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M magasin Jos. RéMY, fabricant-chemisier
•sons le Grand Hôtel da Lac

NEUCHATEL
¦ ¦ • "S

Assortiments au grand complet. -
Chemises en tous genres et tissus. — Faux-cols. — Manchettes. — Cra-

vates et Foulards haute nouveauté.
Camisoles de santé. — Caleçons. — Chaussettes. — Bretelles. —

Mouchoirs de poche. — Gants de peau. — Boutons f antaisie.
Choix considérable de Devants de Chemises.

PRIX IflO-DÉKÉS.

COMESTIBLES
CHARL ES SEINET , rue des Epancheurs 8

Les personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An, sont priées de le faire incessamment .

PiPETEiE iieeeis IITIB
Beau choix de maroquinerie fine et ordinaire.
Spécialité d'albums pour collections et photograp hies.

;: Agendas. Calendriers. Ephémérides. Livres d'images. Psautiers en velours et
myoquin, etc.

Pap iers à lettre français et anglais.

Porte -monnaie Winther
Beau choix de cartes chromo. Fleurs et sujets.

Rue du Seyon , Neuchâtel.

Vient de paraître :

LE FI&ARO ILLUSTRÉ
18§4-188»

3 fr. 50.
contenant 4 dessins en couleurs et 8 en
noir, par Détaille , Neuville, Meissonnier ,
etc., etc.

Musique, par Liset, Massenet, Métra,
Lecoq.

Portraits des célébrités con-
temporaines. Textes par Sardou,
Ohnet, Zola, Verne, etc., etc.

Envoi immédiat, le port en SUS.

Au grand complet toutes les nouveau-
tés pour étrennes et albums d'enfants, de
tous les prix , ainsi qu'un joli choix de
psautiers, reliés en toile, peau, maroquin ,
velour, en toutes les nuances. Âlmanachs,
calendriers, ephémérides. Papeterie, etc.

Librairie Veuve U. GUYOT

Exposition des jouets en magasin,
que l'on cédera à très bas prix. — Fort
rabais aux revendeurs.

Le magasin est bien pourvu de plantes
fleuries, et les commandes pour le Nou-
vel-An sont reçues dès à présent;

" FINIR REM

REÇU :
Vacherins des Charbonnières.
Petits pois verts pour p urées.
Poires sèches (Kannenbirn er).

, - t

Au magasin Henri GACOND

Pâtisserie-Confiserie

Comme les années précédentes

Biscômes aux Amandes
de toutes grandeurs , d'après la véritable
recette de M. Porret.

A vendre d'occasion une zither pres-
que neuve. Rue du Château 3, au 1"
étage.

A vendre un potager bon marché.
Rue du Bassin 8.

Uo bateau plat en bon état , ayant un
réservoir et une ancre. Prix : 40 francs.
S'adresser au bureau d'avis.

Beaux lits complets, neufs et d'oc-
casion , et quantité de meubles en tous
genres. Salle de Vente, Corcelles n° 50.

A. KUNZI - FALCY

A vendre 6 jolies chaises Louis XIII à
croisillons, et 6 Louis XV, fauteuils, ta-
bles, commodes, bureaux , buffets, grand
chois de bahuts, bronzes, faïences, etc.

Salle de Vente , Corcelles n° 50.

ANTI QUITÉS

de Birmensdorf près Zurich
livre du

Forap coupé pour clem
(PAILLE HACHÉE)

exempt de poussière et trié, fait au
moyen de foin de la meilleure qualité,
par sacs de 50 kilos.

A. BREGG.
Médaille de brome à l'Exposition natio-

nale suisse, Zurich 1883. (M-2700-Z)
Livraison prompte, échantillons franco

sur demande. — Dépôts demandés.

Le Hache-Foin mécanique

En commission, chez M. P. Nicolet-
Perret, Place d'armes 5, un lot de mon-
tres depuis 13 à 20 lignes, argent et mé-
tal , à des prix excessivement avantageux.
Différents genres.

Montres métal , à clef, depuis fr. 6>50.
Remontoirs argent depuis 16 francs.

Echantillons à disposition.

Avis aux fabricants IMoierie
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à ST-BLAISE
M"* veuve Fanny Sandoz-Virchaux

exposera en vente par voie d'enchères
fubliques, mercredi 17 décembre
884, dès 9 heures du matin, en

son domicile au haut du village de St-
Blaise, ce qui suit :

Environ 26 toises de bon foin et
regain, un char à bœufs, deux chars à
cheval, une charrue, une herse, un har -
nais, un collier pour vache, un joug avec
accessoires, des tonneaux, un saloir en
chêne, quelques mesures de noix et de
graine d'esparcette .

St-Blaise, le 11 décembre 1884.
Greffe de paix.

Enclères ie mobilier rirai etc.

IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Elise Françoise _B.trbier-.ffen-
tha, femme de Paul-Auguste
Barbier, pintier, à Boudry, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi '&% décembre
1884, dès les 9 heures du soir,
à l'Hôtel de Ville de Boudry,
une maison d'habitation avee
dépendances,située au bas de la
ville de Boudry, renfermant deux
logements et débit de vin.

Cet immeuble est désigné au cadastre
comme suit :

Art. 399. A Boudry, bâtiments
et places de 333 mètres. Limites :
Nord la rue du Pré Landry, est article
33, sud 570, et ouest 1602.

Subdivisions :
Plan folio 7, n" 9, bâtiment.

Id. 10, >
Id. 11, >
Id. 12, place.
Id. 13, >

Art. 389. Pré .Landry, jardin
de 318 mètres Limites : Nord article
45, est 2111, sud 2034, et ouest 46.

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

Vente de maison

Les personnes qui désirent occuper
uue place pour yendre sur le marché, la
veille de Noël et le soir de Sylvestre,
sont invitées à se faire inscrire à la Di-
rection de Police jusqu 'au mardi soir 23
décembre courant.

Neuchâtel , 12 décembre 1884.
Direction de police.

Publications municipales

Af«Î.Or.CES I»E *8_3WE

liquideront avec un rabais con-
sidérable tous les jouets d'en-
fants en magasin.

A vendre au n* 4, route de la Gare, trois
belles lampes modérateur arrangées pour- =
pétrole.

MM. Ducrettet Frères

Diplôme de mérite : Zurich 1883. S
Médaille d'or: Nice 1884.

Pièces à musique j
jouan t de 4 à 200 airs ; avec ou sans |

I 

expression ; mandoline , tambour , tim- u
bres , castagnettes, voix célestes, jeu I
de harpe, etc. |

Boîtes à musique §
jouant 2 à 16 airs : nécessaires, porte-
cigares, chalets suisses, albums, en-
criers, boîtes à gants, presse-lettres,
vases à fleurs , étuis à cigares, taba-
tières, tables à ouvrage, bouteilles,
verres à bière, chaises, etc. Le tout à
musique.

Toujours ta plus haute nouveauté ,
spécialement propre pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An.
J. II. IIELLER , Berne (Suisse) ï
O^T* On n'obtient de mes pièces I

I 

qu'en s'adressant directement à la I
maison-fabrique à Berne. Prix-cou- 1rants illustrés franco sur demande. §

Vicnl de paraître :
En vente chez les principaux libraires

et en provision chez ATTINGER , impri-
meur-éditeur, à Neuchâlel :

J EAN- LOUIS
par A. BACHELIN.

2me édition. Un volume, fr. 3.50.

UN HIVER AU SOLEIL
par FRITZ BERTHOUD.

2°"' édition. Un volume, fr . 4.

JEAN -JACQûëTROUSSEAU
ET LE

PASTEUR DE MONTMOLLIN
par FRITZ BERTHOUD.

Un fort volume, fr. 5. (H-151-N)

Envoi franco d'échantillons par
Edouard LUTZ, fabricant , à St-Gall.

Mapin El REDARD - SCHMID
à COLOMBIER

Vin rouge français à emporter, à 65
centimes le litre. Saucissons et sau-
cisses au foie de la Béroche.

Châtaignes d'Italie.

Rideaux et Broderies

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 23 décembre 1884, à 3
heures après-midi , à l'Hôte l de Ville,
salle de la Justice de Paiy, 1 paire
boucles d'oreilles brillants, (valeur
13 à 1400 francs.)

Neuchâtel, 12 décembre 1884.
Greffe de paix .



au bas de la ville de Boudry , pour Noël
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.

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.

! 702 On off re à louer à proximi té
de la route de la Gare, un local
spacieux pouvant sertir d'entre-
pôt. S'adr. au bureau d'avis.

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

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, 1" étage.

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

A louer, 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. Gra f, rue d«
l'Hôp ital.

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

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

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

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

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

F. GILLARDET, père,
rue des Moulins 26.

ON DEMANDE A ACHETER
A TTENTION !

Mme Mazzoni , Chavannes 4, magasin
rue des Fausses-Brayes 7, informe le
public de Neuchâtel et dés environs ,
qu'elle est bien assortie de meubles en
tous genres : plusieurs lits complets et
lits en fer, canapés en p lusieurs formes,
armoires à glace, bonheur de jour, plu-
sieurs bureaux antiques, chiffonnières et
commodes, armoires à deux portes ,
tables à ouvrage et autres tables, fauteuils
et chaises en tous genres -, une poussette
de malade et plusieurs .potagers à des
prix très avantageux.

Elle offre également à vendre , à un
ferblantier , tout un fond de magasin,
consistant en une quantité d'ouvrages
non finis, lampes à pétrole en tousjgen-
res, 1000 tubes de toutes espèces et
beaucoup de mèches à un prix très bas.

Magasin de veuve PANIER
rue du Seyon

Biscômes aux amandes
de toutes grandeurs.

Prière aux personnes qui en désire-
raient pour la fin de l'année et qui n 'ont
pas encore fait leurs commandes, de bien
vouloir les remettre au p lus tôt.

Comme les années précédentes, le ma-
gasin est très bien assorti en fruits confits ,
pâtes de pommes et de coings, pruneaux
de Tours et de Bordeaux , figues Elémé et
Cosenza, raisins Malaga, Mirabelles , con-
serves alimentaires , etc.

Bon cognac, vieux vins de Malaga,
Marsala, Asti .

Les dattes arriveront sons peu.

A vendre des canaris du Hartz.
excellents chanteurs, et quel ques canaris
croisés Harlz , chez Ch" Landry, coiffeur .
Grand'rue 4.

On trouvera jusqu 'au Nouvel-An , rue
de la Treille n° 1, de beaux lièvres
f rais et marines, ainsi que Mont-Dore,
limburge r, fromage râpé, choux coupés
pour salade, salade aux racines rouges,
le tout au détail.

C. NOFAIER.

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames
de Neuchâtel , que je viens d'établir à
l'Agence commercial e, rue Purry n° 6,
un. dépôt de la fabrique d'ou-
vrages au crochet de Môtiers-
Travere.

Se recommande ,
ADèLK JEANNERET.

On ûemand& à louer .rn *
1:.: ;̂

de l'année, un appartement «le
quatre pièees, situé au soleil.
Adresser les offres par écrit à
V. X., poste restante, Hfeuciiàtel.

Une famille tranquill e demande à louer
pour Saint-Jean 1885 un petit logement
de 4 chambres et dépendances. Adresser
les offres .à B. H., poste restante, Neu-
châtel,

ON DEMANDE A LOUER

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Toujours en gros et en détail du beur-
re fondu 1" qualité , foudu par nous-
mêmes.

TAU! Ii1 P 'iante et b°is "e 'lt avec
1 fl _)__ __ paillasse à ressorts. Industrie
12, au 1".

A vendre de très jolies tresses en che-
veux naturels , à prix très modérés. —
Sur commande, confection d'ouvrages en
cheveux de tous genres. Chez Ch" Lan-
dry, coiffeur , Grand' rue 4.

MAGASIN AGRICOLE

EN VENTE

â la librairie Veuve DI. GUYOT
R UE DU SEYON (seul dépôt

à Neuchâtel) :
Compte-rendu complet des Débats

de la

Cour d'assises de Neuchâtel
concernant

L'Affaire Bonnefoy
Faux en écritures.

Brochure de 16 pages in-4°, à 2 col.
PRIX : 30 Centimes. 

Cercle du Musée
Bière de Bâle-Strasbonrg

Avis aux amateurs de Volailles
de Bresse.

Tous les soirs :

Match aux Rams
au Café-Brasserie MOSER, Seyon 23.

Bois sec en Cercles
à 80 centimes, livré à domicile.

PARCS 8, épicerie.

Jumelles Universelles
pour voyages et théâtres,

achromatiques , objectif de 43 millim.

à Fr. 15
chez Th.*M. LUTHER , opticien , Place

Purry.

Assortiment complet d'articles d'op-
ti que aux prix les pins modérés.!
Pour 'u suite des annonces de ve/nlt

voir le. Supplément.

Boulangerie - Pâtisserie

ZUMBAGH
Comme les années précédentes,

Fleur de f arine de Berne.

A louer uue chambre meublée ou non .
S'adresser rue des Poteaux 8, au p lain-
pied.

A louer une chambre meublée, avec
pension si on le désire. S'adresser rue
du Concert 6, 2" étage.

Pour St-Jean , uu logement remis à
neuf , de 3 chambres et dépendances , au
soleil , eu face de la pharmacie Da,rdel
et pour tout de suite , 2 chambres se
chauffant. S'adresser Trésor 11, au 2°"
élage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Temple-Neuf 18, au 3°*.

A LOUEE

pour tout de suite ou pour Noël prochain
une petite maison admirablement située,
comprenant un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances , avec un petit
ja rdin et vue magnifi que. S'adresser au
bureau . 715

Jolie chambre bien éclairée, se chauf-
fant, pour un ou deux coucheurs. S'adr.
rue Fleury n° 7.

A louer une chambre meublée située
au soleil. Rue des Fausses-Brayes 16,
sous la voûte.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
deux chambres meublées, situées au
midi S'adresser au magasin de Madame
Maret , rue du Seyon.

Pour St-Jean, au centrede là ville ,
un appartement confortable , de f i a  7
chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faub. du
Château 9. _j_

Chambre à louer pour deux coucheurs,
ou pour une personne allant en journée.
Ecluse 1, an 1".

Boulangerie avec appartement
à louer — 30 ans d'existence, —
Forte clientèle. — Conditions favorables.
S'adresser à Monsieur Ch. Aerui , maître
d'hôtel , à Serrières . j

A louer une mansarde meublée, . Ora-
toire 3.

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

S'adresser à M. L. Blchard , Vieux-
Châtel 5. j

A louer tout de suite ou pour Noël , rue
des Terreaux 7, un appartemeit au 1"
étage, de 5 pièees et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Conditions avan-
tageuses. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

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

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

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n" 7, en face du Port, un logement au
2me étage, de 5chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre à
serrer , cave, ja rdin , droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au p lain-pied.

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

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

A louer tout de suite ou .pour Noël , au
rez-de-chaussée» de la maison rue du
Château n* 1, un appartement de trois
pièces et dépendances, propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville et des affaires. Eau
daus la maison. S'adresser en l'Etude de
M. Guyot, notaire.
Av« offre à louer à Boudry, au centre
"**¦ de la ville , un logement de trois
pièces, cuisine, cave, galetas et jardin ;
entrée en jouissance à Saint-Jean 1885.
S'adresser à M. Emile Pomey-Barbier,
au dit lieu.

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
cuisine à l'étage, chambre haute, bû-
cher et cave.

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

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

Honoré 2.
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.

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, j ardin , gale-
tas. S'adresser à E. Augsburger, à Cor-
celles n° 71.

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

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

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

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 re«-de-chaussée.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole 1, au 1", à droite. 

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

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.

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.

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

Chambre meublée à louer. Seyon 4, au
troisième.

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

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

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

On offre » louer



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

CONCO URS
Une place de cantonnier , avec domi cile

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

Neuchâtel , le 8 décembre 1884.
F.-EBVEST BéGUIN.

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

¦
." CONFÉRENCE ACADÉMIQUE i

au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
aans ia Salle circulaire du Gymnase.

Hardi 16 Décembre .884, à5 h. du soir ,

Les Progrès de l'éclairage
avec expériences

par M. WEBER , professeur.

Les cartes d'entrée, au pri x de 10 fr.
pour les 9 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séances à 1 fr . 50, à la porta
de la salle.

Le soussigné se recommande au public
pour le limage et raccommodage des
scies ; ouvrage soigné , et prix modéré.

Joseph MAGNIN,
à Tivoli 20, près Serrières, Neuchâtel.

Danse Publique
Dimanche 14 courant ,

à la Croix Fédérale, à Serrières
BONNE MUSIQUE.

SOCIETE D'HISTOIRE
Mardi 16 Décembre, à 8 heures du soir

Collège latin.

O R D R E  DU JOUR :
Antiquité lacustre : le prétendu âge de

la corne.
Une famille de poëliers au XV1IP siècle.
Correspondance littéraire , politique et

religieuse inédite entre Léon Pettolaz
de Charmey (Fribourg) , p lus tard sé-
nateur helvétique, et le célèbre doyen
Bridel , l'auteur du Conservateur suisse.
(1780-1790 )

PARAGRELE
L'assemblée générale des Sociétaires

est convoquée pour samedi 20 décembre
courant , à 11 heures du matin , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , grande salle du
2" étage.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de l'exercice 1884

et paiement des indemnités.
Messieurs les sociétaires qui ont une

indemnité à t nicher voudront bien à cet
effet se munir de leur police d'assurance.

OBJETS PERDUS OD TROUVES
On a perdu mercredi 10 courant ,

depuis le Faubourg des Parcs au Vau-
seyon, un livret de service militaire. La
personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter au bureau de la feuille. 718

Dans le courant de l'été, 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, au
magasin Barbey et C".

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

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. _

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-Rnt dessous.

PENSIONNA T
Apres le Nouvel-An , on désire placer

une jeene fille dans un pensionnat ou
une bonne famille de la Suisse française ,
pour lui faire appiendre la dite langue.
On est prié d'adresser les lettres sous les
initiales H. 829 G., à Haasenstein et Vo-
gler , à St-Gall.

Une demoiselle de la ville ayant l'ha-
bitude de l'enseignement , désirerait avoir
encore quel ques élèves pour le piano.

S'adr. rue de la Gare 5.

Cercle Libéral
MM. les Membres du Cercle sont in

formés que la Fanfare militaire y donne
ra un concert aujourd'hui samedi, 13 cou
rant , dès 8 h. 1/ i du soir.

Le Comité.

Schneidergewerkschaft Neoenbnrg
Oeffentliche Versammlung

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

im Lokal des Grutlivereins.
Tagesordnung :

Die Vergebung der Militararbeit des
Kanton Neuenburg.

Aile Eachgenossen, sowie diejenigeû
welche sich dafiir interessiren, sind
freundlichst dazu eingeladen.

Der Vomtand.

LOTERIE
Le tirage de la loterie de la Société de

tir d'Enges aura lieu dimanche 14 cour*.

Une nourrice jouissant d'une bonne
aanté cherche à se placer tout de suite.
S'adresser chez Mlle Marie Vonlanten , à
-Cournillens, près Morat. 
""Une jeune lille de la Suisse allemande,
ne sachant pas le français , désirerait se
placer comme femme de chambre. Elle
se contenterait d'un petit gage pour com-
mencer. S'adresser à Mme Edouard de
Pourt alès, Faubourg n° 5. 

714 Une jeune Zuricoise de 22 ans
fidèl e et active, qui comprend le fiançais.
cherche une place comme fille de cham-
bre dans une bonne famille. Conditions
modestes. Elle pourrait entrer au mois
de janvier. S'adresser sous les chiffres
G. M. n" 14, au bureau de la Feuille
¦d'avis.

Une brave et honnête fille , d'un âge
mûr, munie de bons certificats, connais-
sant le service de cuisinière, désirerait
se placer dans un pet it ménage, en ville,
tout de suite ou dès Noël. S'adresser chez
Madame Degoy-Faivre, rue de Flandres
n° 7, au magasin.

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

Une Wurtembergeoise 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 fille désire trouver tout d_
suite une place de bonne ou d'aide dans
un ménage. S'adr. à Mme Spring, Cha-
vannes 19, au 3m*.
. Une jeune Allemande désirerait trou-
ver tout de suite une place de femme de
chambre. S'adr. au bureau. 601

On désire placer à Neuchâtel, comme
garçon de magasin, un j eune homme in-
telligent et robuste. S'adresser rue des
Chavannes 13, au premier.

On désire placer dans la Suisse fran-
çaise, une jeune fille active, sachant bien
coudre, laver et repasser. S'adresser à
M"8 Montandon , Enge près Berne.

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 DIS SERVICES

On demande à louer pour St-Jean et
au centre de la ville, à un 1" ou 2"  ̂éta-
ge, un logement de 3 ou 4 pièces, dont
«ne grande. S'adresser au magasin
d'épicerie H. Gacond. 

On demande à louer tout de suite ou
pour Noël , un p lain-p ied d'un abord
facile ; si possible près de la place du
Marché. S'adresser rue des Epancheurs
7 S™ 6 étage. — A la même adresse, on
offre à vendre un burin-fixe et un tour à
arrondir , à prix raisonnable.

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 dujournal.

_V»i»i*©i__tI»s»ire>

717 Ou demande un bon vacher de
toute confiance et de toute moralité, qui
pourrait entrer tout de suite; bon entre-
tien et bon gage. S'adresser à la feuille
d'avis qui indiquera.

On demande pour Noël un domestique
bien au courant de la culture de la vigne.
S'adresser à Louis Duvoisin , à Peseux.

On demande pour Noël un bon domes-
tique vigneron. S'adresser au bureau de
H feuille. 716

On demande uue brave fille pour ser-
vir dans un restaurant et aider dans le
ménage ; elle doit savoir laver et repas-
ser, et présenter de ¦ bons certificats.
S'adresser chez Mme Breton , rue Fleury
n* 16. J

Mme Barrelet-Leuba , de Colombier,
demande une femme de chambre bien
-reeo_nn-ai_ _.ee, robuste, et sachant
*>ien coudre et repasser.

708 On demande, pour Noël , dans une
maison de campagne au Val-de-Travers,
une bonne cuisinière, bien au fait du ser-
rice, âgée d'au moins 25 ans et munie
d'excellents certificats . Bon gage. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.
fin __ û m_ m_ _ 0  Pour le Val-de-Tra-
VU. UClildllUC vei.S; une fij ie robuste
«t 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 journal indiquera.

704

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

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

CONDITIONS OFFERTES

A. Zirngiebel, relieur, rue du
Seyon, demande un apprenti.

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

APPRENTISSAGES

Emile PARIETTI , rue St-Maurice 11,
au 2me étage, se recommande pour les
réparations et le polissage de meubles
antiques et modernes. — A la même
adresse, à vendre une console, un guéri-
don sculpté, une table noyer pieds de
biche, 1 table à ouvrage en bois poli , et
des meubles ordinaires, le tout à des prix
très modiques.

AVIS DIVERS

Les communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés dans la ville on sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant , dans ce but , magasin, bouti que
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jou r des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération daus la dite assemblée.

le la Cofflpple ta Marchai*

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉLION DimÉLISATIÔN
Mardi 16 décembre 1884, à 8 heures du soir.

Invi ta t ion cordiale à tous. Ou chantera dans les Hympes du Çroyt^t.

ÉGL ISE IMl ÉPEMB âMTE
Tous les dimanches culte ^Iiiïdrconféïeïce?

118 la 
era—

Café du Jura
Dimanche et lundi

€#H€imf
donné par

La famille Rudler de Bohème
1 monsieur et. 2 dames.

Dimanche après midi à 3 heures et le
soir à 8 heures.

Cercle des Travailleurs
AiEUC;HATKIi

Mercredi 17 décembre, à 8 heures du soir^

Soirée familière
donnée par quelques amateurs membres

du Cercle.

Cette soirée étant offerte aux membres
•du Cercle .t à leurs familles, lès entrées
de faveur sont suspendues.

Le Comité.

LUNDI 15 DÉCEMBRE
Ouverture définitive des

BA_I_NTS
Rne J.-J. Lallemand N° 1

Cet établissement,installé d'après
les derniers systèmes, est à même
de satisf aire à toutes les exigences
modernes.

On Pei't avoir des prospectus au bu-
reau de l'Etablissement.

CAFÉ DU JURA
Samedi 13 décembre, à 8 h. du s.

GRMD CONCERT
donné par le célèbre artiste

M. Adolphe GRAF, de Bâle.
Cet artiste joue 7 instruments à la fois.

Programme varié.

Gottlieb MOOSMANN , ancien ouvrier-
tailleur chez Jean Ringgenberg, est avisé
qu 'il peut venir retirer sa malle, d'ici au
25 décembre ; passé ce terme, plus de
réclamations.

J. RINGGENBERG, tailleur,
à Cressier.

Changement de domicile
Depuis le 10 courant, le bureau de

M. Charles Gaberel , régisseur, est trans-
féré à son domicile, 15, rue de la Gare.

Marie Gobba , à Corcelles, se recom-
mande aux dames pour la confection des
couvertures piquées et ouatées, ainsi que
couvre-pieds et jupons , etc. Par des prix
très modiques, elle espère acquérir la
confiance qu 'elle sollicite.

Pour la ville , s'adresser au magasin
de M. Zanoni , rue de l'Hôp ital.

Courtepoiiitière



FRANCE. — Le Journal officiel pu-
blie un décret qui fixe au 25 janvier
les élections sénatoriales.

La Chambre a terminé la discussion
du budget des cultes et rétabli, sur la de-
mande du gouvernement, quelques léger s
crédits supprimés par la commission.

Au Sénat, M. Ferry confirme l'insuc-
cès de la médiation anglaise; il dit que
le temps des négociations est passé et
que le moment d'agir est venu.

L'amiral Peyron dit que les dépêches
du général Brière de l'isle et de l'amiral
Courbet constatent une sécurité parfaite
pour le corps expéditionnaire.

M. Ferr}' ajoute que, si l'on n'a pas
avancé, c'est par suite des ordres donnés ,
mais qu 'après le vote des crédits on mar-
chera en avant.

Les crédits du Tonkin ont été adop-
tés à la presque unanimité des votants :
la droite s'est abstenue.

— Le général Fleury est mort jeudi.
— Une dépêche de l'amiral Miot , de

Tamatave, datée du 6 courant , dit que
les Français ont occupé Vohemar et le
fort Embaniou. Les Hovas se sont enfuis
vers le Sud. Les chefs des provinces font
leur soumission.

ALLEMAGNE. — L'Université de Ber-
lin se trouve dans une situation qui n'a
jama is été p lus florissante. Les listes ac-
cusent le chiffre de 5005 étudiants ins-
crits, dont 1955 étudient la philosophie.
1124 le droit , 1133 la médecine et 676
la théologie. Dans ce nombre se trouvenl
3980 Prussiens, 579 autres Allemands,
6 Alsaciens-Lorrains, 87 Autrichiens et
Hongrois, 73 Suisses, 72 Russes et 5
Français. Les 312 autres appartiennenl
à des pays hors d'Europe.

— La commission du Congo continue
la discussion de la proposition transac-
tionnelle consistant à adopter en fait la
neutralité du Congo et du Niger en temps
de guerre.

BH êME , 12 décembre. — Le directeur
de la caisse d'épargne a été arrêté, après
constatation d'un déficit d'un million de
marcs.

AUTRICHE-HONGRIE. — Mercredi
matin une violente tempête s'est déchaî-
née sur Vienne et les environs. Les toi-
tures de plusieurs maisons ont été enle-
vées. Dans les rues, de nombreuses
personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

Près de Biedermannsdorf , les quatre
derniers wagons d'un train ordinaire ,
parti de Vienne à 7 heures du matin , ont
été renversés par le vent et jetés dans un
précip ice ; deux des wagons , dont un
était heureusement vide, ont été littéra-
lement broy és. Un voyageur , nommé
Boehm, un machiniste et un enfant ont
été blessés mortellement ; une quinzaine
de personnes sont plus ou moins grave-
ment contusionnées. Une heure après, un
train express a amené sur les lieux du
sinistre des médecins et un détachement
de la société de sauvetage volontaire.

ESPAGNE. — Les correspondances
envoyées des îles Marianne (Océanie)
aux journaux de Madrid annoncent que
le gouverneur espagnol de

^ 
l'archipel a

été assassiné à la suite d'une conspira-
tion des indigènes, lesquels avaient juré
de massacrer tous les Espagnols. L'as-
sassin a été arrêté ; tous les soldats indi-
gènes ont été désarmés.

RUSSIE. — Les nihilistes viennent de
publier une proclamation dans laquelle
ils notifient au comte de Tolstoï , minis-
tre de l'intérieur, que le comité exécutif
nihiliste l'a condamné à mort.

EGYPTE. — L'Allemagne et la Rus-
sie ont fait au Caire une démarche offi-
cielle pour être admises dans l'adminis-
tion de la Caisse de la dette. Les consuls
d'Autriche, de France et d'Italie ont,reçu
pour instruction d'appuyer cette démar-
che.

NOUVELLES SUISSES
— Jeudi le Conseil national a abordé

le budget discuté en premier débat par
le Conseil des Etats. Il a adopté le cha-
pitre des recettes et le chapitre des dé-
penses jusqu'au département des finan-
ces.

Deux interpellations sont déposées sur
le bureau. Les signataires de lapremière
demandent à être autorisés à interpeller
le Conseil fédéral sur les motifs qui l'ont
engagé à envoyer, vers le milieu de no-
vembre, un commissaire au Tessin et à
faire à ce canton la menace d'une occu-
pation militaire.

Les signataires de la seconde invitent
le Conseil fédéral à soumettre lux Cham-
bres un projet de loi sur la poursuite-
pour dettes et la faillite.

— Mercredi, le Conseil des Etats a
abordé les tractanda relatifs aux tarifs et

aux transports de chemins de fer. Après
avoir entendu les rapports de MM. Cor-
naz et Zchokke, on vote l'entrée en ma-
tière sur les propositions de la commis-
sion.

Jeudi on a adopté sans modifications
importantes les projets relatifs aux tarifs
de chemins de fer.

ZURICH . — Un horrible accident est
arrivé à la gare d'Hettlingen. Un vieux
monsieur, qui venait de Fàllanden pour
assister à un enterrement, avait voulu
descendre avant l'arrêt comp lot du train.
En voulant saisir son chapeau , qui était
tombé à terre, le malheureux glissa et
fut jeté sous les roues. Le corps fut litté-
ralement coupé en deux.

BERN E. — Des voleurs se sont intro-
duits par effraction dans le grenier de M.
Aimé Gautier, propriétaire à Cortébert ,
et y ont enlevé du lard, des jambons, des
bajoues, enfin toute la viande s'y trou-
vant, évaluée à environ 120 francs.

GLARIS . — Le village d'Elm est sorti
de ses ruines. Les énormes blocs de ro-
chers qui s'amoncelaient à une grande
hauteur ont disparu en maints endroits.
A la place on a construit de jolies mai-
sons bien aménagées, entourées deja rdins
et de prés.

SOLEURE . — Mardi dernier un incendie
a réduit en cendres une ferme située près
de Dornach ; le propriétaire étant absent,
7 pièces de bétail sont restées daus les
flammes.

VAUD . — Mardi soir entre Nyon et
Frangins , un homme d'équi pe qui rentrait
chez lui en suivan t la voie, a été atteint
par un train et littéralement coupé en
deux. Le vent qui soufflait avec violence
l'aura empêché d'entendre la locomotive.

GEN èVE . — Mercredi a eu lieu au théâ-
tre la première représentation à 'Héro-
diade, opéra de Massenet. Le public très
nombreux et tout l'orchestre ont fai t une
superbe ovation au jeune maestro. L'or-
chestre, très bien préparé par M. Berga-
lonne et conduit avec une maestria et
une vigueur étonnante par M. Massenet,
a mérité tous les éloges.

La musique de scène, les chœurs ren-
forcés par la Cécilienne ont produit grand
effet ; le ballet, quoique peu nombreux ,
a produit un effet très gracieux ; les dé-
cors complètent avec une mise en scène
admirable un spectacle grandiose.

• JWEUCHATEI.

— Le collège des Anciens de l'Eglise
national e rappelle aux électeurs de la
paroisse que le scrutin sera ouvert les
samedi et dimanche 13 et 14 courant pour
la réélection de M. le pasteur .Nagel . Il
les engage à s'y présenter en aussi grand
nombre que possible, et il espère qu'ils
seront heureux de donner ainsi à un con-
ducteur vénéré un témoignage public de
leur reconnaissance et de leur affection.

NB. Le scrutin sera ouvert samedi de
2 à 8 heures du soir et dimanche de 8
heures à raidi. {Communiqué).

— Il n'y avait pas beaucoup de monde
jeudi soir au premier concert de la So-
ciété de musique. C'est dommage, car il
méritait une salle mieux garnie.

L'orchestre de Berne , toujours fidèle,
a bien exécuté la Symphonie de Haydn.
Il a rendu avec ensemble et précision
cette musique ci simple et si gracieuse,
que nous avons beaucoup aimée, surtout
l'adagio.

Mlle Soldat , que nous entendons pour
la première fois, a tout de suite charmé
son auditoire, qui lui a témoigné sa sym-
pathie par de vifs app laudissements. Son
jeu fin et délicat ne convenait peut-être
pas complètement au Concerto de Max
Bruch, qui demande beaucoup de force
et d'énergie. Cependant Mlle S. l'a par-
faitemement joué et a triomp hé des dif-
ficultés qu'il présente.

Un petit changement a été apporté au
programme. Mlle S. a substitué un Ada-
gio de Spohr, à la Paraphrase des Meis-
tersinger, de Wagner, et nous n'en avons
pas été fâché. Ce morceau convient ad-
mirablement à cette artiste, qui l'a rendu
avec une expression et une douceur ex-
quises.

La Polonaise de Wieniawski a. été
jouée par la jeune virtuose avec beau-
coup d'originalité et de vie, et a été bis-
sée. Mlle S. a encore obligeamment
exécuté un morceau en réponse aux nom-
breux applaudissements qui l'avaient ra-
pelée plusieurs fois.

L'orchestre qui s'est particulièrement
distingué dans le Menuet et la Passacaille

de 1 Iphigénie de Gluck, a terminé c»
concert en enlevant avec entrain l'Ou-
verture de Poète et Paysan de Suppé,
qui a fait plaisir à bien des personnes.

— Plusieurs journaux de notre canton
réclament pour Neuchâtel l'honneur de
recevoir la collection d'antiquités lacus-
tres de M. le docteur Gross, à Neuve-
ville, dont la Confédération vient de faire
l'acquisition. Les anciens locaux du Mu-^
sée de peinture se prêteraient on ne peut
mieux à l'installation de cette collection.

— La mort subite d'un jeune homme
dont nous avons parlé mardi, survenue
dimanche soir, à l'Ecluse, n'était pas le
résultat d'une altercation. Ce jeune hom-
me sortait, avec quelques amis, de la
réunion religieuse qui avait eu lieu aux
Salles de Conférences, lorsqu 'il s'est af-
faissé subitement et a rendu le dernier
soupir. Il a succombé à une maladie de
cœur dont il souffrait depuis quelque
temps. Un nombreux cortège a accom-
pagné mercredi son convoi funèbre.

— Mardi dernier , la justice de paix a
relevé le cadavro de Joseph-Henri Leuba,
âgé de 62 ans, mécanicien, chef de fa-
mille, demeurant à la Corbière sur Saint-
Sulpice. Il était tombé dimanche dernier,
des rochers de la Corbière, et on ne sa-
vait ce qu 'il était devenu.

— La Société d'utilité publique, sous
la présidence de M. J. Lardy, a eu jeudi
soir une troisième séance pour s'occuper
de l'assistance communale. Une cinquan-
taine de personnes étaient présentes.

M. Sermet, du Locle, a fait lecture
d'un rapport concernant le paupérisme
et proposant comme moyens définitifs :
1° Organisation de la prévoyance. 2° Ré-
pression contre les personnes qui faillis-
sent à leurs devoirs de famille. 3" Orga-
nisation de l'assistance publique et pri-
vée de façon que son action soit réelle-
ment efficace.

M. de Perregaux est partisan de la.
localisation de l'assistance ; il voudrait
que tout Neuchàtelois fût de droit mem-
bre de la commune de son domicile et
ne fût assisté que par elle.

M. Péter, de la Sagne, voudrait qu 'on
discutât la suppression des communes et
la centralisation des chambres de Charité,
et propose avec MM. Wavre et Lambelet
qu'on continue la discussion au fond et
que l'on renvoie au bureau la question de
réunir les délégués des Chambres de cha-
rité et des Sociétés de bienfaisance du
canton pour avoir leur avis ; cette propo-
sition est adoptée.

— Le peintre Pierre Girardet, fils d'E-
douard Girardet, est décédé à Paris le 4
décembre courant. Elève de son père, il
avait exposé à Neuchâtel en 1874 et 1876.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

UN DROLE DE PARI
Certes , c'est une drôle d'idée que celle

de ces deux médecins qui avaient parié
rester deux heures entières légèrement vê-
tus dans un courant d'air épouvantable ,
sans être ni l'un ni l'autre enrhumés à
la fin de l'épreuve , grâce aux remèdes pré-
ventifs que chacun prétendait connaître.

Le plus drôle , c'est que ni l'un ni l'autre
ne s'enrhumèrent , et il fallait voir la tête
des deux docteurs en exhibant chacun leur
étui de Pastilles Géraudel au goudron !! !

Ils avaient eu lous deux la même idée et
pris le même remède , prouvant ainsi qu 'ils
étaient tous deux également intelligents.

Ce qui explique l'action énergique de ces
pastilles , c'est qu 'en se dissolvant dans la
bouche , chaque pastille forme avec la salive
une véri table buée de vapeurs de goudron
que l'air aspiré envoie directement aux
bronches et aux poumons , qui se trouvent
ainsi préservés de l'air extérieur , si humi-
de et si froid qu 'il soit.

L'étui de 72 pastilles coûte t fr. SO dans
toutes les pharmacies. On peut également
s'adresser à l'inventeur , M. Géraudel , phar-
macien à Sainte-Ménehonld , qui envoie gratis
6 pastilles échantillon à toute personne qui
lui en fait la demande. Dépôt dans toutes
les pharmacies.

Promesses de mariages.
François-Auguste Dudan , gendarme , vaudois ,

et Louise Rufli , blanchisseuse ; tous deux dom à
Neuchâtel.

Heinrich Treier , cocher, argovien, dum. _ Seu-
châtel , et Marie-Agathe-Hélène Quinche , cuisi-
nière , dom à Clarens (Vaud) .

Samuel Dill , domestique , vaudois , dom. à Pe-
seux , et Valentine Tri pet , ouvrière-papetière ,
dom. à Serrières.

Auguste-Ai Ihur Divernois , horloger , de Saint-
Sulpice , dom. à St-Aubin , et Lucie-Constance
Perrenoud , tailleuse , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
S Un enfant du sexe féminin né mort, à Jean-

Samuel Berguer et à Emma-Elise née Bourquin ,
bernois.

8 Louis-Victor , à Jules-Henri Renau d et à Julie-
Augusta née Sagne , de Neuchâtel.

8 Charles , à Frédéric-Ernest Borel et à Louise-
Frederika née Maier , de Nenchâtel.

8 Henri-Léon , a Henri Montandon et à Zélie-
Augusta née Maire , du Locle.

9 Un enfant du sexe masculin né mort , à Louis-
Edouard Pielra et à Marguerite née Montel , de
Colombier.

10 Antoinette , â Lucien Terra , et à Marie-Lina
née Perrivaz , français.

Décès.
6 Julie-Louise Bianchi , 19 a. 5 m. H j., re-

passeuse, italienne.
7 Gottfried Iseli , 17 a. 3 m. 7 j., commis négo-

ciant , bernois
8 Henri-Arnold Blanc , 10 a. 4 m. 27 j., domes-

ti que de campagne, de Travers .
8 Jean , 8 a. 7 j., fils de Charles-David Miigeli

et de Caroline née Hirt , bernois.
9 Marie , 1 m. 9 j -, fille de Jean-Jaques __schli-

mann et de Marie-Anna née Marti , bernois.
Il Frédéric-Louis Chautems , SI a. 5 m., horlo-

ger, fribourgeois.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2081 Y).

Le purgati f le p lus agréable et le plus
facile à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est, le Thé Chambard , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de ga-
rantie. (H. 8762 x.)

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame Pauline Chautems et ses enfants , les
familles Chautems , Widmann , Miéville , Mader ,
Ménélrej et Breguet , ont la douleur de faire parti
leurs parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieur Frédéric-Louis CHAUTEMS ,
décédé jeudi soir , après une longue et pénible
maladie , dans sa _ _ ¦'¦• année.

Neuchâtel , le 1_ décembre 1884..
L'ense\elissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 14 courant , i 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 17 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

„ * $ Un artiste qui vaut à lui seul tout
un orchestre, M. Graf, se trouve actuel-
lement dans notre ville. Il se fuit enten-
dre ce soir au Café du Jura, rue de la
Treille, où les amateurs pourrTmt appré-
cier son talent, " qui consiste à jouer en
même temps de sept instruments. Qu'oa
se le dise!

Sonntag, den 14. Dezember, Abends 8 Uhr, in der Terreaui-Kapelle ,
Deutsche Yersammlung.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
u 3(4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3» Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, â 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt-Gottesdienst.
lt Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre .
3 Uhr. Chaumont: Predi gt-Gottesdienst .

Vormittags 8 3i> Uhr , GottesdieBSt in Colombier*
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S I]- h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de-

Conférences (Grande Salle).
10 !•_ heures. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 3(4 heures. Culte.
7 h. soir. Méditation.
Le mercredi , â H h. du soir , Etude» bib.lqn.s.

Bâtiment des conférences (Salle moyenne).
Le samedi , â 8 h. du soir , réunion «le prière».

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place _M rmei :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heu res.
Mercredi, 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir ies deux Suppléments.

CULTES DU DIMANCHE 14 DÉCEMBRE .



MAGASIN MS PATEE SAISONS
JACQUES ÙLLMAF.1V

18, rue dn Seyon — NEUCHÂTEL — Grand'rue, 9
De l'année dernière :

£% __\ _f^ mètres tissus brochés, en toutes teintes, pour robes,
 ̂
\J \J trame pure laine, larg. 100 cm., à 60 c. le mètre.
Plus une partie de flanelle de santé blanche, pure laine ,

à 1 fr. 60 le mètre.

AMi J¥01%"CJ_iS BJ>lï S'ICMTiB

CRÊPE DE SAUTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures , etc.

pour dames, messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été : spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBET et C6 , â Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

Enchères de Mobilier
à CORNAUX

Le curateur de M. Edouard Clottu , ac-
tuellement en Amérique, fera vendre par
voie d'enchères publiques , lundi 15 dé-
cembre 1884, dès 9 heures du matin,
dans la maison que possède son pup ille ,
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, 1 chiffonnière, 1 glace,
1 horloge, 1 malle, 1 burin fixe, 2 layettes,
1 établi , 1 chaise à vis et des 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
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi le 20 décembre 1884, dès
7 heures et demie du soir , à l'hôtel
des XIII Cantons â Peseux, les
immeubles ci-bas désignés seront expo-
sés en vente par voie d'enchères publi-
ques, savoir :

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

Roulet.
J. Cadastre article 778. A Peseux,

bâtiment à l'usage de grange et écu-
rie et place de dégagement , le tout con-
tenant 228 mètres. Limites : Nord la rue
publique, est la Munici palité, Alex. Mé-
nétrey et Aug. Cornu , sud ce dernier et
U. Nadenbousch , ouest encore ce der-
nier.

B. riere Corcelles et Cormondrèche :

Pour la masse bénéficiaire de L.-C.
Lambelet.

2. Cadastre article 16.8. Le Désert,
verger de 2400 mètres. Limites : Nord
D.-H. Dothaux, le chemin du Désert, est
dame Meylan-Philippin, sud l'art. 1667,
ouest ruisseau de Malévaux, D.-H. Do-
thaux , A.-L. de Chambrier.

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

Par commission,
Paul BARRELET , notaire.

Placement cie capitaux à 6 °
A vendre une maison neuve rappor-

tant plus de 6 % ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant pay é chaque mois.

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

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

h VENDRE
un beau domaine, situé à 20 minutes de
Nyon, comprenant une belle maison
d'habitation avec dépendances, verger
et jardin attenants, et environ 3 7. hec-
tares de bon terrain , en nature de pré,
champ et vignes. S'adr. à F. Kammer-
mann , agent d'aifaires, à Nyon. P .7N.

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 Trois-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.

Vente d immeubles
" 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 appartenan t 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. Plan 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, ja rdin de 130 mètres.|

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

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

Enchères d'instruments aratoires
à VAUDIJON près Colombier.

Pour cause de départ , le citoyen Daniel
Krech , fermier, à Vaudijon , fera vendre
en enchères publi ques, 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.
Greffe de paix .

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 15
décembre prochain , les bois suivants :

192 stères sapin ,
44 billons,
6 Ya toises mosets,

30 tas de grosses perches,
975 fagots.

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

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

AUG. HUMBERT.

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 :

185 stères sapin et pin ,
27 tas de branches,
20 tas de perches.

Colombier , le 9 décembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

_ _  b

Vente de bois

BONNETERIE —.LINGERIE — MERCERIE

MSâSll STOCK «flElËlH
I, RUE DU TRÉSOR, I

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

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

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

Reçu les descentes de lit en lisière.
— PRIX MODIQUES —

ĝ ĝ  ̂ ¦ ¦"'¦¦ —¦

©âliâll 11 FDM Q'AMHÊE
Ornements d'arbres de Noël

CHEZ

SAVOIE-PETITPIERRE
Aperçu de pelpes articles destinés à des cadeaux de 'fin d'année :

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

| peluche, miroirs et baguiers fantaisie , bonbonnières , petits paniers,j' tapis de Vienne, broches, bracelets, boucles d"oreille, éventails, couteaux
de poche et ciseaux , sacs d'école pour fillettes , etc.

I 

Jolies boîtes d'école métal avec images, à 1 fr. 25.
Poteries artistiques.

Grand assortiment d'ornements pour arbres de Noël.
MERCERIE

Jolis tabliers , foulards , écharpes et fichus espagnols, jabots , assor-
timents de ruches dans de jolis cartons, applications soie pour
ouvrages , fichus chenille, jolies boîtes de parfumerie assortie,
cols fantaisie pour dames et pour enfants, parures, lingerie, bavettes, crava-
tes, brosserie. Lainages en tous genres.

Ganterie au grand comp let.
SAVOIE-PETITPIERRE.

An Magasin de Porcelaine et de Faïence
A L'ANCIEN BATIMEN T DU PLA CARD

Grand choix

D'ÉTRENNES UTILE S
telles que :

Services de table complets, en 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.

OR JETS AR TISTIQ UES
, en porcelaine peinte, ainsi qu'une collection très variée d'objets pour peindre.

Prix avantageux. — Se recommande,
Otto SCHUBEL.



FRITZ CHATELAIN
Rne de l'Hôpital — Maison de J. DE MO\T_ 10LLI\

Horlogerie -- Bijouterie -- Orfèvrerie ~ Bronzes
Or 18 karats. — Orfèvrerie française 1" titre.

PEND ULES Louis XIII, XIV , XV , Riche assortiment de bijouteri e or.
XVI, Henri II et François I". Gra_ d ehoix dVtic|es eu argent) brace.

Régulateurs viennois 8 jours , à poids et lets, chaînes , médaillons , breloques ,etc.
à ressort , depuis fr. 28. Bagu __ _t bfoche_ argenti à f|. 3

Garniture bronze poli (pendules et eau- „, , , . . .
délabres), depuis fr. 150. Montres de prfe»ioa.

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

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

— GARANTIE  —

LES V É R I T A B L E S

BISCOMES MS AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, m te lonliu 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

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

A LA

CITÉ OU V RIERE
7, Rue  du Seyon el 7 bis, Neuchâl el

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPiïlPTlt . complets , drap haute nou- j \Tp .tDTI v moutonnés ou mousse, forme
ÏUlOlUOIllO veauté, façon et coupe QO ; lUùlUllù longue et cintrée, doublés A 0
très élégante, qualité garantie . . . uO tartan ou satin 10

VûtomOTlto de communion i( \ h /,f| PQ ïM.P Ç .11. haute laine , haute nouveauté
YGlOlll -lllù depuis . . .  10 d fUJ ( rdlUC -ùUù de la saison. — Article OC
~ ~ r.-. : ~, rr, ô1 exclusif, tout doublé uu
PïUlt/llflïl v. en mi-lame, tout doublés D i  
rdllldlUll- en futaine 0 , Pnprlûooiio Elbeuf extra, forme longue

tTâfrncT  ̂ . . . . j  T P IdlUCùùUù et cintrée, col pèlerine, QC
talOnS dra P fantaisie depuis . () vêtement très élégant . . . . 1 OU

PiinMoiis î r'.BO!ide et. in :ll Pantalons ^
âffi ffljg 13

CHEMISES en couleur depuis . 1 90 JâQUBttBS ou RESTONS drap . . l(j
CHEMISES percale, teint garanti , | " 

dessins nouveaux 4 50; 'DnriD. de chambre et Coins de feu Â Ù
CHEMISES blan ches, de 2 75 à 5 — ! HUJJCù depuis . 10

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

KAVO.V SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

iHP"" Ces avantages assuren t à cette Maison la préférence de loute personne éco-
nome cl s'habillant avec élégance.

AMEUBLEMENTS

C. STRIILE, TAPISSIER
Faubour g ie l'Hôpital .t rue ie l'Orangerie

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

.POUR CADEAUX: :
Petites Glaises fantaisie, tables à ouvrage, étagères à initie, etc.,

à des prix très bas. .-r-.

LA BELLE TIENNETTE

FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

— Je vous le demande, messieurs, con-
tinua le père Labranche, est-ce que tout
le monde , dans une ferme, ne peut pas
avoir après soi des brins de paille sem-
blables à ceux-là ?

— Et les fragments de chenevotte ?
— Ces brins là ont été faits par moi ;

ils viennent de mon travail : ce sont des
peignures , je le reconnais ; mais encore
une fois messieurs, est ce qu 'une autre
personne n'a pas pu les entraîner avee
e,lle ? Je n'ai pas quitté mon travail et je
ne suis entré dans aucune chambre de la
ferme. Je jure que je suis innocent.

On passa à l'audition des témoins qui
ne révélèrent aucun fait nouveau.

Ensuite , la parole fut donnée au sub-
stitut , organe du ministère public.

Il parla pendant une demi heure avec
beaucoup d'éloquence.

— Voyez , dil-il d'une voix indi gnée
l'endurcissement de cet homme , prêt à
descendre dans la tombe, fatal résultat
de la mauvaise éducation qu 'il.a reçue !
Il pourrait avouer son crime ; non , il nie!

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

Il pourrait se repentir ; il ne le veut pas !
Imp lore-t-il seulement l'indulgence du
jury ? Non. Il reste impassible devant la
majesté de Injustice. Et il ne s'humiliera
pas devant elle. Son abaissement et .a
dégradafion ! il en fait son orgueil !

» Ou cherchera à vous attendrir en
vous parlant de son affection pour sa fllls.
Mensonge, messieurs ; s'il avait aimé sou
enfant , il ne l'aurait pas élevée daus les
goûts d'une précoce perversité. C'est le
père qui a constamment encouragé la co-
quetterie de sa fille et l'a poussée à faire
ces folles dépenses qui l'amènent aujour-
d'hui sur le banc des criminels.

» Et si l'on vous démontrait que ce
vieillard aimait réellement son enfant,
vous auriez encore là une preuve de son
crime ; car , pour donner un aliment aui
prod igaliiés de sa lille , il n 'a pas reculé
devant uu acte odieux , devant le vol de
1,400 francs et d'une bague, jo yau qu 'il
n'a probablement pas eu le temps de lu
offrir. >

Il termina en demandant au jury l'ap-
p lication sévère de la loi.

VI
L'avocat du père Labranche parla de

son existence honorable , laborieuse et
bien remp lie par cinquante ans de tra-
vail , de l'estime et de la considération
dont il jouissait partout. Il passa ensuite
à la réfutation des arguments du minis-
tère public , et, s'emparant des réponses
mêmes du président dans son interroga-
tiore, il tâcha de détruire les preuves ac-

cumulées contre lui , en soutenant que les
pièces d'or avaient été mises dans son
sac par^ine main malveillante.

Il termina sa plaidoirie en supp liant les
ju rés de rendre l'honnête et malheureux
père Labranche à sa fille et à son travail
par un verdict de non cul pabilité .

Après les paroles de l'avocat et une
courte rép lique du ministère public, le
président ayant demandé au prévenu s'il
avait quel que chose à ajouter pour sa dé-
fense, le père Labranche se leva.

Il était très pâle. On vit qu 'il y avait
des larmes dans ses yeux.

— Monsieur le président, dit-il d'une
voix tremblante d'émotion, si messieurs
les jurés ne croient pas à mon innocense
maintenant , je ne vois pas ce que je pour-
rais leur dire pour les convaincre. Je suis
un pauvre homme, moi , je parle simple-
ment , comme je pense. Ce n'est pas ma
faute si je ne peux pas bien faire com-
prendre que je dis la vérité.

> Monsieur mon avocat a bien parlé ;
tout ce qu 'il vous a dit , il me semble que
je l'avais pensé ; mais, moi , je n'aurais
pas su le raconter.

» L'autre monsieur aussi a bien causé ,
mais il a été dur et bien injuste envers
ma pauvre enfant et moi . Elle est co-
quette;. eh bien ! n'est-ce pas de son âge
de l'être ? Est-ce qu 'on va lui faire un re-
proche de ce qu 'elle est jolie ? Et puis,
qu'est-ce que vous appelez être coquette ?
je ne le sais pas, moi, Elle a de beaux
cheveux, ma tille ; est-ce qu 'il faut qu'elle
les cache ? Faut-i l aussi qu 'elle cache ses

yeux parce qu'ils sont bleus , et ses dents
parce qu 'elles sont blanches ?

» Je lui ai acheté, l'an passé, une paire
de boucles d'oreilles de quinze francs ;
elle n'en avait pas encore. Quinze francs
ce n'est pas cher ; ça l'a rendue plus jo-
lie, mais ça lui a fait p laisir pour p lus de
cent francs. J'étais content. Faut-il re-
procher à un vieux père d'être heureux
du bonheur de son enfant ?

» Est-ce parce qu 'elle ne met pas de
gros souliers comme moi, et qu 'elle porte
des bottines fines qu 'elle est coquette ?

» Moi j'ai de gros pieds durs et qui ont
marché longtemps , taudis que ma fille a
des pieds mignons.

» Elle aime à mettre un fichu neuf , une
jolie robe, qu 'elle se fait elle-même, et un
jupon blanc. La belle affaire ! un fichu de
quarante sous, un jupon de cinq francs
et une robe de quinze ! Et puis ! c'est
mon argent, c'est moi qui le gagne ; fau-
drait-il mieux que je prive ma fille d'un
petit plaisir et que jo la laisse dans un
coin prendre du vert-de-gris ?

» Elle est donc bien coupable , ma fille ,
parce qu 'elle aime à aller nu-tête, coiffée
avec ses cheveux, p lutôt que de porter
un bonnet de vieille femme ?

» Elle est coquette, avez-vous dit Mais
est-ce qu'elle est perverse , ma fille ? Est-
ce qu'elle se conduit mal ? A-t-ellejamais
fait parler d'elle ? demandez doue aux
gens de Lilliers si Etiennette n'est pas
une bonne fille et demandez-leur aussi
comme elle aime son vieux père !

> Je suis un vieil endurci... ça se voit. ..

Ch. LANDRY , COll et MfllIIW
MAGASIN DE PARFUMERIE

-4r, Gr__»»i__cl'i»iie, L̂

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'Aibinson , pommade du Br Alain , eau de Lubin, eau de Cologne
véritable , eau de toilette à l'Opoponax , au Benjoin-Vanille, à l'YIang-
Vlang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique, Eau
de vie de Lavande de la Mue de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot , Philippe, l.aroatf , Finaud . Landry et Celle.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâle d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop hile , Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes , Lotion au Portugal. Savons fins de ï'Iiridace, Sue
de laitue, à l'Ixora, au Patschoialy, Brisa de las Fampas, de IAI-
tèce, 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 àmères, 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.



Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883,20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

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.

TR UITES
De grosses truites de la Reuse, chez

Frédéric Verdan , aux Isles.

Adresse télégrap hique : Verdan , Boudry .

Au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Oranges et Citrons
CHOIX EXTRA

PALÉES
DU LAC DB NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestiblea

C1_L. SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

fiRAF.DE LI QUIDA TIO N
LG DÉCÈS rk l'un des Associés oblige

LA M_A S-SOX

BLOM FRÈRES
A. LA

VILLE DE PARIS
rue de Hôpital, 1, à Neechetel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

.îïifflS UNIItTHNNl.
POUR

HOMM 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.

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

Colombier , est, comme les années pré-
cédentes, à l'épicerie rue de la Treille,
où Pou 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 >.

M™ H E D I G E R
i

COIFFEUSE

PLAGE DU PORT
ainonce à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que son magasin est très
heu assorti en parfumeries fines des
nieilleures maisons , savons de toilette ,
sichets, poudre de riz, plumeaux et jo-
lies boîtes à poudre. Brosses à cheveux
en ivoire, ébène et autres ; brosses métal-
liques, brosses à habits, à ongles, à dents
et à peigne. Grand choix de peignes
d'écaillé en tous genres. Démêloirs
ifoire , 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
à! friser. Joli assortiment en glaces de
toilette à prix réduits.

Voilà que je p leure comme une bête ! »
Le pauvre homme avait , en effet, les

joue s baignées de larmes !
> Dans l'auditoire , beaucoup de per-

sonnes pleuraient. Les jurés eux-mêmes
étaient vivement impressionnés. Dans le
coin où elle s'était assise, Etiennette n'a-
vait pas cessé de sangloter.

— Le pauvre vieux , disait-oh , il sera
tout de même condamné.

— Ce doit être sa fille, qui pleure si
fort ?

— Oui , c'est-elle.
— Elle est vraiment bien jolie.
— Adorable.
— Pourquoi n'avoue-t-il pas ? S'il ren-

dait l'argent, il n'en aurait peut-être que
pour un an.

— A combien croyez-vous qu'il sera
«ondamné ?

— A quatre, peut-être à cinq ans.
— Je ne crois pas ; il a ému le jury .
— Alors , le jury diminuera un peu la

peine.
— Vous croyez qu 'il ne l'acquittera

pas ?
— Impossible , la cul pabilité est prou-

vée.
Le président achevait de résumer les

débats. Un instant après , les jurés se re-
tirèrent pour délibérer , et le président fit
sortir le prévenu.

La délibération du jur y ne dura pas
plus de douze minutes. Il rentra dans la
salle d'audience. Il avait reconnu le père
Labranche coupable de vol ; mais, en rai-
son de son âge et de ses bons antécédents,

il lui accordait le bénéfice des circonstan-
ces atténuantes.

Etiennette ne savait pas du tout ce
qifest une Cour d'Assises t ell« entendit
bien les paroles du chef du jury , mais
elle ne comprit rien. Au contraire, elle
s'imagina que les mots circonstances at-
ténuantes signifiaient acquittement.

Elle cessa de pleurer et elle sentit que
son cœur se gonflait de joie.

El)e vit rentrer son père, et comme la
première chose qu 'il fit fut de regarder
se fille , elle lui sourit.

On lut à l'accusé la déclaration du jury .
Le ministère public dit quel ques paroles,
auquel répondit brièvement l'avocat; puis ,
après une courte délibération de la Courj
le président donna lecture du troisième
paragraphe de l'art 386 du Code pénal et
prononça l'arrêt qui condamnai t Joseph
Labranche à deux ans de prison.

Etiennette poussa un cri et tomba sans
connaissance.

Le chanvrier n'entendit pas le prési-
dent qui lui disait :

— Vous avez trois jours pour vous
pourvoir en cassation.

Il voulut s'élancer dans la salle d'au-
dience pour secourir sa fille. Il fallut
toute la force d'un gendarme, qui le prit
à bras-le-corps, pour l'empêcher de sau-
ter par-dessus la balustrade.

Il se débattait avec fureur , et on eut
beaucoup de peine à l'entraîner hors de
la salle.

[A suivre.)

FRèRES LORIMIER
CHEZ

rue des Epancheurs

Fourneaux suédois, garnis en briques
réfractaires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur (Papin).
Garde-feux et garde-cendres.
Pelles et pincettes pour cheminées.
Balances et bascules pour boulangers.
Lits en fer de tous genres.
Chauffe-pieds et réchauds divers , à gaz.
Seaux en toile pour incendies.
Seaux et grilles à coke.
Boîtes d'outils.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Paille de fer pour parquets .
Ststenteurs pour le j us 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 trilles.
Glisses et patins.
Ronces artificielles acier pour clôtures.
Articles de ménage.

Le tout à des prix réduits.

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

MAGASIN ADOLPHE MERZ
Lindsey et jupons rayés, 60 cm. de large, dep. fr. 0.50 le mètre.
Etoffes ponr robes, pare laine , 60 cm. de large , » 0 60 »
fantaisies pour robes, grande largeur. D 1.30 » j
Cheviotte et draperies ponr costumes de garçons , » 3.— » j
Un choix de tapis de ebambre, n 0.80 »
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 l re qualité, 4.— la pièce.

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.
Travai l prompt et soigné ; prix modé-

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

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

707 Ou offre à vendre un pianino.
S'adresser au bureau de cette feuille.

i FABRIQUE DE MALLES

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Charcuterie générale 1er 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 conservés.

MAGASIN AGRICOLE

ff SPÉCIALITÉ DE GANTERIE f
j| pour dames et pour messieurs. J8r
^SJ Par suite d'une demande toujours plus forte, je suis à même i/IL

yj h d'offrir à mon honorable clientèle la ganterie dans d'excellentes ¥ffjy conditions , soit marchandises toujours fraîches et à prix avanta- pL

ojjj Voici, à l'approche des fêtes de fin d'année, les articles dans ___b
Tcra lesquels je serai toujours très bien assorti : IRj
Oii Gants peau glacés, 2,3, 4, 6 boutons , blancs et couleur. If®

1 

Gants peau daim , Suède , mousquetaires , officiers. m̂
Gants d'équitation , pour dames et pour messieurs. Jftr
Gants fourrés en plusieurs genres. _f àr>
Gants soie fantaisie pour soirées. INT
Grand choix de gants d'hiver , etc. ifL

Boîles à gants pour cadeaux. p{

SAVOIE -PET ITPIERRE j f
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds. |B>£L



TRICOTAGE MÉC_Nlû.f|
Mme GERSTER, Hauterive. J
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CHAUM O NT
Le grand Hôtel est ouvert toute l'année.

l\m DIVfiR§ .

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE I
travail promp t et soigné. ¦

XJ. NIGOLET 1
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 Ê

BW»^* •Jr*______B_Mi «. SC.._a«r<w" < Q M

" „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre !TI\rC_i_E_\r__>I_E_ et sur la Vie-

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000.000 ! Fonds p lacés, fr . 96,500,000

> versé, » 25,000,000 | Revenu annuel, > 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

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

PASTILLES ANTI-CATARRHALES D EM S
Nouvelle préparation contre la toux et l'enrouement. Joignant

à une grande efficacité un gbût très agréable, ces pastilles se sont
acquis en peu de temps une réputation universelle. Elles se ven-
dent en boîtes rondes à 1 fr. dans les pharmacies. (H-63895)

Dépôt général chez M. Joh. LAVATER, pharmacien, à Zurich.

Occasion 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.

Un natu raliste allemand a remarqué
que la couleur foncée du plumage des
poules exerce une grande influence sur
la ponte des œufs. Elle la favorise en ce
sens qu'elle la hâte et en augmente l'ac-
tivité. Le fait qu'un tel plumage absorbe
mieux la chaleur rayonnante venant de
l'extérieur et détermine une élévation ex-
terne et même interne de la chaleur du

corps de la poule, serait une des pri nci-
pales explications de ce fait. Les bonnes
pondeuses ont à peu d'exceptions près-
un plumage foncé, mais cette couleur
n'exerce une influence dans le sens indi-
qué que sur les poules qui vivent à l'air
libre et sont directement exposées à l'ac-
tion solaire. Celles que l'on maintient dans
des espaces clos ou chauffés artificielle-
ment ne sont plus soumises à une telle
action. Le fait mentionné n'est pas seu-
lement exact pour les poules, il l'est en-
core pour les autres oiseaux. Les oies-
blan ches et certaines espèces de canards
de couleur claire pondent plus rarement
que les autres.

Voici la saison des engelures, ces dé-
testables inflammations qui font tant
souffrir sous leur apparence bénigne.

On indique , comme un remède excel-
lent, la cuisson d'une pomme de céleri
dans une quantité d'eau suffisante pour
y tremper la main ou le pied , suivant le
cas. Plusieurs personnes recommandent
cette simple recette, que nous indi quons
aux malades d'engelures avec l'espoir
qu'elle les soulagera.

VARIÉTÉS

SOIRÉES LITTERAIRES
Collège de Corcelles

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 '/a 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 gare. Prix 50 centimes.

Société de construction
de COLOMBIER.

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

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

Avis aux bûcherons
La Commune de Peseux ayant un éla-

gage à faire dans sa forêt des Chaumes,
rière Rochefort, le Conseil communal in-
vite les bûcherons 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.

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 même de satisfaire toutes les
commandes qui me seront faites : travaux
en bâtiments, meubles, polissage et cirage,
ainsi que toutes réparations. Assurant
un travail consciencieux, j'espère méri-
ter l'estime des personnes qui voudront
m'occuper.

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

Gottfried ISBLY,

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, assurant 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 bureaux de MM. Wavre, ou à la
Salle de vente , 21, Faubourg du Lac.

Ch. STUKY ,
peintre-vernisseur .

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

Aux époques de St-Jean et de Noël, la Caisse continuera
comme du passé à payer dès les 24 juin et 24 décembre, valeur
30 juin et 31 décembre, et accordera 15 jours de grâce en juillet
et janvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 juin et 31 décembre.

FARINE LACTéE H. NESTLE
15 ANS DE SUCCÈS

' 21 RÉCOMPENSES '•¦Jkh m
^
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CERTIFICATS

D0NT '̂ ^c^Z '̂ m̂ ^^™' nombreux
8 DIPLOMES D'HONNEUR 0t3_^^ ™ ,*_«,*.»

ET '-^̂ ff t&P  ̂ A U T OR ET É &'
8 MÉDAILLES D'OR ;;- * médicales.

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTSUH (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

Pour cause ie cessation de commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

GROS LIEVRES FRAIS
1̂" CENTIME§

j j  Jj la livre,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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.

Uu tailleur se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser à J. Jneichen-Robei t , chez M.
Meier, rue de l'Hôp ital 8.

Ornements
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De fr. à fr.
Pommes de terre, les .0 litres 75 8ff-¦ Raves, les 20 litres *0
Pommes, » _ — 4 —
Poires, • _ 50 4 50-
Noix , • 4 —
Pois verls »
Carottes, 20 litres 90
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 30 60-
Oignons, la douzaine 20
Oi gnons, 20 litres
ÛEul 's, » 1 20
Miel , le demi kilo 1 30 i 40-
Beurre en mottes 1 25
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 50
Lard fumé, (marché) lel[_ kilo 1 —
Lard non fumé, • . 80
Viande de bœuf, « » 85
Veau » 85 9(r

• Mouton ¦ « 90
Porc frais , liï kilo
Fromage gras, le lr_ kilo 1 —

. demi gras , t 80
¦ maigre, t 55 65

Avoine , 1 90
Foin , le quintal S — S 20^
Paille, » 2 50 2 70
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 0*
Veaux ¦ • »
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin . > 27 —
Tourbe. .1 mètres.cubes 16 — 18 —

L Imprimerie- de cette Feuille '
livre co 2 heures les lettres de
faire-part.

Marché de Neuchâtel du 11 décemb. 1884.



IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DE

MADÈRE & MALAGA
garantis réels.

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

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

Contre Toux , Asthme, Coqueluche

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

ANNONCES DE VENTE

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

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

A ia Papeterie HenrM et Bictel.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

ADMINISTRAT ION :
PARI S , 8, boule vard Montmar tre, PARIS

PASTILLE; DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SXIGKK SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMP AGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

ECHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

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

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

F. RENAUD-PHILIPPIN,
CORCELLES (NeuchâteH.

Etablissement de bains

(O.erland bernois , Musse).
__,_ sulfureuse alcaline, ae conservant intacte

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

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée)._• Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

G. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies dela Siiisne.

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

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

restante St-Gall.

49 pièces pour 17 fr. 25 seulement

X̂*%SMCE DE TABLE
«̂|Kr en argent britannia

"UlTTHS^ AVEC MAR QUE DE FABRI fiIIE.
Indispensable pour chaque famille.

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

véritable anglais , inusable , en argent britan-
ni» lourd et massif , qui peut presque l'aire l'équi-
valent du vrai argent, et que l'on garantit , par
écrit au besoin , devoir rester blanc même
après 10 ans d'usage. Ce service coûtait aupara-
vant 70 francs ; il est cédé maintenant  pour une
faible partie de sa valeur.

Le service se compose de
6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britannia anglais.
6 cuillers à si>upe , en argent bri tannia , massif.

la cuillers à calé , argent britannia.
1 poche à soupe , en argent britannia , massif.
1 poche à lait , en argent britannia , massif.
S cuillers à dessert en ai gent britannia , massif.
S fourchettes à dessert en argent britannia.
3 tasses finement ciselées.
1 beau poivrier ou sucrier.
S beaux coquetiers massifs.
1 passoire à thé de belle qualité.
3 magnifi ques flambeaux de salon.
1 superbe coupe à fruits , avec gravures indien-

nes et chinoises.

49 pièces, (nous disons 49 pièces), contre envoi
du montantou contre remboursement de 17 fr. 25.

Attention ! L'aident britannia ne doit être
considéré comme véritable, que s'il est muni de
la marque de fabri que ci-dessus. Tous les cou-
verts argent bri tannia annoncés par d'autres mai-
sons sont des contrefaçons sans valeur.

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

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

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

20, Schiff amtsgosse , 20, VIENNE.
Poudre a polir pour les articles ci-dessus,

chez le même à 30 ct. la hnît_

UN REMEDE INDISPENSABLE
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh.-P. M0SIMANN , p harm., à Langhau,
Emmenthal. — Ses propriétés fortifiantes et toniques lui donnent cette valeur in-
contestable qui l'ont fait recommander par tant de médecins aux personnes faibles
et anémiques. — La bouteille pour la cure de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le
rend accessible à toutes les bourses. Dépôts dan s les pharmacies : à Neuchâtel ,
Fleischmann , Grand' rue 8 ; Chaux-de-Fonds , Bech, Place Neuve ; Locle, Burmann ;
Fleurier , Andréas ; Travers, Glougginsperg, et dans la plupart des autres pharmacies.

— Le président du tribunal de Boudry
convoque les créanciers inscrits à la fail-
lite de dame Elisabeth Bourquin , précé-
demment boulangère , à Bôle , pour le
mercredi 24 décembre 1884, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Boudry,
pour recevoir les comptes du syndic à la
masse et clôturer la liquidation.

— Faillite de Rodol phe Krahenbuhl ,
tapissier, à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , j us-
qu'au lundi 12 jan vier 1884, à 11 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 17 janvier 1884, dès
les 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
et intéressés à la faillite de Phili ppe-Henri
Petoud , repasseur , domicilié à la Brévine ,
pour le samedi 27 décembre 1884, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, pour recevoir les comptes du syndic
et prendre part à la répart ition.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
et intéressés à la faillite de Louis-Etien-
ne-Armand Nicolas, gypseur, ancienne-
ment demeurant au Locle, mais dont le
domicile actuel est inconnu , pour le sa-
medi 27 décembre 1884, à 10 heures et
demie du matin , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, pour suivre aux opérations de la fail-
lite, et, cas échéant, entendre prononcer
la clôture de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Louis Perrottet , époux de Uranie-Hono-
rine née Roth , en son vivant épicier et
pintier, à Cornaux , où il est décédé le 24
octobre 1884. Inscriptions au greffe de
paix de Saint-Biaise, jusq u'au samedi 17
jan vier 1885, à 5 heures du soir . Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel munici pal de Saint-Biaise, le mardi
20 janvier 1885, dès 2 heures après midi.

Extrait de la Fenillr officielle

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFE LBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- d_ssus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. --- Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couyertures
Tice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- 4. Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Easins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

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

Elégance et Solidité garanties. Prix mod iques défiant toute concurrence.
Envoi franco d 'échantillons ei d'albums sur demande .

Vente à terme, ou au comptant avec 5 Oj © d'escompte.

§ 

Bière Viennoise en Bouteilles
ie la ERASME H. THOMA, à BALE

en dépôt chez

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

rsr ____ : XJ G _ti A. T :____ JL,
Cette excellente bière, si justement appréciée des amateurs pour sa qualité ex-

quise, sa limpidité et sa longue conservation^ se vend au détai l ou par caisses de 20,
30 et 50 bouteilles.

A ? Fourneaux inextinguibles!
J|r avec vitrage en Mica, fe|

f̂|s|||gg  ̂ à chaleur circulante et appareil régulateur 19

jfpSPii un . produit des plus excellents, \
ffiS'IlH en 7 grandeurs différentes, avec garantie sous Sa
§|i§| |||| tous les rapports, chez ' ,

JH^ Junker & Ruh, 1
S*

^V-J Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade).H
S HH j s Dne fois allumé et alimenté en temps dû, le E

' ' . •" . fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- H
>jgB||||ll gj|3̂  sommera si peu de combustibles qu'un seul H

^gE|lll §8fiij» remplissage suffira pour entretenir un feu ¦
J/jg ';». jE modéré pendant plusieurs jours et nuits. S

_f|ii5§g|ffiN_ i|j|En vent.exclusive pour le canton de Neuchâtei: WÊ

2gW§jjjip'^A- Perregaux, Ksn.li.tel , m,SS0l, jg

ETRENNES UTILES
MACHINES A COUDRE « SINGER »

3 f r. /^Ii|l3 i0 ° \°
par semaine f ĤÉjiÉiJ d' escompte

tous les modèles. 5̂êHS5| 
au comptant.

PKO_ PECTl]_ IW^^^Ml 
APPRENTISSAGE

franco. IKi^TlillgS^^ gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 6 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de p lus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de
« SINGER J en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel , 2, rue Saint-Honoré , p lace du Port , 2

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

les seules à Tépreuve du Froid et de
l'Humidité.

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

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACROIX.

fab* de sécateurs à Corcelles près Neuchâtel
Sécateurs en tous genres et à tous

prix .
Serpettes pour vignerons.
Se charge des rhabillages.

Chez VICTOR RIESER

Bouillon liquide instantané. Excellent
et bon marché. Très recommandable.

En vente chez Ch. SEINET , comesti-
bles, Epancheurs 8.

CIBBILS



è

BIJO .TE RIE JT OR FÈVRERIE

GEORGES MATILE
rue de l'Hôpital, rHôL^-vme, Neuchâtel.

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

Prix modérés. — Se ••econminiiile.
9^__________n__-_-___ __¦_____ _K_MR__________________ K_______________ _i _H

FOURRURES
A. Schmid-Liniger Ê̂Ê^
13, rue de l'Hôpital, 12 _1_I__GML

annonce à sa bonne clientèle et au pu- JH ___k
blic en général que son ..Htgn .iii f u t  _¦ ______ .
«les mieux assorti dans tous les Im R_k_

FOURRURE .J^H T̂
Un choix considérable en manchons , cols et boas, manchet tes , pèlerines , cou-

vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.
KotoiM.es pour daines, pnletota pour messieurs ; le in») «le lionne

qualité garantie et n «le H prix très modérés.
Tontes commandes, ainsi qne les réparation* seront faites

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chap eaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

€ÂS£10ËTTES et MQIiETS en FOTOIOTE
en étoffe et en soie.

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

A LA HALLE ATJZ CHAUSSURES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Po ur f in de saison :
Vente avec un grand rabais «le

tons les articles d'hiver restant en
magasin.

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.

CAMIONNAGE ET EXPÉDIT ION
POUR TOUS PAYS

TOUS LESEGREÏ'AÏN
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à sou honorable clientèle de la vi l le  et des environs pour les articles
suivants :

Houil le  flambante. I Coke ,
» lavée belge. ! Charbons de foyard , ) eil sac ue 25

Anthracite . Carbon natron , , „_ . ..
Briquettes de lignite marque B. . | Engrais chimiques. ) a ou kllos -

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard , négociant . Faubourg de l'Hô p ital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

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

CJliarles §EINET
rue des Epancheurs 8.

__L JL -_r̂ ___. ___ ŵ %_—-P
A vendre d'occasion un piano en bon

état. Prix très avantageux. S'adresser à
Gr . 135, poste restante, Neuchâtel.

Magasin Th.-M. LUTHER, opticien,
_PI__ _%X_-_E _PXJIt_RY

Grands stéréoscopes américains en 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 miniina et maxima.
Lunett es, pince-nez et lorgnettes en or, argent , écaille et métal.
Loupes à lire. Etuis à lunettes châtelaines.

BEURRE DE TA BLE
EXTRA FIN

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

K ï ;F\fT_BF ,ue du c°q-d'Inde 9>
fl iMlLFIll- '''s comp lets, canap és ,
crin animal , fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos , etc.

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

Prix exceptionnels.

Spécialité de tapisserie | lainerie
4, rue du Château , 4

M1U Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle do la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux]
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,
fumeuses , bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons , chancelières, tabou-
rets, pantoufles , et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

MLLE M A S S O N
Maies -- Lingerie -- Nouveautés

rue des Epancheurs 10.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel an . vient de recevoir différents articles
eu nouveautés , tels que : tabliers pour
daines, noirs et couleurs , ruches , biais ,
cols et manchettes , nœuds, p lastrons ,
dentelles , foulards , capotes cachemire et
satin , voiles pour enfants , voilettes gaze
de toutes les nuances , gants de peau et
de laine , corsets, etc. — A louer : voiles
et couronnes d'épouses
De plus , à l iquider aux prix de facture :

Différents articles en lainage et bon-
neterie , bas, brassières d'enfants, laine
et coton , fichus , jupons , tabliers couleur
pour enfants, mouchoirs de poche et
autres articles.

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

ERMDE UQUHMTHM
: <» Jgjgajy P»

ca s _E_________j Ss

<a_> ^P _n '' ___WÉ^^ê____W *"3 ___*
"S *̂ = ___b _________\___flf ** °

yZt t_? gja ¦JMMHPW *k0 
^" « ^3 ^_S ____> % I £__.

r ^.  CC 
9̂̂_____w _̂_^^^ ^̂  I B '

DE MACHINES A COUDRE
rue des Epancheurs 11, à Neuchâlel .

M. J. CHEVALLIER , mécanicien ,
désirant prochainement remettre son ma-
gasin pour simp lifier son commerce, li-
quidera un certain nombre d'excellentes
machines ancien système, telles que :
Howe, Singer, Hur/u de Paris, etc.,

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

Machines d'occasion depuis 5 francs.

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

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

A TTENTION !
J'annonce au public de Neuchâtel et

des environs, que le seul dép ôt 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'Hôp ital 3,
(ancien magasin Gliicker-Gaberel).

Brévine, le 10 décembre 1884.
Veuve de L". BONNY-MATHEY.

Chapellerie L. GRA F
RUE DE L'HOPITAL

sous l 'hô te l  du  Fa ucon.

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

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

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

Gran d choix et prix très modérés.

pour cadeaux de On d'année
Le magnifique ouvrage : Les oiseaux

dans la nature, texte de E. Rambert,
nombreuses planches colorié.s 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 élé déposé.

OCCA SION EXCEPTIONNELLE

Dès samedi 13 courant , ouverture du
magasin agricole, faubourg de l'Hôp ital
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.

Sapin sec eu cercles, à 80 centimes.
Foyard » à un franc,

rendu à domicile.
Jean Scheidegger , dépôt rue du Pom-

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

Rois à brûler
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Rayon de Tapis Rayon de Blanc Rayon de Couvertures
Tapis de table Manille , Tapis de table Kosiki, Mouchoirs de coton Serviettes de table da- Couverture s de voyage Pèleriue 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 Sealskni , 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, qual itésup é- anglaises,rayuresnou- noire, très belle qua-
Tapis de table, drap fr - 59l— douz - fl- - 2- 50 "eure, la douz. fr. 6.50 velles; quaL extra fr. 32.— lité, fr. 16.50

vert et drap 'rouge, Descentes de lit en mo- Mouch0irs blancs, bords Serviettes éponge, pour Couvertures blanches, Pèlerine en loutre, jus-
depuis fr. 2.- quette bouclée, fr . 3.25 de eduleur , avie ini- to.lette! i S p fèce de' pour lits , pure laine qu'à fr. 70.-

Tapis de tahle, jute , Descentes de lit mo- tiales, la boîte de dou- pu is ' fr. 0 55 fr. 7.50 
150/150, depuis f, 5.50 JJj * 

-1̂ ,̂  fr . 5,450 4 et 3.50 _ .  a
^

H ĵj * 
£ 8 - ̂  

"t T* * ""STapis de table Gobelin Desceutes de lit m0_ Mouchons pur fil blanc , Foa, d blaucS ) b > 
J 

• devante ̂ .anos et
dessiusnouveaux , f r . l l . - quet teanglaise, quali- la douz' f" 5-50 chés, depuis fr 0.65 p

P
uis ' ' fr. 4.50 puis fr 8 50Tapis de table moquet- té extra , à fr . 18, 15.- Mouchoirs pur fil blanc , Foulards fantaisie , de- Couvertures diverses ente, qualité extra, fr . 28.- et 11.- juaUté

^
supérieureJa

^ 
_ puis fl, 0.75 ™™£%£iïiï!! J Juj on^en tous genres

 ̂̂" 9.__ 8.- et 6.25 Foulards de poche, soie, tous genres et à tous
Carpettes, milieux de salon moquette Mouchoirs pur fil blanc, de')liis f r 3 5 n  pnx " _0_

bouclée et mOQUette anglaise, tOU- bords de couleur, la Cravates noires et fan- 
, „ „_. .,. „-. t r , douz. fr. 6.— taisie , depuis fr. 1.—

tes grandeurs, fr. oo, 4o, 28 et lb.— 
. . .  , . .-7~ , Grand assortiment de confections Grand choix de tabliers brodés
Articles fantaisie haute nouveauté. p0UR DAMES ET ENPANT3 HAUTE NOUVEAUTéSachets à Gants. — Coussins. — Sachets 

à Mouchoirs Bon ciicti-clié gniis précédent. 

Prix exeeptioniiels. Vente au comptant. _P R I _%_ F I X E S

Grand choix de coupons fins de pièces de la saison.
ÏAGASIMHABILLEMENT S

POUR HOMMES & ENFANTS
Coin roe de Flandres et Place du Marché

TptPTnpnt . e* c»em'ses sur mesu,e -Yululllulllo Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant tonte con-
currence honnête :

PardeSSUS «^W et d'hiver.

PaUtfllODS de travai1' soldes.

M3.GI6f lâll ^rap §al'aati imperméable.

Equipements p~' ™™™™-
Pj ip Tninnn blanches et couleur , pour
Ullullllôliù hommes et jeunes gens .

Cravates, Faux-cols, ete,

W. AFFË lf AI!
Tailleur et Chemisier.

IW On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

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

GROS — DÉTAIL
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 peluchejet en bronze doré, depuis 1 fr. 45 à 20 fr. pièce.
Sacs et paniers d'école eh 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 ni ckel, 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 arlicles «t'nii prix plus élevé sont marqués en chiffres à pri x fixes.

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

— PRIX AVANTAGEUX —
CHEZ

I- PETITPIERRE - MONARD
7, SEYON, 7

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

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

Lanternes magiques depuis fr. 6.
Modèles de machines à vapeur depuis 3 fr. 80.
Bobines Buhmkopff. Moteurs et sonneries électriques.
Tubes de Geissler. Appareils dp physique.

j Joli choix de boussoles de poche et breloques en or et métal , etc., etc. ¦

¦ EâlTIBÎl
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés de tous genres, pour dames et
messieurs, chez

A. SCHMID-LINIGEE
PELLETIER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12



pour cause de dépar t, avant Noël , bon
marché, encore un magnifique divan
avec matelas, un beau lit complet
neuf , avec matelas en crin , une table
ronde. Rue du Temple-Neuf n° 24, 1er
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.

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur, en vente

au bureau de ce journal.

ATTENTION!
A vendre 200 stères bois de foyard et

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

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

Chez Jean LIECHTI , bûcheron ,
rue de l'Hôpital n° 8.

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

Novembre 1884.
Mariages. — Jean-Jacob Schafeitel ,

vigneron , vaudois , dom. à Champrévey-
res, et Susanne-Marguerite Muller , ber-
noise , dom. à la Coudre.

Naissances. — 3. Emma, à Emile
Felber , bernois, et à Marie née Dessau-
ges, dom. à la Fabrique de Marin. — 22.
Mathilde-Hedwige , à Christian-Frédéi'fc
Goller, badois. et à Mina-Augusta née
Ranft , dom. à Marin. — 23. Rose-Marie ,
à Johann-Abraham Diischer , bernois , et
à Cécile née Matthey, dom. h Hauterive.
— 23. Mai the-Alice-Annette, à Jâmes-
François-Louis-Thorens et à Anne-Ma-
rie-Isaline née Humbert-Droz , dom. à
St-Blaise.

Décès. — 2. Elisa Jacot , 55 a. 1 m.,
célibataire , décédée à Préfargier. — 3.
Elisabeth née Wysser, 33 a. 1 m. 7 j. ,
femme de Samuel J_uffer , dom. àla Gou-
lelte, rière St-Blaise. — 9. Elise née
Brouder , 72 a. 6 m. 22 j., veuve de Fran-
çois Veluzat , dom. à St-Blaise. — 9.
Hélène-Esther, 2 a., fille de Frédéric
Balmer et de Pauline-Sophie née Aegli ,
dom. à 8t-Blaise. — 16. Max-Otto, 20 j.,
fils de Jean Strubé et de Sophie née
Weiss, dom. à St-Blaise. — 28..Eugène-
Auguste-Henri de Pury, 66 a. 4 m., céli-
bataire, dom. à la Coudre.

Etat-civil de St-Blaise.P.-C. PIAGET
rue du Trésor, en face du magasin Suchard

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.

ATTENTION
A vendre , pour être démoli , un han-

gar couvert en tuiles , bien établi , que
l'on 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.

Voici un curieux accident arrivé à Bor-
deaux :

Vendredi soir, vers neuf heures, les-
divers habitants occupant les magasins
situés au rez-de-chaussée dans la rue de
Saint-James , se sentaient subitement pris,
d'un invincible sommeil et ne tardaient
pas à y succomber. Voici quelle était la
cause de cette léthargie générale.

Les employés d'une des maisons de
droguerie de cette rue, laissèrent acciden-
tellement tomber sur le trottoir une bon-
bonne contenant du chloroforme qui s'é-
vapora rapidement. L'auteur involontaire
de cet accident en fut la première victi-
me, car il ne tarda pas à s'affaisser sur
lui-même , dormant d'un profond som-
meil.

Puis les vapeurs du chloroforme se ré-
pandant dans cette rue étroite et peu aé-
rée, exercèrent leur pouvoir anesthésique
sur toutes les personnes qu'elles attei-
gnirent. L'alarme fut donnée par un pas-
sant qui fut effrayé, on le comprend san»
peine, à la vue de l'étrange spectacle
qui se présentait devant ses yeux. Les
magasins ouverts laissaient voir leurs-
propriétaires ou ceux qui y étaient occu-
pés plongés dans un profond sommeil.
Grâce aux rapides secours que reçurent
les malheureux chloroformisés , cet acci-
dent n'a eu pour eux aucune suite fâ-
cheuse.

Au jardin botanique de Kew, près
Londres, on cultive à présent uue petite
plante, l'Arabia papyrifera , une espèce-
de lierre qui croît en Chine où elle at-
teint une hauteur de 7 pieds environ.
C'est avec la moelle bien blanche de cette
plante que les Chinois obtienuent leur
papier de ris bien connu. La tige n'atteint
guère plus de 4 pouces de diamètre, elle
ne contient que peu de bois, mais elle est
remp lie d'une abondante moelle.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire ,
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 15 novembre :

Enfant à la fenêtre (avec giavure). — Alison
Moncrieff , nouvelle traduite de l'ang lais , lil. —
Al gérien à Tunis (avec gravure). - Les plantes
des Al pes, par Henry Correvon. — Les Mouettes à
Genève , poésie par C. Stouber. — Inventions et
découvertes. — Faits divers. — Recettes. — So-
lution.

Bibliothèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n" d'octobre :

I. La boucle grise, conte par G. Ebers. — U,
Le siège d'Alkmaar, trad. par L.-J. Richard . —
III. Un séjour à Frôhbourg dans le Hauenstein,
par M. Debély. — IV. L'intelligence chez les ani-
maux , par M. le pro f. E. Béraneck. — V. Contes
douloureux : I. Le pardon. II. Symphonie en rouge
majeur, par L.-A. Duchosal. — VI. Lettre de
Suéde : Upsal , par Aug. Lemaitre , prof. — VII.
Variété : Le parapluie , par X". — VIII. Poésies r
I. L'automne au pied du Jura , L. Wul'iémoz, II.
Edelweiss, Ami Hope. III. Comparaison , Th. Ni-
colet , prof. — IX. Causerie , par L.-A. Duchosal.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale.

16 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE.

„ * s La librairie Spittler, à Bâle, vient
de publier son catalogue d'étrennes dans
lequel on trouvera gran d choix de livres
allemands recommandables en tous points.

3 * ,, Il vient de paraître la 3m° livrai-
son de la IIme partie de l 'Indicateur du
Commerce suisse, contenant le Registre
alphabétique des genres de Commerce
des Cantons : Unterwalden-le-Bas , Unter-
walden-le-Haul , Schaffhouse , Schwytz,
Soleure, Saint-Gall, Tessin, Thurgovie,
Uri et Vaud. On peut se procurer cette
livraison au prix de fr. 2»50, chez tous
les libraires.

FAIT» DIVERS

Â NOS LECTEURS!

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
venu , 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 so 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 j ournal 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.

Conditions d'Abonnement :
1 an 6 mois 3 mois-

La feuille prise au bureau . 8 — 1 50 2 50
• rendue franco. . 10 — 5 50 3 —

Union postale , par 1 numéro 24 — 12 50 6 50
* par 2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aui bureaux de poste, 10 cent, en »_s.-
Les nouveaux abonnés d'un an recevront'

le journal gratuitement j usqu'à la f in de
l'année courante . Sur demande, il leur
sera remis tout ce qui a paru du feuilleton
en cours de publication.

Octobre et novembre 1884.
Mariages. — Alfred Gallino, compta-

ble, de Monthey, dom. à Colombier, et
Fanny-HenrietteDelorme, de Vallamand ,
dom. à Cortaillod. — Jean-Jacob Ryser,
domestique, bernois, et Marie-Isabellè-
Rosalie Grandjean , servante, vaudoise :
tous deux dom. à Colombier. ¦— Louis-
James Troyon , vigneron, vaudois , et
Louisa Tribolet, bernoise ; tous deux
dom. à Colombier.- — Henri-Edouard
Perdrisat , voiturier , vaudois, et Marianne
Monnier, aubergiste, de Dombresson ;
tous deux dom. à Colombier .

Naissances. — Oclobre 2. Pierre-Henri-
Louis, à Pierre-Louis Claudon et à Rosa-
Amélie née L'Eplattenier. — 5. Paul-
Charles-Henri, à Paul-Eugène Perrotet
et à Marie-Louise née Vuille. — ^;
Jeanne-Alice, à Jean-David Chautems et
à Elise née Droz.

Novembre 29. Arthur-Louis-Augusfë,
à Louis-Auguste Prince et à Rose-Zélie
née Rosselet. - - 27. Jean-Samuel-Fré-
déric, à Henri Collier et à Sop hie-Hélène
née Von Kœnel.

Décès. — Octobre 25. Piétro-Anselme
Rosetti, époux de Anna-Maria-Barbara
née Déagostini , né le 14 septembre 1839.

Novembre 4. Jeanne-Marguerite Gau-
they", épouse de Jean-Jaques , né le 21
juillet 1798. — 9. Lina-Bertha Geissler ,
fille de Samuel et de Elisabeth-Margue-
rite née Lambelet , née le 19 novembre
1856. — 20. Jean-Jaques Gauthey, veuf
de Jeanne-Marguerite, né le 29 novembre
1806. — 27. Charles-Adol phe Niklaus ,
fils de Joh-Jacob et de Marie-Elisabeth
née Wurgler , né le 18 juillet 1883.

Etat-civil de Colombier.

à des prix exceptionnellement bas, chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine, Placard.

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

Baguettes dorées

du 5 et 10 décembre 1884.

NOMS ET PRÉNOMS §? '1g p, S
des es g . ) i>

LAITIERS f"! J»! s .
» _9_1 ¦

Cereghelti Louis 34 38
Bramaz Nicolas 33 31
Richard Alfred 31 31
Flukiger François 31 30 .. .
Frieden Charles 30 32
Evard Jules 29 31
Dreyer Ulrich 26 34

Von Allmen Louis 39 32
Schmid G. 33 32
Berger Henri 3-H 31
Chollet Louis 83 31
Thuner Gottlieb 33 32
Colomb Arnold 32 31
Portner Fritz 32 33
Juan Charles 31 3_
Perrenoud Alfred 31 33
Scherz Christian 30 33
Im-iof Fritz 26 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant 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

préparés à la Bourguignonne
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rue des Epanch eurs 8.

ESCARGOTS

MM. Gustave PARIS &
Ce, IO , 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

Arts décoratifs Paris, l f r . 25.
Tirage le 31 décembre.

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

Exposition permanente, Genève, 1 f r .  10.
Tirage le 15 janvier 1885.

Agence Commerciale , rue Purry 6.

Billets de Loteries


