5feu«iu . [es dartres , et. -la syphilis . - . , . , [.. .. .. „ \„ _ Q.
M A la quinine, Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que « l« .7(J
+_\ Vernyfuge. Remède, très-eificape , estimé pour les-enfants-• » l»4Q ,
j» Contre la coqueluche. Remède très efficace: ,14 - » 1 »40
_J Au phosphate de chaux. Contr^ les affections rx liiti quHS , scrofuleuses , lu-
w berculeuses , nourriture des enfants. 4 ,-.,, . ,. ... -. . , » I»40

*JJ Diastasés à.la pepsine. Remède contre la digestion .» t » 40
, .QjjJgç^re, çt bojihons de Malt , très-recherchés contie les affections catarrhales. <

Ce sont les seuls produits 4e Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er ring pour excellente qualité.
-.Dans tdW^'Ies'>phtirimâciééi â'^ghchâtoi ; chez MH. CH^PÙls, -aux-Pont s ; CHAPUt S','

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier; CHOPARD , 4 Couj s t ;.STROEHL, à fontaines ;' LEUBA ,.
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

M D  F I J I F T  rue du Tertre n° 8,
• l)| T A L L L I  annonce à l'hono-

rable public qu 'il représente ' différentes
bonnes maisons de l'Etranger . pour les
vins de table ordinaires et fins,
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 Neuchâtei

'4883,# tressa»[fi-ix.- > >£tt- iv *
- • ¦'-¦ Prix-cbufâbts et échantillons à dispo-

sition. Ir' •"O llW!

GROS LIÈVRES FRAIS

m \3 la livre,
au magasin de comestibles

CHARLES-SEJNET
rué des Epancheurs 8.

—_——————————————i 1 1  ¦ ..i ,

R-IJN'IOIV COMMEfitlAtE ^aetJenîBfe 1884
g V 'I H UB-m ¦¦t l  ffti 

Prii fait Demandé , Offert
—-or.* ..u c mm ; 

Banque Commerciale . .
Crédit fonaier neuchâtelois 565 ! 590

. Suisse-OçcidMUal e . . .: n,t 107,5 ] 112,5
Eahrique,de télégraphes .! ¦-.• ;¦ »75
Hôtel de Chaumont . . . . *50
Société des Eaux . . . . 1 *50 500

• La Neuchâteloise . . . . " 429 4S5
. ,,Gïa«d6 Brasserie. . . . .;.-: ; .«

Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 550
Franco-Suisse t>bl., 3 »/4 °/0 375
Chaux-de-Fonds *'/• nouv. • 100,25
Société techniqu«,obl. 6 % n i», , 280

-. » ¦¦. ,» 6%
Etat de Neuchâtei * %. . 498

» » 4 «/, •/„. - 101
Obli g.Crédit foncier 4V,0/„ loi
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

. » » 4 %. . 15 lfl ,50
Lots munici paux. . . .

:. CimentSt-Sulpice 5 %. .
' * Bi'BARRELET agent de change et courtier ,

Faub. du Lac 21. .—-.. -
l i i i / i -  m:, v

Au Chantier de la Gare

fi. GENTIL,t PRÊTRE
rtt_ <; ..Bois sec, foyard et sapin ,en moules e|%.

en cercles.
Briquettes de lignite marque B.
Anthracite grosse et petite.
Houille flambante et de forgo.

¦i-- Coke de salon , tourbe.
Prompte livraison à domicile.

•• .> Magasin . avec téléphone rue St-Mau-
rice 11.

;,l; FffiAT URE IlE:.ïîA,INE
tissage, foulage et apprûtage à façon

iA«4 Grandchamp, près Colombier
... :, ., (Neuchâtei)

,i n „, .Eahricatlan à lapon,,échange de laines
brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pays pour tr-içoter;; bpnne,njarchan-
dise et-pri£, avantageux.

a,R6s - DÉTAIL
Se recommande,

.i j GIGAX -VIOGET
fabricant.

A VPlIflrP au Villaret-sur-Colombier,
VClIUl C deux jeunes taureaux,

race Simmenthal , acceptés par la Com-
mission cantonale, et des porcs niai-
grès de la grande race blanche du
Yorkshire, issus des deux '"premiers prix
du concours de Cernier.

___j (1_Wf__ 5_^_T_WTTrT_T3_i
HHf ii _IP_BBV.*_I j_L*J *J " .L 

_ _ _
_ t

Le 'cjtbyèîf'toêsiré^yiÇHET arri-
vera "à^NeScB-tel,' Écluse, lundi 8 dé-
cembrëÏ884, avec un beau choix
de porcs gras et à des prix mo-
déréa. '__ ; " __ ,, - : _,.,¦'. .

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

Vient de paraître
,A LA

Librairie Delachaux et Niestlé
,
-M ._ , IVEÛCHAT'Ëi, -î !

Madeleine ou le|. livre du Grand-Père,
suivi de Salvatoriello , par Mlle U. Franel.

*'¦'"_ !vol. in-12, illustré de ii dessins de O.
Huguenin : 3 fr.

L'Armurier de Boudry . Une histoire
du Vieux ,temps,.par Q. Huguenin , illus-
trée de 12dessins 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.

Un bon fourneau se chauffant au
coke, pour atelier ou magasin, et 600
bouteilles vides, le tout k bon marché.
:S'adr. Evole 7, aij 3me. - -•

„ î >'L_i53 _ U* * ait.
BONNE pCCASION

pour maison de commerce.
A vendre 2 Grands-Livres sortant de

la maison Napoléon Alexandre, à Paris,
de 900 folfo's, reliés^n" -basane,-avec gar-
nitures et répertoires volant. Prix : Fr. 40
la pièce. ¦ -  ' - • '• «« ' < '- '¦

Papeterie G. WINTHER, Neuchâtei.

LAINE NO RMALE
...̂ ..SJSTÈME^JJEGER

CHEZ

LOUISE MOREL
PLACE DU, MARCHÉ.

...: PAYÉES
DU LAC "DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin ae comestibles

ci_/ èîSïiVEx
8, R'M"MS ÉPi/CHEURS, 8

Milgasjft^OWHE
' Champagn e français en liquidation.

•""'TÔujoUrMIoieff àssortt' feif Vrhs fins , fiue
Champagne et- liqueurs divéï-ses, en bou-
teilles. <i " " 

Dès le 15 décembre,

BISCOMES
comme les années précédentes. Prière

' de se TaH'e inscrire (rduV'Ies coriAnandes.

Prar aise Je cessation de crame
, J CÔUTESSË FILS
liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles eu magasin.

I J__ L ¦ : 8 i 1 1 _L 

*rr r;t '  ¦ ; . ¦—: __ i—S—f < r —— EL 

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

A vendre 1 bel ameublement de salon
en acajou , à Corcelles -nD 50.


