
Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, dans sa forêt
des Bois-Devant, le lundi 15 décembre
1884 : i

185 stères sapin et p in ,i
27 tas de branches,
20 tas de perches.

Colombier , le 9 décembre ^884.
Au nom du Conseil j ommunal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

A partir de l'année prochaine, et
même dès le 18 décembre courant, la
Feuille d'avis de Neuchâtel paraîtra
tous les jours, sauf le dimanche, dans
le même format et à des conditions
d'abonnement peu différentes des prix
actuels.

11 nous a paru que le moment était
Tenu, en doublant le nombre de nos
numéros, de transformer cette feuille
en organe quotidien de publicité. Nous
répondons de cette manière au vœu
qui nous a été souvent manifesté , et
réalisons un projet déjà différé plu-
sieurs fois et arrivé enfin à maturité.

Nous espérons que nos abonnés ap-
précieront à sa juste valeur cette in-
novation qui aura pour eux des avan-
tages de plus d'un genre. Elle nous
permettra, en particulier, de recevoir
les annonces jusqu'à une heure plus
tardive , et de mettre le lendemain
sous les yeux de nos lecteurs, à la
même heure que précédemment, tout
l'ensemble de renseignements et d in-
formations qu'ils sont habitués à trou-
ver dans nos colonnes. L'efficacité des
annonces insérées dans cette feuille
en sera encore accrue et confirmée.

Notre Bulletin des Nouvelles rece-
vra aussi , du fait d'une publication
quotidienne, de réelles améliorations.
Les événements qui se passent autour
de nous, et dont chacun tient à être
mis au courant, ne fût-ce que som-
mairement , pourront être résumés
par nous d'une manière moins aride
et moins incomplète. Nous cherche-
rons à donner plus d'intérêt à cette
partie de notre journal et vouerons
une attention particulière à ce qui se
passe dans notre chère patrie.

Ce qui nous touche de plus près
encore, savoir la chronique de notre
canton et du chef-lieu , a droit à toute
notre sollicitude. Nous avons en vue
un service d'informations reçues des
principales localités de notre pays
et nos lecteurs ont pu s'aperce-
voir que sa réalisation est déjà com-
mencée.

Sous ce rapport nous faisons un
appel au concours obligeant des per-
sonnes qui auraient des communica-
tions à nous faire. Il arrive souvent
qu'on est témoin d'un fait qu'il serait
utile et parfois nécessaire de faire
connaître au public. On peut rendre

ainsi de véritables services et même
prévenir des accidents.

Nous recevrons aussi avec plaisir
les articles qu'on voudra nous faire
parvenir sur des sujets d'intérêt gé-
néral et d'utilité publique.

La partie littéraire de ce journal ,
si on peut appeler ainsi nos Feuille-
tons, nos Variétés et Faits divers, ga-
gnera beaucoup à une périodicité plus
active. Si intéressant qu'il soit, un ro-
man perd à paraître par coupures à
deux jours d'intervalle. Nous aurons
désormais plus de place à consacrer
à nos feuilletons, dont le choix sera,
nous l'espérons; ratifié par nos lec-
teurs , et surtout par nos aimables
lectrices.

D'autres innovations de détail se-
ront successivement réalisées. Notre
désir est de mettre entre les mains de
nos lecteurs un journal à bon marché
où l'on trouve toutes les informations
désirables, et qui soit de plus en plus lu
et consulté dans toutes les familles et
dans les plus humbles ménages. Tous
nos efforts tendront à atteindre ce but,
sans nous dissimuler notre insuffi-
sance et les difficultés de la tâche.
L'indulgence de nos lecteurs , à la-
quelle nous faisons appel, ne nous fera
pas défaut. i

Conditions d'Abonnement : ;
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* par 2 numéros 17 — 9 — S —
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Les nouveaux abonnés d'un an recevront
le journal gra tuitement jusqu'à la f in de
Vannée courante .

A NOS LECTEURS !

707 On offre à vendre un pianino.
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La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 15
décembre prochain , les bois suivants :

192 stères sap in ,
44 billons,
6 '/a toises mosets, f

30 tas de grosses perches,
975 fagots.

Le rendez-vous est à Montmcllin, à 9
heures du matin.

Corcelles, le 9 décembre 1884.
Au nom du Conseil cdmmunal ,

AUG. HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

A-W-ONCKS BMK VENTE

ATTENTION
A*vendrq, pour être démoli, un han-

gar couvert en tuiles , bien établi , que
Tou cherche à placer pour cause de
changement de domicile. — A la même
adresse, à vendre une armoire à deux
portes, sapin verni , le tout à prix très
avantageux. S'adresser pour visiter ces
objets à M. Louis Neipp, charron, rue de
l'Orangerie.

P.-C. PIAGET
rue du Trésor, en face du magasin Suehard

LIQUIDATION
de toute la bijouterie or et plaqué.

Montres de dames depuis 23 fr.; pour
hommes,, à des prix avantageux.

Réveille-matin de voyage et autres de-
puis 7 fr.

Réparations garanties de tous les ar-
ticles d'horlogerie et de bijouterie, à des
prix avantageux.

Cartes de liste
à l'Imprimerie Commerciale

BEBER-KRON
9, rue de la Treille , î

Livrables très promptement.

HORLOGERIE
Henri Leuba-Sandoz, Neubourg, mai-

son Schinz, informe les amateurs qu 'il a
toujours un assortiment de montres or et
argent, de sa fabrication , dans les bon-
nes qualités.

Il a aussi à vendre des mouvements
par douzaine et égrenés , petits et grands,
ancre et cylindre , l'épines et savonnettes;
plus, un riche régulateur à sonnerie et
un cartel en marbre avec coupe , le tout
bon marché.

D'OCCASIOTV
di\ ers outils , tels que : machine à arron-
dir , avec et sans roues, un tour améri-
cain , avec char sur le côté, outillage de
remonteurs et .habilleurs.

705 A vendre une pelisse d'homme, en
parfait état, avec collet et manchettes de
martre. S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël et Nouvel-AD

Punch au Rhum
île R. GUNTHER et Ce, à Hauterive

Dépôt magasin Alfred ZIMMERMANN.

A vendre d'occasion un pian o en bon
état . Prix très avantageux. S'adresser à
G. 135, poste restante, Neuchâtel .

A TTENTION !
J'annonce au public de Neuchâtel et

des environs, que le seul dépôt de mes
saucissons et saucisses au foie, et de la
charcuterie fumée en général , si appréciée
par les connaisseurs, se trouvera dès
samedi 13 courant, au magasin de M.
J.-Alfred Hofer , faubourg de l'Hôpital 3,
(ancien magasin GlUcker-Gaberel).

Brévine, le 10 décembre 1884.
Veuve de L\ BONNY-MATHBY.

Tin Tirai de Maire
Chez Ad. Reuter , place d'Armes 6.

A vendre, bon marché, une voiture de
voyage. S'adresser Port-Roulant 7.

80
beaux canards sauvages

à fr. 3 la pièce.

Grandes sarcelles à fr. 1 75
Petites sarcelles à fr. 1 25.

au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Dès samedi 13 couran t, ouverture du
magasin agricole, faubourg de l'Hôpital
3, (précédemment confiserie Gliicker-
Gaberel).

Dépôt des saucissons, saucisses au
foie et charcuterie de la Brévine. Char-
cuterie de Berne. Conserves alimentaires.
Très prochainement : Pâtes d'Italie, ga-
ranties de provenance directe. Fruits du
Midi, etc.

Marchandises de toute 1" qualité.
. Je me recommande instamment' au

public de cette ville et des environs et
particulièrement à mes clients.

J.-Alfred HOFER ,
magasins faubourg de l'Hôpital 3,

et Râteau n* 2.

OCCASION EXCEPTI0NHELL1
pour cadeaux de fin d'année
Le magnifique ouvrage : Les oiseaux

dans la nature, texte de E. Rambert,
nombreuses planches coloriées et en
noir par Paul Robert, au prix réduit de
fr. 80. Reliure de luxe. Ouvrage neuf et
parfaitement conservé. Pour le voir,
s'adresser à M. Reber, Pension ouvrière,
où il a été déposé.

DÉPÔT
DE LA

Société biblique, britannique et Étrangere.
Rue du Château 9.

Bibles de familles, gros caractères, à
fr. 3.

Nouvelle édition de Bibles Sacy à l'u-
sage des catholiques.

Nouveaux Testaments avee Psaumes
et cartes de la Palestine, à 20 cent.

Bibles et Nouveaux Testaments de
tous formats et reliure, en français, alle-
mand, anglais, italien, espagnol, hol-
landais, flamand, russe, hongrois, bohé-
mien, polonais, arabe, hébreu, grec et
latin.



J'ai l'honneur d'annoncer aux dames
de Neuchâtel , que je viens d'établir rue
Purry n° 6, un dépôt de la fabrique
d'ouvrages au crochet de Mô-
tiers-Travers

Se recommande.
A. JEANNERET.

Baguettes dorées
à des prix exceptionnellement bas, chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine, Placard.

A vendre une bibliothèque de 5
à 600 volumes bien conservés , quelques-
uns neufs. Ouvrages hébreux , latins,
grecs,anglais , français. Classiques. Livres
d'école. Livres d'étrennes. S'adresser
Cité de l'Ouest 3.

A vendre une chaise de piano brodée
et un casier à musique. Rue des Mou-
lins 1, au second.

«ïïiÉiiiïi»
pour cause de départ , avant Noël , bon
marché, encore un magnifi que divan
avec matelas, un beau lit complet
neuf , avec matelas en crin , une table
ronde. Rue du Temp le-Neuf na 24, 1"
étage.

A vendre encore quel ques litres chaud
lait , chez Jean Sutter , Terreaux 13.

A la même adresse, 500 pieds de fu-
mier de vache.

Chambre meublée, au 1" étage, pour
un monsieur, avec ou sans pension.
S'adr. Café de la Treille.

Une chambre meublée ou non , située
au soleil et se chauffant. Ruelle des Sa-
blons 5, au 1er.

709 A louer , près de la Place du Mar-
ché, pour Noël prochain , une belle et
grande

cave voûtée
Le bureau d'avis indiquera. 

Belle chambre indépendante , meublée
et chauffable , rue de l'Industrie 22, au
troisième.

A louer pour Noël , à Corcelles , un
logement de deux chambres au midi,
vue sur le lac, cuisine, cave, ja rdin , gale-
tas. S'adresser à E. Augsburger , à Cor-
celles n° 71.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 4°". S'y adresser.

Logement de trois chambres et cuisine,
avec magasin et arrière-magasin. S'adr.
rue des Moulins 32, au magasin.

A louer, au Tertre, une grande cave
voûtée, claire et sèche. S'adr. Evole 47.

A LOUER

GRAN D BAZAR PARISIEN
6, Rue du Eassin 6, Neuchâtel

"G R O S  — DÉTAI L
Reçu un choix immense en jeux et jouets d'enfants nouveaux , et autres

articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

CADEAUX
Albums à photographies , depuis 75 c. à 30 fr. pièce.
Buvards garnis, se fermant à clef, depuis 1 fr. 45.
Nécessaires garnis, capitonnés satin, peluche et cuir, depuis 1 fr. 75 à 20 fr. pièce.
Sacs de dames cuir , depuis 2 fr. 45 à 15 fr. pièce.
Caves à odeur en peluche et en bronze doré , depuis 1 ir. 45 à 20 fr. pièce.
Sacs et paniers d'école en tous genres.
Boîtes d'école en tous genres.
Bourses, porte-monnaie , portefeuilles , étuis à cigares et boutons de manchettes de tous

prix.
Chaînes de montres nickel , métal blanc et doublé or. Broches deuil , fantaisie et doublé.

Grand choix d'articles très variés et avantageux , à 25 et 75 cent, au choix.
Tous les articles «l'un prix plus élevé sont marqués en chiffres à prix fixes.

Magasin Th.-M. LUTHER, opticien,
PLACE PURRY

Grands Stéréoscopes américains eu palissandre, avec et sans filets cuivre , pour
50 vues. Monocles et stéréoscopes-monocles. Miroirs mag iques.

¦ Vues p hotograp hiques transparentes et autres.
Bel assortiment de baromètres en tous genres.
Thermomètres métalliques et à mercure minium et moxima.
Lunettes, pince-nez et lorgnettes eu or, argent, écaille et métal.
Loupes à lire. Etuis à lunettes châtelaines.

Au Magasin de Porcelaine et de Faïence
A L'ANCIEN BA TIMENT DU PLACARD

Grand choix

D 'ÉTRENNES UTILE S
telles que :

Services de table complets, eu porcelaine et en faïence blanches ou décorées.
» à dessert, à café et à thé.

Garnitures de toilette ordinaires et de luxe.
Lampes suspension , lampes de table et de cuisine.
Théières, caf etières , etc., en métal anglais argenté ou non argenté.
Glaces de toutes les dimensions ; couteaux, f ourchettes, cuillers , porte-hui-

liers, garde-nappes, plateaux , etc.
Grand assortiment de cristaux et de verres ordinaires.

OBJE TS ARTIS TIQ UES
en porcelaine peinte , ainsi qu'une collection très variée d'objets pour peindre.

Prix avantageux. — Se recommande ,
Otto SCHUBEL.

AU IIGâSIM DE CONFECTIONS
pour hommes, jeunes gens et enfants

ïï_4_Ûi -_ S3Î__^___
Rue du Seyon et rue des Moulins, Neuchâtel

Grand rabais sur tous les articles d'hiver.
Grand choix d'habillements comp lets et pardessus.
Habillements comp lets pour Communion , noiis et couleur.
Habillements comp lets, jaquettes et vestons , redingotes , pantalons et gilets, de-

puis les prix les p lus bas.
Chemises blanches et couleur , spencers , caleçons, gilets en laine et en coton.
Assortiment de draps et milaines pour habillements sur mesure.

Grands avantages quant au choix et aux prix.

A LA HALLE AÏÏZ CHAÏÏSSTJP.ES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Pour f in de saison :
Vente avec util grand rabais» «le

tous» les» articles» «i.'biver res»tantt en
magasin.

BIJOUT ERIE ET ORFÈ VRERIE

GEORGES MATILE
rue de l'Hôpital, 1BJL£TX Nenchâtel.

Comme les années précédentes, mon magasin est bien assorti
en bijouterie et orf èvrerie , modèles nouveaux.

Prix modérés. — Se recommande.
I l -Mlll .  __ l»___ i l__ l l l l_M __________l_____i______l  ¦___l___i___l______Mill________- ll l l__ llll____ I

Magasin Th.-M. LUTHER, opticien,
.Place Purry

Jumelles achromatiques de théâtre et de campagne , dans les prix de
10 à 150 francs.

Lanternes magiques depuis fr. _ .
Modèles de machines à vapeur depuis 3 fr. 80.
Bobines Ruhmkopff. Moteurs et sonneries électriques.
Tubes de Geissler. Appareils de physique.
Joli choix de boussoles de poche et breloques en or et métal , etc., etc.

Huîtres fraîches
fr. 7 le panier de 100 pièces.

Emballage compris.
Fr . 1 la douzaine au détail.

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

Chapellerie I, GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

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

Reçu de nouveaux, envois de chapeaux
de soie 3t 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.

BEURRE DE TABLE
EXTRA FIN

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

TA  Tl T_ ï_ 1? de très bonne
U U SX J» J__ quaiité, chez

: HIRbcHY-DROZ, Industrie 12.

Pour ta suite des annonces de vente
voir lé Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

Le soussi gné demande à acheter d'oo-
casion un

hache-paille
eu bon état.

G. BASTING, Evole.



Demande de fermier
On offre à louer un domaine situé aux

Grattes près Rochefort, se composant
d'une maison d'habitation , grenier , d'en-
viron 20 poses de terre et de 3 l j a faulx
prés de montagne. Entrée au printemps
1885. Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Gustave-Gélanor Renaud , no-
taire, au Locle.

A louer, rue de l'Industrie , un loge-
ment de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 47.

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

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

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole 1, au 1er, 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 2m* étage,
•composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hôpital, n° 3.
S'adresser au 1" étage.

Jolie chambre à deux lits pour oou^cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au S°».

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

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" 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'Hôpital. _

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.

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.

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

A louer une chambre meublée. Evole
n° 33. 

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

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

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

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

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

Ornements
AVIS DIVERS

Le soussigné se recommande comme
les années précédentes pour les répara-
tions d'objets d'art et les ornements , soit
marbre, albâtre , porcelaine, etc.

Jos. AMOR , rue des Moulins 32.

Bii&IBÉ
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 quelques petits travaux.

S'adresser sous les chiffres H. 3928 Z.,
à l'agence de publicité Haasenste i n et
Vogler , à Zurich.

Une personne connaissant parfaite-
ment bien la couture cherche h 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.

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

APPRENTISSAGES

-au bas de la ville de Boudry , pour JNoel
.prochain ou p lus tard, deux logements
de trois chambres , avec cave, galetas et
jou issance d'un jardin.

S'adresser à M. Gygax-Vioget , fabri-
cant, à Grandchamp. 

A louer, Faubourg du Lac n° 2, un lo-
cal pouvant servir de magasin ou d'ate-
lier. _

706 Pour le 1" janv ier, chambre à
louer , avec pension si on le désire, au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis .

A louer pour Noël prochain une petite
cave sous l'Hôtel-de-Ville. S'adresser à
la Direction des Finances de la Munici-
palité. 

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser rue de la Côte 3. —
A la même adresse, on recevrait aussi
des pensionnaires.
~~ï620n ôff re à^louer, route de la
Gare, un local spacieux pouvant
servir d' entrepôt. S'adresser au
burea u d' avis.

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

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 , deux logements
remis à neuf . S'adresser à Henri Rieser
et fils, St-Nicolas 7.

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, l,r étage.

698 A louer, daus 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 belle grande chambre
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leiL Maison-pharmacie Bauler, 2~" étage.

Pour Noël prochai n ou plus tard , sui-
vant convenance, daus 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 pour St-Jean 1885 ou plus tôt
si on le désire, un joli logement de quatre
chambres, cuisine , chambre de domesti-
que et les dépendances nécessaires. Deux
balcons et vue splendide. S'adresser
route du Pei tuis-du-Sault 10.

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

On demande à louer tout de suite ou
pour Noël , un plain-p ied d'un abord
facile ; si possible près de la place du
Marché. S'adresser rue des Epancheurs
7, 3m" étage. — A la même adresse, on
offre à vendre un burin-fixe et un tour à
arrondir , à prix raisonnable.

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

ON DEMANDE A LOUEE

713 A louer pour Noël, au centre de
la ville, deux jolies chambres au second
étage, meublées ou non, qui peuvent être
louées séparément. S'adr. au bureau de
la feuille. 

703 Une très bonne cuisinière cherche
à se placer tout de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

On désire placer à Neuchâtel , comme
garçon de magasin , un jeune homme in-
telligent et robuste. S'adresser nie des
Ghavannes 13, au premier.

Une jeune Vaudoise désire se p lacer
pour Noël comme fille de chambre ou
pour faire un petit ménage. Pour rensei-
gnement, s'adresser à Mme Jeauneret-
Jeanrenaud , rue de la Treille 3.

Une Wurtembergcoise sachant cuire,
connaissant les travaux du ménage, bien
recommandée, désire se placer pour Noël
ou pour tout de suite. S'adresser à Mme
Marie Bovet, Terreaux 8.

Unejeune tille désire trouver tout de
suite une place de bonne ou d'aide dans
un ménage. S'adr. à Mme Sprint, Gha-
vannes 19, au 3m".

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 ; eu outre, plu-
sieurs filles de ménage. S'adresser à M"'
Butzberger, Grand' rue 10.

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

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

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.

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

Une personne d'un certain âge, par-
lant le français et sachant faire une
bonne cuisine ordinaire , cherche une
place dans une hounête famille de la
ville. Entrée le plus tôt possible. S'adr.
rue du Seyon 30, 4m8 étage, à gauche.

On 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 1*', devant.

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 ans, 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 ,
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adresser Grand' rue 4, 3°" étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Mme Barrelet-Leuba , de Colombier,
demande une femme de chambre bien
recommandée, robuste, et sachant
bien coudre et repasser .

712 On demande tout de suite une
fille pour faire un petit ménage. S'adr .
au bureau.

708 On demande, pour Noël , dans une
maison de campagne au Val-de-Travers,
une bonne cuisinière, bien au fait du ser-
vice, âgée d'au moins 25 ans et munie
d'excellents certificats. Bon gage. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On fJpmfm rl p v°ar le Val -de-Ti-a-
Ull UGllldllUt; Vers, une fille robuste
et bien recommandée, de 22 à 25 ans,
parlant français et aimant les enfants,
pour faire tous les ouvrages d'un mé-
nage. Le bureau de ce jou rnal indiquera.
_J 704

^ On demande pour tout de suite, dans
un hôtel , une bonne cuisinière. S'adresser
à Mme Zbinden , hôtel du Vaisseau ,
Neuchâtel.

On cherche pour jan vier ou plus tôt,
une demoiselle allemande, d'âge moyen,
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 Ramus , . à Fontainemelon
(Val-de-Ruz;). .

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

CONDITIONS» OFFS_îiTE!_

PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES

CONCO URS
Une place de cantonnier, avec domicile

à Cressier, est mise au concours. S'adr.
pour renseignements et inscriptions chez
le conducteur de routes soussigné, jus-
qu'au 25 courant à midi.

Neuchâtel , le 8 décembre 1884.
F.-E R _ ES _ BÉGUIN.

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

On demande de jeunes ouvrières pour
le triage des pap iers. S adresser à la Fa-
brique de Papier de Serrières.

Un jeune homme ayant fini ses clas-
ses, pourrait entrer tout de suite au bu-
reau de M. A.-Ed. Juvet , agent de droit ,
à Neuchâtel.

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.

Apprentissage

Dans le courant de Tété, une couver-
ture de cheval a été oubliée au magasin
Pettavel frères, où on peut la réclamer.

Perdu une bague en or , dite alliance.
La rapporter , contre récompense, an
magasin Barbey et C".

Perdu dimanche soir, en ville, un ru-
ban rouge et blanc avec plaques en ar-
gent. La personne qui lîaurait trouvé est
priée de le rapporter , contre récompense,
Place des Halles 8, 1" étage. 

710 Perdu, de Vieux-Châtel à la rue
du Pommier, en passant par la rue de
l'Hôpital , une éping le de noeud, espagno-
le portant un tambourin. La rapporter
au bureau de la feuille, contre récom-
pense.

711 Perdu vendredi ou samedi passé,
deux montres argent, savonnettes, re-
montoirs, 14 et 18 lignes,- neuves. Les
rapporter , contre récompense, au bureau
d'avis.

Perdu dimanche ou lundi matin, 2 piè-
ces d'or, une de 20 marks et un» de 10
marks. Prière de les rapporter, contre
bonne récompense, à W. Affemann,
tailleur, rue de Flandres.

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 TROUVÉS

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

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

Une chatte

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.



Avis aux colporteurs
Pour la vente de différentes façons de

cravates et faux-cols, on désire se mettre
en relation avec des colporteurs qui
puissent donner des garanties de solidité.
S'adresser par lettres affranchies sous
chiffre W. A. 8876, à Orell Fussli et C",
à Berne.

LOTERIE
Le tirage de la loterie de la Société de

tir d'Enges aura lieu dimanche 14 cour*.

FRANCE. — Le Sénat a adopté tous
les articles du projet de réforme électo-
rale, conformément au texte de la com-
mission. Il a adopté ensuite l'ensemble
du projet qui a été porté le jour même à
la Ghambre. Celle-ci l'a adopté avec tou-
tes les modifications apportées par le
Sénat.

— Morin est mort dimanche soir. Les
dernier s moments de la victime de Mme
Clovis Hugues ont été des plus pénibles.
La souffrance lui arrachait des cris ter-
ribles. Quoique prévu , ce dénouement
suggère bien des réflexions sur l'acte
commis par la femme du député1 de Mar-
seille. Les motifs qui ont excité en faveur
de celle-ci une sympathie générale, sub-
sistent sans doute ; il s'est produit cepen-
dant dans l'opinion publique une certaine
réaction sur l'expression de cette sym-

pathie , un peu exagérée au début. Le ta-
bleau des souffrances physiques endu-
rées par Morin est la cause naturelle de
ce résultat.

— Un des négociants les plus impor-
tants de Marseille , M. Nicolopoulo, fai-
sant le commerce des blés étrangers,
vient de suspendre ses paiements. Le
passif s'élèverait à deux millions. Une
grande émotion règne à la Bourse. Ce
désastre commercial est causé par la
faillite d'une autre grosse maison.

ANGLETERRE. — Une dépêche de
Londres dit que Lord Granville renonce
à la médiation anglaise, reconnaissant
l'impossibilité d'amener un accord entre
la France et la Chine.

— Une violente tempête a sévi lundi
sur les côtes de la Grande-Bretagne.
Plusieurs sinistres auraient eu lieu sur
différents points des côtes. La navigation
est très éprouvée.

Le vapeur Pochard , allant de Cork à
Liverpool , et Rotterdam , avec un charge-
ment et des passagers, s'est échoué près
de Hals-Head. On n'a pu sauver aucun des
naufragés.

ESPAGNE — Les avis de Madrid di-
sent que la question des étudiants don-
nera lieu à de vifs débats aux Cortès.
Toutes les fractions de l'opposition se
préparent à une lutte parlementaire.

Les candidats favorables au ministère
ont été battus dans l'élection du bureau
de l'Académie de jurisprudence de Ma-
drid ; après une lutte très vive les candi-
dats représentant les idées favorables à
la protestation universitaire ont obtenu
92 voix de majorité. Cet échec est consi-
déré comme grave pour le cabinet.

EGYPTE. — L'arrêté du tribunal en
faveur de la caisse de la dette, a été
rendu mardi ; il déclare le ministre des
finances , les receveurs et les mudirs soli-
dairement responsables; il les condamne
au remboursement des sommes indûment
versées avec intérêt à 6 «/_ et aux dé-
pens. Nubar pacha est mis hors de cause.

NOUVELLES SUISSES
— M. Schenk prenant, en sa qualité

de président de la Confédération et dès
lel" janvier la direction du Département
politique, M. Deucher prendra probable-
ment celui de l'Intérieur , tandis que M.
Welti rentrera au Département des Postes.

— Le Conseil national a accordé des
concessions aux entreprises de chemins
de fer locaux : Territet-Monfleury , Bien-
ne-Macolin , Fleurier-Buttes, Langenthal-
Huttwil et Aarziele-Berne.

Le rachat du réseau téléphonique de
la ville de Zurich a été voté conformé-
ment aux conclusions du Consei l fédéral.

— Le conseil a adopté lundi un projet
d'acquisition de la collection d'antiquités
lacustres du Dr Gross, à Neuveville, of-
ferte à. la Confédération pour le prix de
60,000 fr.

La commission s'était rendue dimanche
à Neuveville, d'où elle avait rapporté
l'impression que cette collection est d'une
importance considérable pour nos étu-
des historiques en ce qui concerne, en
particulier, la civilisation des peup lades
établies dans l'Helvétie occidentale à l'é-
poque préhistori que.

ZcniSH. — Il existe dans ce canton une
société qui s'est donnée pour but de ve-
nir en aide aux ouvriers de fabri que de-
venus invalides. En 1884, cette associa-
tion a secouru 258 personnes et a dé-
pensé ainsi une somme de 10,675 fr.

BALE -CAMPAGNB . — Les aubergistes de
ce demi-canton viennent de pétitionner
auprès du gouvernement afin d'obtenir
la liberté d'organiser des bals publics le
dimanch.. Le Conseil d'Etat a refusé
d'accéder à leur désir, d'accord en cela
avec la meilleure parti e de la population ,
qui recoanaît que cette interdiction a
porté d'excellents fruits.

GRISONS . — Le canton des Grisons a
tous les bonheurs à la fois. Il a été prouvé
qu'un riche bourgeois qui vient de mou-
rir , payait des impôts pour 300,000 fr.,
tandis que son avoir se montait à 800,000
francs au moins. Les héritiers devront
donc payer une forte amende, plus le
triple de l'imp ôt qui était dû, soit un to-
tal de 60,000 fr. environ.

VALAIS . — Vendredi, M. Moret, ancien
juge de Charrat , en compagnie de sa
femme, quittait en char la gare de Mar-
tigny. Peu avant d'arriver à Charrat le
cheval, effray é par un ivrogne qui était
couché sur le sol, prit le mors aux dents
et par suite d'un choc les deux personnes
furent projetées contre un des peup liers
qui bordent la route. M. Moret fut as-
sommé sur le coup. Mme Moret a reçu
de graves contusions à la tête, mais on
espère que sa vie n'est pas en danger.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Mels, canton de St-Gall, le 20 juin 1884.
M.R. Brandt, pharmacien à Zurich. Depuis
longtemps j e souffrais de la constipation,
mais depuis que je fais usage de vos pi-
lules suisses si célèbres, je puis vous an-
noncer avec plaisir que je suis presqu'en-
tièrement délivré de cette calamité, aussi
je recommanderai partout votre produit,
(sig.) J. Hôsli. 1 fr. 25 la boite d^ps les
pharmacies. 16

4vis aux bâcherons
La Commune de Peseux ayant un éla-

gage à faire dans sa forêt des Chaumes,
rière Rochefort, le Conseil communal in-
vite les bûch erons qui désireraient en-
treprendre cet ouvrage, à se rencontrer
lundi 15 décembre prochain , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de la Tourne, où il
sera procédé à l'adjudication.

Peseux, le 9 décembre 1884.
Conseil communal.

Société fédérale des 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 Ie'
étage). — Les soldats seront les bienve-
nus. — S'inscrire auprès de M. Mérian ,
président de la Section. [O. 294 N.]

Le Comité .

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle ainsi qu'au public en général , que
j'ai transféré mon atelier du Faubourg du
Lac à la Maladière 16.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour tous les ouvrages concer-
nant mon état , iffesurant que je ferai tou-
jours tout mon possible pour contenter
les personnes qui voudront bien m'hono-
rer de leur confiance.

Les ordres peuvent être déposés : à
mon domicile. Palais Rougemont 9, an-
ciens bureau x de MM. Wavre, ou à la
Salle de vente. 21, Faubourg du Lac.

Ch. STUKY ,
peintre-vernisseur .

LEÇONS
d'anglais , de français , d'allemand ,

de latin , etc.
M. Nippel (villa Belmont) ayant chan-

gé sa pension de garçons en pension de
demoiselles, a dans ce moment beaucoup
de temps à sa disposition. Il offre ses
services pour donner des leçons de lan-
gues modernes ou anciennes.

SOIRÉES LITTÉRAIRES
musicales et théâtrales

données par le Chœur mixte national , au
profit d'un arbre de Noël , les 14 et 15
décembre.

Ouverture des portes à 6 '/ 2 heures.
Rideau 7 heures.

Tombola à la fin de chaque soirée.
On peut se procurer des cartes d'entrée

chez M. Flotron , à Cormondrèche , au
magasin de consommation , à Corcelles, et
au café de la a;are. Prix 50 centimes.

— Le Conseil d'Etat a décidé de con-
voquer pour les samedi 13 et dimanch e
14 décembre courant, les électeurs du
culte réformé de la paroisse de Neuchâ-
tel , aux fins d'exercer leur droit de réé-
lection à l'égard d'un de leurs pasteurs,
le citoyen Louis-Constant Nagel , lequel
est arrivé à l'expiration de la période
sexannuelle prévue par la loi.

— Il a validé l'opération électorale qui
a eu lieu les 29 et 30 novembre dernier,
dans la paroisse de Saint-Aubin , et de
laquelle il résulte que le citoyen Frédé-
ric-Auguste Rollier a été réélu comme
pasteur de cette paroisse pour une nou-
velle période sexannuelle.

— L'état sanitaire du bétail dans notre
canton est en général bon. La surlangue
existe toutefois dans cinq étables à la
Sagne.

CHAUX -DE -FONDS . — On annonce la
mort de M. Ch.-A. Wille, âgé de 79 ans,
qui avait été mêlé aux événements de
1831. Il fut l'un des fondateurs de la So-
ciété des Armes-Réunies et de la musi-
que des Armes-Réunies.

Ch.-A. Wille était un excellent horlo-
ger. Il a participé activement à la créa-
tion de l'Ecole d'horlogerie. Homme de
cœur et de bien, soucieux du développe-
ment de la Chaux-de-Fonds, il laisse un
souvenir excellent et durable dans cette-
localité.

CHRONIQUE LOCALE
— M. Nagel , pasteur , a fait mardi sa

conférence sur Schiller et le Christia-
nisme. H a  montré que dans sa jeunesse
le grand poète fut chrétien. L'éloignement
de Schiller pour le pasteur avec lequel il
fit son instruction religieuse, d'une part ;
d'autre part, la lecture de Voltaire jetè-
rent le doute dans son esprit. Ses études
philosophiques le mènent au kantisme;
pour lui , alors , le christianisme est une
religion esthétique. En même temps qu 'il
s'occupe d'histoire, il devien t rationaliste,
c'est-à-dire qu 'il donne une explication
naturelle des faits surnaturels. D'ailleurs,
il ne s'intéresse guère à l'histoire parce
qu'elle lui fournit les personnages de ses
drames. La valeur scientifi que de son ra-
tionalisme en souffre donc. Poète, Schiller
chante les belles et hautes pensées, l'es-
pérance, la compassion ; dans les Paroles
de la Foi, il fait une confession de foi
qu'on peut résumer ainsi : liberté, vertu,
théisme.

En terminant, M. Nagel dit que si Schil-
ler ne fut pas franchement chrétien, cela
tient à son excès d'idéal et à l'état des
consciences d'alors; selon le conférencier,
« Schiller a été chrétien sans le savoir >,
et beaucoup de passages de ses œuvres
semblent le démontrer.

— On a inauguré mardi soir au fau-
bourg_ de la Maladière, un bâtiment qu'a
fai t construire M. A. May or et destiné à
l'école enfantine du quartier et à des réu-
nions religieuses. Cet édifice rendra des
services réels à ce faubourg, aussi nous
croyons nous faire l'écho de beaucoup
de neuchàteiois en exprimant ici toute
notre reconnaissance à ce généreux ci-
toyen.

— Nous recevons de M. le pasteur Bo-
rel, de Fontaines, un accusé de réception
de la somme de fr. 180. montant de la
souscription ouverte par le bureau de la
Feuille d'Avis en faveur des incendiés de
cette localité.

M. Borel nous prie en outre de trans-
mettre à nos lecteurs l'expression de la
sincère reconnaissance du Comité de se-
cours .

CANTON DE NEUCHATEL

VOIR LE SUPPLÉMENT

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 12 COURANT ,

à 8 heures du soir,

Conférence populaire gratuite
à l'Athénée de Neuchâtel

(Bâtiment de Conférences, route de la
gare.)

M. Ad. PERROCHET. pasteur , à Ser-
rières, parlera des Macchabées.

THEATRE DE NEUCHATEL

R. BETTINI , directeur.

Lundi 15 décembre 1884
à 8 heures du soir,

Pour les adieux de la Troupe
Dernière représentation.

UNE SEULE FOIS

LE PE TIT DUC
Opéra comique en 3 actes.

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

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

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3- — . — Parterre numéroté, fr.
2»— . — Secondes galeries, fr. 1»—.

Abonnements.

LA TRIBUNE DE GENEVE
4 éditions

PARAIT TOUS LES JOURS, SAUF LE DIMANCHE
Journal le plu s répandu à Genève.

PRIX.  1S fr.  PAR AN — H fr. PAR 6 MOIS
On s'abonne dans tous les bureaux de poste.

Schneidergewerkschaft Neuenburg
Oeffentliche Versammlung

Sonntag den 14. Dezember 1884, Nach-
mittags 2 Uhr ,

im Lokal des Grutlivereins.
Tagesordnung :

Die Vergebung der Militararbeit des
Kanton Neuenburg.

Aile Fachgenossen, sowie diejeuigen
welche sich dafUr interessiren , sind
freundlichst dazu eingeladen.

Dér Voriland.

Conférences de St-Blaise
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1884,

à 7 heures du soir,
HOTEL MUNICIPAL

L'enfant dans la littérature
Par M. PH. GODET.

Prix d'entrée : un franc.

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

JEUDI 11 COURANT ,
à 4 heures du soir ,

Assemblée publique
Suite dé la discussion sur

L'Assistance communale

¦___________ B_B _«g___--—»____.

Mademoiselle Isabelle Claudon , Madame Clau-
don-Junod. ses enfanls el ses petits-enfants , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et grand'tante ,

Mlle Caroline CLAUDON,
que Dieu a rappelée a Lui après une longue ma-
ladie , à l'âge de 74 ans.

L'enterrement aura lieu à Colombier , vendredi
lî courant , à 1 heure .

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

On ne reçoit pas.



POUR HERNIAIRES
A vendre, faute d'emplbi, à bas prix,

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

Fagots à vendre
Bons fagots secŝ  

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.

Enchères de Mobilier
à CORNAUX

Le curateur de M. Edouard Cloltu, ac-
tuellement en Amérique, fera vendre par
voie d'enchères publi ques, lundi 15 dé-
cembre 1884, des 9 heures du matin ,
dans la maison que possède son pupille,
à la Rue, à Cornaux , ce qui suit :

Un lit complet, 2 bois de lit , 2 canapés,
1 armoire à 2 portes, 1 petit buffet à 2
portes, 1 table ronde, 1 dite carrée, 1 dite
de nuit , 5 chaises,! chiffonnière,! glace,
1 horloge, 1 malle, 1 burin fixe, 2 layettes,
1 établi, 1 chaise à vis et dés outils
d'horloger ; une voiture de malade, en
bon état ; du linge, de la batterie de cui-

sine, un potager avec accessoires, des
outils aratoires et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

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

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 carrés (1,761 ouvrier).

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

B. Territoire de Plombos.
Z. Montagne de Plamboz, pré de

36882 mètres capes (13,660 poses).
C. Territçire de Rochefort.

4. Au Plan Berthoud, pré boisé
avec chalet sus-assis (habitable) couvert

V

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 44, n" 2 à 5.

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

Article 836. Plan folio 2, n« 23. La
Grasselière, verger de 906 mètres.

Article 838. flan folio 47, n" 58. Ros-
set, 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, jardin de 130 mètres.

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

Fabriqoe de Marques à feu
timbres humides et secs, à mécanique,

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

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

Enchères d'instruments aratoires
à VAUDIJON près Colombier.

Pour cause de départ , le citoyen Daniel
Kœch, fermier, à Vaudijon, fera vendre
en enphères 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, jougs, coussins, bouteilles vides
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 6 décembre 1884.
Greff e de paix.

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

ques, lundi 15 décembre 1884, dès midi
précis, à Chaumont sur Neuchâtel , lieu
dit aux T rois-Cheminées, le bétail et les
instruments aratoires suivants :

Une vache portante, de 6 ans, manteau
jaune, 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 paix.

j 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 joug complet, 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. j  /„_*

ANNONCES DE \ENTE

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
visj ter les immeubles au vendeur pré-
nommé.

— Faillite de Isaac Schwob, négociant
en horlogerie, époux de Nathalie née Lé-
vy, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 13 jan-
vier 1885, à2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 28 janvier 1885, dès
les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de
Jules Sandoz, libraire, à Neuchâtel, pour
le samedi 20 décembre 1884, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion, spécialement pour aviser aux voies
et moyens de la réalisation de l'actif de
la masse.

— Faillite de Fritz-Arthur Hess, fabri-
cant de cadrans, époux de Elisa née Fi-
vaz, domicilié au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu 'au
9 janvier ÎSSS.Ti 2 heures du soir. Liqui-
dation des .inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le 17 janvier 1885, à 9 heures du matin.

— Faillite de Elisabeth Schneeberger,
épouse séparée, de biens de Jacob, domi-
ciliée au Locle. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Locle, jusqu'au 9 jan-
vier 1885, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le 17 janvier 1885, à 2 heures après midi.

— Par sentence du 3 décembre 1884,
le tribunal civil du district de Boudry a
prononcé la révocation de la faillite de
Philip .-Edouard Jeanrenaud-Jeanjaquet ,
laboureur, à la Prise-Imer, faillite qui
avait été prononcée par le même tribunal
à la date du 6 août 1884.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Samuel-
Henri Braillard, en son vivant cultivateur,
domicilié à Boudry, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix.de Bou-
dry, siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu,
le mardi 23 décembre 1884, à 10 heures
du matin, pour ratifier la vente d'un im-
meuble, recevoir les comptes du syndic
et clôturer les opérations de ce bénéfice
d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

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 esl k 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.

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, savon ,
cirage, allumettes, — lampes, abat-jour,
vases, plats, assiettes, saladiers, sauciers,
fromagères, pots, sucriers, soupières,
théières, soucoupes, paniers, — tubes
de lampes, verres, carafes, chopes —
quantité d'objets de mercerie et quelques
meubles de magasin.

Neuchâtel, le 5 décembre 1884.
Greffe de piix.

Vente de bois

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

Adresse télégraphique : Verdan , Boudry .

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

MF* Peintre Widmer, fabricant
de drapeaux, demeure au Landeron,
(canton de Neuchâtel).

Saison d'hiver, baisse de prix pour
drapeaux, 20 % d'escompte.

M™ H E D I G E R
¦ COIFFEUSE

PLAGE DU PORT
annonce à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que son magasin est 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 cheveux
en ivoire, ébène et autres k, brosses métal-
liques, brosses à habits, à ongles, à dents
et à peigne. Grand choix de peignes
d'écaillé en tous genres. Démêloirs
ivoire, corne d'Irlande et buffle; épingles
pour ornementation en écaille, acier, jais,
etc. Eponges fines et ordinaires, trousses
et nécessaires de voyage, lampes et fers
_ friser . Joli assortiment en glaces de
toilette à prix réduits.

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

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

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

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

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

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

ApPA-V-dryn presque neuf, à vendre.i_ l_ OUI UCU11 s'adr. au bureau d'avis.
696

w. if îmm
Tailleur et Chemisier

rne de Flandres et Place dn Marché
Seul dépositaire des

HACFERLAKS et ESTERS
en drap bleu foncé, garantis imper-
méables, fabrication suédoise,
utiles pour tous les temps.

Cadeaux pour jeunes gens
CHEZ

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

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

Tournettes et microtomes.

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflam mation de gencives et son emploi
habituel, sans l'adjonction d'aucuue pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr. /
M vente : à Neuchâtel, chez M. Fritz

Veirtïan, rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et C".

Bois de chauff ag e
Toujours du bon bois de chêne, foyard

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

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

Arrivés ces jours :

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

Strasbourg
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rne des Epancheurs 8.

iPLUSde
CHEVAOX POUSSIFS!

Guérison prompte et sire de la pousse
Remède souverain contre la Toux et ks Bronchites

Béchique. et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paque's

Paix : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph' e DEL ARBRE , Aabnsson (Crei_»l.

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

Au magasin Charles BORLh
4, Faubourg du Lac, 4

Oranges et Citrons
CHOIX EXTRA



LÀ BELLE TIENNET TE

FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURGr.

IV
Ou alluma une lampe et on fit l'inspec-

tion de la chambre où le vol avait été
commis.

Tout y était eu ordre.
Aucun meuble n'avait été ni ouvert ni

forcé. Mais ou ne retrouva plus une ba-
gue en or, dont le chaton contenait une
éméraude fort belle, et que Madame Ver-
net se rappelait avoir mise dans une sou-
coupe de tasse à café.

— Le gredin l'a prise pour sa fille , dit
M. Vernet.

La chambre avait été lavée le matin;
ou examina le parquet. Ou y trouva quel-
ques fétus de paille qu'on supposa être
tombés des sabots du chanvrier et, chose
concluante, une douzaine de fragments
de cheuevottes, qui s'étaient évidemment
détachés des habits du chanvrier.

Sou départ préci pité de la ferme four-
nissait aussi contre lui une charge acca-
blante.

Madame Vernet , qui commençait à
partager les soupçons de son mari, laissa
échapper ces paroles :

Reproduction interd i te aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres .

— Je l'ai rencontré dans la cour com-
me il s'en allait ; j e lui ai trouvé un air
tout drôle. 1

Dès lors , la cul pabilité du chanvrier
parut suffisamment démontrée.

Un-acte d'accusation, signée par le mai-
re, M. Vernet et plusieurs témoins, fut
porté le soir même au chef-lieu de can-
ton , à la gendarmerie, par le garde-cham-
pêtre.

Le père Labrauehe ue resta que quel-
ques . heures dans le cachot de la gendar-
merie; le jour même il fut conduit de
brigade en brigade au chef-lieu du , dé-
partement.

Le lundi , à huit heures du matin , il
était écroué à la prison de la ville.

Son affaire s'instruisit rapidement. Il
comparut trois fois devant le juge d'ins-
truction et protesta énergiquement de sou
innocence. Mais le juge, s'en rapportant
au rapport du maire de Ravaine et de ses
autres signataires, était convaincu d'avan-
ce du contraire.

L'instruction terminée, la chambre des
mises en accusation renvoy a le père La-
branche devant la cour d'assises.

Quand ou lui apprit cela, le pauvre
homme fut bien étonné.

— Je me croyais déjà relâché, dit-il.
Un juge d'instruction , c'est un j homme
qui en sait long ; enfin c'est lai justice.
Comment se fait-il qu'il n'ait pas vu que
je suis innocent ? Il y a donc ides gens
qui.m'en veulent assez pour m'envoyer
aux galères? Le juge est un brave homme,
je le parierais, il doit avoir aussi une fille
comme Tiennette. Il était sérieux, sévère :

c'est son état d'être ainsi, la justice ne
peut pas rire ; mais il a l'œil bon , je
l'ai bien vu quand il me regardait. Pour-
quoi donc a-t-il voulu me faire dire des
menteries ? Il faut qu 'il y ait des gens
denière qui veulent me perdre. Aux as-
sises, moi, le père Labranche, le vieux
chanvrier , qui, pendant toute ma vie, n'ai
pas été une seule fois devant notre juge
de paix!

Il pensait continuellement à sa fille.
Comment fera-t-elle pour vivre, la

pauvre chérie ? se demandait-il. Et moi,
sans coeur , qui ai emporté le peu d'ar-
gent qu'il y avait à la maison !... On me
doit hien quatre cents francs dans les
maisons de Ravaine, mon travail de l'an-
née, elle le sait, elle ira bien les deman-
der.

Cetta pensée le tranquillisait un peu ,
mais U3 l'empêchait pas de pleurer beau-
coup.

Ou lui dit qu 'il fallait prendre un avo-
cat. Il le prit.

— Qu'est-ce que vous pensez de moi ?
lui demanda-t-il la veille de l'ouverture
des assises.

—¦ Que vous êtes un honnête homme,
répondu l'avocat ; il faut que nous fas-
sions entrer cette conviction dans l'es-
prit des jurés.

Le bonhomme hocha tristement la
tête.

— Le juge d'instruction n'a pas voulu
me croire, dit-il , les autres feront comme
lui.

L'avocat lui avait conseillé d'appeler
plusieurs témoins k décharge.

— Pourquoi faire ? avait-il' répondu ;
vous direz aussi bien qu 'eux tous que
j 'ai soixante ans et que je n 'ai jamais
fait de mal à personne.

Le quatrième jour de3 assises, le père
Labrauehe fut prévenu que son affaire
passerait le lendemain.

Plusieurs personnes de Ravaine, par-
mi lesquelles le maire et M. Vernet,
avaient été appelées par le parquet pour
témoigner contre le chanvrier.

Etiennette, instruite du jour où son
père devait être jugé, se rendit à pied
au chef-lieu du département. Quatorze
lieues !... Elle les fit dans la nuit. Arrivée
devant le palais de justice, elle ne pou-
vait plus se soutenir .

Elle mangea un morceau de pain qu'elle
avait dans sa poche, assise sur un banc
de pierre, et dès qu 'on ouvrit la salle du
tribunal elle alla toute tremblante s'as-
seoir dans un coin.

C'était le jour des vols. Trois voleurs
passèrent successivement devant lejury .

Enfin , le père Labranche, entre deux
gendarmes, fut amené devant [a cour.

D'un coin de la salle partit un cri, puis
des sanglots.

Tout le monde se retourna, et le chan-
vrier plus vivement que les autres. Il vit
sa fille et lui fit signe qu 'il l'avait recon-
nue..

Après avoir fait lever l'accusé et lui
avoir demandé son nom , son âge, le lieu
de sa naissance, etc.... le président con-
tinua ainsi sou interrogatoire.

— Le 19 mars dernier, vous travailliez
à Ravaine ?

/

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique, le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER et C", à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr-. 2-50 ; */_ bouteille fr. 1-50, Ohmgeld non compris,
Tonkin ferrugineux : le flaco u fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noitaiguë : O. Jaquet , épicier . Colom-
bier : E. Redard ,, ép icier. Chaux-de-Fonds: Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmanu.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer, pharmacien. Ponts-de -
Martel: C. Chappuis, pharmacien.

LAINAGES AVANTAGEUX I
CHEZ

SAVOIE -PETITPIER RE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

Beaux assortiments en châles, fichus chenille,
pèlerines , jupons laine, feutre et drap, ca-
puchons, bacheliks, berrets.

Robes et manteaux pour enfants. Tailles
en laine, couvertures «le poussette,
guêtres , manches, poignets de laine, ceintures, etc.

Grand clioïx «le bas, chaussettes , jam-
bes «le bas, caleçons et camisoles,
filets «le flanelle, spencers , tricots , etc.

LAINES A TRICOTER ET A BRODER
en tous genres et dans Ions les prix.

THÉ PURGATIF |
x»_3 G____E__\.__V____3_A___-&_D

M A*̂ __ Ce Thé, uniquement composé de plantes et de flSurs, d'un goût
5 /tf^çS^ZIfiff t̂rès agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue ,
_ gR '-^Sat&y&y Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
< ^Lr—-^3r_Kf t plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, dos glaires et des
K §L ¦**_¦"**_ humeurs, entretient le venlre libre, active les fonctions diges-
c P____ __»__-#^> lives et facilite la circulation du saug. Grâce à ses propriélé -, il
g ^njr ^^U Jr réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
?_E_E____^____=_ \ijf~fcb flissements- Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises_ *a__- *Sac^g:i|̂ |fr digestions. Constipation , et dans toutes les indispositions où
" ^¦**r " ____S___Fil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGES IiA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SE TBOU'V E dans toutes les bonnes _?3rT A ~&/Wt _.CIB3

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

™ ^l__l_8_-__l___i OPPRESSION
xi c_J_n«s * l'iniUnt, tuérU jrfur lu kn Ta BE* x__y__M__nCWlu, t tr. _ >_ar«¦ WUM. st, rus 4$ la J-MMMM* tmtU,
C- A Genève, Burkel frères , et dans

•nértoon. immédiate par les FILOUES
-Mn-HiniiLUtaB du D' Cronler,B*y.PuUiPHaLm_Mur,tt.r.Mo____«.
toutes les bonnes pharmacies.

4_J«r MACHINES A CO UDRE

Oi PER REGAUX
M^̂ ^̂ h 

Fantôme 

k 
l'Hôpital 

1, Nenchâtel.
Machines à coudre . de tous systèmes.

RIaehine Domina nouveau système, la merveille des machines
coudre. ,; .

maeltàne Kniiniaiiii nouvelle , à bras élevé.
machine Rhénania nouvelle , grand modèle.
machine Saxonia Régia, Olympia, IHinerva.
Machines sp éciales pour tailleurs et cordonniers .
Machines à plisser. >
Chaque machine est garantie. Conditions avantageuses. Livraison franco.
Machines à main depuis fr. 60 à 95.'
Machines avec tables depuis fr. 90 à 200.

Ail PnnrntQîlt' f r - 5  d'escompte sur machine à main.
AU WJWJIldill. fr. 10 » l  » *•¦ avec tabla.-

Dépôt des extincteurs système ZUBBE..
r~~—̂ ~-~— — — —— _._._._¦_¦— _ ._¦_¦_¦_¦_¦—_._.— — 

, P̂>w MALADIES CONTAGIEUSES !
1 _BT VÏ5_ "ïTO_^2-  ̂

Maladies de la 
Peau, *

i _E>î__nf MllloP'*̂  Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péril par lu I
i ffliffi^Kl i BISCUITS DÉPURATIFS \

>
t_-*_a_r^î^r__^_y' du Dr OLLIVIER 

fHoBl | 31SflJÊÊ ¦•ni* approuvée par l'Académie da Médecine de Parla, autorité» r

I

^^VyH _ H USjf w 
par 

le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. X^^T DE r^W 
Seul» admis 

dans 

lea Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J^^ïj .M____  ̂ Dépuratif des Ulclres, Ecoulement; Aff ectù *» rebeUf •' -nw—mej, •^^«¦¦̂ ^  ̂ Accidents coiutcutift dt la Bouche et ie la Gorge , etu
| 24,000 _r*R,_a__VC__J X>___ __t___ C03V_:__ »__ !_W»_3 !
I lacune autre Méthode ni posséda ces a.antages dt supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoffensii et sans rechute l
163. r. d_ Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DI MIDI à. 6 HKIIBJ» «T PAR CORRESPONDANCE f

A Neuchâtel, chez M. matthey, pharmacien.

. . . . . "lAIBTgS ¦¦ ^
FABRIQUE DE LAINERIE

ALCIDE BENOIT
4, rue fin Seyon, -4, 4««- étage.

500 kilos laine pour bas, première qualité:
Prix très avantageux.

Grand choix de laine : terneau, zéphir, mohair, Perse, castor,
anglaise et Hambourg soufflée pour jupons.

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

4̂ Gilets de chasse et Spencers §&>
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur.demande.



— Oui, je peignais le chanvre de Ma-
dame Vernet.

— Où aviez-vous placé vos peignes ?
— Dans une des granges, comme d'ha-

bitude.
—. Le soir, vous n'avez pas attendu

l'heure du souper , et vous êtes parti pré-
cipitamment?

— Oh ! du même pas que les autres
jours. J'avais fait mes heures de travail ,
ma journée était finie; il fallait travailler
encore une heure ou attendre le souper
les bras croisés ; j 'ai préféré retourner à
Lilliers, atiu d'êlre un peu plus tôt près
de ma tille.

— En partant , vous aviez un air sin-
gulier, vous étiez agité.

— Moi ! j 'étais peut-être content com-
me tous les samedis, en pensant à la jour-
née du lendemain que j 'allais passer avec
ma fille.

— C'est 'la déclaration qu 'a faite Ma-
dame Vernet.

— Monsieur le président , Madame
Vernet s'est tromp ée.

— Vous portiez , ce jour-là , le sac de
*uir que voici.

— Je le porte toujours ; il ne m'a ja-
mais quitté depuis quarante ans.

— A quoi vous sert-il?
— J'y mets des dents de peignes à

¦chanvre, et en élé des cerises que par-
fois on me donne pour ma Tiennette. De
même, en automne , uue poire ou une
pomme , toujo urs pour elle , ou encore
des noisettes que je vais cueillir au bois.

— Comment exp liquez-vous la pré-
sence des pièces d'or qui ont été trou-

vées dans votre sac, le dimanche matin ,
par les gendarmes.

— Comment voulez-vous que j 'expli-
que une chose que je ne comprends pas ?
On a trouvé trois pièces d'or dans mon
sac, c'est vrai ; on les y aura mises par
méchanceté. J'ai déjà dit cela à M. le
juge d'instruction , mais il n'a pas voulu
me croire.

— Parce que la chose u'est pas admis-
sible.

— Alors , que voulez-vous que je dise?
je ne sais rien du tout.

— Vous feriez mieux d'avouer tout de
suite, et de nous désigner l'endroit où
vous avez caché le reste de la somme.

— Mais je n'ai rien à avouer , la. le pré-
sident. Je ne poux pourtant pas, pour
vous être agréable, dire comme les gen-
darmes qui m'ont arrêté, et le papier de
M. le maire de Ravaine, que je suis un
voleur !

— C'est bieu , dit le président d'un ton
sévère ! Messieurs les jurés apprécieront
votre système de défense.

« Voici encorii , reprit-il , plusieurs frag-
ments qui prouvent que vous êtes entré
dans la chambre où se trouvait l'argent.

Et le président fit voir au chanvrier
quelques petils morceaux de paille et de
chenevotte.

— Ces brins de paille, dit-il , prouve-
ront tout ou rien , suivant que vous le vou-
drez .

Il y eut comme un murmure parmi
les jurés.

(A suivre.)

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 Jfaire les
livraisons aux prix de fabri que de nos briquettes médaillées par l'Etat.g gg gjfit

Bruhl , septembre 1884. La Direction , HjHESSE.'J

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 bieu des rapports, offrent un avantage réel sur tous les autres combus-
tibles.

J
;
expédie des échantillons de 50 kilos.

Bâle, en octobre 1884. J.-F. EGGER.
- Houilles, Cokes et Briquettes.

ÏSÏ WELTE RT & <?s
i -\ " ¦¦* I_HÉ SURSEE

WÊ& È̂È là*"* W A PParei,s de chauffage.—Appareils de blanchissage.
^_ffi^^_____l fit 

Appareils de repassage.

I g ' KKFÉRKKCEI et DÉPÔT

JÊçÊÊ W:' RŒTHUSBERGER LOUP

UÀNIIJjMlUTIM
J. KUCHLÉ-BOUVIER

étant décidé à quitter les magasins qu il occupe PLAGE 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
excessivement __»$»._$.

> 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
l>on i_e_»ï*el__é.

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
ie la BRASSERIE H. THOMA,. BALE

en dépôt chez

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

_NT _3 U G H A . T_E_ I_
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.

i.iiwm i mi m u m \
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

!___%_ MAISON

BLUM FRÈRES
_A_ LA.

VILLE DE PARI S
rue de l'Hôpital, 1, à ieeéâtel,

i de vendre au p lus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

miIfllS UNIIMINM.
POUR

HOMMES , 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.

Ohi__iCiue__ en_. pur . Contre les a ffections des organes de la respiration fr . I»30
 ̂
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » |»40

w à. l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
Jfl les dartres el la syphilis » la40
M A. la qui' .me. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » )»70
^2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » , t»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » f»48
zi Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tu-
W herculeuses , nourriture des enfants » i»4o
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1 » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; ANDRBAK. a Fleurier ; CHOPAHD , à Couvet ; STRGEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAF F , à St-Blaise.

|8__-__S5|̂ m Chez M. J.-B.-E. KOOH, rues du
^—| jaJE jH. Seyon et du Trésor, à Neuchâtel, pota-

^_ -<2^S8|y|P^(?dl^_.-s0<â_fi§__l ^
ers en fer forSé> nouveau système. Ces

^^____^_i_É_^Lj^^^^^^^ ĵ i 
potagers 

sont 

munis 

de plusieurs 
tira-

jf 'sal __3__! "3,' llH Ses dirigeant le feu à volonté ; ils sont
SI ff j ltl 

^wa^iL il * . .11 garnis en briques réfractaires , la plaque
il ia==ai 4^-jp ' \ .'1;̂  'V&! fp-MJ est en fer poli épais. Ils ont les avan-
IJ J___|[ VlSoi V «I 9B tages d'une construction solide et élé-
|| r

__r___ .**- -Tr-:̂  
li ' ''' • '< ^^Ot-3 rî ;uit e el sont lr '-'-s économiques. Dans

SI fUS I ' ' ' \ 8P^  ̂
* * * les mêmes genres, toutes grandeurs de

mjj ggj  ̂̂ -__^p_qPUg wÊÊ^.. potagers peuvent être commandés pour
JEjpP9 'r"« ^g^*»*1 "" hôtels et restaurants. Prix modiques.



JEUX P'ALPpÉJS
imprimés sur carton ^ul^iir, en vente

au bureau dé ce journal.

Parmi les nombreuses méthodes em-
ployées pour l'engraissement des oies, en
voici une qui est suivie dans diverses
parties de la France :

Il faut, tout d'abord, que les sujets
soient bien mis en chair ; pour cela, on
les nourrit quel que temps avec de l'a-
voine dont ils mangent à volonté. On en-
ferme ensuite les oies dans des boites à
deux ou plusieurs compartiments et pla-
cées dans un endroit obscur. Chaque oie
dans sa case peut se tenir debout, mais
ne peut pas se retourner. Une ouverture
est ménagée en avant de la case et une
autre du côté opposé pour l'enlèvement
des déjections. Le couvercl e des cases
est mobile afin de pouvoir enlever et re-
mettre les oies. Devant la case, se trouve
une petite auge dans laquelle il y a de
l'eau pour l'abreuvement des oies, on
ajoute à cette eau un peu de charbon de
bois pulvérisé pour augmenter la soif.

Les oies sont gavées trois fois par jour,
le matin, à midi et le soir. On leur donne

du maïs mélangé avec un peu de graisse
et de sel. Au moment de chaque repas,,
le précédent doit être entièrement digéré ;
sinon le nouveau repas doit être ajourné.
Les oies ainsi traitées atteignent en qua-
tre ou cinq semaines le poids de 10 kilog.
et plus.

Paris va bientôt posséder un nouveau
musée, grâce à la générosité d'un célèbre
collectionneur. M. Guimet fait don à l'E-
tat, pour être transférées à Paris, dans-
un palais spécial qui va être construit sur
la place d'Iéna, des collections considé-
rables qu'il a rapportées de ses voyages
et qui représentent une valeur de cinq
millions.

Le musée Guimet se compose de deux
par ties : une collection d'objets servant
au culte de tous les peuples anciens et
modernes de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Amérique, et une collection considéra-
ble de céramique orientale. Au musée est
annexée une bibliothèque spéciale de ma-
nuscrits et imprimés relatifs aux religions
païennes, et, détail original , une. sorte
d'école où des prêtres bouddhistes, brah-
manistes, etc., appelés de la Chine, du
Japon, de l'Inde et de Ceylan, par M.
Guimet, et entretenus ici à ses frais, pas-
sent leur temps à traduire en notre lan-
gue les rites sacrés de tous les cultes.

Le musée sera livré au public dans-
deux ans. Le traité de cession est en ce
moment soumis à la signature de M. Fal-
lières, ministre de l'intérieur.

VARIÉTÉS

SAMUEL GOBAT , missionnaire en
Abyssinie et évêque à Jérusalem, sa
vie et son œuvre. — Traduit librement
de l'allemand, par Aug. Rollier , pas-
teur. — C.-F. Spittler, libraire-éditeur,
Bâle, 1885. — Broché : 4 fr . 50. Relié:
6 fr. 50.
Cet ouvrage se compose de deux par-

ties. La première comprend le récit de la
vie de Gobât fait par lui-même, jusqu 'à
son entrée en fonctions de la charge d'é-
vêque de Jérusalem.

Pour composer la seconde partie qui
traite de son activité comme évêque, les
éditeurs ont eu recours à des lettres cir-
culaires que Gobât avait l'habitude de
faire paraître chaque année, et à des com-
munications de quel ques-uus de ses en-
fants et de ses amis. Dans l'original alle-
mand ces documents ont été reproduits
la plupart in extenso et reliés entre eux.
par des commentaires.

Dans la trad uction qui vient de paraî-
tre, M. le pasteur Rollier s'est servi li-
brement de ces divers matériaux pour en
tirer un tableau fidèle et vivant de là per-
sonnalité et de l'activité de l'évèque.

Nous sommes heureux d'annoncer la
traduction de cet ouvrage à nos lecteurs ;
ils pourront ainsi apprendre à connaître
la vie de dévouement d'un homme de
cœur qui du reste n'est pas un inconnu
pour nous , car Gobât comptait dans notre
pays da nombreux amis.

LIBRAIRIE

RÉUNION COMMERCIALE 10 décembre 1884

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchàteiois 565 59f
Suisse-Occidentale . . .  107 llï
Fabrique de télégraphes . »50
Hôtel de Chaumont . . .  _ 50
Société des Eaux . . . .  445 500
La Neuchâteloise . . . .  415
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. . 550
Franco-Suisse obi., 3 »/4 »/„ j 375
Chaux-de-Fonds t >/, nouv. ; (00,25
Société technique obi. 6 % 880

• 5%:
Etat de Neuchâtel 4 %. .. ; 498

» 4 '/, •/„. ; 10»
Obli g.Crédit foncier 4 '/,•/„ 101
Obligat. municip. 4 «/, %. 101

. 4 %.  . 15 16,50-
Lots municipaux. . . . 505
Ciment St-Sulpice 5 %• •

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 31.

J)ran<jes — Mandarines
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

me des Epancheurs 8.

ENGEL U R ES
La seule pommade reconnue efficace

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

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

HERNIE S
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement en employant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis en s'adressant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt-
herr, médecin-herniaire, à Gais, canton
d'Appenzell (Suisse). (H-1427-X)

LE MAGASIN DE COIFFURE
RUE DES BERCLES n» 1

est très bien assorti de belles tresses, per-
ruques, devants de tête, boucles ; chaînes
de montre gn cheveux pour dames et
messieurs, bracelets, colliers, broches,
bagues, fleurs , tableaux, etc. Le tout à
un prix très avantageux.

Les ouvrages en cheveux sont exécu-
tés promptement et soigneusement.

Se recommande,
Robert GŒBEL, coiffeur.

Au Chantier de la Gare
6. GENTIL e. PRÊTRE

Bois sec, foyard et sapin, en moules et
en cercles.

Briquettes de lignite marque B.
Anthracite grosse et petite.
Houille flambante et de forge.
Coke de salon , tourbe.
Prompte livraison à domicile.
Magasin avec téléphone rue St-Mau-

ricé il.

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et appretage à façon

à Orandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

Fabrication k façon, échange de laines
brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pay s pour tricoter; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
'Se recommande,

GIGrAX-VIOGET
fabricant.

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

Sceasiôfi exceptionnelle
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.

Ponr cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce j our et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

GROS LIÈVRES FRAIS
Tr CENTIMES
f  O la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

PAP_ J;§
DU LAC DE NEUCHATEL' c

arrivages j ournaliers
au magasin de comestibles

Cli. SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

A. RUEAT DU MERAC
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.

MAGASIN AGRICO LE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5
Charcuterie générale 1" choix , grand

assortiment de jambons de toute gran-
deur et de 1" qualité .

Saucissons de Gotba.
, Pâtés froids.

Beurre de table et en mottes.
Spécialité de fromages.
Munster 1" qualité.
Sirops et confitures.

Et autres articles conservés.

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 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.

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 pf ovenance directe et à des prix

modérés.

Attention !
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,
leckeriets minces, etc., «d'après la recette
de M. Porret >.

Collection complète du
MUSÉE NEUCHATEIOIS

années 1864 à 1883,20 volumes brochés,
en vente au bureau de ce journal.

AVIS DIVERS

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles, perte dès che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Rremiclcer, médecincspécialiste, à èlaris.

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

PREMIER CONCERT
avee le concours de M 'le SOLDA T, violoniste, élève de JOACHIM, et l 'Orchestre

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

P R O G R A M M A :
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie n" 7, en do majeur; a) Vivace ; ô) Adagio ; c) Menuet ; rf) 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 (Wassertrager), Cherubini.
4. Paraphrase des Meistersinger, Wagner-Wilhelmj\

Exécuté par Mlle SOLDAT avec accompagnement de piano.
5. Menuet et passacaille de l'Iphigénie en Aulide, pour orchestre, Gluck.
6. Polonaise, " ' . / WieniawsU.

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 SœursLehmann.
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 salL. pendant l'exécution des morceaux de musique»
Le prochain Concert de la Société aura lieu le 8 janvier 1885.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre ,en 2 heures les lettres de
faire-part.1


