
Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa grande forêt, samedi 13 décembre, le
bois suivant :

338 stères sapin,
31 */2 toises mosets,

139 billons sapin,
10 billes de pin,

2090 fagots sapin,
44 troncs sapin ,
2 palanches hêtre,
2 gros tas perches sapin.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 6 décembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

La vente annuelle des livres et Re-
vues de la Nouvelle Société de Lecture,
aura lieu au magasin de M. Oscar Philip-
pin, rue du Trésor n° 2, jeud i 11 décem-
bre 1884, dès 9 heures du matin .

TR UITES
AW._W01VC._H_ I» SÎ»I_. : VESTE

De grosses truites de la Reuse, chez
Frédéric Verdan, aux Isles.

Adresse télégraphique : Verdan , Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères d'instruments aratoires
à VAUDIJON près Colombier.

Pour cause de départ, le citoyen Daniel
Kaech, fermier, à Vaudijon, fera vendre
en enchères publiques, lundi 15 décem-

bre courant, dès 9 heures du matin, ce
qui suit : 6 chars montés, 2 tombereaux, ¦
2 charrues, 3 herses, 2 battoirs, 2 bosses
et 2 charrettes à purin, 3 brecets à ven-
dange, un coupe-racines, un gros van,
colliers, j ougs, coussins, bouteilles vides
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 6 décembre 1884.
Greffe de paix.

Fabriooe de Marnnes à fen
Timbres humides et secs, à mécanique,

composteurs acier, cachets à cire, cachets
à marquer le linge, garantis pour la so-
lidité et la bienfacture. Notre maison dé-
fie toute concurrence quant aux pria qui
sont exceptionnellement avantageux

Pour les commandes, s'adresser qu re-
présentant de la maison, F. SCHWARTZ,
graveur sur métaux, hôtel du Poisson
(Neuchâtel).

Vente d une maison
IMMEUBLES A VENDRE

Le curateur de Marie-Louise
Bouge, à Boudry. au nom de cette
dernière et par procuration de son frère
Henri-François Bouge, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
le samedi 27 décembre 1884, dès
les 7 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry, une maison
d'habitation avec ses dépendan-
ces, située au haut de la ville de Bou-
dry, complètement remise à neuf, com-
prenant 3 logements, et désignée
au cadastre comme suit :

Article 1974, à Boudry, place
et jardin de 107 mètres. Limites :
Nord 566, est et sud 1684, ouest 1035.

Subdivisions :
Plan folio 4, n* 9, place de 11 mètres.

Id. n' 10, j ardin de 96 »
Article 1975, à Boudry, bâti-

ment, place et 'verger de 885
mètres. Limites : Nord 1527,1073, est
1685, 1987, sud la rue des Vermondins,
et ouest 912.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 55, bâtiment de 85 mètres.

Id. n'56, » 166 »
Id. n» 57, place de 38 »
Id. n» 58, verger de 576 >

Article 1987, à Boudry, terrain
de 29 mètres. Limites : Nord, est et
sud 1685, ouest 1975.

Pour renseignements s'adresser au ci-
toyen Edouard Bedard, agent
d'affaires, à Colombier.

En exécution du postulat voté par le
Conseil général le 15 juillet 1884, le Con-
seil municipal de Neuchâtel ouvre nn
concours public pour l'élaboration du

Ï
lan d'aménagement d'un Jardin ou
TOinenade, à créer au Sud du Crét,

appelé Jardin Desor.
Les personnes qui désirent prendre

part à ce concours, peuvent s'en procu-
rer le programme auprès de la Direction
des Travaux publics de la Municipalité ;
tous les projets devront être remis au
Conseil municipal au plus tard le 15 Jan-
vier 1885. ~

Neuchâtel, le 20 novembre 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales

9_£" Peintre Widmer, fabricant
de drapeaux, demeure au Landeron,
(canton de Neuchâtel).

Saison d'hiver, baisse de prix pour
drapeaux, 20 °/. d'escompte.
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M™ H E D I G E R
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
annonce à sa bonne clientèle et iu pu-
blic en général que son magasin ept très
bien assorti en parfumeries fines des
meilleures maisons, savons de toilette,
sachets, poudre de riz, plumeaux' et jo-
lies boîtes à poudre. Brosses à cleveux
en ivoire, ébène et autres ; brosses'métal-
liques, brosses à habits, à ongles, i dents
et à peigne. Grand choix de j oignes
d'écaillé en tous genres. Détaéloirs
iroire, corne d'Irlande et buffle; épingles
pour ornementation en écaille, acHr, jais,
etc. Eponges fines et ordinaires, tiousses
et nécessaires de voyage, lampesiet fers
à friser. Joli assortiment en glj fees de
toilette à prix réduits .

A LA

CITÉ OUV RIERE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

Vptpnipntç complets, drap haute nou- ïïpn fnnn moutonnés ou mousse, forme
.ululllûlllù veauté, façon et coupe 00 iDolUllû longue et cintrée, doublés AQ

très élégante, qualité garantie . . . uO tartan ou satin 10

Vêtements r̂" 18 HO Pardessus tVîZi -TSii
~ r~. rr: : r~\ rr. ~ exclusif, tout doublé au
POTltolntl P en mi-lame, tout doublés n 1 
f dlUdlUllû en futaine " PQF|]p<J (Jj] Ç Elbeuf extra, forme longue

Pantalons *¦» *"«*¦« *g ¦ 6 l^^iSét̂  col .pélerine: 35
Pantalons ̂ xEa'bbieeuf'.S0?ide et in: 11, Pantalons ^g^g  ̂13
CHEMISES en couleur depuis . 1 90 .TflffllRtt fiS °u VESTONS drap . . 4R
CHEMISES percale, teint garanti, 

MquimUi) 1U
dessins nouveaux 4 50 Tj nhoci de chambre et Coins de feu A D

CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 - ItUiJIj ù depuis lO

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

RAYON SPÉCIAL DE VETEMENTS DE TRAVAIL

imp " Ces avantages assurent à cette Maison la préf érence de toute personne éco-
nome et s'habillant avec élégance.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY , coiffeur et parflunenr,

4_, Crpandt' iriuey 4HL- '.
J t̂ftt -y: • 

¦ 
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

^
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Atuinson, pommade du Dr Alain, eau de JLubin, eau de Cologne
véritable, eau de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille, à l'YIang-
Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique, Eau

> de vie de Lavande de la j t fne  de Treyuel et lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot , Philippe, Laroze, Pinaud. .Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile

; de Quinine, Maeassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal. Savons fins de Thridaee, Sue
dé laitue, à l'Ixora, au Patschouly, Brisa de las Pampas, de Lu-
lèee, Chinois an muse aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-
fins brise des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à
l'opoponax, aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norvège-

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets en

^
cheveux pour le front . Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis. Cravates nouveauté.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer, pour
soirées théâtrales.

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

i i. ï —; 

Buiile et cote ponr chauffage ta&stip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth. '.' '. '¦' ¦- ;

Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de Ste-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.



LES VÉRITABLES

BISCOMES US AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

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

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

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Ch. SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Pour la sirite des annonces de venu
voir le Supplément .

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

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

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

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

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.

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

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

Pour tout de suite, une grande cham-
bre meublée. S'adresser chez Mme Wer-
tenberg, rue de l'Hôpital 15, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Evole
n° 33. 

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

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

A louer pour Noël, à Tivoli u° 14, uu
logement de deux chambres, cuisine et
galetas, pour des personnes sans enfant.

A louer pour Noël , un appartement
de trois pièces et dépendances. S'adresser
Etude 8.-T. Porret, notaire, à Neuchâtel.

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

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

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

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

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,
2- étage.

Chambre meublée à louer . Seyon 4, au
troisième.

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

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

Â louer à Corcelles

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

On demande a acheter de rencontre
une cheminée portative et un petit cof-
fre-fort , le tout en bon état. S'adresser
au concierge du Château.

On demande à acheter de rencontre
uue jolie table pour" coussins à dentelles.
S'adresser à M0'0 Prince-Courvoisier ,
Place du Marché 7. .

«W DEMANDE A ACHETEE

Deux très bonnes cuisinières, âgées de
20 à 25 ans, bien recommandées, vou-
draient se placer, l'une pour tout de
suite, l'autre dès Noël ; en outre , p lu-
sieurs filles de ménage. S'adresser à M"*
Butzberger , Grand'rue 10.

699 Un jeune homme de 20 ans, pou-
vant fournir de bons témoignages et sa-
chant soigner les chevaux , désire une
place pour tout de suite. S'adresser aa
bureau de cette feuille.

Une jeune Allemande désirerait trou-
ver tout de suite une place de femme de
chambre. S'adr. au bureau. 601

OFFRES IÏE SERVICES

A vendre un petit cheval
corse, hors d'âge, 1 petite voi-
ture et 2 harnais, le tout en
très bon état et à un prix très
avantageux.

S'adresser à J.-H. Schlup,
commissionnaire, rue St-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle

Entrepôt, Salle de Vente
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Collection de monnaies et mé-
dailles ; belle vitrine contenant
une cinquantaine d'oiseaux em-
paillés . meubles en tous genres , an-
tiques et modernes, eliar de côté à
prix très avantageux , etc., etc.

A. vendre

IS , rue du Château i*.

A vendre : costumes, j upons, mante-
lets, caleçons, chemises et tabliers pour
femmes ; robes, tabliers et chemises pour
enfants ; blouses, tabliers de domestiques,
de jardiniers , de tonneliers ; draps de
litsi fourres de duvets ; linges et tabliers
de cuisine, tabliers blancs, etc.

L'Ouvroir n'a de dép ôt nulle part , et
vend chaque jou r.

OUVROIR

Pour Noël et Nouvel-an, grand
assortiment de cadres de la p lus haute
nouveauté, pour cartes albums et cartes
visites, en peluche, métal , bois d'olivier ,
ébène, noyer, chêne ; cadres simp les et
riches, avec ornements eu cuivre et en
zinc ; cadres système américain , avec
verres bizotés, noirs et or.
¦ Grande collection d'objets en .bois pour

peindre, tels que-: tables, boites pour thé,
photograp hies, timbres-poste, pap ier à
lettres , etc. Plats à pain, cartes de
visites, etc., brosses, ramassoires,
porte -journaux, leporello pour
photographies, albums - cadres ,
ports -lunettes, po rte- montres ,
étuis pou r cigares et cigarettes,
chevalets, calendriers, bonbonniè-
res, carnets de p oche, liens de ser-
viettes, et beaucoup d'autres objets trop
long à détailler.

Tous ces articles se trouvent dans tou-
tes les formes, bois gris et blanc, et à
très bas prix .

Collection comp lète des fleurs de M™8

Vouga, à vendre au rabais.
Se recommande à sa bonne clientèle,

Gustave PŒTZSCH, rue Purry.

Annonce de vente

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intact*

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

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

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

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

6. Haaf. — BAle : E. It amsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à, toutes les pharmacies do
la Suisse.

Four cause ie cessation le commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

GROS LIÈVRES FRAIS
¦f l" CEXTIME»
J  ̂

la livre,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

A louer pour le 24 mars ou St-Jean
1885, le second étage de la maison n* 11,
route de la gare, composé de 5 chambres
et dépendances , eau sur l'évier : vue
splendide et soleil toute la journée. S'adr.
au dit logement. 

A louer , uue chambre pour un jeune
homme rangé. Vieux-Châtel 8, rez-de-
chaussée. 

A louer , meublé ou non , un bel appar-
tement avec balcon et jardin. S'adresser
aux Parcs 13. 
JÈg.Tolie chambre meublée pour messieurs.
Evole 1, au 1", à droite. ___

A louer pour tout de suite ou pour
Noël , un petit logement avec eau à la
cuisine. Rue Fleury 16. 

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

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'Hô pital , 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 , à convenance, à des personnes
tranquilles , rue des Epancheurs n" 9,
deux logements de 4 chambres , avec dé-
pendances, un logement de 2 chambres,
avee dépendances, au 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.

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

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

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 une cham-
bre non meublée, donnant sur une cour
mais jouissant du soleil. S'adr . au ma-
gasin de chapellerie L. Graf , rue de
l'Hôp ital.

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

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôp ital 15, au 4,pa .

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.

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 Mme Mairet , à
Bôle.

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

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

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

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

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

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

Honoré.

A LOUEH

On demande pour tout de suite une
chambre meublée se chauffant. Adresser
les offres Collégiale 1.

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.

On cherche à louer , de préférence au
centre de la ville, un magasin ou local
pour y établir un débit de lait, beurre et
fromage. Paiement de loyer assuré.
Adresser les offres à M. Jacob Schlâffli ,
rue du Collège 98, Bienne.

ON DEMANDE A LOUER

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

— PRIX AVANTAGEUX —
CHEZ

I- PETITPIERRE - MONARD
7, SEYON, 7

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

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

tion d'en demander pour la Un
du» l'année «ont priées de ne pas
attendre un dernier montent
pour faire leurs commandes.



CONDITIONS OFFERTES
On cherche pour janvier ou plus tôt ,

une demoiselle allemande , d'âge moyenj
sérieuse, bien élevée, pour diriger
une maison, s'occuper des enfants en
leur enseignant sa langue, sachant bien
coudre et s'occuper du ménage. Réfé-
rences obligatoires. Gage progressif.
.Pour d'autres renseignements, s'adresser
à Madame Ram us, à Fontainemelon
(Val-de-Ruz). .

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 Tërr az, 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.

Une fille qui sait cuire et parle le fran-
çais peut entrer tout de suite. S'adresser
à Mme Sidler, à Neuveville.

0)ilâM)É
Un garçon fort , ayant 16 à 18 ans ,

pourrait se placer dans une maison de
commerce à Baden près Zurich , où il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Nourriture et logement gratis, par contre
il aurait à faire quel ques petits travaux.

S'adresser sous les chiffres H. 3928 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein el
Vogler , à Zurich.

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

J. WYLER,
à Ennet-Baden (Argovie) .

On cherche à placer une fille de 17
ans, daus 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, \" 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 ,
«herche à se placer pour faire un bon
ordinaire. Elle ne demande pas de gages.
S'adresser Tivoli 14. près Serrièr es.
— Une fille allemande," âgée de 24 ans,

qui comprend le français , voudrait se
placer dès le commencement de j anvier,
pour faire un bon ordinaire. Bons certi-
ficats. S'adr. à M. Niederhauser , à Cros-
tand, près Rochefort. 

Une jeu ne 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.

Ou cherche à placer tout de suite ou à
la fin de l'année, une jeune fille alleman-
de sachant un peu de français , et d'un
bon caractère, pour aider dans le mé-
nage. S'adresser Faubourg du Crêt 23,
au second étage.

Une brave fille allemande , qui parle
un peu le français et sait cuire un bon
ordinaire , cherche à se placer pour tout
de suite. S'adresser à Mme Kocher, rue
de l'Hôpital 8, au l*p , devant.

On désire placer dans la Suisse fran-
çaise, une jeune fille active, sachant bien
coudre, laver et repasser. S'adresser à
M"" Montandon , Enge près Berne. 

Une personne d'un certain âge, par-
lant le français et sachant faire une
bonne cuisine ordinaire , cherche une
place dans une honnête famille de la
ville. Entrée le plus tôt possible. S'adr.
rue du Seyon 30, 4ml étage, à gauche.

Une jeune fille munie de certificats ,
cherche à se placer pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mme Lambelet , au
Chalet, Peseux.

Une fille de 18 aus, qui parle le fran-
çais, cherche à se placer pour faire un
bon ordinaire, pour tout de-suite ou dès
Noël. S'adresser à Ch. Koch , cordonnier ,
rue du Seyon.

Une fille allemande, recommandable 1
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adresser Grand' rue 4, 3m* étage.

A la même adresse, . on démande des
coucheurs , avec la pension , si on le
désire.

600 On désire placer un jeune homme
ayant passé les écoles secondaire, in-
dustrielle et commerciale, comme apprenti-
dans une maison de denrées coloniales
en gros. S'adr. au bureau de cette feuille.

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 1er .

APPRENTISSAGES

tricolore , museau , poitrail et ventre
blancs, est perdue depuis mardi dernier.

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

Il a été oublié , dimanche soil , dans
une voiture de 3e classe du dernier train
de Neuchâtel-Lausanne, un portefeuille
renfermant différents cahiers. i

La personne qui pourrait l'avoir trouvé
est priée de le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

Une eliatte

Un jeune homme sérieux , de la Suisse
allemande, de 17 ans; demande un em-
ploi quelconque. S'adr. à M"" Ducraux,
Maladière 8.

Une veuve de toute moralité demande
une place de concierge. Pour références ,
s'adresser à M. le pasteur Nagel,

On demande de jeuues ouvrières pour
le triage des pap iers. S'adresser à la Fa-
brique de Pap ier de Serrières.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages, Rocher 28.

Une . personne connaissant parfaite-
ment bien la couture cherche à se placer
chez une couturière ou tailleuse de la
ville, ou comme femme de chambre.
S'adresser à l'hôtel du Faucon.

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 Ou désire trouver pour un jeune
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.

Ou demande pour tout de suite un bon
ouvrier serrurier , et unjeune homme fort
et robuste comme apprenti-serrurier .
S'adresser à Eug. Girard , à l'usine de S.
Foulaz , près Gorgier.

PUCES OFFERTES OH DEMANDÉES

On a perdu entre Colombier et Bevaix ,
un bracelet en argent: prière de le rap -
porter à l'Hôtel-Pension , à Colombier.

Un chien noir , gris et blanc, avec un
collier garni de pointes en fer,s'est égaré
depuis dimanche 7 courant.

Le ramener à Jean Deschamps , à
Pierre-à-Bot dessous.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une dame de Constance pourrait re-
cevoir chez elle comme peusionntiire une
jeune fille de bonne famille , qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande à fond et serait initiée, si on le
désire, à tous les soins qu'exige un mé-
nage. Pour plus de renseignements, s'a-
dresser à M. Schiess, chez M°" iCunier-
Beerstecher , à Neureville.

AVIS DIVERS

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

PREMIER CONCERT
avoc !e concours de M Ue SOLDAT , violoniste, élève de JOACHIM , et VOrchestre

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

P R O G R A M M E :
PRE MIÈRE PARTIE

1. Symp honie n" 7, en do majeur; a) Vivace ; Ô) Adagio ; c) Menuet ; d) Finale,
Haydn.

2. Concerto en sol mineur. (G. Moll) , Max Bruch.
Exécuté par Mlle SOLDAT avec accompagnement d'orchestre.

, SECONDE PARTIE
3. Ouverture des deux journées (Wassertrâger), Cherubini.¦ J 4. Paraphrase des Meistersinger, Wagner-Wilhélmj.

Exécuté par Mlle SOLDAT avec accompagnement de piano.
5. Menuet et passacaille de l'Iphigénie en Aulide, pour orchestre, Gliick.
6. Polonaise, Wieniawski.

Exécuté par Mlle SOLDAT avec accompagnement de piano.
£ 7. Ouverture de Poète et Paysan, Suppé .

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

galeries, fr . 1»50.
Vente des billets.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 10 décembre, de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-

certs, pour les membres de la Société.
2° Dès le mercredi à 2 heures jusqu 'au jeudi soir, au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
3° Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de la salle.
Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit

d'entrer dans la sallo pendant l'exécution des morceaux de musique.
Le prochain Concert de la Société aura lieu le 8 janvier 1885.

Abonnements - Einladung.

Neue Zurcher Zeitung
_____ und (O. F. 5602)

âtehiiveizerisclies Handelsblatt.
Erscheint (Sonntag ausgenommen) tâglich zweimal.

< *- - Chefredaktor. Prof. Dr G. Vogl ;
Mitglieder der Redaktion : J. Bôrlin, E. Frey, DT W. Bissegger, A. Fleiner.

Abonnementspreis : halbjahrlich 11 Franken. (Bestellung beim PostbureauJ .

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre rH_VC__E__VI>I_E et sur la Vie .

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

> versé, > 25,000,000 î Revenu annuel ^ > 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

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

LA BALOIS E
Compagnie d'assurances contre l'Incendie.

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

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

S'adresser à
MM. Jules Wavre , avocat , quartier du

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

3" CONFÉRENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACA DÉMIE
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.

Leçons de peinture sur porcelaine,
etc. Prix très modéré. S'adr. N. N. 13,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

PRISI-BEAUVERD.

TRICOTAGE MÉGANIQUE
travail prompt et soigné.

TJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

_________________!¦-___¦¦__>*¦ _______-______--_-___IIBl_____-

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. M1STËLI , à Kriegstelten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français, anglais, italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectu s et de plus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-132-Y)



CAISSE D'EPARGNE
de Cerlier et Neuveville

Les créanciers (déposants) de la masse
en cession de biens de la dite caisse sont
avisés que les jours ci-après indiqués, il
leur sera payé par le soussigné, dans son
bureau à Cerlier, 20 "/„ à compte de la
somme de leur collocation, savoir :

Pour les déposants delà Commune de
Neuveville : mardi le 9 décembre 1884.

Pour ceux des Communes de Nods,
Diesse, Prêles et Lamboing: mercredi
le 10 décembre.

Pour ceux du Landeron : jeudi le 11
décembre.

Pour les déposants des autres localités,
la distribution commencera le 12 décem-
bre.

Chaque créancier doit présenter sa col-
location , et les mandataires sont tenus
de présenter des procurations de leurs
mandants ; faute de quoi il ne leur sera
rien payé.

Les personnes qui désirent que leur
part soit envoyé par la poste n'ont qu'à
faire parvenir la collocation au soussigné.

Cerlier, le 5 décembre 1884.
Le gérant de la masse en cession

de biens de la Caisse d 'épargne
de Cerlier et Neuveville,

H/EMMERLI , notaire.
On désire emprunter contre hypothè-

que fr. 5000 pour l'époque de Nouvel-
An. Adresser les offres sous les initiales
J. R., poste restante, Neuchâtel.

Société Neuchâteloise d'Utilité publique
Salle du Tribunal de l'hôtel-de-ville.

JEUDI 11 COURANT,
à 4 heures du soir,

Assemblée publique
Suite de la discussion sur

L'Assistance communale
Un tailleur se recommande pour de

l'ouvrage, en journé * ou à la maison.
S'adresser à J. Jneichen-Robert, chez M.
Meier, rue de l'Hôpital 8.

Conférences de St-Blaise
Les mardi et vendredi 9 et 12 décembre,

à 7 heures du soir,
HOTEL MUNICIPAL

L'enfant dans la littérata re
Par M. PH. GODET.

Prix d'entrée : un franc.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Mardi 9 décembre 1884, à 8 h. du soir,

Deuxième soirée familière
offerte

aux ouvriers fle Neuchâtel et à leurs familles
M. le pasteur Seitte de Montlu-

çon parlera des ouvriers mineurs
de l'Allier. 

Atelier de menuiserie et ébénisterie
Louis BRACHER

ruelle DuPeyrou 1.
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

public ainsi que MM. les architectes, que
je suis à mAme de satisfaire toutes les
commandes qui me seront faites : travaux
en bâtiments, meubles, polissage et cirage,
ainsi que toutes réparations. Assurant
nn travail consciencieux, j 'espère méri-
ter l'estime des personnes qui voudront
-m'occuper.

A la même adresse, un je une homme
robuste pourrait entrer comme apprenti .

Monsieur et Madame Pierre Isely et leurs en-
fants ont la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher fils et

frère,
Gottfried ISELY,

décédé subitement dimanche soir dans sa 17""»
année.

Heuchâtel, le 9 décembre 188*.
Mon âme retourne en

ton repos, car l'Eternel
t'a fait du bien , car tu as
retiré mon âme de la
mort, mes yeux de pleurs
et mes pieds de chute !

î Ps CXV1, v. 7 et 8.
L'enterrement aura lieu mercredi à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Neubourg 33.

, . .:"t'e présent avis tient.lieu de lettre de faire part.
¦______ _______________ M_nHM____BB-_HH-_____________B

VAL-DE-RUZ. — Les municipalités de
Dombresson et de Coffrane se sont pro-
noncées en faveur du projet d'Ecole d'a-
griculture, celle de Villiers, contre.

Les municipalités de Chézard et Saint-
Martin, Fontaines et Montmollin ont con-
firmé leur précédent refus de concourir
à. la réalisation de ce projet.

CERKIER , 8 décembre. — Jupiter plu-
vius a fait trêve. Depuis hier matin nous
sommes dotés d'un temps splendide.
L'air, d'une pureté admirable, permet
d'entendre à une grande distance les sons
les plus faibles. Dimanche matin, par
exemple, nous entendions très distincte-
ment de la gare des Hauts-Geneveys, les
cloches des temples de la Chaux-de-
Fonds appelant les fidèles au culte. Il est
vrai que la distance à vol d oiseau n est
pas très considérable (8 kilomètres), mais
quand on songe au massif de montagnes
qui nous sépare du grand centre indus-
triel, le fait est digne de remarque.

Li société de musique l'Union instru-
mentale de Cernier-Fontainemelon a
donné dimanche après-midi un concert
dans la grande Salle des Armes-Réunies
à la Chaux-de-Fonds. Plus de 200 per-
sonnes étaient présentes. Plusieurs mor-
ceaux ont été redemandés, entre autres
les productions d'un jeune violoniste et
pianis.e de Cernier, âgé de 12 ans seule-
ment, mais qui fait merveille avec son
instrument.

Grâte à l'initiative de quelques ci-
toyens, la fondation d'une école théorique
et prat que d'agriculture au Val-de-Ruz
est définitivement assurée.

Les cours de cette école dureraient
deux ans et comprendraient, outre ren-
seignement pratique, des cours théo-
ri ques lonnés par des maîtres spéciaux
(arithmétique et comptabilité agricoles,
arpentage et lever des plans, physique et
chimie agricoles, sylviculture, arboricul-
ture, ete.).

Outré les subventions de la Confédé-
ration et du Canton, les Municipalités du
Val-de-Ruz étaient appelées à fournir une
somme d'environ 3000 francs pour équi-
librer le budget de l'Ecole. Douze Muni-
cipalités se sont montrées favorables au
projet et ont voté les subventions qui
leur étaient demandées.

FLEU JIER .— On peut voir dans la salle
municipale, une reproduction du carrosse
du sacre de Charles X. Ce travail, en
marronnier bl anc, a été fait par quelques
amis de» Verrières. L'original, conservé
à Versailles, a coûté près d'un million et

demi de fran cs; il est orné de nombreu-
ses figures emblématiques et surmonté
d'un groupe remarquable.

Les artistes montagnards ont eu la pa-
tience de découper, en petit, toutes les
pièces dont se compose ce véhicule uni-
que.

Le bénéfice de l'exposition sera vereé
à des œuvres de bienfaisance.

_ COUVET . — La section de Couvet vient
d'annoncer au Comité cantonal de gym-
nastique qu'elle consentait à se charger
de l'entreprise de la fête cantonale pour
1885. ¦

CHAUX -DE -FONDS. — La municipalité
a décidé d'élever un modeste monument
à feu Fritz Klentschi, ce généreux citoyen
qui lui a légué toute sa fortune, acquise
par le travail , et s'élevant à plus de franc»
45,000. Ce monument s'exécute actuelle-
ment dans l'atelier de M. Toriani, mar-
brier, à la Chaux-de-Fonds; les plana
sont dus à M. Louis Reutter, architecte.

ROCHEFORT . — La paroisse indépen-
dante a inauguré dimanche en présence
d'un grand concours de fidèles , la cha-
pelle qui vient d'être édifiée dans ce vil-
lage. Cette chapelle, qui a été construite
en trois mois sur les plans et sous la di-
rection de M. J. Colin , architecte, est
d'une simp licité qui n'est point dépour-
vue d'élégance ; elle est d'un tiers plus
vaste que la chapelle de l'Ermitage et
occupe une situation charmante à l'ouest
du village, non loin du vieux temple.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général, après avoir

entendu la lecture des rapports figurant
à son ordre du jour, a renvoyé le budget
à la Commission réglementaire, qu 'il a^
composée de MM. T. Krebs, Ch. Barbey,
A. Junod, A. Bovet, J.-H. Bonhôte, J. d»
Montmollin , Borel-Courvoisier et A. Rou-
let.

Le budget s'élève à la somme de francs
731,450, dont fr. 726,050 au budget ordi-
naire et fr. 5,400 au budget extraordi-
naire (canalisation du Gor, id. du fau-
bourg du Crêt, entre la ruelle Vaucher
et le Crêt, etc.) Le projet du Conseil mu-
nicipal propose de porter l'imp ôt à 25f>
centimes additionnels.

M. Krebs envisage l'augmentation de
l'impôt , quoique prévue , comme très
considérable, et il se demande s'il n'y
aurait pas possibilité de la réduire; à quoi
MM. A. Jacot et J. Courvoisier répondent
que, malgré tout son désir, le Conseil
municipal n'en a pas treuvé le moyen.

Le Conseil a pris d'urgence le nouveau
Règlement pour les inhumations, qui pré-
voit le rétablissement d'un préposé à Ser-
rières, et il l'a renvoyé au rapport d'une
Commission que le bureau a formée de
MM. Russ-Suchard, A. Hotz et Ch. Per-
ret.

M. Pn. G-odet a donné sa démission de
membre de la Commission d'éducation,
ensuite de l'incompatibilité existant entra
ces fonctions et celles de professeur à la.
Classe supérieure des demoiselles.

A une interp ellation de dix membres
du Conseil relative à la question du portr
M. le directeur des travaux publics a ré
pondu que le rapport du Conseil munici-
pal sur les propositions qui lui ont été"
renvoyées le 12 février de l'année cou-
rante, sera communiqué pendant la ses-
sion actuelle.

Le Conseil s'est ajourné au moment
où la Commission du budget sera en me-
sure de présenter son travail .

— La pose de la ligne téléphonique de-
Cernier à Neuchâtel est terminée et l'on
peut correspondre . Cependant cette ligne-
ne sera livrée à l'exploitation, qu'à partir
du 15 courant , les installations n'étant
pas achevées.

On sait que, déjà depuis un certain
temps, Cernier est relié à la Chaux-de-
Fonds par le téléphone. Nos relations
avec nos concitoyens du Val-de-Ruz et
des Montagnes seront donc de beaucoup
facilitées.

— Dimanche matin , aux Saàrs , un
jeune chevreuil poursuivi par des chiens
de chasse s'est précipité depuis la route
cantonale sur la grève du lac et s'est tué.
Un voisin témoin du fait s'est emparé de
l'animal dont la peau a été vendue au
musée de Cernier.

— Le même jour dans l'après-midi, à
l'Ecluse, un jeune homme de 17 ans, à la
suite d'une altercation avec quelques
jeunes gens, fut frappé d'une attaque d'a-
poplexie ; transporté"chez lui, il ne tarda
pas à succomber.

VOIR LE SUPPLÉMENT

CANTON DE NEUCHATEL

FRANCE. — Le conseil municipal de
Paris s'est prononcé en faveur du Champ-
de-Mars comme emplacement pour l'Ex-
position de 1889.

— Une réunion d'ouvriers sans travail
a eu lieu dimanche dans la salle Favier à
Belleville; elle comptait 4000 assistants;
des rixes se sont produites entre eux ;
des discours violents ont été prononcés,
mais il n'y a eu aucun trouble dans la
rue.

Chine et Tonkin.— On mande de Hong-
Kong au Standard que la flotte chinoise
partira à la première occasion pour atta-
quer l'amiral. Courbet.

ANGLETERRE. — Le conflit parle-
mentaire anglais est terminé. Le même
jour où la Chambre des Communes pas-
sait en seconde lecture le bill de redistri-
bution, le bill de franchise électorale était
adopté en troisième lecture et sans scru-
tin par la Chambre des lords.

La reine a sanctionné le bill de fran-
chise. Les deux Chambres se sont ajour-
nées au 19 février.

— La reine Victoria a décidé de con-
férer au général Gordon la pairie héré-
ditaire et la grande-croix de l'ordre du
Bain. Le Parlement lui décernera une
pension.

— L'épidémie de petite vérole qui sévit
à Londres s'est encore accrue. D'après
les données officielles, il y a eu , du-
ran t la dernière quinzaine, 485 cas nou-
veaux et 75 décès. Le nombre des mala-
des en traitement à l'hôpital est de 1,003.

— Le marquis Tseng est \gravement
malade par suite d'un refroidissement.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le prési-
dent du dernier congrès catholique alle^
mand, prince de Lôwenstein, a fait un-
don de 200,000 fr. pour la création d'une
université catholique à Salzbourg. /

ESPAGNE. — Le gouvernement avait
annoncé qu'il était résolu à rayer des ta-
bleaux d'examen, conformément aux rè-
glements, tous les étudiants ayant man-
qué cinq fois aux cours. Néanmoins, les
étudiants des Universités de Séville, de
Barcelone et de Valence ont refusé de
suivre les cours ; il y a eu collision avec la
police.

EGYPTE. — La commission interna-
tionale du canal de Suez a adopté à l'u-
nanimité les travaux d'élargissement du
canal proposés par les ingénieurs de la
compagnie. Elle a constaté l'excellente
organisation de tous les services.

— Un messager, venant de Khartoum,
est arrivé à Dongola. Il a mis onze jours
pour faire le trajet de Khartoum àAmbu-
kol. Il assure que le Madhi est à trois
heures de Khartoum. Les vapeurs de
Gordon continueraient à faire la chasse
aux rebelles sur les bords du Nil et vien-
draient s'approvisionner jusqu 'à Shendy.

ETATS-UNIS. — Les électeurs prési-
dentiels des Etats-Unis ont procédé le 3
décembre au vote définitif dans chacun
des Etats : Ils ont donné 219 v0'x à MM.
Cleveland et Hendricks, et 182 à MM.
Blaine et Logau.

— On annonce le prochain mariage de
M. Cleveland avec Mlle Maria Love. Mlle
Love à quarante ans et a été institutrice
à Buffalo.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil des Etats a terminé sa-

medi la discussion du budget.
— Le Conseil national a adopté les

conclusions du Conseil fédéral concer-
nant les crédits supp lémentaires pour
1884, et la réduction temporaire du droit
d'entrée sur l'acide phénique pur .

Sur la proposition de M. Scheuchzer,
le Conseil fédéral a été chargé de prépa-
rer un nouveau projet de loi sur les épi-
démies.

La commission de vérification unanime
a proposé la validation des élections li-
bérales tessinoises et a décidé de déman-
der au gouvernement fribourgeois le dos-
sier de son enquête sur les élections. .

— Le Conseil fédéral a adopté Un ar-
rêté concernant l'adjonction à la division
agricole du Polytechnicum d'une station
d'essais forestiers et de météorologie ap-
pliquée à la science forestière, f

— Le comité d'organisation du,1 Tir fé-
déral a désigné comme musique; de fête
la musique militaire de Constance.

BERNE. — Les funérailles de '/M. Bri-
del ont eu lieu samedi. Presque toutes

les administrations de chemins de fer
suisses avaient envoy é des délégués; le
cortège comptait en outre des membres
de l'Assemblée fédérale, du Conseil fé-
déral et du gouvernement, ainsi qu 'un
nombreux personnel du Jura-Berne-Lu-
cerne, du Central , de la Suisse-Occiden-
tale-Simplon et du Gothard.

ZURICH . — On a commencé jeudi le
chargement du nouveau pont de Zurich,
afin d'en éprouver la solidité. Ce travail
durera une semaine au moins.

ARGOVIE. — Les rochers qui se trou-
vent dans le lit de l'Aar, près d'Aarbourg,
et qu'on n'avait pas revu depuis trente
ans, émergent maintenant de l'eau. On y
a découvert diverses inscriptions indi-
quant les années de grande sécheresse.
En voici la liste d'après le recteur Zingg
d'Olten : février 1803; anno 1767, 6 fé-
vrier 1692; ja nvier 1819; mois du vin
1832 ; 19, 10, 57 (19 octobre 1857). Le
niveau le plus bas semble avoir été at-
teint en 1767, car, en 1819, l'inscription
relative à cette première année était seule
restée dans l'eau.

VAUD . — Le fils de M. L., pasteur à
Dompierre, ayant été envoyé à Rouiont
pour affaires, a été saisi, déshabillé et lié
à un arbre par des malfaiteurs. L'enfant,
qui s'était aperçu qu 'on le suivait , avait
caché dans un tas de pierre une lettre
qui lui avait été remise pour aller encais-
ser une certaine somme. C'est son père
qui, inquiet de ne pas le voir revenir, est
allé à sa rencontre et l'a retrouvé.

— A l'occasion du Nouvel-An, la
jeunesse de Moudon organise, pour le
2 j anvier 1885, un grand cortège comi-
que, composé d'environ 150 participants.
Le sujet principal représente une am-
bassade chinoise envoyée dans notre
canton pour y étudier nos mœurs et nos
institutions. L'ambassade est accompa-
gnée de charmantes chinoises qui servi-
ront le thé au public.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



Grande vente d'immeubles
â la JONCHÈRE

Samedi 20 décembre 1884, dès 2 h.
après-midi , à Boudevilliers , hôtel de
M™ veuve Kaenel , salle du Cercle, où le
cahier des charges est déposé, les héri-
tiers de M. Philippe-Henri Guyot expo-
seront en vente par enchères publiques
les immeubles dépendan t de la succes-
sion de ce dernier, savoir :

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

82 ares (10 */s poses) est construit à l'ex-
térieur en pierre et bois, couvert en bois;
il renferme un logement, grange, écurie,
et il est assuré pour fr. 5000.

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

Les immeubles en vente seront expo-
sés aux enchères, d'abord en détail , puis
en groupes, et même, si on le désire, en
bloc sur mise à prix formée du montant
des adjudications partielles. L'entrée en
jou issance, la passation des actes de
vente et le paiement des prix sont fixés
au 23 avril 1885.

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

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

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi :

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 angla%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.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpita l 5.

Alice de Chambrier « Au Delà » 3°"
édition , fr. 4.

Textes moraves, français et allemand.
Almanach des Missions, français et

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

Grand choix de versets bibliques et
cartes à fleurs.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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 publi que et volontaire les im-
meubles ci-après :
A. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

1. Sur le Creux, vigne de 620 mè-
tres carrés (1,761 ouvrier).

2. L'Homme-Mort, champ de 2985
mètres (8,831 émines).

B. Territoire de Plamboz.
3. Montagne de Plamboz, pré de

36882 mètres carrés (13,660 poses).
C. Territoire de Rochefort.

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.

Bitter Gunther
ANNONCES DE 1ENTE

Hauterive — Neuchâtel
Le Bitter Gunther aux herbes des

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

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

A. RUBAT DU MERAC
à Mâcoît

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.

— Faillite de Henri-Louis Robert, hor-
loger, veuf de Elvina née Matile, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au oreffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, ju squ'au mardi 6 janvier 1885,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 14 janvier 1885, dès les 11
heures du matin.

— Faillite de Aimé-Alcide Roussel-
Sémonin, cafetier et menuisier, époux de
Justine-Elisabeth née Lombard , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 6 janvier 1885, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 14 jan vier 1885, dès les 10 heu-
res et demie du matin. •

— Le président du tribunal de Neuchâ-
tel convoque les créanciers inscrits à la
faillite de dame Rosina Moreau née Kup-
fer , précédemment pintière au Landeron,
pour le samedi 13 décembre 1884, à 2
heures et demie après midi, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour recevoir les
comptes du syndic à la masse, et clôtu-
rer la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard-
Célestin Jeanneret-Grosjean , époux en
secondes noces de Rose née Gilgen, hor-
loger, à Neuchâtel , où il est décédé le 27
novembre 1884. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi 10
janvie r 1885, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville du
dit lieu , le lundi 12 janvier 1885, à 10
heures du matin.

EstraH de la Feuille officielle

Pour catéchumènes. Un hibillement
complet en drap noir , très proj re. S'adr.
Ecluse 32, au 1", 1" porte.

MQHY ri P il put? 80nt imméd'atetnPnt
llldUA UC uulllù guéris par un nouveau
spécifique , officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

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

cien, à Neuchâtel.

iP_(T A cette époque de l'année, si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabriqués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue ptr beau-
coup de personnes.

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

MM. BARBEY et C.
La ouate végétale est emplojée aussi

avec succès contre les maux de dents.

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur, en vente

au bureau de ce journal.

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
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.

Sâlïlll
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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

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

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

Et autres articles conserv.és.

Au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Oranges et Citrons
CHOIX EXTRA

AMIDON BRILLANT
Le meilleur amidon qui existe, don-

nant aux blanchissages le plus beau lus-
tre éclatant, une blancheur magnifi que
et une merveilleuse élasticité, est en
vente au détail, à 30 cent, le paquet, aux
magasins d'épicerie Gacond , Gaudard ,
Zimmermann et Panier , et en gros chez
MM. Jules Grandjean et C% à Genève, et
Wyssmann et Verdan , à Neuchâtel.

(M. a. 283 L.)

Célèbre Spécifique GRIMM
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien . Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

ROUES HYDRAULIQUES
Construction de roues hydrauliques en

fer de tous systèmes. Travail solide et
soigné. (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

G. CKIBLËT , ing., et Léon NOTTER , méc.
à GRANDSON .

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures ep bois, en quantités illi-
mitées est

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer) . Les
copies, faites sur des plaques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

Prospectus, etc., gratuit et franco .
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

Attention !
Le dépôt de M. Ziircher, 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 HAMBOURG

POUR B.A. S

RUBANS DE VELOURS
noirs, pure soie,

AU GRAND RABAIS

Chez J. COMTESSE FILS
Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883,20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

D'OCCASION
CHEZ

j . KUCHLE-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.

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

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

Tirage le 31 décembre.
Exposition Turin , I f r .  25.

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

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



LA BELLE TIENNETTE

4 FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

A.u bruit que firent les chaînettes de
fer daus la main du gendarme, Etiennette,
qui avait été un nioment terrifiée, re-
dressa vivement la tête.

— Vous n'emmènerez pas mou père !
s'écria-t-elle; vous ne l'emmènerez pas !

— La jeune personne est singulière,
fit le brigadier en regardant ses gendar-
mes, elle s'imag ine que nous allons avoir
peur de ses beaux yeux.

— Vite, les menottes, ordonna-t-il.
Le maire voulut alors épargner à son

administré la bonté d'avoir à traverser
le village les bras enchaînés.

— JSr.igajIjer, dit-il . le père Labranche
vous "suivra sans résistance ; vous pou-
vez bien vous dispenser de vous servir
pour lui de cet instrument-là.

— Monsieur le maire, c'est mon règle-
ment.

— Sans doute, brigadier ; mais Labran-
che est un vieillard.

— Je suis à cheval sur le règlement.

Reproduction interdileaux journaux qui n'ont
pas tra ité avec la Société des Gens de Lettres

Le maire ne dit plus rien; mais Etien-
nette prit la parole.

— Monsieur le brigadier, dit-elle d'un
ton très digne, j e sais bien qu 'on doit
obéissance à la loi et respect à ceux qui
la représentent. On ne craint pas les gen-
darmes, dans nos pays, parce qu'if n 'y
a que des honnêtes gens ; on les aime,
au contraire; on les reçoit dans les fa-
milles, et p lusieurs s'y sont mûries. Les
gendarmes font leur devoir: il est quel-
quefois pénibl e, mais il faut le faire tout
de même. Pourtant \i loi ne leur défend
pas d'être bons et généreux. Vous, mon-
sieur le brigadier , vous n 'êtes pas cela ;
vous êtes un méchant homme !

Le brigadier lança à la jeune fille un
regard de colère, mais il ne répliqua
point.

Le chanvrier se leva et tendit ses bras
aux gendarmes , qui cadenassèrent les
menottes à ses poignets. i

La jeune fille courut prendre danp l'ar-
moire la bourse de drap vert qui conte-
nait leur petite fortune.

— Tiens, père, dit-elle, prends l'ar-
gent, tu en auras sans doute besoin.

— Et toi ? fit-il.
— Moi, j e ne sais pas !
— Garde l'argent, petite.
— Non , je ne veux pas. j
— Ni moi non plus, dit le père.
— Eh! bien , je prends vingt - cinq

francs. Es-tu content?

— J' aimerais mieux que tu gardes tout
— Tu reviendras dans deux ou trois

jours ; j 'ai p lus qu 'il ne me faut.
Et elle fourra la bourse dans la poche

de la veste de droguet.
Puis elle jeta ses bras autour du cou

du vieillard et éclata en sanglots.
— Tiennette, lui dit-il , tu ne crois pas

que je suis un voleur, n'est-ce pas.
— Ah! mon père ! s'écria-t-elle, avant

cela je croirais plutôt qu 'il n'y a pas de
Dieu !

Le v:sage du bonhomme s'épanouit et
deux flairs de joie jaill irent de ses yeux .

— Alors, fit-il en souriant, j e n'ai peur
de rien.

Puis,se tournant vers les gendarmés :
— Messieurs , ajo uta-t-il , vous pouvez

me mener en prison.
Les gendarmes l'emmenèrent.
On étiit à la messe. Comme cela, il y

eut moirs de curieux sur les portes. Mais
ceux qui s'étaient rassemblés devant la
maison se disaient :

.— Quest-ce qu 'il a donc fait, le père
Labrancke? Avez-vous vu , on lui a mis
les menottes ?

— Conme à un criminel.
— Oh le pauvre vieux, lui qui n'a ja-

mais fait de mal à une mouche.
— C'est drôle, tout de même.
— Qu'_ st-ce qu 'elle va dire la belle

Tiennette?
— La Tiennette va pleurer , bien sûr.

En ce moment un paysan , qui avait
causé avec un gendarme, s'approcha du
groupe des causeurs.

— Je sais ce que c'est, dit-il.
Tout le monde l'entoura.
— Le père Labranch e, reprit-il , s'est

laissé tenter par le diable. Il a volé chez
M. Vernet, du moulin de Ravaine, un
sac plein d'or.

— Allons donc, c'est pas vrai. '
— Je le tiens d'un gendarme. A preuve

qu 'on a encore trouvé dans son sac da
cuir trois beaux jaunets.

— Ce serait donc vrai ?
— Tout à fait vrai .
— Mais alors le chanvrier serait...
— Un vieux coquin.
Pendant toute la journée, à Lilliers, à

Ravaine et dans les communes voisines,
on ne parla que de l'arrestation du père
¦Labranche, accusé d'un vol considérable
au préjudice du riche M. Vernet, du
moulin de Ravaine.

Etiennette s'était enfermée chez elle
et pleurait toutes les larmes de ses yeux.

Or, voici ce qui s'étftjt jpa^sé à la fer-
me de M. Vernet , le s?ime(ii soir , après
le départ de chanvrier :

Dans la journée, M- Vernet avait vendu
à un maquignon deux paires de bœufs
et un poulain pour quatorze cent quatre-
vingts francs. L'acquéreur avait payé
comptant quatorze cents francs eu or et
le reste en monnaie blanche. M. Vernet

eiiNIl illIATIM
J. KUCHLÊ BOUVIER

étant décidé à quitter les magasins qu il occupe PLAGE DL
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
excessivement bas.

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 très
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
lu la BRASSERIE H. THOMA, à BALE

en dépôt chez

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

N E U C H A T E L
Cette excellente bière , si justement appréciée des amateurs pour sa qualité ex-;

quise, sa limp idité et sa longue conservation , se vend au détail ou -par caisses de 20,
30 et 50 bouteilles.

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS

Moïse BLUM
€3, Grrand'r-cie, O, IN_"eTJLe_fc__ â.tel.

Spécialités de la maison pour la saisoj i d'hiver.
Comp lets haute nouveauté , | Pardessus ratine , chaudement

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

de 12 à 18 ans, » 24»— I veauté du jour , > 29» —
Vestons très chauds, » 12»90 | Pantalons pure laine, » 10» -

Vêtements et pardessus pour enfants, depuis 7 fr. 90.
Robes de chambre et coins de feu. /

CJIioix: immense «le spencers , cale-
çon  ̂et chemises.

EXPOSITI ON
DE

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

pai î le , pouvant êlre employ és pour toules les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour !_. ou 3 chevaux
:*¦ ache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J.-B. &ARRAÏÏÏ & CLOTTU , Ml in Crêt 23, NencMtel.

FOURRURES
A. Schmid-Liniger 

^
ÉÊÊk

12, rue de l'Hôpital, 12 m
annonce à sa bonne clientèle et au pu- <jl BL
blic en général que son magasin est B .̂des mieux assorti dans tous les ^B _____k_

FOURRURE «Jfffr
de sa propre fabri cation . ^...:̂ ^^m-
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

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

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

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chapeaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASQUETTES etBONNETS iairOUBRQRE
en étoffe et en soie.

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



RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Fa ucon.

On continuera à liquider les fourrures
eu magasin ; une grande quantité de man-
chons et pelisses seront vendus à des
prix exceptionnel lement bas.

R,çç!(i <_je .nouveaux çnvojs de chapeaux
de soie et de feutre pour messieurij et
jeunes gens.

fBôûnets de fourrure , bonnets de cham-
bre 'et casquettes en velours , drap et _oie.

Grand choix et prix très modérés.

Chapellerie I, C.IUF

avait mis 1 or dans une bourse de cuir et
l'argent dans sa poche.

Il n'avait pas trou vé sous sa main la
clé de son secrétaire, et comme il vou-
lait, suivant la coutume, offrir un verre
de vin au maqui gnon, il laissa la bourse
de cuir sur le meuble et conduisit son
homme dans la salle à manger.

Quand on eut vidé la bouteille , on fit
sortir les bêtes des écuries et le maqui-
gnon s'en alla.

M. Vernet l'accompagna au bout du
chemin, puis au lieu de revenir tout de
«uite à la ferme, il fit un tour sur ses pro-
priétés pour examiner le travail des gar-
çons qui hébergeaient .les avoines .

Il était tard quand il rentra. Il se sou-
vint qu 'il n'avait pas serré son or, et il
entra dans sa chambre pour réparer un
oubli. La bourse de cuir avait disparu.

Il appela sa femme.
— Est-ce toi , lui demanda-t-il , qui a

serré la bourse qui était là?
— Non , répondit- elle; je suis entrée

dans ta chambre tout à l'heure et je n'ai
rien vu.

— On m'a volé ! s'écria M. Vernet.
— Cherche bien , mon ami , cherche

encore, dit Madame Vernet.
— Je te dis qu 'on m 'a volé! répéta le

fermier.
— Il n 'est venu personne à la ferme

aujourd'hui que le maquignon , reprit
Madame Vernet ; les domestiques sont

aux champs depuis le matin , et pas un
n'est encore revenu. Je te le dis encore,
il n'y a eu à la ferme aujourd 'hui que
moi et le chanvrier.

— Le chanvrier! s'écria M. Vernet, ah !
c'est lui qui a fait le coup!

Devant cette brusque accusalion de
son mari , Madame Vernet resta lin mo-
ment interdite. Enfin elle se rem[t et lui
dit.

— Pourquoi accuser le père Labran-
che, un vieil homme si honnête ?

— Ton père Labranche est uù hypo-
crite et sa fille une pas grand'cllose, ré-
pliqua le fermier avec colère. Fais-le ve-
nir , je veux lui parler.

— Il est parti.
— Parti , déjà? ...
— Sa journée était finie: il , n'a pas

voulu attendre le souper.
— Ah! il n 'a pas voulu attendre le

souper! Cela ne me surprend 'pas. Tu
vois que c'est lui qui m'a volé, le/brigand !

— Mon ami, je t'en supp lié, prends
garde. (

— Ton chanvrier est uu voleur , te
dis-je.

Il sortit furieux de la ferme et courut
chez le maire de Ravaine.

Un quart d'heure après , il revenait
avec ce magistrat.

(A suivre.)

188 5 Aux Magasins da Nouveautés i s s §
¦G, RONCOiMiiii

UTILES 5, Rue du Seyon -- NEUCHATEL » Croix-du-Marché UTH43
_~°~ MÊMES MAISONS : ~°"

18,85 LOCLE - CHAITX-DE-FOXD8 - BIENNE X885

Eayon de Tapis Rayon de Blanc Rayon de Couvertures
Tapis dc table Manille , Tapis de table Kosiki , Mouchoirs de coton Serviettes de tobie da- Couvertures de voyage Pèlerine en 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 Seaiskni , depuis fr . 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 sup érieure, fr. 3.50 j ute, brodés etfrangés, blanc, l" qualité , la massées.qualitésup é- anglaises,rayuresnou- noire, très belle qua-
Tapis de table drap fr. 59.— douz. fr. 2.50 Heure, la douz. fr. 6.50 velles, quai , extra fr. 32.— lité, fr. 16.50

vert et drap 'rouge, Descentes de lit en mo- Mouchoil.s blancs bords Serviettes éponge, pour Couvertures blanches, Pèlerine en loutre , jus-
depuis fr. 2.- quette bouclée, fr. 3.25 de ^^ ̂ c ini. toilette , la pièce de- pour lits , pure laine qu à fr. 70.-

Tapis de table , jute , Descentes de ht mo- tiales, la boîte de dou- pu is ' fr. 0.55 ^ 
tr. 7.50 

150/150, depuis fr. 5.50 W&* ^Vpf
" 

fi on ^, fr. 5, 4.50, 4. - et 3.50 Couvertures rouges, p' Peaux de moutons pourqualité , a tr. 7.75 et b.9U „ , . „, . . lits , pure laine, fr. 8.— J t . • v .Tapis de table Gobelin , Descentes de lit mo- Mouchoirs pur fil blanc , Fou |ards blancs , bro- Tanis de lit. blancs de 
devant de pianos et

Lsinsnouveaux, f,l l .-D
;

S
^^ 

la douz. fr. 5.50 chéf , depuis fr 0.65 
 ̂

*'  ̂14.50 Jj T 'fr%50Tapis de table moquet- té extra, à fr . 18 15.- Mouchoirs pur Hl blanc Fou i al.d3 fantaisie , de- Couvertures diverses en Ilinons en touS „enrpate, -qualité extra, fr . 28.- et 11.- qualité supene l̂a puis fr , p.75 toutes grandeurs , en depuis 
g

fr '3 90
î 0UZ' "*' 9_ 1_ g.! ét 6.25 Foulards de poïhe, soie, tous genres et à tous

•Carpettes, milieux de salon moquette ; Mouchoirs pur m blanc, dei)uis fr ' a50 pnx ' -0~
bouclée et moquette anglaise, tOU- biords de «ouleur , la Cravates noires et fan- 

^ _ ° ' „ douz. fr. b.— taisie , depuis tr. 1.—tes grandeurs, fr. oo, 45, 28 et lo.— 
. . , ' : -7- Grand assortiment de confections Grand choix de tabliers brodés

Articles fantaisie haute nouveauté. p0UR DA MES ET ENFAN Ts HAUTE NOUVEAUTé:Sachets à Gants. — Coussins. — Sachets 
à Mouchoirs Bon marché sans précédent. .

P»rix: exceptiomiels. Vente au. comptant. P R I X  F IX E S*
¦;...¦ OU.. ; - $ \

Grand choix çle coupons fins de pièces de la saison.

fr. 7 le panier de 100 pièces.
Emballage compris.

Fr . 1 la douzaine au détail.
.Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

ru ,e des Epancheurs 8.

.Huîtres fraîches

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

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

restante St-Gall.

ti RA f\DË LI QUIDATI OI M
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

|_.A_ MAISON

BLUM FBÊBES
-A. XJA.

VILLE DE PARI S
rue ée Hôpital, 1, à ledtâfel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

POUR
HOM M ES, JEUNES GENS ET ENFA N TS
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le

canton de Neuchâtel , la confiance qu 'elle a su mériter, qui
date de 1840, lui sont un sûr garant du prompt écoulement
de ses articles.

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



La sécheresse de l'année 1884,
La grande importance qu'a eue pour

nos populations la disette d'eau, dont l'Eu-
rope centrale a souffert cette année, don-
nera de l'intérêt aux chiffres suivants..
J'ai cherché quelle était la quantité d'eaû
tombée dans notre bassin du Léman pen-
dant l'année qui vient de se terminer ; di-
sait que l'année météorologique coïfi-
mence au 1er décembre, que l'hiver com-
prend les mois de décembre, j anvier et
février, le printemps ceux de mars, avril
et mai , etc.

Nous possédons deux séries d'excelleû*
tes observations :

1° Celle de Genève que, grâce aux cal-
culs de E.Plantamour , nous pouvons com-
parer à la moyenne de 50 années, de 1826:
à 1875. Je donnerai ici, en les exprimant
en millimètres, la quantité d'eau tombée
à Genève dans chacun des mois de l'an-
née 1884, et, en regard , l'excès en plus
ou en moins sur la moyenne des cinquante
années.

1884 Excès en déficit.
Décembre 63,2 ¦+- 12,2
Janvier 34,2 — 14,5
Février 38.8 -H 2,3
Mars 0^5 — 46,7
Avril 27,5 — 29,3
Mai 77,5 - 1,6
Juin 32,5 — 43,4
Juillet 97,8 + 27,0
Août 52,1 - 28,3
Septembre 68,9 — 25,3
Octobre 29,6 — 71,4
Novembre 17,9 — 56,1

Total . . . 540,5
L'excès en plus du mois de juillet pro-

vient d'un orage local très intense de grêle
et de pluie diluvienne qui a sévi à Genè-
ve le 8 juillet à 3 h. 45 m. soir ; il est
tombé ce jour-là 35,5 mm. d'eau.

Réunissant ces chiffres par saisons,
nous aurons le déficit d'eau de 1884, à
savoir : hiver : 00, mm. ; printemps, 77,6:
été, 44,7 ; automne, 152,8 ; année 275,1
mm.

La quantité totale d'eau tombée dansl'an-
née 1884 est'de 540,5 mm. Ge chiffre est
inférieur à celui de loutes les années de-
puis 1826, à l'exception de 1832 qui n'a
eu que 535,5 mm. Les années qui s'en
rapprochent : sont 1837 avec 554 mm.,
1874 avec 562 mm., 1857 avec 583 mm.,
d'eau. Toutes les autres années ont eu
plus de 600 mm. d'eau.

La moyenne de 50 ans est 815,9 mm.
Le maximum a eu lieu dans l'année 18721
avec 1086,7 mm. d'eau, soit plus du Rou-
ble de Tannée 1884.

2° Les observations de Lausanne que,
grâce aux calculs de M. le professeur J.
Marguet, nous pouvons comparer à la.,
moyenne de dix années, 1874 a 1883. Je
donne ici, d'après M. Marguet, la quan-
tité d'eau tombée dans chaque mois et le
rapport en fractions décimales de cette
quantité avec la moyenne des dix années-
précédentes :

1884. Rapp. à la moyen.
Décembre 64,2 0,75
Janvier 28,1 0,61
Février 46,9 0,95
Mars 5,6 0,10
Avril 34,4 0,39
Mai 72,9 0,67
Juin 66,6 0,63
Juillet 59,2 0,56
Août 56,8 0,51
Septembre 58,4 0,54
Octobre 41,2 0,41
Novembre 14,1 0,14

: Total , 548,4
La chute totale de pluie à Lausanne

de 548,4 mm., comparée à la moyenne
des dix années, laquelle est 1067, mm.,
est représentée par la fraction 0,51. Nous
n'avons donc eu cette année que la moitié
de la quantité d'eau qui est tombée en
moyenne dans les dix années précéden-
tes.

Ces chiffres expriment d'une manière
précise la sécheresse de l'année qui vient
de s'écouler, et justifient les sources, ri-
vières et lacs qui sont actuellemen t tous
à l'étiage ou à leur minimum possible.

(Communiqué à la Société vaudoise
des Sciences naturelles , 3 décembre 1884.)

F.-A. FOREL , professeur.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

VARIÉTÉS

MAGASIN ADOLPHE MERZ
LiBdsey et japons rayés, 60 cm. de large, dep. fr. 0.50 le mètre.
Etoffes pour robes, pore laine, 60 cm: de large, » 0.60 i
Fantaisies ponr robes, grande largeur, * . = *
Cheviotte et draperies pour costumes de garçons, * 3.— x
Un choix de tapis de chambre, » O- 80 >
Un choix de confections pour fillettes , à des prix très avantageux.
Un choix de coupons pour robes au grand rabais.
Une parlie jupons drap et feutre 1" qnalité, j^—Jaj ifece.

L'entrepôt des

VINS DU VALAIS
est transféré rué des Chavannes 10, au

Magasin Vinicole.
Excellents vins rouge et blanc, à 50 et

60 c. le litre, et 10 centimes de rabais
par quantité supérieure à 20 litres.

Liqueurs fines et ordinaires assorties.

AMEUBLEMENTS

C. STRŒLE , TAP ISS IER
tatours ie l'Hôpital û m ie f Oriprie

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

ï»OrJIt Ci*I>EA_TJ:SL s

Petites chaises fantaisie, tailles à ouvrage , étapres à lusip, etc.,
à des prix très bas. 

' IU1SH DES QUATRE SilSOIS

JACQUES ILLMAN N
18, rue du Seyon — «EUCHATEL — Grand'rue, 9

T>e l'année dernière:

**àf \i\ mètres tissus brochés, en toutes teintes , pour robes,
3 O O trame pure laine, larg. 100 cm., a bO c. le mètre.

Plus une partie de flanelle de santé blanche, pure laine ,
à \ fr. fiO le mètre.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER BURGER ET C'=
SUCCESSEURS

e, Rue de la Place d'Armes, «

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

« Stables » , etc.

Milieux île Salon, Descentes de lit, Tapis île table.
Couvertures, Paillassons, etc.

Choix considérable. — Prix modérés.

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

Horlogerie -- Bijouterie - Orfèvrerie -- Bronzes
Or i8 karats. — Orfèvrerie française 1ei titre.

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

Ré°-ulateurs viennois 8 ,jours , à poids et lets, chaînes,médaillons,breloques,etc.
à ressort , depuis fr. 28. Bagues et broches argent, à fr. 3. :

Garniture bronze poli (pendules et can- Montres de précision.
délabres), depuis fr. 150. 

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

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

— G A R A N T I E  —

M SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

h. HAYRWAKDT & c°, à Burlington
(Etats-Unis)

i Spécifique souverain en cas d'épidé-
mie , d'indi gestion , crampes d'estomac,
maux de tête , de cœur, indispositions , etc.

Recommandé pendant les chaleurs
comme boisson , quel ques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une
boisson très agréable.

Remplaçant les produils hygiéni ques
pour l'entretien de la bouche et la conserva-
tion des dents, fortifiant les gencives, puri-
fiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur .1 tous les alcools de
Menthe connus jusqu 'à ce Jou r , en flacons
plus GRANDS que ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence, toute com-
paraison, l'Alcool de MENTHE AME-
RICAINE, se trouve au prix de 1 fr. 50-
le grand FLACON , dans toutes les princi-
pales p harmacies , drogueries et épiceries, et
chezMM. Dardel , Bauler ,Zimmermann ,Pet-
tivel , Gacond , Calame, Porret-Ecuyer , à
ï.euchâtel. — AColombier , chezMM. Jean-
rronod , Miéville , Redard , Dierzanowsky.

Agent général JULES LECOULTRE à Genève

CHEZ

FRèRES LORIMIER
rue des Epancheurs

Fourneaux suédois, garnis en bri ques
réfractaires.

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

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

Le tout à des prix réduits.

BEURRE DE TA BLE
EXTRA FIN

au magasin de comestibles
Ch. SEI.VLT, rue des Epancheurs 8.

du 1" et 3 décembre 1884.

*>& S
NOMS ET PRÉNOMS g? -g

s p, »
des g S g

LAITIERS ¦§"§ s
. "" j, 3

Simon Aitoine 87 32
Richard Alfred 33 33
Thuner Sottlieb 32 32
Hirsch y 32 33
Weidel Abraham 30 33
Simonet Véronique 30 32
Weber Elisa 26 34
Seller Cunégonde 24 35

Schmid G 36 33
Scherz Christian 35 31
Brugger Si 32
Portner Fût 3 . 32
Prisi-Beauverd 33 31
Scherz Jacob 33 33
Pillonel L«uis 30 33
Jost Chrislian 30 33

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


