
A VENDRE
un beau domaine, situé à 20 minutes de
Nyon , comprenant une be ll e maison
d'habitation avec dépendances , verger

et jardi n attenants, et environ 3 '/ 2 hec-
tares de bon terrain, en nature de pré,
Champ et Vignes. S'adr. à F. Kammer-
mann , agent d'affaires, à Nyon. P.7 N,

Bois à brûleï:
ANNONCES DE \ENTE

Sapin sec en cercles, à 80 centuries.
Foyard » à un franq.

rendu à domicile.
Jean Scheidegger, dép ôt rue dil Pom-

mier 8. Remettre les commandes au
Café de la Croix-Bleue , rue des Fj tusses-
Brayes.

g££~ L'IVROG NERIE -&_
qui détruit le bonheur d'innombrables
familles , peut être guérie par m re-
mède éprouvé depuis de longues années ,
ainsi que le prouv ent des certificats of-
ficiell ement vérifiés et légalisés. Pour
plus amp les renseignemenls , s'aîresser
en toute confiance à Reinhold RETZLAFF,
fabrican t, à Dresde (Saxe). (H-4572-Q)

Pour catéchumènes. Un habilement
camplet en drap noir , très propre S'adr.
Ecluse 32, au 1er, 1" porte.

Vente d'immeubles
à Cormondrèche.

Samedi 13 décembre 1884, dès
les 7 heures du soir, dans la mai-
son du village à Cormondrèche, le
citoyen Daniel-Onésime Colomb-dit-
Delay, agriculteur , au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire les im-
meubles ci-après :

A. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.
1. Sur le Creux, vigne de 620 mè-

tres carrég (1,761 ouvrier). •
2. L 'Homme-Mort , champ de 2985

mètres (8,831 émines).
B. Territoire de Plamboz.

S. Montagne de Plamboz, pré de
36882 mètres carrés (13,660 poses).

C. Territoire de Bochefort.
4. Au Plan Berthoud, pré boisé

avec chalet sus-assis (habitable) couvert
en tuiles, assuré pour fr. 2000, citerne en
pierre, d'une superficie d'environ 33,100
mètres (10,226 poses).

Ces deux derniers immeubles convien-
draient particulièrement au même pro-
priétaire par le fait qu'ils sont contigus.

5. A la Pacota , pré boisé d'environ
21,600 mètres (8 poses).

6. Au Plan Drion, pré boisé d'en-
viron 10,800 mètres (4 poses).

Pour les conditions, s'adresser au no-
taire Raoul_ Robert, à Corcelles, et pour
visiter les* immeubles au vendeur pré-
nommé.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à BOUDRY
Le 15 décembre 1884, dès 6 heures

du SOir , on vendra par enchères publi-
ques , dans l'hôtel-de-ville de Boudry, les
immeubles suivants appartenant à Mlle
Courvoisier et à M. Barbier-Courvoisier.

Cadastre de Boudry.
Article 315. Plan folio .4^ n»' 2 à 5-

La Gavotte, vigne, etc., de 8308 mètres
(24 ouvriers).

Article 836. Plan folio 2, n° 23. La
Grasseiière, verger de 906 mètr»s.

Article 838. Plan folio 47, n" 58. Ros-
SCt, champ de 640 mètres.

Article 839. Plan folio 48, n° 26. Ma-
ladières, vigne de 285 mètres.

Article 840. Plan folio 83, n° 38. Sa-
gnes, j ardin de 130 mètres.

S'adresser à M. Barbier-Courvoisier
ou aux notaires Baillot, à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
à CORNAUX

Le curateur de M. Edouard Clottu, ac-
tuellement en Amérique, fera vendre par
voie d'enchères publiques , lun di 15 dé-
cembre 1884, des 9 heures du matin ,
dans la maison que possède son pup ille ,
à la Rue, à Cornaux , ce qui suit:

Un lit comp let, 2 bois de lit , 2 canapés,
1 armoire à 2 portes, 1 petit buffet à 2
portes, 1 table ronde,! dite carrée, 1 dite
de nuit , 5 chaises,! chiffonnière, 1 glace,
1 horloge, 1 malle, 1 burin fixe , 2 layettes,
1 établi , 1 chaise à vis et des outils
d'horloger ; une vo i ture de malade, en
bon état ; du linge, de la batterie de cui-
sine, un potager avec accessoires, des
outils aratoires et d'autres objets dout le
détail est supprimé.

St-Blaise, le 4 décembre 1884.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 17 et jeudi 18 décembre
1884, chaque jour dès 9 heures du ma-
tin , maison rue du Temple-Neuf et rue
des Poteaux, vis-à-vis de l'Hôtel du Rai-
sin, les marchandises ci-après :

Café, riz , orge, chicorée, huile, savou ,
cirage, allumettes, — lampes, abat-jour,
vases, plats, assiettes, saladiers, sauciers,
fromagères, pots, sucriers , soup ières,
théières, soucoupes , paniers , — tubes
de lampes, verres, carafes , chopes 4-
quantité d'objets de mercerie et quelques
meubles de magasin.

Neuchâtel , le 5 décembre 1884.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 15 décembre 1884, dès mi d i
précis, à Chaumont sur Neuchâtel , lieu
dit aux Trois-Cheminées , le bétail etles
instruments aratoires suivants :

Une vache portante, de 6 ans, manteau
jau ne, 2 génisses d'un an, dont 1 noire
et 1 ramelée, 1 char à échelles verni
rouge, 2 dits non-vernis, 1 charrette à 2
roues, 2 vans, 1 battoir à bras, 1 arche,
1 crible, 6 fourches et râteaux , 1 paire
épondes, 1 glisse, 1 herse vernie rouge,
etc.

Il sera accordé terme pour les paie-
ments.

Neuchâtel , le 5 décembre 1884. '•
Greffe de piix. ,
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lIlNIl ilMTIM
J. KUCHLÊ BOUVIER

étant décidé à quitter les magasins qu'il occupe PLACE DU
GYMNASE, en prend occasion, à l'approche des fêtes de Noël
et Nouvel-An , d'annoncer à sa clientèle et au public, qu'il liqui-
dera une grande partie de meubles et étoffes à des prix
exeee#»iveiirieiit !>»».

Aperçu des objets, en liquidation :
Bureaux . de dames , Lavabos, plusieurs Tables à coulisses,.

Guéridons, Canapés, Fauteuils , Chaises, Chauffeuses , modernes
et renaissance, Tabourets de pianos et autres, Fumeuses, etc.

Pour , couvrir ces meubles , un beau choix d'étoffes , tapis-
series, moquettes, velours et soieries, qui seront cédés tr«ès»
bon marché.

En outre,, il offre à vendre un banc de magasin dessus
en chêne, et de très belles vitrines de magasin, etc.

§ 

Bière Viennoise en Bouteilles
È la BRASSERIE H. THOMA, à BALE

en dép ôt chez

C H A R L E S  B O R L E
4, FAUBOURG DU LAC, 4

I STE U G H A T EL
Cette excellente bière, si justement appréciée des amateurs pour sa qualité ex-

quise , sa limpidité et sa longue conservation , se vend au détail ou par caisses de 20,
30 ct 50 bouteil les . F '

GAQEAU X II FM . D 'AN N ÉE
Ornements d'arbres de Noël

CHEZ ;

SAVOIE- PETIT PIERRE
Aperçu de pelpes articles destinés à des cadeaux de fin d'année : !

QUIBïCiVILEEIfclE
Jolis portemonnaies, nécessaires toilette et à ouvrage, en cuir et en

peluche, miroirs et baguiers fantaisie , bonbonnières , petits paniers,
tapis de Vienne, broches, bracelets, boucles d'oreille, éventails, couteaux

? de poche et ciseaux, sacs d'école pour fillettes, etc.
\ Jolies boîtes d'école métal avec images, à 1 fr. 25.

Poteries artistiques.

Grand assortiment d'ornements pour arbres de Noël.
MERCERIE

Jolis tabliers , foulards , écharpes et fichus espagnols , jabots, assor-
| timents de ruches dans de jolis cartons, applications soie pour
I ouvrages , fichus chenille, jolies boîtes de parfumeri e assortie,

cols fantaisie pour dames et pour enfants, parures, lingerie, bavettes, crava-
tes, brosserie. Lainages en tous genres.

Ganterie au grand comp let.
SAVOIE-PETITPIERRE. I

Chez VICTOR RIESER
f ab x de sécateurs à Corcellesprès Neuchâtel

Sécateurs en tous genres et à tous
prix.

Serpettes pour vigiîerons.
Se charge des rhabillages.

Au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Oranges et Citrons
CHOIX EXTRA



1885 Aux Magasins de Nouveautés i s s s
MUES G* RONCO tnÏNNn

UTILES 5, Rue du Seyon -- NEUCHATEL ¦¦ Croix-du-Marché UTILES
—°~ MÊMES MAISONS : _ 0~

ISSS LOCLE - CHAUX-DE-EOND § - BIENNE 1SS S

Rayon de Tapis Rayon de Blanc Rayon de Couvertures
Tapis de table Manille , Tapis de table Kosiki, Mouchoirs de coton Serviettes de table da- Couvertures de voyage Pèlerine eu belle fourru-

144/144 cm., fr. 2.50 frangés, 150/150, fr. 45.— blanc, la douz. fr . 1.75 massées, la douz. fr. 5.95 en Sealskui , depuisfr . 8.— re fr . 12.50
Tapis plus grands, qua- Tapis de table velours , Mouchoirs de coton Serviettes de table da- Couvertures de voyage Pèlerine en fourrure

lité supérieure, fr. 3.50 j ute,brodés etfrangés, blanc, l" qualité , la massées,qualitésupé- anglaises,rayuresnou- noire, très belle qua-
Tapis de table, drap fr. 59— douz. fr. 2.50 rieure , la douz. fr. 6.50 celles,- quai, extra fr. 32.— lité, fr. 16.50

vert et drap rouge D™^1 **}$ ™ ™% ™ Mouehoira blancs , bords Serviettes éponge, pour Couvertures blanches , Pèlerine en loutre , ju s-
depuis fr. 2.— quette bouclée, fr. - i.Z_ de couleur, avec ini- toilette la pièce de- pour lits, pure laine, qu 'à fr. 70.—

Tap is de table , jute , Descentes de lit mo- tiales, la boîte de dou- pu is ' fr. 0 55 fr. 7.50 
150/150, depuis fr. 5.50 quette , velours , 1" ze, fr . 5. 4.50, 4. - et 3.50 Couvertures rouges, p' D ¦

' ' P qualité , à fr. 7.75 et 6.90 „ ' . ' ' , .,  lits pure laine '£  g _ Peaux de moutons pour
Tap is de table Gobelin Descentes de lit mo- ^3 P" T ̂ 0

Foulards b,ancs
' br°- Tapis de lit blancs de- 

' devant de pianos et
dessinsnouveaux ,fr.ll.- quette ang laise, quali- la d°US!- f ' ' 5 - 50 chés, depuis fr 0.65 ^ûïs ' b 'aQCS

' 
 ̂ 4 50 

descentes de ht, de-
Tap is de table moquet- té extra , à fr. 18, 15.- Mouchoirs pur fil blanc , Foulnrds fantaisie , de- Couvertures diverses en r ^te, qualité extra , fr . 28.— et 11.— qualité supérieure , la mii „ ' f 

^ouvei iuies aiverses en 
Jupons en tous genres,

' M douz. fr. 15.-12.- 10.- PU'3 t ' - U ' 5  toutes grandeurs , en », is fr . '3.90
9.__ 8.— et 6.25 Foulards de poche , soie, tous genres et a tous

Carpettes, milieux de salon moquette Mouchoirs pur fil blanc, deP"is fl'- 350 prix - ~°~
bouclée et moquette anglaise, tOU- ,ords de couleur, la Cravates noires et fan-

• „ n _. , _. r___ .,-, douz. fr. o.— taisie , depuis tr. 1.—tes grandeurs, lr. oo, 4o, 28 et lb.— 
.., . . r~~~ , Grand assortiment de confections Grand choix de tabliers brodésArticles fantaisie haute nouveauté. p oV R DAMES ET ENFANTS

Sachets et Gants. - Coussins. - Sachets . • 
. 

HAUTE NOUVEAUTé
à Mouchoirs Bon iiinrclié mill précédent. 

Prix exceptionnels. Vente ^  ̂comptant. ï» R I XL F I X Ei

Grand choix de coupons fins de pièces de la saison.

BIJOUTERI E & ORFÈVRERI E
GEORGES MATILE

rue de l'Hôpital , en face de l'Hôtelrde-Ville
iETOHÂTEL

Comme les années précédentes , mon magasin esl bien assorti
en bijouterie et orfèvrerie , modèles nouveaux. ' Prix modérés.

Se recommande.

_ . m r\. ( \.(\r\ presque neuf , à vendre.
AOWJ1 UCU11 S'ad,- . au bureau d' avis.

696

HTTIiTI QJS !
A vendre 200 stères bois de foyard et

sapin très sec, en cercles , à 75 cent, le
cercle de sap in et à 1 fr. le foyard, pris
uu débit.

Tourbe en gros et eu détail.
Coke, charbon de foyard et briquettes.

Chez Jean LIECHTI , bûcheron,
rue de l'Hô pital n' 8.

A la même adresse , 26 canaris hollan-
dais, du Harz , métis et autres , 1" choix ,
et 6 cages, grandes et petites, à très bas
prix1.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
/ 

Charcuterie générale 1er choix , grand
assortiment de jambons de toute gran-
deur et de lpe qualité.

Sauîissons de Gotha ;
Pâtés froids.
Beurre de table et en mottes.
Spécialité de fromages.
Munster 1" qualité.
Sirops et confitures.

Et auties articles conservés.

Cadeaux pour j eunes gens
CHR/

TH. -M. LUTHER , OPTICIEN,
Place Purry.

Choix de microscopes de grossisse -
ments divers. Préparations microscopi-
ques. Lamelles et porte-objets. En étuis
et au détai l : les instruments nécessai-
res pour faire soi-même les prépara-
tions.

Tournettes et microtomes.

A. RUBAT DU MÉRAC
à Mâeon

propriétaire de Vignobles
Vins de Bourgogne, Maçon-

nais et Beaujolais premier choix,
en fûts et en bouteilles. S'adr. à
son représentant Monsieur

PAUL REUTER
négociant à Neuchâtel. -

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

qui désirent avoir de bons éehalas de
sapin, finis proprement et prêts à mettre
à la vigne, sont priés de s'adresser au
soussigné le p lus tôt possible. Ses livrai-
sons des années précédentes peuvent le
recommander.

Le prix est de fr. 54 le mille , livré en
gare de Corcelles , en temps opportun.

F. RENAUD-PHILIPPI N ,
CORCELLES (Neuchâtel).

Pour la suite des annonces .de vente
voir le Supplément.

OH OJEMANWli A ACHETEE
On demande à acheter de rencontre

une cheminée portative et un petit cof-
fre-fort , le tout eu bon état. S'adresser
au concierge du Château.

Bonne occasion
A vendre faute d'emp loi :

Une bonne tricoteuse côtière, 172
aiguilles , pour le fin et le moyen, per-
fectionnée. Prix : 200 fr.

Une bonne machine à percer , vo-
lant horizontal , valant 100 fr., offerte
à 60 fr.

Un tour anglais très peu usagé, avec
engrenages pour fileter, et sa trans-
mission , allant aussi au pied. Il a coûté
1200 fr. ; offert à 700 fr . avec tous ac-
cessoires.

Une transmission de 4 mètres, 3
paliers , coussinets bronze , 3 poulies à
étages. Prix : 30 fr.

Un gros balancier ébauché, avec
fléau fini , poids : 150 à 200 kilos. Prix
du tout 25 fr .

Plus quantité de pièces fonte, pieds de
tables pour jardins , etc.

S'adresser au magasin de machines
à coudre , rue des Epancheurs 11.

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.

Au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Cognac, Fins Bois,
Fine Champagne de 1865 et 1880.

Fleur de Cognac
(liqueur extra fine, à base de Cognac

vieux).
Le tout de provenance directe et à des prix

modérés.
i

MM. Gustave PARIS &
Ce, 10, rue du Coq-d'Inde,
vendront à très bas prix
les confections d'hiver
qui leur restent en ma-
gasin. — Il sera fait,
comme d'habitude, jus-
qu'à Nouvel-an un fort
escompte sur tous les
achats au comptant.

COUPONS m iF-FEiun
Tailleur et Chemisier

rne le Flandres et Place dn Marché
Seul dépositaire des

MERLANS et DLSTERS
en drap bleu foncé , garantis imper-
méables, fabrication suédoise,
utiles pur tous \e_ temps .



On demande à acheter de rencontre
une jolie table pour coussins à dentelles.
S'adresser à M™ 0 Prince-Courvoisier,
Place du March é 7. 

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

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

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

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

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

F. GILLARDET , père,
rue des Moulins 26.

On demande pour le 15 décembre une
personne d'un certain âge, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
chez M. Gabriel Terraz , à Dombresson.

On demande pour Couvet une bonne,
recommandée. S'adresser Place Purry 9,
au premier.

On demande pour Noël un bon domes-
tique vigneron. Rue des Moulins 33.

On demande une fille comme aide , à
la lithograp hie Gendre, Bercles 1, ou au
2" étage.

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer ou à acheter une
petite maison avec quel que terrain atte-
nant. Adresser les offres par écrit à M""
Morard , à Corcelles, qui renseignera.

Un institutrice désire, en échange de
leçons, une chambre, chez une famille
respectable . S'adr. X. 40, poste restante ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOVER

Le soussigné demande à aclteter d'oc-
casion un •

hache-paille
en bon état.

G. BASTING , Evole.

Pour Noël , au centre de la ville , un
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec eau. S'adr. rue des Mou-
lins 16, 1er étage. 

Pour le 24 courant , un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Rue des
Poteaux 6, au plain-pied.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante , pour un monsieur. Rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

Belle grande chambre confortablement
meublée, se chauffant. Rue du Môle 3,
_°" étage. 

A louer pour Noël , deux logements
remis à neuf. S'adresser à Henri Rieser
ct fils , St-Nicolas 7. 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, pour un monsieur , rue de
l'Hôpital 9, au 3me. 

A louer , à une personne tranquille , une
chambre meublée, se chauffant. Ecluse
2, 1er étage. 

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

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

A louer pour Noël , un appartement
de trois pièces et dépendances. S'adresser
Etude S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
un magasin bien éclairé, avec arrière-
boutique prenant jour par le haut. S'adr.
Evole 47 

A louer pour Noël , à Tivoli n" 14, un
logement de deux chambres, cuisine et
galetas, pour des personnes sans enfant.
f \y ,  offre à louer à Boudry, au centre
""¦ de la ville , un logement de trois
pièces, cuisine , cave, galetas et jardin ;
entrée en jouissance à Saint-Jean 1885.
S'adresser à M. Emile Pomey-Barbier ,
au dit lieu .

Pour tout de suite, une graude cham-
bre meublée. S'adresser chez Mme Wer-
tenberg, rue de l'Hôp ital 15, 1" étage.

A louer une chambre' meublée. Evole
n° 33. 

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

A louer une petite chambre pour un
ouvrier. Rue Dublé 1, 2e étage.

A louer pour Noël, Mars ou St-Jean
1885, un logement de 4 chambres et dé-
pendances, avec portion de jardin si on
le désire ; vue magnifique. S'adresser à
H. Margot, entrepreneur , aux Parcs.

A louer un 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. 

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin de cigares rue du Château 2.

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

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

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

A louer 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 une mansarde meublée, Ora-
toire 3. 

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

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

A louer tout de suite ou pour Noël , rue
des Terreaux 7, un appartement au 1er

étage, de 5 pièces ct dépendances, com-
plètement remis à neuf. Conditions avan-
tageuses. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot. 

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

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

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

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

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

Boulangerie; TS^fS!
Georges 1885, une boulangeri e avec lo-
gement et les dépendances habituelles ,
surtout un très grand bûcher , située dans
un des quartiers lés p lus populeux et sur
un passage très fréquenté. La boulange-
rie est en outre meublée et possède un
four entièrement neuf. S'adresser au no-
taire G.-G. Renaud , rue du Marais 270,
au Locle.

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

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de Schambres , cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre h
serrer, cave, jardin , droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-p ied.

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

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

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

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

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

A louer , à Colombier , pour NoM pro-
chain , une chambre neuve, avec klcôve
et toutes les dépendances , pour un petit
ménage. S'adresser à Henri Dub»is, au
dit lieu.

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 M"" Muret, à
Bôle. '

Pour tout de suite, deux chimbres
meublées ou non. Rue du Temp li-Neuf ,
n* 24, 3"" étage, devant.

Chambre à louer pour ouvriers . S adr.
rue des Poteaux n* o, 1?' étage. 

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

Pour Noël prochai n ou plus tard , sui-
vant convenance, dans la maison Cité, de
l'Ouest 3, trois logements de 5 pièces,
cuisine et dépendances , lessiverie, deux
jardins et basse-cour. Eau et gaz. S'adr.
à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4 

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, pour Noël prochain , 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'Hôpital, n* 3.
S'adresser au 1" étage.

Un appartement de 5 chambres, avec
balcon et jardin , 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-Perreuoud , Bains
de l'Evole.

Chambre à partager avec uu ouvrier.
Rue du Concert 8, 2™° 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, uu logement de 2 chambres,
avec dépendances , au 4m* 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 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.

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
PHô pital.

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

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

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruel le Dublé 3, au 3m0 .

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.

A louer, pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4"'°.

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

A LOVER

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

On cherche à placer une fille de 17
ans, dans une bonne maison, de préfé-
rence pour garder des enfants. On préfère
un bon traitement à un grand gage.
S'adresser rue du Môle 3, 1* étage.

Une personne active, ayant du service
et pouvant fournir de bonnes références ,
demande à se placer dans un ménage.
S'adresser à l'hôpital , de la Providence,
Neuchâtel.

Une fille allemande, d'honnête famille,
cherche à se placer pour faire un bon
ordinaire. Elle ne demande pas dégages.
S'adresser Tivoli 14, près Serrières.

Une fille allemande, âgée de 24 ans,
qui comprend le français, voudrait se
placer dès le commencement de janvier ,
pour faire un bon ordinaire. Bons certi-
ficats. S'adr. à M. Niederhauser , à Cros-
tand , près Rochefort.

Une jeune fille de 19 ans voudrait se
placer comme aide dans un ménage.
S'adresser à Monsieur Martin Lammert,
contre maître de l'Usine à gaz, Gibraltar ,
Neuchâtel.

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

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 un bon traitement à un gage. S'a-
dresser pour renseignements rue de l'In-
dustrie 7, Neuchâtel.

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 Seyon.

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

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

On cherche à plaeer une fille de 17 ans
dans une bonne maison, de préférence
pour garder des enfants. On préfère un
bon traitement à un grand gage. S'adr.
chez Mme Marti , rue de l'Hôpital 22, au
magasia.

OFFRES DE SERVICES

On cherche de bonnes ouvrières
pour coudre les chapeaux de paille,
connaissant parfaitement le travail à la
machine. Gage élevé. Offres sous les
initiales O. 2180, à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Berne.

695 On désire trouver pour un jeuue
Allemand, âgé de dix-neuf ans, parlant
le français, une place comme volontaire ,
dans une maison de banque ou de com-
merce en gros, de la Suisse française.
S'adresser sous les initiales A. S. 112,
au bureau du journal.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
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Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif quL dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie) . (H. 8765x.)

FRANCE. — La Chambre a adopté
successivement tous les articles du pro-
jet de réforme électoral e sénatoriale et
ensuite l'ensemble du projet.

M. Ferry a lu ce projet aif*Sénat qui
l'a renvoyé à une commission.

— Un expert a rapproch é l'écriture des
cartes postales contenant des diffamations
de celle de Morin , et n'a trouvéj aucune
ressemblance entre ces deux écritures.

L'état de Morin est toujours le même.

— Le vapeur Canton a effectué jeudi
dans le port d'Alger , l'embarquement
d'un bataillon de la légion étrangère d'un
effectif de 1,024 hommes à destination de
Formose. Le défilé sur le quai a été suivi
avec sympathie par de nombreux cu-
rieux. — L'état sanitaire des troupes est
excellent.

Chine ct Tonkin. — Il est inexact que
le choléra ait éclaté dans l'escadre de l'a-
miral Courbet.

— Un télégramme du général Brière
de l'Isle annonce qu'il a été trouvé dans
un des villages de Loch-Nan une procla-
mation imprimée du vice-roi des deux
Kuangs, visant un décret imp érial exci-
tant à l'empoisonnement des Français.

ANGLETERRE. - Une conférence
a eu lieu avant-hier entre M. Wadding-
ton et lord Granville; on croit qu 'elle
avait trait aux affaires de la Chiné.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
adopté une motion de M. Windthorst de-
mandant l'abrogation de là loi qui per-
met d'expulser du territoire allemand des
ecclésiastiques récalci trants.

M. de Bismarck avait vivement com-
battu cette motion.

ESPAGNE — La crise universitaire
continue; les étudiants refusent toujours
de participer aux cours ; beaucoup ont
été rappelés par leurs familles. Les pro-
fesseurs protestent contre un ordre royal
refusant l'enquête sur la conduite de la
police.

ITALIE. — Un projet en faveur de
l'assainissement de Nap les vient d'être
distribué à la Chambre des députés ita-
lienne. D'après ce projet , les égouts, le
percement de nouvelles rues et tous les
autres travaux d'édilité pour l'assainis-
sement des quartiers insalubres sont dé-
clarés d'utilité publique.

Les travaux d'édilité seront exécutés par
la municipalité et devront être terminés
en douze ans. Pour subvenir aux dépen-
ses, on fera un emprunt de 100 millions.

EGYPTE. — Il est inexact que la cour
ait rendu son jugement dans le procès de
la Caisse de la Dette : le jugement a été
remis à huitaine.

NOUVELLES SUISSES
Hier matin, a eu lieu , en Chambres

réunies, l'élection du Conseil fédéral . Vo
tants: 175. Sont élus: MM. Sch«nk , 9.
voix; Welti, 130; Ruchonnet, 107; Her-
ténstein, 120; Droz, 133; Hammer, 117:
Deucher , 120.

M. Schenk a été élu président de la
Confédération par 102 voix et M. Deu-
cher, vice-président par 100 voix.

— M. Olgiati a été nommé présidenl
du Tribunal fédéral , M. Kopp, vice-pré-
sident.

Conseil national. — Jeudi , le Conseil
a voté l'allocation d'une subvention de
fr. 100,000 au canton d'Unterwalden-le-
Bas pour correction de torrents à Bec-
kenried.

L'ordre du jour appelle la discussion
de la motion suivante :

Er vue de l'élaboration d'une loi fédé-
rale sur les élections et votations fédé-
rales, le Conseil fédéral est invité à faire
établi* une statistique ayant pour but de
constiter le nombre des citoyens suisses
privéf de leur droit de vote en matière
fédérale par suite des restrictions appor-
tées i ce droit par les constitutions ou
les législations cantonales.

Cetie motion , développée par M. Henri
Morel, est prise en considération à l'una-
nimité et renvoyée au Conseil fédéral .

Con . ïl des Etats. — On a nommé mer -
credi h commission des chemins de fer ,
la conmission militaire et la commission
de gesion.

Le Conseil a continué je udi la discus-
sion di budget. Les crédits suivants ont
été accordés : fr. 300,000 pour le bâti-
ment nilitaire à Berne, fr. 250,000 pour
le bâtitient des postes à St-Gall, fr. 70,000
pour éiudes théorico-pratiques d'agricul-
ture, fi: 25,000 pour stations d'essais agri-
coles, i". 25,000 pour amélioration du sol.

— le Conseil fédéral a renvoyé au
département militaire pour préavis la de-

mande de concession de MM. Ritter et
consorts pour la construction d'un che-
min de fer par le Grand-Saint-Bemard.

BERNE . — La mort de M. Bridel que
nous avons annoncée jeudi est une grande
perte : le défunt, originaire de Bienne,
était un des hommes les plus entendus
de notre pays en matière de construc-
tions de chemins de fer.

Après d'excellentes études faites à l'é-
cole centrale, il fut employé comme in-
génieur aux ateliers de réparation de
l'Ouest-Suisse à Yverdon, puis à l'entre-
prise du dessèchement du Seeland. Lors-
que la construction du réseau du Jura
fut décidée, il fut nommé ingénieur en
chef de la compagnie concessionnaire,
puis directeur , après avoir été pendant
quelques années ingénieur en ehef de la
compagnie du Gothard.

M. Bridel était un technicien de pre-
mier ordre. Lorsqu'il se faisait quelque
grande entreprise en Suisse, depuis nom-
bre d'années, c'est toujours de M. Bridel
qu 'on demandait l'avis.

Ce décès inopiné d'un homme d'un
aussi grand talent aura dans.tout le pays
un retentissement considérable.

TESSIN . — Il se confirme que MM. En-
derlin et Saroli renoncent à toute indem-
nité. — Le premier exige qu'on lui dé-
livre un acte officiel constatant l'annula-
tion des enchères et le second qu'on lui
restitue les 3,100 fr. qu'il a payés. — Le
Conseil fédéral , nanti de ces faits par
les intéressés eux-mêmes, en a informé
le gouvernement tessinois et a déclaré le
conflit liquidé dans le sens demandé par
MM. Enderlin et Saroli.

— \EltIIATEI,
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira lundi 8 décembre, à 4 heu-
res. — Ordre du jour:

Rapports du Conseil municipal :
1° Accompagnant le projet du budget

pour 1885. 
H 8

2° Sur un nouveau règlement pour les
inhumations.

3° Sur la cession gratuite à la Munici-
palité des rochers des Saars.

4° Sur une convention conclue avec
M. Erhard Borel, à Serrières.

5* Rapport de la Commission sur le.
écolages des élèves externes.

— Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie les citoyens sui-
vants :

Bonhôte , Jean , domicilié à Fenin ;
Slauffer , Daniel, domicilié aux Ponts ;
Zehr, Octave, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Borel, Edgar, domicilié à Couvet ;
Barbier, William, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Chapuis, Adol phe, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

— Nous apprenons que MM. Rappard
et Stockmeyer , qui ont présidé cette se-
maine à St-Blaise et en ville des réunions
allemandes, prendront part au culte de
demain soir, à 7 heures, dans la grande
salle de Conférences.

— Une jeune fille apprentie dans un
magasin de la ville, a tenté de se noyer
jeud i matin en se jetant dans le lac près
du Musée de peinture. Rejetée par les
vagues sur le bord et n'ayant pas perdu
connaissance, elle renonça à son funeste
projet et sortit toute seule de l'eau.

CHAUX -DE-FONDS. — La Commission
d'éducation s'est occupée de l'organisa-
tion de soupes destinées aux enfants né-
cessiteux et à ceux dont l'habitation est
éloignée du collège. On a nommé à cet
effet une commision spéciale qui , grâce
à la bienveillance de la cuisine populaire,
est en mesure de fournir de la soupe à
des conditions exceptionnelles.

La distribution des soupes a com-
mencé hier ; dès lundi l'institution aura
une organisation complète et fonction-
nera jusqu 'à la fin des mauvais jours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
William-Miller Oates, fermier , anglais , et Anna-

Willey Radford ; tous deux dom. à NeuchAtel.
Bendicht Rauch, conducteur d'omnibus, ber-

nois, et Dorothée Calortscher , lessiveuse ; tous
deux dom à Neuchâlel.

Christ-Alfred Galland , émailleur , de Neuchâ-
tel , et Louise-Sophie Gex , finisseuse dé boîtes;
tous deux dom. à Chaux-de-Fonds.

Louis-Emile Coulaz , jardi nier, de Neuchâtel ,
dom â Cartigny (Genève), et Laure-Mathilde Du-
commun , horlogère , dom. à St-Blaise.

François Speiser , métreur-vérificateur etplom-
beur, de Neuchâtel , et Félicie-Marie-Jeanne Mi-
not , couturière ; tous deux dom. à Paris.

Léon-Ferdinand Petitp ierre , horloger , de Neu-
châtel , et Adèle-Eugénie Bulard née Béguin , hô-
telière ; tous deux dom. à Cormondrèche.

Auguste-Emile Amaro n , horloger , vaudois , dom.
à Denens , et Marie Borel , négociante, dom. à
Genève.

Naissances.
2R Marie , à Christian Perreten et à Emilie-

Joséphine Vonlaulhen , bernois.
29 Albert-Edmond , à Jules-Albert Hodel et à

Thérèse-Ida Dumont dit Voitel , bernois.
29 Berthe, à Jacob Neuhaus et à Rose-Elisabeth

née Thommen , bernois.
30 Eugène-Henri , à Frilz-Hippolvte Loosl i et à

Cécile-Emma née Vauthier, bernois.
30 Charles-Albert , à Otto Schiibel et à Marie-

Louise née Meyer, wurlembergeois.
30 Léon-Albert , à Jean-Marie Piccot et à Thé-

rèse née Etienne , français.
2 décemb. George-Emile , à Alexandre-Auguste

Montandon et à Louise-Adèle née Jeanfavre , du
Locle.

2 Fritz-Auguste , à Frédéric-Auguste Krop f et à
Rosina née Joss, bernois.

3 Caroline , à Alfred Richard et à Caroline-
Catherine née Christinat , vaudois.

i Paul , à Jacob Zeller et à Emma-Louise née
Vinnard , bernois.

Décès.
Î9 Louis-Emile , 13 a. 3 m. « j., (Ils de Jean-.

laques-Louis Bardet et de Sophie-Rose née Jacot,
vaudois.

30 Ernest-Alfred , ÎR j., fils de Emile-Frédéric
Hubler et de Rosina née Math ys, bernois.

l,rdéc. Elisa-Rosa , t a. 10 m., fille des mêmes.
1" Oscar-Eug ène , fi m , fils de Louis-Eugène

laquet et de Louise-Adèle née Tenthorey, de Ro-
chefort.

1" Max-Samuel , 1 a. 2 m. 21 j., fils de Samuel
Burki et de Adeline -Phili ppine née Girard , ber-
nois.

2 Louis-Edouard , 5 m. 4 j , fils de François
Frédéric Franz et de Louise-Ida née Sagne , ber
nois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
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soussigné venant de s'établir com-
*j i" me maître-menuisier, se recom-
mande à MM. les entrepreneurs, gérants
d'immeubles , et à toutes les personnes
qui voudraient l'occuper pour travaux de
menuiserie, réparations de meubles et
les déménagements. Par un travai l
prompt et soigné, il espère parvenir à
mériter la confiance qu 'il sollicite. —
Pour les commissions, prière de s'adres-
ser rue du Tertre n° 12, ou à M. H.
Matthey, épicier , rue des Moulins.

LOUIS MATTHEY ,
ancien contre-maître chez M. F. Gisler.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
XJne chatte

tricolore , museau, poitrai l et ventre
blancs, est perdue depuis mardi soir.

Prière de la rapporter ou de dire où
elle est, contre récompense, Epancheurs
n° 8, au 3me étage.

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.

Eglise nationale. — A S h. du soir, confé-
rence au Temp le du Bas (voir aux annonces).
Pas de changement aux heures des autres culte»

de cette Eglise.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr. Untere Kirche, Predi gt-Gottesdienst.
11 Dhr. Terreaux-Schule : Kindorlehre.
7 Chr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3,'/, > » > » in Boudry. Com-

munion.
Pas de changement aux heures des autres cul-

tes. (Voir notre numéro du 29 novembre).

CULTES DU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE.

On désire mettre en apprentisage un
jeune homme de 17 ans, chez un menui-
sier-ébéniste, où il serait nourri et logé.
Adresser les offres sous les initiales
M. E., au bureau du journal. 

697 On demande pour tout de suite
un apprenti graveur d'ornements. S'adr.
au bureau. • 

On désire placer tout de suite chez un
confiseur , en qualité d'apprenti , unjeune
homme de toute moralité. S'adresser à M.
Dubois, à Neuchâtel, rue St-Honoré 6,
au 1".

APPRENTISSAGES

Tnnc 1P« Himanphac culte à 7 heures du soir' dans la
lUUb IBb UlWdllUHfo Brande Salle de Conférences.

g$T~ IJ& foire d'Estavayer est
fixée au mercredi lOdécembre. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.

AVIS DIVERS

Réunion des domesti ques
demain dimanche, à 4 heures du soir. -

3" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 9 Décembre \ 884, à 5 h. du soir,

Schiller et le Christianisme
par M. NAGEL, professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 10 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.

Dimanche 7 décembre à 8 h. du soir
au Temple du Bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur W. PÉTAVEL.

La famille (suite).

Société fédérale ta Sons-Officiers
NEUCHATEL

Les Sous-officiers de la ville et des
environs sont cordialement invités à se
faire recevoir de la Société et à assister
aux conférences qui sont données chaque
mercredi soir au local (café Strauss 1"
étage). — Les soldats seront les bienve-
nus. — S'inscrire auprès de M. Mérian,
président de la Section. [O. 294 N.]

Le Comité.

Tonhalle- Brasserie
Demain diman che, à 8 heures du soir

€QH€S.&f
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Programme nouveau.

ENTRÉE : 30 CENTIMES.

COTRIE
(Ex-Meulardiumclub)

Assemblée extraordinaire
PAR DEVOIR

Dimanche 7 décembre, à 8 h. du soir,
AU IiOCAIi
Ordre du jou r:

1" Révision de la dèche.
2° Projet de virée, etc.

Le Comité.

TRICOTAGE HÉCANIftllE
Mme GERSTER, Hauterive. |

Demain dimanche ,
O f̂ DANSERA

AU

Pavillon de la Ravière
La salle sera chauffée et fermée.

— Bonne musique. —

CHAUMONT
Le grand Hôtel est ouvert toute l'année.

Voir les deux Suppléments.



POUR HERNIAI RES
A vendre, faute d'emploi, à bas prix ,

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

Placement de capitaux à 6 °i 0
A vendre une maison neuve rappor-

tant plus de 6 •/, ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant payé chaque mois.

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

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

TOURBE *j s;j sr
HIRSCHY-DROZ, Industri e 12.

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DE

MADÈRE & MALAGA
garantis réels.

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

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

Â VFlVflflï 1 seulement pendant 10
i JLllillll£j jours encore,pour cause

imprévue, à bon marché : 1 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-Neuf
24, 1" étage.

On vendra aujourd'hui 6 courait,
dès 2 heures après-midi, par voie d'en-
chères, dans les entrepôts de J. Lambej-t ,
à la Cour de la Balance :

Un fût vin de France du poids de 135
kilos.

L'entrepôt des
VINS DU VALAIS

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 sup érieure à 20 litres.

Liqueurs fines et ordinaires assorties.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Lundi 8 décembre, à 1 heure après-

midi, les héritiers de D.-H.-Eugène Per-
regaux vendront par voie d'enchères puJ
bliques dan s le domicile du défunt à
Montmollin , les objets suivants :

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

A vendre un cheval âgé de 4 '/2 ans,
bon pour le trait et la course, 3 vaches,1 génisse de 18 mois ; — 1 voiture neuve,1 fort char , à peu près neuf, avec béros-
ses, une paire grandes et une paire
petites épondes, 1 brancard , 2 brecets à
vendange, 1 brecette avec banc ; — 1
caisse à lisier, 1 joux comp let, 1 harnais,1 petit collier, plusieurs chaînes et sa-
bots ; — 6 billons planches ; environ 20
chars foin de montagne, plusieurs outils
aratoires, etc. S'adresser à Onésime
Delay, à Cormondrèche.

Chapellerie L. GRAF
L RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

On continuera à liquider les fourrures
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 messieurs et
jeunes gens.

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

Grand choix et prix très modérés.

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

A. à Peseux :
Pour les enfants de feu Clovis-Alexis

Roulet.
1. Cadastre article 778. A Peseux,

bâtimen t à l'usage de grange et écu-
rie, et place de dégagement, le tout con-
tenant 228 mètres. Limites : Nord la rue
publique, est la Munici palité, Alex . Mé-
nétrey et Aug. Cornu , sud ce dernier et
U. Nadenbousch , ouest encore ce der-
nier.

B. rière Corcelles et Cormondrèche:
Pour la masse bénéficiaire de L.-C.f

Lambelet.
2. Cadastre article 1668. Le Désert,

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

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

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

IMMEUBLES A TENDRE

Vente d'immeubles— Faillite deEmile-Léandre Bonnefoy,
agent d'affaires, domicilié à Neuchâtel ,
époux de Aline née Constantin. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel, jusqu 'au lundi 5 janvier 1885, jour
où elles seront closes et bouclées à 11
heures du matin. Intervention devant le
tribunal de la faillite, dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le samedi
10 janv ier 1885, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Joseph Jenny, maître
carrier, époux de Rosina née Kohler, do-
micilié à la Sagne. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusq u'au mardi 6 janv ier 1885, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 14 janvier 1885, dès les 10 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Fritz Be-
daux, en son vivant comptable à Neu-
châtel, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 9 dé-
cembre 1884, à 10 heures du matin, pour
clôturer les opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Jean-Louis Simonin , horloger, veuf de
Susanne-Marie née Mittelholzer , décédé
le 26 et inhumé à Boudry le 28 novem-
bre 1884. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix, à Boudry, jusqu 'au samedi
20 décembre 1884, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
23 décembre 1884, à 10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés.au bé-
néfice d'inventaire de Frédéric Guyot,
quand vivait agriculteur et suppléant du
président du tribunal du Val-de-Ruz,
domicilié à la Jonchère, qui n'ont pas en-
core reçu le paiement intégral de leurs
créances, sont assignés à l'audience de
liquidation qui aura lieu devant lejuge
de paix du Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel
de ville, mardi 16 décembre 1884, à 2
heures après midi , pour être payés, rece-
voir les comptes du syndic, remettre le
solde actif à l'héritière et clôturer le bé-
néfice d'inventaire.

— Par sentence du 25 novembre 1884,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen Jo-
hann-Rodol phe Schenck, pierriste, à la
Chaux-de-Fonds , et révoqué la faillite
qui avait été prononcée le 22 janvier 1884,
par jugement du tribunal civil du district
fin la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Ed.
Jacot, agent d'affaires, domicilié au Lo-
cle, où il est décédé le 21 novembre 1884.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle, ju squ'au lundi 12 janvier pro-
chain, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge chargé de la
liquidation, à l'hôtel de ville du Locle,
le vendredi 16 janvier 1885, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse-
Henri Favre , époux de Hirlanda née
Droz, agriculteur, décédé le 20 octobre
1884, au Grand-Chézard. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Cernier, jus-
qu'au samedi 3 janvier 1885, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de Cernier,
mardi 6 janvier 1885, dès 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Kauf-
mann , époux de Emma née Fricker, jour-
nalier, de Grindelwald (Berne), décédé
le 17 octobre 1884, à Coffrane. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Cernier, jusqu'au samedi 10 janvier 1885,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de Cernier, mardi 13 janvier 1885, dès 2
heures après midi .

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Louis-Alexandre Dardel, époux de Fran-
çoise-Louise née Crible, maréchal, décédé
le 13 novembre 1884, à Valangin. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier, jusqu 'au samedi 27 décembre
1884, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de Cernier, mardi 30 décembre 1884,
dès 2 heures après midi.

Elirait de la Feuille officielle

A IffllVnDF rue du c°q-d'Inde 9>
A IMlJUJUlJ lits complets, canapés
crin animal, fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos, etc.

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

Prix exceptionnels.

D'occasion, on offre à vendre une pe-
tit fourneau portatif neuf, catelles blan-
ches cannelées, avec cavette et très bien
monté. S'adresser chemin du Pertuis-du-
Sault 4.

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

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

/

AirarOWCB» DE VEKTIT
A vendre 55 m. de transmission! de

85°"", avec supports. S'adresser ious
les initiales H. 4891 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Bâle.

SA UMON FRAIS
AU DÉTAIL j

à. fr. X. "7E3 le», li-vjre
au magasin de comestibles I

Charles §EINĴ True des Epancheurs 8.
A \endre du bois bûché et des éc»rces

bien sèches. S'adresser par écrit à la
scierie d'Engollon.

ESCARGOTS
préparés à la Bourguignonne

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

^^^^^̂ ^̂ ^^

Attention ! I
Le dépôt de M. Zurcher, confiseur, à

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

BELLE LAINE BLANCHE
DE IHMBOURG

POUR BAS
RUBANS DE VELOURS

noirs, pure soie,
AU GRAND RABAIS

Chez J. COMTESSE FILS

D'OCCASION
CHEZ

j . KUCHLë-BOUVIER , tapissier
Un magnifi que 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 à
très bas prix.

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883, 20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

Billets de Loteries
Tunisie internationale, l f r .  25.

Tirage 18 décembre 1884.
Arts décoratifs Paris, 1 fr .  25.

Tirage le 31 décembre.
Exposition Turin , 1 fr .  25.

Tirage le 31 décembre.
Exposition permane nte, Genève, 1 f r . 10.

Tirage le 15 janvier 1885.
Agence Commerciale, rue Purry 6.

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

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

restante St-Gall.

1885
Agendas dé poche et de bureau .
Calendriers, Ephémères et Al-

manachs de tous genres. (0-291-N)

A la Papeterie Henriofl et Bictel.

BEURRE DE TA RLE
EXTRA FIN

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

CREPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, etc.

pour daines, messieurs et enfanis.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été : spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBET et C , à Nenchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS
Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE



A. LA

CITÉ OUV R IÈR E
7, Bue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VûtomoTitv complets , drap haute nou- | Vp^triM moutonnés ou 
mousse, forme

KulullMlu veàuté, façon et coupe QO lOùlUll ù longue et cintrée, doublés A Q
très élégante, qualité garantie . . . 00 j tartan ou satin ________________ __Z
ATntnmnntn de communion A Q  n l(\ l PgrdPvvll v h aute laine, haute nouveauté
V &lçffluIllS depuis . . . i O d <tU j rdlUCùMu de la saison. — Article OC
—-—— . , . '—'_———T77""; i exclusif, tout doublé à_
Mû I MI V en mi-laine, tout doublés P ;  

dlUllu en futaine 0 i  PQpr]pvv ii v Elbeuf extra, forme longue^—r~. — p ! rflluGuollu et cintrée, col pèlerine, QC
C-fltâlOflS drap fantaisie dePuis • 0 1 vêtement très élégant 00

PaatÉnsaS''.30!̂ 6'1̂  PjjJl -Z2-Ï&&Û
CHEMISES en couleur depuis . 1 90 JaUUBÎtCS ou VESTONS drap . . j g
CHEMISES percale, teint garanti, —3—— 

dessins nouveaux 4 50 Ij nhpo de chambre et Coins de feu A Q
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — UUpù depuis 1U

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

R4YOX SPÉCIAIi DE VÈÏË1HESTS ME TRAVAIL

f Pf "  Ces avantages assurent à cette Maison la p référence de toute personne éco-
nome et s'habillant avec élégance.

' FUT! OlâTIiâlI
Rue de l'Hôpital — Maison de J. DE MOX TMOLLIN

Horlogerie -- Bijouterie - Orfèvrerie ~ Bronzes
Or 18 karals. — Orfèvrerie fran çaise 1er titre.

PEND ULES Louis XIII, XIV, XV, Riche assortiment de bijouterie or.
XVI, Henri II et François I". Grand choix d-artic,e8 en t brace.

Régulateurs viennois 8 ,jours , à poids et lets, chaînes,médaillons,breloques,etc.
à ressort , depuis fr. 28. T>„ . , . . , „ „_ , , , , , Bagues et broches argent, à fr. 3.

U-arniture 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.

- GARANTIE -

. ; JL " A LA C O NFI A NCE
j f^ ^ X̂  MAGASIN1

«jB̂ fe D'HORLOGERIE 
ET 

BIJOUTERIE
3^̂ ^̂ ") PLAGE DU PORT

/r ^irfr _ W_—__ WY~> vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac, NEUCHATEL

Jllft- , LIQUIDATION
ili^- JiR^ ''' ''1 ! 1 JWLV^VI 

de toutes les garnitures de cheminées à un très fort

iu^BHKî 5Blw).l' Grand choix de pendules et régulateurs se re-
^^4Mf •: | ' W  ̂ montant une fois par au , ainsi que d'autres pièces en

f^Wj f '  È _=J J Bijouterie or, argent , p laqué  et talmi gold.

i________ __ -___ 0t-  ̂ Montres or, argent et mêlai , soignées et ordi-
^-— _ _ WÊ!BU[r^  ̂ naires ; le tout à des prix excessivement favorables

(Wv^Jw) surtout pendant les prochaines fêtes.

^S_\_r7̂  ®B r'iaD 'l'e 'es pendules , montres , boîtes à mu-

**Èh Achat de matières d'or et d'argent.

J SPÉCIALITÉ DE GANTERIE f
J 

pour dames et pour messieurs. |f

J

^|J Par suite d'une demande toujours plus forte , je suis à même \_ __ ,
yf k d'offrir à mon honorable clientèle la ganterie dans d'excell entes pu

Jk. conditions , soit marchandises toujours fraîches et à prix avanta- |?1L

Voici, à l'approche des fêtes de fin d'année, les articles daus ___ »
lesquels je serai toujours très bien assorti : «jf

Gants peau glacés, 2, 3, 4, 6 boutons , blancs et couleur. _ -̂̂
çM Gants peau daim , Suède , mousquetaires , officiers. a^LV\ Gants d'équitation , pour dames et pour messieurs. tfts
t̂ j i Gants fourrés en p lusieurs genres. Wb>w\ • Gants soie fantaisie pour soirées. pT
yrjg l Grand , choix de gants d'hiver , etc. IfL
jy) Boîtes à gants pour cadeaax. m.

J SAVO I E -PETIT PIER RE'  $t
7*Jj Neuchâtel — Chaux-de-Fonds. \___ça . . . , sb

Spécialité ie tapisserie % lainerie
4, rue du Château , 4

M1" Albertine WIDMER a l'avantage
d'anaoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saisœ d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tip is avec fourrure et sans fourrure,
fumcjj ses , bandes pour chaises, chaises,
eousàius, guéridons , chaucelières, tabou-
rets,S;pautoufles , et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tiius les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

BOCK BIER
à 15 c. la chope ,

CAFE DE L'HELVÉ TIE ,
RUE DES MOULINS.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

I ' '¦ 7
LES VERITABLES

BISCOMES m AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'ép icerie

Henri MATTHEY , ne les Moulins 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

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

A? Fourneaux inexti nguibSesi

Ê

avec Titrage en Mica,
à chaleur circulante et appareil régulateur Él

très-sensible, M \
un produit des plus excellents,

7 grandeurs différentes, avec garantie sons WÊ
tous les rapports, chez '. *

Junker & Ruh, 1
widerie de Fer à Karlsrake (Bade).H

Une fois allumé et alimenté en temps dû, le Bc
fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- ME
sommera si peu de combustibles qu'un seul H
remplissage suffira pour entretenir un feu M
modéré pendant plusieurs jours et nuits. H

j ^En vente exclusive pour le oanton de 
Neuchâtel: j |<t^|8ii|jj |gpip'A. Perregaux, Nenchâtel , maSsh.aj '.d0(,'ile1,r6 , M

^mmm_m_ _̂____m_f_____________ m_ma_m

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

TOUS IÂ8TCBSTJJH
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. | Coke. |» lavée belge. • Charbons de foyard , ) en éac de 25Anthracite. Carbon natron , > *Briquettes de li gnite marque B. | Engrais chimiques. ) a 50 kllos -
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises1 et exécu-

tées, chez : I
MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.



MÂMffiBEM lTS
POUR HOMMES k ENFANTS

Coin rne de Flandres et Place du Marché

'VptPlïlPTltv et chemises sur mesure.
lOlolllOlUu Travail soigne. Prix modère.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant tonte con-
currence honnête :
Habillements HSSJS hommes
PUrflPSSUS m'-saisoa et d'hiver.

Pantalons de travai1, aolides-
MuClerluii d,a p §araiiti im Pennéabie -
Ipjuieiits p°ur cuisiniers -
nVipminpn blanches et couleur , pour
uliulllluuu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

W. AHËMAII
Tailleur et Chemisier.

PB?"* On se charge des réparations de
'vêtè'irients et chemises.

Etablissement de bains

; ' ('Ôberlànd t&ftùfis , '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). ' - ' -

_ Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eanx minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

IIHIE LiUIlTM

DE MACHINES A COUDRE
rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel. '

M. J. CHEVALLIER , mécanicien,
•désirant prochainement remettre son ma-
gasin pour simp lifier son commerce, li-
quidera un certain nombre d'excellentes
machines ancien système, telles que :
Jiowe, Singi r, Hurlu de Paris, etc.,

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

Machines d'occasion depuis 5 francs.

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

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

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

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

— GROS <fc DÉTAIL —
Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACROIX.

CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

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

bles, Epancheurs 8.

BORNETERIE — LINGERIE — lEWgW g

ïâlâSl SïOEI-lEÎISffl
%, ITXJE »XJ TRÉSOR, 1

Grand assortiment de laines à tricoter et à broder. Beaux
choix de châles, pèlerines, bacheliques, fauchons, 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 lre 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§ —

ÉTRENNE§ UTILES
MACHINES A COUDRE « SINGER »

3 f r. • î 9p&| i°°\°
par semaine I ïSMllfi d'escompte

tous les modèles. ^SgG§?l[ au comptant.

I PROSPECTUS CS ŝKjÉl APPRENTISSAGE
franco . Pli> _̂ J_ \k __  ̂

gratuit.

La sup ériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de V" classe et une

¦ vente annuelle de plus de six cent mille lûacn'inës. - «
Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de

« SINGER * en toutes lettres :
Compagnie « SINGEE. » de New-York.

Seule maisod à Mèuchâtel, -2, rue Sdint-Honoré, p lace du Port , 2

Grand choix de Laines et |
Lainages — Mercerie—Tapis-
serie — Corsets — tarants.— PRIX AVANTAGEUX —

. 7 ' CHEZ' 1.

M- piiiTPiHÉÏ-MOÏABD
7, SEY0N4 7 >

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.

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

PALÉES
DTJ LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Cli. §EINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Au magasin de M. F. CALAME ,
successeur de BOHEL-WITTi VAUEU.

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

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

A vendre , à bas prix , rue de PHôp ital
n° 22,1 pièce coco unie, ou au détail , lar-

' geur 80 cm.

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.

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. la p ièce.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8.lies -- LÏnpie -- Spratés

MLLE MASSON
rue des Epancheurs 10.

'¦ ", _i . ' .

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

Différents articles en lainage et Ibon-
nelerie, bas, brassières d'enfants, /laine
et coton , fichus , jupons , tabliers couleur
pour enfants , mouchoirs de poclie et
autres articles. j

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

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

cômes et leckerlets.

Huîtres fraîches
fr . 7 le panier de 100 pièces.

Emballage compris. I
Fr. 1 la douzaine au détail.

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

Finir cause le cessation ïê coin
i. COMTESSE FILS

" • i

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles eu magasin.

CHEZ

FRèRES ^ÔRIMÏDR
rue des Epan cheurs

i Fourneaux suédois, garnis en briques
réfractaires.

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

cherons.
Fils de fer galvanisé 1 „„ ,..,. „
Raidisseurs id j pour treilles.
Glisses et patins.
Ronces artificielles acier pour clôtures.
Articles de ménage.
Le tout à des prix réduits.
GROS LIÈVRES FRAIS

'

TFC CEXTIME§
Ji ÎJ la. livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

._ \ J m  HIWERN

ÉCHALAS
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.

de COLOMBIER

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

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

Café du Grtttli
Sonntag, den 7. Dezember 1884,

Thea i ralische

Âbendunterhal tun g
mit Gresang

gegeben vom

ûeutseben Arbeiterhildungsverein Neuenbur g.
Progra m m :

Das Mêle GeBupda oier i Prozess
Schwank in 1 Akt.

Ein Stiindchen im Comptoir
Posse mit Gesang in 1 Akt.

Eintrilt : 50 Cts. ; fur  Mitglieder, 40 Cts.

Kassaerôîfnung : 7 llhr. — Aufang : 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein
Der Vomtaiid.

Programm an der liasse.

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



Un chien trop intelligent. — Nous
extrayons l'invraisemblable lettre sui-
vante de la Revue scientifique :

€ Je possède un grand chien Terre-neu-
ve, nommé Bloc, très friand de gâteaux ;
bien souvent, lorsque je passais devant
la boutique d'un pâtissier, le chien s'ar-
rêtait et me regardait comme pour m'in-
viter à me montrer généreux ; souvent
aussi, je me laissais toucher par sa prière
muette, et, moyennant cinq centimes, je
faisais un heureux.

Le chien remarqua sans doute qu'en
échange seulement de ma pièce de mon-
naie, on satisfaisait sa gourmandise ; il en
fit son profit, car maintenant je n'ai plus
besoin de servir d'intermédiaire entre le
pâtissiar et lui ; toutes les fois qu'on lui
donne un sou , il le prend dans sa gueule
avec une évidente satisfaction et se rend
chez I J pâtissier le plus proche ; là, il
laisse tomber son sou et ne s'en va que
lorsqu'on échange on lui a donné un gâ-
teau, qu'il me rapporte avant de le man-
ger, pour me montrer sans doute qu'il ne
s'est pas laissé voler.

Inuti.e de vous dire que si, au lieu d'une
pièce de monnaie, on lui donne un autre
objet, il ne s'y trompe pas, si ce n'est
volontairement, car un jour il se rendit
coupable d'un acte de fri ponnerie. Ayant
ramassé un bouton , il le porta en toute
hâte à ' une marchande de gâteaux, le
laissa tomber devant elle, et, sans atten-
dre qu'*n vérifie sa pièce, il prit lui-mê-
me un superbe gâteau, avec lequel il se
sauva au plus vite.

Je dois ajouter cependant que mon
chien n'est pas coutumier du fait ; il se

refuse même à commettre de nouveau,
cette indélicatesse, alors qu'on l'y pousse
en lui donnant de magnifiques boutons,,
car, à part ce moment d'oubli , il n'y a
rien à dire sur sa probité. »

Les collections du Jardin zoologique-
d'Acclimatation de Paris viennent de s'en-
richir d'un csuple d'animaux de très haut
intérêt : un mâle et une femelle casoars
à casque, des Moluques.

Il existe plusieurs espèces de casoars
réparties dans les îles de l'Océanie : à
Java, à Bornéo, aux Moluques, etc., se-
trouvent des animaux se rapprochant
plus ou moins de la forme des casoars à
casque, dont le Jardin d'Acclimatation!
possède actuellement de remarquables
spécimens. En Australie, le groupe est
représenté par l'emen, cette variété si
rustique qui résiste aux hivers les plus
rigoureux, et qui chaque année donne de
nombreux produits .

Ces oiseaux, qui ne pèsent pas moins-
de 60 à 80 kilog, prendront peut-être un
jour leur place parmi nos animaux do-
mestiques; l'abondance et la qualité d&
leur chair les désignent comme animaux
de boucherie.

VARIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
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 billets 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 supplém en-
taire. Toutefois la même 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'appliquent 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 indiqués ci-dessus auprès du Comité, ou chez M. Paul-
Eug. Humbert, caissier, rue de la Serre.

Le programme du Concert paraîtra prochainement.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'IWCEBiXilE! 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 f Revenu annuel , > 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfre d BOTJRQTJIN, à Neuchâtel. .
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Lundi 8 décembre 1884 5rm m mm i
DONNÉE PAR LA <L

SECTION FÉDÉRALE DE NEDCHATEL fdirigée par un de ses membres honoraires. 
^

Une parlie do bénéfice de cette soirée sera affectée à £l'Hôpital de la Providence. s|
¦
: P R O G R A M M E :  S
S PREMIÈRE PARTIE S
jj> i. Exercices avec cannes (en musique). SU
 ̂

2. Voltige académique. <k
w 3. Travail au reck. X
4Ç 4. Pyramides aux chaises. <tp
jj> 5. Le gymnaste-jongleur. &
X 6. Jean le Mousquetaire (pantomine). 5̂
w 7. Le combat des Gladiateurs. < ff
^K {10 minutes d'entr acte). <JF
% SECONDE PARTIE <£
^ç 1. Exercices libres, sauts et équilibres. <£
^K 2. Voltige au cheval. <JT
St 3. Travail aux barres parallèles. |>£
^& 4. Pyramides aux échelles. <jj t.,
TÇ 5. Les terreurs de Pierrot (pantomine) . < £ . .
^K 6. La danse des Faucheurs. < JT

jj> On peut se procurer des billets dès aujourd'hui au magasin de musique < JL,
K SŒURS LEHMANN. S

 ̂
Les membres honoraires, passifs et libres de la Société peuvent retirer S

*& leur carte à la même adresse. JJ
?C PRIX DES PLACES : X

 ̂
Premières, fr. 2,50. Parterre, fr. 1,50. Secondes, fr. 1. Sjt

2? Ouverture des bureaux à 7 Va heures. — Rideau à 8 h. précises. g

Société suisse fl'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHfUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

sr

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE
Jeudi 11 décembre 1884 , à 8 heures précises du soir,

PREMIER CONCERT
avec le concours de M "e SOLDA T, 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. ls>50.

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

Aux époques de St-Jean et de Noël, la Caisse continuera
comme du passé à payer dès les 24 juin et 24 décembre, valeur
30 juin et 31 décembre, et accordera 15 jours de grâce en juillet
et janvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 juin et 31 décembre.
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» De fr. à fr.
Pommes de terre, les 30 litres 75 88"
Raves, les 20 litres 40
Pommes, s 2 50 * —
Poires, • ï 50 * S»
Noix, • * —
Pois verts i>
Carottes, 80 litres 90
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 25 6fr
Oignons, la douzaine 15 20-
Oignons, 20 litres
Œufs, » 1 20
Beurre en mottes 1 25 1 S»1
Beurre en livres (le \\% kilo) 1 50
Lard fumé, (marché) le lj S kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, ¦ • 85
Veau » ¦ 85
Mouton » • 90 t —
Porc frais, i i2 kilo 75
Fromage gras, le i.\i kilo 90 1 —

> demi gras, » 75 80
. maigre, » 55 69>

Avoine, 1 80 1 9»
Foin , le quintal
Paille, • 3 50 S 60
Bœufs, sur pied, par kilo 94 i •*
Veaux • »
Foyard, les 8 stères 42 —
Sapin. i 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 4 décemb. 1884-

des 28 et 27 novembre 1884.
—- — ^

NOMS ET PRÉNOMS lr HB  ̂ • _-des ' s S |
LAITIERS I"! I "Ipo g 1 S' 5s I »5

Berger Henri S7 32
» » 37 82

Klopfer Alfred 36 32
» » 35 32

Maffli Jean 39 8»
» » 31 33

Flury Joseph 36 33
Patthey Louis 36 32
Rauber, Samuel 33 32
Perrenoud Alfred 3» 33
Kânel Fritz 31 33
Messerli David 30 31

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



LÀ BELLE TIENN ETTE

FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

Donc, le père Labranche travaillait
chez M. Vernet, et depuis huit jours déjà
il peignait le chanvre de la ferme.

C'était un samedi ; comme le chanvrier
avait commencé sa journée une heure
plus tôt — il travail lait toujours le matin
trois ou quatre heures*» la lumière de la
lampe — il quitta son travai l le soir, une
heure plus tôt également.

Il fit lestement sa toilette de voyage,
suspendit son sac de cuir à son cou , serra
ses reins avec sa corde, prit son bâton
et sortit de la grange.

Dans la cour de la ferme, il rencontra
Madame Vernet.

— Comment, lui dit-elle, vous vous
en allez sans avoir soupe?

— Je n'ai pas grand faim, Madame
Vernet , répondit-il. On est trop bien
nourri chez vous. En faisant ma route, j e
gagnerait de l'appétit, et je souperai avec
ma fille. Cela ne m'arrive pas si souvent.

— Alors , père Labranche , je vous
laisse partir. À lundi.

Reproduction interditeaux journaux qui n'ont
f»$ traité avec la Société des Gens de Lettres

— Oui, Madame Vernet, à lundi, tou-
jours de bonne heure.

— Avec le chant du coq, je sais cela.
— Elle rentra à la ferme, et U ivieux

chanvrier, tout joyeux de pouvoir don-
ner une heure de plus à sa'fille, sa diri-
gea vers Lilliers d'un pas guillere .

Le lendemain matin, vers neuf heures
et demie, le père Labranche était occupé
à éplucher des carottes et à préparer un
chou pour le pot-au-feu.

Etiennette s'habillait pour allai' à la
messe.

Tout à coup, le brigadier de gendar-
merie, accompagné du maire dé Lilliers
et de deux gendarmes, entra dans la mai-
son, j

— Qu'y a-t-il pour votre service, mes-
sieurs ? demanda le bonhomme ^n 

se 
le-

vant et fort surpris de cette visi e.
— Il y a, répondit durement e-briga-

dier, que je viens vous arrêter, i
Sur ce mot du brigadier : «je viens

vous arrêter » le chanvrier pâlitj pétrifié
d'étonnement.

— Arrêter mon père ! s'écriajla jeune
fille en se jetant d'un bond entre lui et
les gendarmes, et pourquoi ?

— Mademoiselle , dit le maïe d'une
voix un peu émue, car il connaissait la
réputation de probité du père Labranche,
votre père est accusé de vol.

— Moi , voleur , s'écria le chanvrier ,
dont les yeux égarés semblaient vouloir
sortir de leur orbite.

— Mon père, accusé de vol, s'exclama
Etiennette avec indignation , quelle infa-
mie !

— S'il n'est pas le coupable, il prou-
vera son innocence, dit le brigadier. Vous
autres, ajouta-t-il en s'adressant aux gen-
darmes, gardez-le à vue.

— Oh ! messieurs, reprit la jeune fille
avec des larmes dans la voix, vous n'ar-
rêterez pas mon père ; vous le connaissez
tous, vous savez bien que ce n'est pas
un voleur. Il y a méprise, messieurs, de-
main on vous le dira. Mon père a volé !
mais où, quan d, comment ? Vous voyez
bien que c'est absurde. Il se lève de bonne
heure, il voy age la nuit, c'est vrai ; mais
il y a quarante ans qu'il va ainsi à Ra-
vaine tous les matins.

— C'est à Ravaine que le vol a été
commis, dit le maire.

— Et pourquoi veut-on que ce soit mon
père ? Il travaille en ce-moment pour
Madame Vernet. Tout le monde de la
ferme dira s'il est assidu à son travail.

Le maire et le brigad ier échangèrent
un regard qui signifiait :

— C'est bien eela.
— Madame Vernet , ajouta le chan-

vrier, sait/à quelle heure'je commence
ma journée et à quelle heure je la finis.

— Maintenant, dit le<brigadier,'iiou8
allons faire les perquisitions.

Dans la rue, un rassemblement se for-
mait devant la maison.

— Monsieur , il n'y a rien chez nous,

je vous assure que vous ne trouvère»
rien, dit Etiennette au brigadier.

Ce dernier,- aidé de ses hommes,ittvait
déjà enlevé les matelas du lit et fouillait
la paillasse.

Le pauvre père Labranche restait im-
mobile, comme un hébété :

— On dit que je suis un voleur!... di-
sait-il à chaque instant, en regardant tour
à tour le maire et les gendarmes.

Quand le brigadier eut à peu près tout
visité, il revint près'du-maire*tl'aiJdit:

— J« n'ai rien trouvé.
— C'est peut-être une fausse accusa-

tion, répliqua vivement le maire.
— Non, âH» brigadier, les indications

sont précises.
c II se tourna vers Etiennette.

— Mademoiselle, lui dit-il, nous allons
maintenant examiner ce qu 'il y a dans
eette armoire. Ouvrez-là.

Le vieillard était assis devant le meu-
ble; il fallut le déranger pour l'ouvrir.
Le malheureux ne tenait plus sur ses
jambes, il alla tomber sur une autre
chaise.

Le brigadier mit sans dessus dessous
toute la lingerie d'Etiennette.

Dans un petit sac de drap vert il trouva
une centaine de francs en pièces de Cinq
francs et autre 'menue^monnaie.

C'était la bourse du ménage.
Les perquisitions n'avaient amené au-

cune découverte.
— Le vieux coquin a eu le temps de

lAjim um ^BÊgmim i n ¦>—un 
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ANNONCES DE VENTE

THÉ WOIR
jjur, de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.

DÉPÔT
au magasin de comestibles Charles

Seinet, rue des Epancheurs 8.
En paquets de (?/» &) 125 gram. fr. 1»25

> de C/2 to 250 » 2>50
Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte

de la salle.

I

PLDSde CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Tom rt les Bronchites '

if éehi que et Pectoral souverain»
Chaque boite contient 20 paquets g!

PRIX : 3 FR .(A Paris .chez tous les Drognistes>r¦
Tente ea Gros : Ph'« DELABBRE ,Ap.lms80n (CreaseKjj

Seul dépôt : F.-H. Borel, pharm., à Neuchâtel.
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DEPOT à NEUCHATEL '
au magasin Henri GACOND.

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

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur, en vente

au bureau de ce journal.

q M ; q
ADMINISTRATION :

PA RIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

.Maladies des voles digesUves.'Engorgemerits du
fuie ct de la rate. Obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
i'u*auteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
(j iavellu , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE , — Affection des relus, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur lu CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

49 pièces pour 17 fr. 25 seulement
¥̂*<*SEMCE 

DE 
TABLE

«Ji7 en argent britannia
^ffllTNftk AVEC MÀRQDE DE FABRIQUE.
Indispensable pour chaque famille.

Qu 'on écoute , qu 'on voie et s'étonne!
Un service de table et & dessert, patenté,

véritable anglai s, inusable , en argent britan-
nia lourd et massif , qui peut presque l'aire l'équi-
valent du vrai argent,'et que l'on garantit , par
écrit au besoin , devoir rester blanc même
après 18 ans d'usage. Ce service coûtait aupara-
vant 70 francs ; il est cédé maintenant pour une
faible partie de.sa valaur.

Le service se compose de
6 couteaux de taille, excellente lame^d'acier.
6 fourchettes argent brUanuia.:anglais,
6 cuillers à soupe, en argent-britannia , massif.

12 cuillers à ctfé^fcrç-Mittfcritannia.
1 poche à soupe ,<émargent brMaonia,-«ia3sif.
l poche à lait , en>argerttbriUmnia,'<na8sif.
S cuillers à desserten argent bril«oBia, massif.
3 fourchettes à *essert-«n -a|!geBb*f4tannia.
3 tasses finemenfr-eiselées.
1 beau poivrier ou sucrier.
3 beaux coquetiers; massifs.
1 passoire à thé de belle-tpialité.
a magnifi qws-flaÉBbeam^tesrâlsii.
1 superbe coupe à- fniitSi*veç>gr«vuM8-tndieri-

nes et chinoises.

40 pièces, (riens disons , *9.vptëo«s), centre envoi
du montantou contre ren»boursem<rnfctie «i7 fr.25.

Attention ! L'argent britannia ne doi t être
considéré comme véritable, que s'il est-mini i de
la marque de fabrique ci-tiessus. Tous les cou-
verts argent britannia annonoésipar d'autres mai-
sons sont des contrefaçons sans valeur.

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

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

M, J.-H, Rabinowicz,
dépôt général de la fabrique d'argent britannia.

SO, Schiff amt-gasse , iO, VIENNE.
Foudre a polir pour les articles ci-dessus,

chez le mime à 30 ct. la botte.

Il L NI IUI t D I 1 M BOUILLON CONCENTRÉ
|\ L.lf I I I l-LlTI Wl I LANGUES DE BŒUF

Les produ its de la fabrique d'Extrait et conserves de viande E.Kemmerich et C*,
Santa-Elena (Républi que Argentine), occupent la première place parmi toutes les
marques en vogue et sont reconnus les meilleurs par les autorités les plus célèbres
de la science.

Se trouvent dans les bonnes maisons d'épicerie fine , comestibles et droguerie.
Prix de détai l de l'Extrait de viande Kemmerich :

le pot de '/, dé livre '/„ de livre '/, livre 1 livre [H3633Q]
fr. 1 75 3 30 6 — 11 50

Dépôt général : BOHNY HOLLINGER & 0% à Bâle.

TOUX — ASTHME
Los Pectorines (tablettes) du D r J -J. Hohl, à He id en , sont approuvées et

recommandées par uu grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4193-Q.)

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER 
;

CORCELLES, près NEUCHATEL
Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.

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

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

Elégance et Solidit é garanties. Prix modi ques défiant toute concurrence.
Envoifranco tF échan tillons et d'albums sur demande.

Vente si terme, ou au comptant avec 5 0|Q d'escompte.

._ i —m. m^iMi m —¦ ————— 

Contre To ux, Asthme, Coqueluche

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

J—l La maison LIB6Y MARC NEILL & LIBBY
jmJ^^^gj^Bfft est la plus grande et la p lus renommée de Chicago.

fc«r!col!!p'Éss^!ml™ Son ^œuf salé, en boîtes del , 2 et 4 livres, et ses
||BMpl|l|l|}fiPWB( langues de bœuf sont sup érieurs à toutes les autres

mÊÊÊÊJiÊÉ m Dépôt unique pour Neuchâtel :
1F|HTC ||C|S»» A U magasin de comestibles CHARLES SEINET,



cacher l'argent, dit tout bas le brigadier
au maire.

Il n'était pas content du tout, le briga-
dier. Il n'y avait pas longtemps qu 'il com-
mandait la brigade du canton et il vou-
lait absolument se signaler par quelque
chose d'éclatant.

— Pourtant, reprit-il tout haut, une
somme . aussi forte ne se dépense pas en
une nuit.

— C'est donc de l'argent qui a été volé?
demanda Etiennette.

— Oui , mademoiselle, répondit le bri-
gadier.

— Et c'est mon père qu 'on accuse d' un
vol d'argent ? On voit bien, monsieur le
brigadier, qu 'il n'y a pas longtemps que
vous êtes dans le pays, autrement vous
connaîtriez mieux le père Labranche.
Demandez ce qu'il vaut a M. le maire.

— M. le maire sait comme moi à quoi
s'en tenir, dit sèchement le brigadier.

— Mais enfin ! s'écria Etiennette, qui
donc accuse mon père ?

— On vous le dira quand il le faudra,
répondit le brigadier.

En ce moment son regard, qui furetait
partout sans cesse, découvrit entre deux
meubles, dans un endroit sombre, la sa-
coche du chanvrier suspendue à un clou.

Il alla la prendre, l'ouvrit et fit tomber
ce qu 'elle contenait sur le carreau.

Trois pièces d'or de vingt francs, bien
luisantes, rebondirent et roulèrent de trois
côtés différents.

Le brigadier poussa une exclamation
joyeuse.

— Qu'est-ce que c'est ça! fit le père
Labranche. De l'or! .;. Bien sûr que c'est
quel qu 'un qui m'en veut qui l'a fourré
dans mon sac.

Les trois louis, ramassés, disparurent
dans la poche du brigadier.

— Pièces à conviction , dit-il.
Un gendarme s'empara de la sacoche

comme d'un trop hée.
— Eh bien ! fit le brigadier eu se tour-

nan t vers le maire
— Je suis convaincu et désolé, répon-

dit-il.
— Les trois pièces d'or se sont échap-

pées de la bourse de cuir; qu 'il avait
mise dans son sac après le vol , reprit le
brigadier. Quand il a retiré la bourse pour
la cacher avec son contenu , ce qu 'il n'a
pu faire qu 'hier soir, cette nuit ou ce
matin , il ne s'est pas aperçu que ces trois
pièces étaient restées avec sa ferraille.
C'est comme cela que le coupable est
toujours découvert.

— C'est parfaitement juste, ditle maire.
Les deux gendarmes avaient entendu

les paroles de leur supérieur et étaient
remplis d'admiration. On voyait qu 'ils
étaient fiers d'avoir pour chef un homme
si capable et d'une si grande perspicacité.

— Allons, dit le brigadier, les menot-
tes, maintenant.

[A silivrc.)
—«au»* ¦»»—

Société d'Exploitation „ RODDERGRUBE "

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 fabri que de nos briquettes médaillées par l'Etat.

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

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

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

Nouilles, Cokes et Briquettes .
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I *<??*_*. MALADIES CONTAGIEUSES!
' _WÏ Tir_^__%_$_%. Maladies de la Peau, »
i £ *£ /_ h_ l_ _ _ \ Xm_ Dartres , Vices du Sang, Glandes, etc., jnérii par la j

\VSSS ___9 mso""S SK^S?™* !
S W^%iH K B_ ¥ *__r **— * approuvés par l'Aoadèml» d» Médecin» da Parla, autorisés [
• m\lS-" * ISj l iW P** le Gouvernamont après quatre années d'expériences publiques.
f Xr*"\[ M ^̂ _W seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
I VfiM^.jf Dépuratif des Vleirei , Ecoulement-, Affec tinf rebtU " «' —wt~nus,
** ¦̂̂ sj»*»»  ̂ Accident! consécutif! de la Bouche et de la Gorge, etc.J

24.000 FRANCS X>E K.3ÉïC03VE3P]E:1W»3E: t
Aucune auirs Hithode ne possède ces avantages de snpénontf — Traitement agréable , rapide , inollensii el sans rechute ,
62, p. de Rivoli. Faria. — CONSULTATION nu M IDI A 6 HEURI» *T PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

PASTILLES ANTI-CATARRHALES D EMS
Prix : 1 fr. la boîte ; en vente dans les pharmacies.
Dépôt général chez M. Joh. LAVATfîR , pharmacien, à Zurich.— S O I E R I E S  —Choix brillant d'étoffes de soie de tous genres et de haute nouveauté. Qualités

garanties à l'usage. ,
ROBES EN SOIE ÉCRUE

Grand dépôt en broderies de soie pour applications. Etoffes pour drapeaux , 120
em. de largeur.

Expéditions de robes (détail) et de pièces entières franco.
Catalogues et collections d'échantillons gratis et franco.

Jacob ZURRER, fabrique de soieries, Zurich,
Seule fabrique à Zurich qui vend ses produits directement aux particuliers.

Maison de vente en détail : 18, Bahnhofstrasse , Zurich.

B

WELTERT k C"
SURSEE

Appareils de chauffage. — Appareils de blanchissage.

KEFÉK FACES cl I H I O l

IVT RŒTHL JSBERGER • LOUP

FOURRURES
A. Schmid-Liniger f̂glk
12, rue de l'Hôpital, 13 fl

annonce à su bonne clientèle et au pu- jHtËiSilllf£lHL
blic en général que sou magasin «st Kk
des mieux assorti dans tous les tf È \\_ .̂

FOURRUR E JÊBr
ie sa propre fabrication . :ïli5#^̂ ^^-
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

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

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

soigneusement et promptement.

# 

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

GASaOETTES tf BONNETS «FOURRURE • !
en étoffe et en soie.

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

«RAIE 1.101 I I I VI1 0 \
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

LA MAISON

BLUM FRÈRES
VILLE DE PARIS

rue de Hôpital, 1, â Neeéâtel,
de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

HTIII IM (INIU1MNNH ,
POUR

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS_. 

La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le
cantDn de Neuchâtel , la confiance qu'elle a su mériter, qui
date de 1840, lui sont un sûr garant du prompt écoulement
de S3s articles.

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

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

Houille et cote pur Mage taestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth .
Bouille grosse braisette lavée
îouille de Saarbrtick.
Petit coke de St'-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.


