
Magasin DËH1GISTRI
Jouets d'enf an ts

à des prix avantageux. Bougies et porte-
bougies pour arbres de Noël. Liquidation
d'une partie de garnitures pour arbres de
Noël.

Lettres de Voitures, Grande et Petite
Vitesse, à prix réduits, au magasin
Demagistri.

Rabais sur commande importante.
Impression de la raison de commerce

aux prix les plus bas.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-Auguste MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. Cigares importés.
Articles pour fumeurs , tels que : étuis,
porte-cigares, blagues à tabac, etc. Belle
collection de pipes écume, porcelaine,
bruyère, merisier , dans les genres nou-
veaux. Riche assortiment de cannes.

50 feuilles de papier de poste assorties.
50 enveloppes assorties.
1 crayon bonne qualité.
1 porte-p lume.

10 pièces plumes d'acier assorties.
1 flacon encre noire prima.

Se vend au prix incroyable de 75 cent.

i AU MAGASIN DEMAGISTRI
25, rue des Moulins , 25.

ETRENNES UTILES
ANNONCES DE VENTE

Cahiers de 40 pages, à 1 fr. 20 la dou-
zaine.
Article exceptionnellement avantageux.

Seul dépôt au magasin Demagistri ,
rue des Moulins 25.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier
Le Syndic de la masse en faillite de

Emile-LéandreBonnef oy, agent d'af-
faires, fera vendre par voie d'enchères
publiques, dans le domicile du failli ,
Faubourg de THôp ital n ° 9, le lundi 22
décembre courant, dès 9 heures du
matin, tout le mobilier de la masse, con-
sistant principalement en :

Ameublement de salon bien conservé,
en reps vert, piano presque neuf, glaces,
tableaux, tables, dont une à coulisse,
chaises de Vienne, cartels, rideaux avec
lambrequins, ameublement de bureau ,
casier, bibliothèque ; verrerie, porce-
laine, — potager avec accessoires, batte-
rie de cuisine et grand nombre d'objets
dont on supprime le détail.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Paul L'EpIattenier , notaire, à
Neuchâtel.

OCCASION KÏCEPTIONNELE
Bons échalas de sapin , fendus à la

hache, 50 francs le mille , franco à domi-
cile, et 45 fr. pris en gare Neuchâtel.

S'adresser à Simon , restaurateur, aux
Saars 7, où Ton peut voir des échantil-
lons.

Enchères Je mobilier rirai , etc
à ST-BLAISE

.M"1" veuve Fanny Sandoz-Virchaux
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , mercredi 17 décembre
1884, dès 9 heures du matin, en
son domicile au haut du village de St-
Blaise, ce qui suit :

Environ 25 toises de bon foin et
regain, un char à bœufs, deux chars à
cheval, une charrue, une herse, un haï-
nais, un collier pour vache, un joug avec
accessoires, des tonneaux , un saloir en
chêne, quel ques mesures de noix et de
grain e d'espareette.

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

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

Neuchâtel , 12 décembre 1884.
Greffe de paix.

nn i mil!
au détail

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur.
Entrepôt, Salie de vente , -

21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel
Deux billards à vendre à prix très

avantageux, l'un démonté, petit, l'autre
sjir pieds, grand, avec leurs accessoi-
res. Un beau bureau à 3 corps du
siècle dernier, magnif ique bois de
noyer poli , intérieur sujets dorés
chinois.
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En exécution du postulat voté par le
Conseil général le 15 juillet 1884, le Con-
seil municipal de. Neuchâtel ouvre un
concours public pour l'élaboration du
plan d'aménagement d'un Jardin ou
Promenade, à créer au Sud du Crêt,
appelé Jardin Desor.

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

Neuchâtel, le 20 novembre 1884.
Conseil municipal.

Les personnes qui désirent occuper
uue place pour vendre 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

A M O N K E M K «f T S :

PfrTAI- ÀK_ MOI » MOIS

La feaille priée au bnrean . . *!¦— 4»— 2» 25
• par la poste . . . 8.80 5>— 2i80

Union pottale 15>50 8.50 *'50
» par i numéro. ¦ 12'50 7i— 3i75

A bon. pris am bureanx de poste , 20 c. en sus.
~T~ Bnreaux : Temple Neuf , 3

A K Bf O Si « E R :

De ! t 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 _ 7  • . . 0*75 minimum . . . 2»—¦ 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. OMS

ordin.on sonespace. 0.10 répétition . . 0.10
¦ .Répétition. . . . o. 07 S'adresser au bureau 0» 50
l 'An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

noire , surcharge 0>05 Réclames . . . .0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3 |

Enchères de Mobilier
à COLOMBIER

Pour sorti r d'indivision , les héritiers
de dame Susanne-Catherine de Morel ,
vendront aux enchères publiques, samedi
20 décembre courant, dès 9 heures du
matin , dans la maison du citoyen Geor-
ges Kramer, à Colombier , ce qui suit : 3
bois de lit , 4 matelas, un sommier, duvets,
traversins et oreillers, un canapé, une
commode, tables diverses, chaises, un
secrétaire, glaces, tableaux , un butfet de
service, 4 plaques de marbre et deux
supports , une chaise de nuit , une étagère,
un escalier, 4 volumes fable de La Fon-
taine et un dit Campagne de Louis XIV,
services de table, vaisselle, terre anglai-
se, porcelaine deChine, verreri e, plateaux
et quantité d'articles dont on supprime
le détail.

Conditions favorables de paiement.
Auvernier, le 15 décembre 1884.

Greffe de paix.

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

Café, riz, orge, chicorée, huile, savon ,
cirages, allumettes, — lampes, abat-jour,
vases, p lats, assiettes, saladiers, sauciers,
fromagètes , pots, sucriers, soup ières,
théières , soucoupes , paniers , — tubes
de lampes, verres, carafes , chopes —
quantité d'objets de mercerie et quelques
meubles de magasin. ^

v
Neuchâtel , le 5 décembre 1884.

Greffe de paix.

Ce gâteau anglais , si apprécié pour
prendre avec le vin, thé, etc., se trouve
tous les jours chez

SLUKHER-&ABEBEL, confiseur.

PLOT-CAKES

Place Purry.
A l'occasion du Nouvel-An , beau choix

dans tous ses articles et nouveautés
diverses.

Bijouterie or , argent et fantaisie. Or-
fèvrerie.

Le tout à des prix mo-
dérés.

t

An Magasin LEBET

LAIT, BEURRE . FROMAGE
j 'ai l'ava ntage d'informer ma bonne

clientèle et le public en général , que de-
puis le 15 décembre, j 'ai ouvert un maga-
sin de lait, beurre et fromage, rue Fleury
n° 9. J'espère par la bonne qualité de ma
marchandise mériter la confiance que je
sollicite.

Bon beurre de table des montagnes du
canton de Vaud.

Joseph EtiUSY.

Fruits confits,
Marrons glacés,

Nougat de Montélimar,
GLUKHER-GABEREL

CONFISE UR.
A vendre, 35 fr., 12 couverts en

ruolz , avec écrin. Crêt 17, 1" étage.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Toujours en gros et en détail du beur-

re fondu 1™ qualité, fondu par nous-
mêmes.

Commerce île fromages en gros
EN VILLE

Vacherins 1" qualité pour fondues,
frumages gras de la Brévine , Emmenthal
et Gruyère de 1" qualité. Quel ques piè-
ces fromages gras et mi-gras tarés qui se-
robt vendus au-dessous du prix courant.

F_RIT_« WEBER

. MAISON BARBEY i Ce
Reçu i}n, nouvel assortiment de

Gants de peau.. 3 boutons,K VI e%JÈ,.. :
La maison continue ses assortiments

de gants de peau 1 et S boutons en toutes
couleurs ; 4 et 6 boutons en blanc.

Gants de peau dé Naples blancs pour
leçons de danse au. rabais, à 80 cent.

. Gants peau de daim.
Gants de peau anglais , pour

conduire.
Ganls peau de Suéde.

Gants de peau fourrés.
Gants tricot et gants castor laine

depuis
les prix les plus bas.

ancien Restaurant Moser
RUE DUBLÉ, NEUCHATEL

Repas à toute heure.
Tripes les mercredi et samedi.
Vins du pays et étrangers.

Consommation de choix.
Prix modérés.

Calé - Restaurait TURIN

ALCIDE BENOIT
Fabrique de Lainerie

4, rue du Seyon, 4, au premier.

! Pour étrennes !
Plus de 200 châles en laine, castor,

terneau , zéphir , perse, mohair et chenil-
les soie, à la main et au métier.

Grand choix de coiffures pour dames
et enfants, jupons , robes, tailles, pèle-
rines, camisoles, poignets, écharpes, ber-
rets et souliers en laine. Caleçons et cami-
soles en laine et en coton pour hommes.

Spencers et gilets de chasse.
Spécialité de tricots gris argent pour

meuniers, boulangers et pâtissiers.

Laines pour bas et jupons.
Prix très avantagerai.-

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

C. NOFAIER.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher- Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital , 7

Pains d'Anis de Fribourg

MOO S BRLJGGERL I S
ÎJAITIIDI . de voyage, à vendre, bon
lUl l ln l.  marché. S'adresser Port-
Roulant 7.



EN VENTE

A la librairie Veuve UI. GUYOT
R UE DU SU YON (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.

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGER IE

M
_LES GINDRAUX SŒURS

rue de l'Hôpital . ?>>«
Reçu un très beau choix de lingerie , cols , parures et ruches haute nouveauté.
Tabliers satin noir et brodés , tabliers al paga noir , blanc , et fantaisie couleur ,

pour dames et enfants.
Fichus, écharpes , p èlerines et coiffures chenille.
Fichus de dentelle espagnole , foulards , lavallières.
Lainage. Châles russes , châles en tous genres, (ailles , pèlerines bacheliques,

fauchons, jupons .
Capotes de cachemire , capots , bérets , robettes , manteaux , j upons, brassières,

guêtres, couvertui es de poussettes , langes pour enfants. ,
Gants de peau , soie et laiue , fourrés , gants jersey .
Manchons et boas fourrure et fantaisie. Bandes do fourrure , noir , gris et bj anc.
Corsets en tous genres.

Dépôt de thé fin.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital, 7

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An , grand choix de bonbons décorés
et autres, pour arbres, depuis les p lus
riches au meilleur marché.

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
mm%mm

au chocolat, aux amandes, aux
noisettes, avec ours, sujets

ou noms.

Leckerlets aux amandes.
)) » noisettes.
) de Bâle.
)) minces dits de

Bienne.
Comme les années précédentes , je me

charge tout spécialement des entremets
. et desserts pour les dîners de Noël et

.Nouvel-An ; un grand choix de plats
doux nouveaux me permet de satisfaire
tous les goûts.

Travail soigné et prix modérés.

— TÉLÉPHONE —

Librairie J.-J. Kissling
G.-M. RAGONOD , successeur. *

POMTTRENNES
Tous les livres nouveaux de 1885.
Livres pour enfants, pour la jeunesse
Ouvrages de Piété : Bibles , Psautiers, Passages, etc.
Sacs, Serviettes , Portefeuilles , Buvards , Albums , articles de dessin mathéma-

tique, Boîtes de couleurs et autres au grand complet.

AU RABAIS
Buvards , albums à musique et à photograp hie, livres de gravures , a. b, c, ear-

nets de poche.
Nourriture de l'âme ou recueil de prières et méditations pour chaque jou r par

Osterwald , fr. 2*50 au lieu de fr. 3»50. (H-170-N)

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

PARCS 8, épicerie.

JULIETTE BERNARD
Vient de paraître :

roman (R-157-N)
par GUSTAVE ROUS8ELOT.

En rente (fr. 2»50) chez les princi paux
libraires , à l'imprimerie du Littoral, à Co-
lombier , et chez l'auteur , à Bevaix.

A vendre d'occasion une petite
forge portative, tuyaux en
cuivre de diverses dimensions. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 719

Tous les soirs :

match aux Kams
au Café-Brasserie MOSER , Seyon 23.
J ai l'honneur d'annoncer aux dames

de Neuchâtel , que je viens d'établir ï
l'Agence commercial e, rue Purry n° 6,
un dépôt de la fabrique d'ou-
vrages au crochet de Môtiers-
Travera.

Se recommande ,
A DèLE JEANNERET.

Avis aux amateurs de Volailles
de Bresse.

§ 

Bière Viennoise en Bouteilles
te la BRASSERIE E. THOMA, â BALE

en dépôt chez

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

INT E U G H A T E L
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.

Ameublements et Literie
LITS EN FER

J. DRËSCHER - FISGHËR
rue du Trésor

et rue de la Promenade Noire.

A l'occasion des fêtes
Fauteuils divers genres : Voltaire ,

Louis XIV, Louis XV, poufs, anglais, bé-
bés, etc.

Chaises cannées et garnies , chaises
de piano, chaises de bureau , fumeuses ,
chaises fantaisie, chaises d'enfant , chai-
ses percées.

Tables rondes et ovales , tables à ou-
vrage, etc., etc.
Grand choix d'étoffes meubles fan-

taisie , haute nouveauté.
ATELIER DE TAPISSERIE

Tr avait prompt el soigné.

Jumelles Universelles
pour voyages et théâtres,

achromatiques , objectif de 43 millim.

à Fr. 15
cbez Th. -M. LUTHER , opticien.

PE.ACE PURRY.
Assortiment complet d'articles d'op-

tique aux prix les pins modérés.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

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

A louer pour Noël , à Colombier , un
logement comprenant une chambre, ca-
binet, cuisine et galetas.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent ̂ affaires, au dit Heu.

Places pour coucheurs , avec la pension
si on le désire. Grand'rue 4, 3* étage.

Chambre à louer tout de suite, meublée
ou non meublée. Rue de l'Industrie 25,
au 1".

A louer tout de suite une jolie mansar-
de bien meublée. Ecluse 9, au 1".

A louer, en face du Cercle du Musée,
pour St-Jean 1885, un logement et dé-
pendances. S'adresser rue de l'Orangerie
n* 2, ltf étage. 

Jolie chambre meublée à deux croisées,
indépendante , chauffable. Rue du Seyon
11, 3e étage.

Uu appartement de 5 chambres avec
balcon et jardin , chez M. Monnard , fau-
bourg des Parcs 4.

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

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

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

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

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

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

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

A louer , meublé on non , un bel appar-
tement avec balcon et jardin. S'adresser
aux Parcs 13.

A LOUER

Pour Noël prochain ou St-Georges
1885, ou p lus tôt si cela convient , une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, j ardin potager attenant et jardin
d'agrément indé pendant. Cette maison,
utilisée pendan t plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles , pourrait re-
cevoir une destination analogue; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes, et un au plain-pied de
3 pièces avec chambre haute. Une grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

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

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

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser rue des Poteaux 8, au plain-
pied.

A louer une chambre meublée , avec
pension si on le désire. 8'adresser rue
du Concert 6, 2" étage. _

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

On offre à louer
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
jardin et vue magnifi que. S'adresser au
bureau. 715

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

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

A louer une jolie chambre meublés.
Rue St-Maurice 8, au 4m<> . S'y adresser.

A louer à Corcelles

M Magasin de Porcelaine et t Faïence
A L'ANCIEN BATIMEN T DU PLACARD

Grand choix

D'ÉTRENNES UTILES
telles que :

Services de table complets, en porcelaine et en faïence blanches ou décorées.
. a 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 ang lais 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.

OBJETS AB TISTIQ UES
en porcelaine peinte , ainsi qu 'uue collection très variée d'objets pour peindre.

Prix avantageux. — Se recommande ,
Otto SCHUBEL.



Conférences de St-Blaise
Le jeudi 18 décembre, à 7 h. du soir,

Hôtel Municipal.
JFeii__ï___es poëte»

par M. A. BACHELIN.

^.̂ ^IS
Le soussigné déclare qu 'il est complè-

tement étranger à la publication et à la
vente d'une brochure relative au procès
Bonnefoy.

TRIPET, étudiant.

PENSIONNAT
Après le Nouvel-An , on désire placer

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

f|p demande un jeune homme possé-
"" dant une bonne écriture, lequel se-
rait accepté, à partir du 1" j anvier pro-
chain , comme volontaire ou apprenti
dans une maison de Neuchâtel faisant la
commission ct la représentation. — Adres-
ser les offres sous chiffre 1849, poste
restante, Neuchâtel.

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

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

APPRENTISSAGES

CONCO UBS
Une place de cantonnier , avec do micile

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.-ERNBST BÉGUIN.

Omnibus pour la gare
Le soussigné prévient sa clientèle et le

public en général , que le service d'omni-
bus entre la ville et la gare se fait tou-
jours exactement , et que, ayant mainte-
nant deux omnibus , il se charge de con-
duire et d'aller prendre le monde, ainsi
que le bagage, à domicile. En outre , on
trouvera toujours chez lui un omnibus , à
la disposition des personnes qui désire-
raient faire une course quelconque. S'àdr.
à lui-même ou aux hôtels du Soleil et du
Commerce.

Se recommande ,
PIERRE GENDRE.

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 scul pté, une table noyer pieds de
biche, 1 table à ouvrage en bois poli, et
des meubles ordinaires, le tout à des prix
très modiques.

ie la Conpapie tes Marclanls
A.-VIS

Les communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés dans la ville ou 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 celte 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 jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être- prise en
considération dans la dite assemblée.

On demande tout de suite une jeune
tille pour aider dans un ménage et garder
un enfant ; pas de gage pour commencer ,
S'adr . à Boudry chez M"" Barbier-Brail-
lard.

Un jeune ménage désirerait
en ville, pour Noël ou St-Geor-
ges, un logement de quatre piè-
ces avec dépendances, situé au
soleil. Adresser les offres aux
initiales V. X., poste restante,
Neuchâtel.

717 On 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 indi quera.

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 an bureau de
la feuille. _716

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

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

724 On demande pour le Val-de-Tra-
vers une bonne cuisinière , âgée de 25 à
30 ans, disposée à s'occuper de tous les
travaux du ménage. On exige de bons
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande , pour le commencement
de janvier , une bonne domestique, sachant
faire la cuisine. S'adresser chez Mme
Heer, rue du Trésor 7, au 1er .

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu ces jours derniers en villa ,

une chaînette en or, portant un cachet or
avec armoiries sur plaque noire. Prière
de rapporter cet objet, contre récompen-
se, Place du Marché 11, 2*" étage.

Il s'est égaré ces jours passés un chien
de chasse, robe brune et blanche. Les
personnes qui pourraient en avoir pris
soin sont priées d'en aviser immédiate-
ment le propriétaire, M. G. Robert, à
Marin , qui récompensera.

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

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

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

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

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

A louer pour St-Georges ou
St-Jean 1885, un beau et con-
fortable appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cave voûtée
Le bureau d'avis indiquera.

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

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

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

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

A louer pour Noël prochain une petite
«ave sous l'Hôtel-de-Ville. S'adresser à
la Direction des Finances de la Munici-
pal ité.

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 proximité
de la route de la Gare, un local
spacieux pouvant servir d'entre-
pôt. S 'adr. au bureau d'avis.

A louer , à convenance, à des personnes
tranquilles , rue des Epancheurs n° 9,
deux logements de 4 chambres , avec dé-
pendances, un logement de 2 chambres ,
avec dépendances , au 4m° étage. S'adr .
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. Graf, rue de
l'Hôpital.

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

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

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

Une famille tranquille 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 à louer ou à acheter une
petite maison avee quel que terrain atte-
nant. Adresser les offres par écrit à M"'*
Morarrl , à Corcelles , qui renseignera.

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

Deux personnes demandent à louer
pour St-Jean prochaine , un joli logement
de 3 ou 4 pièces, à un 1" ou 2m° étage,
bien exposé au soleil levant et situé dans
un beau quartier . Envoyer les offres aux
initiales M. G., case 127, Neuchâtel .

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
une grande. S'adresser au magasin
d'épicerie H. Gacond.

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

ON DEMANDE A LOUER

721 Une jeune filie au courant du ser-
vice cherche à se placer tout de suite ;
elle tiendrait p lutôt à un bon traitement
qu'à un bon gage. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Une personne active, pouvant fournir
de bons renseignements , désire se placer
dans un petit ménage. S'adresser à Mme
Mayor, magasin de mercerie, rue du
Seyon.

722 Une fille de 22 ans, qui connaî t
bien le service de fille de chambre et
tous les ouvrages du sexe, cherche à se
placer. S'adresser au bureau du journal.

720 Une fille intelligente , connaissant
les deux langues et au courant de tous
les travaux d'une maison soignée, cher-
che à se placer tout de suite comme fem-
me de chambre ou demoiselle de maga-
sin. Bons certificats à disposition. S'adr.
au bureau d' avis.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ne sachant pas le français , désirerait se
p lacer comme femme de chambre. Elle
se contenterait d'un petit gage pour com-
mencer. S'adresser à Mme Edouard de
Pourtalès , Faubourg n" 5.

714 Une jeune Zuricoise de 22 ans,
fidèle et active, qui comprend le français,
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. u° 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, désirerai t
se placer dans un petit ménage, en ville,
tout de suite ou dès Noël. S'adresser chez
Madam e Degoy-Faivre, rue de Flandres
n° 7, au magasin.

703 Une très bonne cuisinière cherche
à se placer tout de suite. S'adresser au
burea u 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.

Une fille qui parle les deux langues et
s'entend à faire un ménage soigné, cher-
che pour le 1" ou le 15 janvier une
place dans un ménage sans enfants.
S'adresser chez Mme Elise Pfound, rue
de la Ronde, Chaux-de-Fonds.

Une fille qui sait cuire voudrait se pla-
cer pour faire tout le ménage , ou comme
fille de chambre. Bons certificats. S'adr.
rue de l'Ecluse 5, au 1".

OFFRES DE SER VICES

Un jeune homme pourrait en-
trer, comme volontaire dans
l'Etude de S.-T. Porret , notaire.

723 On demande, pour desservir un
magasin vinicole, une personne de toute
moralité. Bonnes références sont exigées.
S'adresser au bureau de la feuille.

La Société de la Grande Brasserie de
Neuchâtel demande un emp loyé de con-
fiance qui sera plus spécialement chargé
de la vente de la bière et de la représen-
tation de la Société. Adresser les offres
de service sous pli cacheté au bureau de
la Société, d'ici au 25 courant.

Le Comité de direction.
Une veuve de toute moralité demande

une place de concierge. Pour références ,
s'adresser à M. le pasteur Nagel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

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.

Apprentissage

AVIS DIVERS

Les mardi et vendredi 16 et 19 décembre,
à 7 heures du soir,

HOTEL MUNICIPAL

Racine dans sa famille
PERRAULT et ses CONTES

Par M. PH. GODET.
Prix d'entrée : un franc.

Cécile Kohler , Parcs n° 17, se recom-
mande à ses prati ques pour des journées ,
ainsi qu'aux personnes qui voudraient
bien l'occuper . Pour renseignements,
s'adresser Boine n° 4.

Conférences de St-Blaise



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 mftme 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 jeuue homme
robuste pourrait entrer comme apprenti.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉIMON DtvlGÉLISATIOlN
Mardi 16 décembre 1884, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

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.

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.

Une dame de Constanco pourrait re-
cevoir chez elle comme pensionnaire une
jeune fille de bonne famille, qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande à fond et serai t initiée, si on le
désire, à tous les soins qu 'exige un mé-
nage. Pour p lus de renseignements, s'a-
dresser à M. Schiess, chez M"" Cunier-
Beerstecher, à Neuveville.

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

Société fédérale ies Sous-Officiers
NEUCHATEL

Les Sous-officiers de la ville et des
environs sont cordialement invités à se
faire recevoir de la Société et à assister
aux conférences qui sont données chaque
mercredi soir au local (café Strauss 1er

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

Le Comité.

Nous avons de nouveau le plaisir de
pouvoir publier plusieurs attestations de la
Suisse sur les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt, qui jouissent d'une si juste
renommée et qui sont employées avec tant
de succès contre les maladies les plus di-
verses.

M. Pierre Stùcki à Baden, Linthal,
Cton. de Glaris écrit : « Comme je souffrais
depuis plus d'un an de la constipation, je
fis usage des Pilules suisses qui m'avaient
été recommandées. Après les avoir em-
ployées pendant quelques temps, j'obtins
le meilleur résultat, aussi soyez assuré de
ma plus parfaite reconnaissance. »

M. Salsmon Braun à Neungess prés He-
nau (St-Gall), écrit aussi : « Ayez la bonté
de m'envoyer deux boites de vos Pilules
suisses, j 'en ai déjà fait usage et j'en ai
été très-satisfait. »

Les véritables Pilules suisses du phar-
macien Brandt doivent porter la signature
du fabricant (Rich. Brandt) et se trouvent
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25 la
boite.

^ * ç Nous apprenons avec plaisir que
l'orchestre de Beau-Rivage, donnera sa-
medi et dimanche prochain, 21 et 22 dé-
cembre, trois grands Concerts à la Ton-
halle. Nous ne doutons pas que les ama-
teurs de belle et bonne musique ne s'y
donnent rendez-vous en grand nombre.

Prophète dans son pays !

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

Collège latin .

ORDRE DU JOUR :
Antiquité lacustre : le prétendu âge de

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

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

PABAGBELE
L'assemblée générale des Sociétaires

est convoquée pour samedi 20 décembre
courant , à 11 heures du matin , àl'Hôtel-
de-Ville de Neuch âtel, 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 tmcher voudront bien à cet
effet se munir de leur police d'assurance.

4» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Hardi _ 6 Décembre i884, à 5 h. du soir,

Les Progrès de l'éclairage
avec expériences

par M. "WEBER , professeur.

Les cartes d'entrée, au prix 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 porte
de la salle.

RELLES sera assemblée j eudi 18 décem
bre 1884, à 8 heures du soir, au Collège
Communications diverses.

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:

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU

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 et à leurs familles, les entrées
de faveur sont suspendues.

Lie Comité.

Cercle des Travailleurs

Ouverture définitive des
BAINS

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 peut avoir des prospectus au bu-
reau de l'Etablissement.

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

LUNDI 15 DECEMBRE

FRANCE. - Le général Fleury , dont
nous avons annoncé la mort , avait été
successivement officier d'ordonnance de
Napoléon III, premier écuyer, colonel
des guides de la garde, grand veneur,
directeur des haras, puis sénateur et am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg. Il pas-
sait pour l'un des premiers cavaliers de
l'armée. Depuis la guerre de 1870 il n'a-
vait exercé aucun commandement.

Madagascar. — Une dépêche de l'a-
miral Miot porte que les Français ont en-
levé le 6 un second fort au sud de Vohe-
mar, à .la suite d'une marche de quinze
heures faite par une colonne composée
de 300 Européens et de 900 Antakares;
les Français ont capturé cinq canons et
ont eu 4 blessés, dont un grièvement.
200 Hovas ont été tués sur la position.

ANGLETERRE. - Un des principaux
ponts de Londres, a failli sauter samedi
soir. A cinq heures et demi, deux déto-
nations, pareilles à des coups de canon,

se sont fait entendre dans le voisinage
du pont. Les dégâts, peu considérables,
se bornent à des vitres brisées dans les
magasins sur les rives du fleuve. Le pont
n'a pas souffert. Trois personnes ont été
renversées et l'une d'elles a la figure
brûlée.

On croit que l'exp losion est due à un
attentat des dynamiteurs irlando-améri-
cains.

EGYPTE. - L'Allemagne et la Rus-
sie ont fait au Caire une démarche offi-
cielle pour leur admission dans l'admi-
nistration de la Caisse de la dette.

— Les dépêches sont toujours con-
tradictoires à l'endroit de Gordon. Les
uns affirment qu 'il est mort et que Khar-
thoum est pris depuis le mois de septem-
bre. Des Arabes qui se disent arri vés de
ces contrées , exp liquent les dépêches de
Gordon au général Wolseley de cette
manière: le code télégraphi que de Gor-
don est tombé dans les mains du Mahdi
à la prise de Kharthoum, et il s'en sert
pour donner le change à ses ennemis et
leur faire croire que Gordon tient tou-
jou rs bon.

Les télégrammes de Dongola, au con-
traire , prétendent que Gordon résiste
mieux que jamais, que les troupes du
Mahdi sont découragées, décimées par la
maladie et surtout les désertions. Les re-
belles viennent par 500 faire leur sou-
mission à Gordon et s'enrôler sous sa
bannière.

Le jour n'est pas éloigné sans doute où
la vérité éclatera.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a arrêté la répar-

tition suivante de ses départements :
Politique, M. Schenk ; — Intérieur, M.

Deucher ; — Justice et police, M. Ruchon-
net ; — Militaire, M. Hertenstein ; — Fi-
nances, M. Hammer; — Commerce, M.
Droz ; — Postes, M. Welti.

— Le Conseil national a terminé le
budget vendredi. — Une motion invitant
le Conseil fédéral à élaborer une loi con-
cernant la vente et l'achat des matières
d'or et d'argent a été prise en considéra-
tion.

Il est donné lecture d'une lettre du
Conseil fédéral , qui déclare qu 'il ne ré-
pondra à l'interpellation de M. Pedrazzini
(sur l'envoi du commissaire fédéral au
Tessin) qu'après la liquidation des con-
testations électorales pendantes devant
le Conseil national. Du reste, les faits
principaux relatifs à cette affaire de com-
missaire sont relatés dans le rapport qu'il
a présenté il y a quelques jours sur les
élections. Le Conseil fédéral ne peut pas
faire pour le moment d'ultérieures com-
munications.

M. Predazzini dit qu 'il cède aux objec-
tions présentées.

— Le Conseil des Etats a adhéré au
Conseil national pour les subventions ac-
cordées pour corrections de rivières et
pour les concessions de chemins de fer
(notamment de Fleurier à Buttes).

Samedi le Conseil a écarté une pétition
des déposants de la Caisse d'épargne de
Cerlier-Neuveville demandant que le
montant de leurs dépôts perdus soit cou-
vert avec l'aide de la Confédération.

BERN E. — Le Comité d'initiative qui
s'était formé à Berne pour doter cette
ville d'un réseau de tramway s'est cons-
titué jeudi d'une manière définitive. On
se propose de pousser les choses avec
une grande énergie, afin de pouvoir inau-
gurer le premier tronçon (p lace de l'Ours
—r Gare — Linde — Muesmatte) à l'oc-
casion du Tir fédéral.

— Un restaurant végétarien va être
établi prochainement dans la ville de
Berne.

LUCERKE . — M. le conseiller d'Etat
Schobinger a été chargé par le gouver-
nement de former un comité en vue de
la célébration en 1885, du 500" anniver -
saire de la bataille de Sempach.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — Pendant la nuit

de vendredi à samedi, on a volé une

somme d'environ 200 francs en espèces
dans les tiroirs de la banque d'un maga-
sin d'épicerie, rue de la Balance. Le vol
s'est accompli sans éveiller l'alarme, et
les voleurs se sont esquivés.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Musée historique de. notre ville,

dont le public a accueilli si favorable-
ment la création, et à laquelle il a con-
tribué par des dons précieux de toute
nature , est installé au rez-de-chaussée
du musée de peinture. Il se compose ac-
tuellement de deux grandes salles au
midi et de trois plus petites au nord ;
l'une de ces dernières est consacrée à
l'ethnographie.

Ce musée est l'histoire de notre vie na-
tionale et politique dont nous pourrons
suivre le développement à travers tous
les âges, de la période lacustre à nos
jours. Nos armes et nos bannières, les
portraits de nos souverains et de nos con-
citoyens illustres, nos costumes, nos us-
tensiles de ménage, nos médailles et mon-
naies, et une quantité d'autres choses y
sont installés dans une belle lumière qui
permet de les étudier agréablement.

Le Musée historique sera prochaine-
ment ouvert au public à l'exception des
ailes non encore terminées.

Nous sommes heureux de posséder en-
fin un musée de ce genre, digne de notre
ville et des précieux souvenirs qu 'il doit
honorer et sauvegarder.

— Sur le préavis de la commission du
Musée scientifi que, le Conseil municipal
de Neuchâtel a fait à Berne les démar-
ches nécessaires en vue d'obtenir le dé-
pôt dans une des ailes récemment cons-
truites du bâtiment des Beaux-Arts, de la
collection Gross que vient d'acheter la
Confédération. Espérons que cette de-
mande sera accordée.

— M. L.-C. Nagel , pasteur de la pa-
roisse nationale de Neuchâtel, a été con-
firmé dimanche dans ses fonctions, pour
une nouvelle période de six ans, à l'una-
nimité des 301 électeurs qui ont valable-
ment pris part au scrutin.

— Vendredi , la Commission d'éduca-
tion a nommé après concours Mlle Ma-
thilde Philippin au poste de 3°" classe
primaire de filles , laissé vacant par la
démission de Mlle-Attinger. Mlle P. est
actuellement institutrice d'une des cin-
quièmes classes.

La commission a nommé, en outre,
Mlle Amélie Stoll , actuellement institu-
trice à la Brévine, au poste devenu va-
cant par la promotion de Mlle Philippin.

— Nous devons revenir sur ce que
nous avons dit de la troisième séance de
la Société d'utilité publique, pour com-
pléter et rectifier notre compte-rendu.

La discussion, à laquelle MM. Georges
Favre, du Locle, Péter-Comtesse, de la
Sagne, Al phonse Wavre, de Perregaux,
P. Jacottet et d'autres, ont pris part , a
été des plus intéressante et animée du
meilleur esprit. Comme conclusion de la
séance, on s'est mis d'accord pour laisser
la discussion ouverte, et on a renvoyé au
bureau une proposition de M. Wavre con-
sistant à provoquer soit directement, soit
indirectement , une assemblée de délé-
gués des communes et des institutions
de charité. D'ici là les séances publiques
seraient continuées.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat ,
n'a pas pu assister à la séance par rai-
sons de santé.

— Le réseau télép honique esl entré
hier définitivement en fonction. Les abon-
nés sont très satisfaits des communica-
tions et on nous dit qu'on .a beaucoup h
faire au bureau central pour répondre à
la curiosité des débutants en correspon-
dance téléphonique.

— La Direction de l'hôp ital de la Pro-
vidence se fait un devoir de remercier
publiquement la Société fédérale de gym-
nastique de Neuchâtel , pour l'envoi de
fr. 50 formant le produit net de la soirée
gymnastique du 8 de ce mois.

Elle remercie aussi toutes les person-
nes qui ont favorisé la loterie, soit par
l'achat de billet , soit par l'envoi de lots.
Le tirage aura lieu jeudi prochain , sous
la surveillance de M. le Préfet. Les per-
sonnes qui désirent visiter l'exposition
des lots pourront se présenter mardi et
mercredi à l'hôpital , dès 1 heure et demi©
de l'après-midi. La liste du tirage sera
imprimée.

V

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le Supplément.



Etablissement de bains

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

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

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

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

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

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

ANM©r¥CEfi DE VENTE

TA  TT T» T> T? de très bonne
\J U SX J_> r_ qua iité, chez
HIRSCHY-DROZ, Industrie-12.

Baguettes dorées
à des prix exceptionnellemen t bas, chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine, Placard.

et places de 838 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, »

Ar*. 399. Pré Landry, jardin
de 316 mètres Limites : Nord article
45, est 2111, sud 2034, et ouest 46.

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

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur , en vente

au bureau de ce journal.

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

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

MM. Oucrettet Frères
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.

OUVROIR
1S, rue du Château f *.

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

L'Ouvroir n'a de dépôt nulle part, et
yend chaque jour.

I ÎA-F^O
A vendre d'occasion un piano en bon

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

Billets de Loteries
Arts décoratifs Paris, 1 f r .  25.

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

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

Tirage le 15 j anvier 1885.
Agence Commerciale , rue Purry 6.

MflllY I.P nPîlt . sont immécnatement
lUuUA Uu -.GUI- guéris par un nouveau
spécifique, officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

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

cien, à Neuchâtel.

Vente de maison
Le syndic de la masse bénéficiaire de

feu Elise-Françoise Bàrbier-Men-
tha, ' femme de Paul-Auguste
Barbier, piniier, à Boudry, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi *8 décembre
-.8.14, dès les . heures du soir,
à l'Hôtel de Ville de Boudry,
une maison d'habitation avec
dépendances,située au bas delà
ville de Boudry, renfermant deux
logements et débit de vin.

Cet immeuble est désigné au cadastre
comme suit:

Art. 399. A Boudry, bâtiments

Bitter Gunther
Hauterive — Neuchâtel

Le Bitter Gunther aux herbes des
Alpes et du Jura est recommandable
comme digestif ap éritif , fortifiant et sur-
tout comme tonique. Il n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avantageusement sur toutes
les tables. — Méd&ille__et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Qoerlita
1879. ~~

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

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

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

Collection complète du
MUSÉE NEUCHATELOIS

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

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

Mme H E D I G E B
COIFFEUSE

PLAGE DU PORT
annonce à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que son magasin est très
bien assorti en parfumeries fines des
meilleures maisons, savons de toilette,
sachets, poudre de riz, plumeaux et jo-
lies boîtes à poudre. Brosses à cheveux
en ivoire, ébène et autres ; brosses métal-
liques, brosses à habits, à ongles, à dents
et à peigne. Grand choix de peignes
d'écaillé en tous genres. Démêloirs
ivoire, corne d'Irlande et buffle; épingles
pour ornementation en écaille, acier, jais,
etc. Eponges fines et ordinaires , trousses
et nécessaires de voyage, lampes et fers
à friser . Joli assortimenKen glaces de
toilette à prix réduits.

Avis au fabricants norloi ene
En commission, chez M. P. Nicolet-

Perret, Place d'armes 5, un lot de mon-
tres depuis 13 à 20 li gnes, 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.

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

Grande vente d'immeubles
• à la JONCHÈRE

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

I. A la Jonchère , près de Boudevilliers
et à peu de distance de Iagare des Hauts-
Geneveys, 2 bâtiments : l'un ayant un
verger adjacent de 54 ares (2 poses) est
construit à l'extérieur en pierre, couvert
en tuiles, renferme deux logements,
caves, écurie, grange, grenier et remise,
et il est assuré pour fr. 20,000 ; l'autre
ayant un verger conligu de 2 hectares,
82 ares (10 t/ i poses) est construit à l'ex-
térieur en pierre et bois, couvert en bois;
il renferme un logement, grange, écurie,
et il est assuré pour fr. 5000.

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

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

On peut s'adresser pour visiter les im-
meubles à M"0 Uranie Guyot, à la Jon-
chère, ou à MM. Numa Guyot , institu-
teur, Gustave Guyot, Fritz Darbre, à Bou-
devilliers, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente en l'Etude du
notaire soussigné.

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

Cadeaux pour jeunes gens
CHEZ

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

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

Tournettes et microtomes.

Annnrfidnn Presque neuf. à vendre.
__00U1 UCU11 S'adr. au bureau d'avis.

696

Librairie Veuve U. GUYOl?
Rue du Seyon , Neuchâtel.

Vient de. paraître :

LE FIGARO ILLUSTRÉ
- 3 fr. 50. #

contenant 4 dessins en couleurs et 8 en
noir , par Détaille , Neuville, Meissonnier ,
etc., "etc.

Musique, par Liszt , 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.Almanachs,
calendriers , éphémérides. Papeterie, etc.

Annonce de vente
Pour Noël et Nouvel-An. grand

assortiment de cadres de la p lus haute
nouvoauté, pour cartes albums et cartes
visites, en peluche, métal , bois d'olivier ,
ébène, noyer, chêne; cadres simples et
riches, avec ornements en cuivre et en
zinc ; cadres système américain, avec
verres bizotés, noirs et or.

Grande collection d'objets en bois pour
peindre, tels que : tables, boîtes pour thé,
photographies, timbres-poste, papier à
lettres, etc. Plats à pain, cartes de
visites, etc., brosses, ramassoires,porte-journaux , leporello p our
photographies, albums - cadres ,
porte-lunettes , porte-montre ,
étuis pour cigares et cigarettes,
chevalets, calendriers, bonbonniè-
res, carnets de poche, liens de ser-
viettes, et beaucoup d'autres objets trop
long à détailler.

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

Collection comp lète des fleurs de M""
Vouga, à vendre au rabais.

Se recommande à sa tonne clientèle,
Gustave PŒTZSCH, rue Purry.

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDRE

Le curateur de Marie-Louise
Uouge, à Boudry, au nom de cette
dernière et par procuration de son frère
Henri-François Rouge, exposera
en vente par voie d'enchères publ iques,
le samedi 27 décembre 1884, dès
les 7 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry, une maison
d'habitation avec ses dépendan-
ces, située au hau t de la ville de Bou-
dry, complètement remiso à neuf, com-
prenant 3 logements, et désignée
au cadastre comme suit :

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

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

ld. n° 10, ja rdin de 96 >
Article 1975, à Boudry, bâti-

ment, place et verger de 865
mètres. Limites : Nord 1527, 1073, est
1685, 1987, sud la rue des Vermondins,
et ouest 912.

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

Id. n-56, > 166 »
Id. n»57. p lace de 38 >
Id. n* 58, verger de 576 »

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

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

à l'Imprimerie Commerciale

REBER-KRON
9, rue tle la Treille, 9

Livrables très prompternent.
Toujours perches et tuteurs d'arbres.

Echalas de première qualité. S'adresser
, chez M. Ch. Rognon , au Suchiez.

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

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

restante St-Gall.

Ëartes le Visite

A. vendre
Entrepôt , Salle de Vente

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.
Collection de monnaies et mé-

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

4, Faubourg du Lac, 4
Cognac, Fins Bois.

Fine Champagne de 1865 et 1880.
Fleur de Cognac

(iqueur extra- fine, à base de Cognac
vieux).

le tout de provenance directe et à des prix
modérés.

lu magasin Charles BORLE

Pâtiss er ie-Confls erie

Comme les années précédentes

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

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

étage.

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

A. K U N Z I - F A L C Y à COLOMBIER
Vin rouge fran çais à emporter, à 65

centimes le litre . Saucissons et sau-
cisses au foie de la Béroche.

Châtaignes d'Italie.

Magasin SL REDARD -SCHMID



B

WELTERT & C"
STJRSFiF1,

Appareils de chauffage. —Appareils de blanchissage.

KÉFÉRE&X'ES et DÉPÔT

WI ME RŒTHUSBERGER LOUP

PiPETEII eEiiiES MINER
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

maroquin , etc.
Papiers à lettre français et anglais.

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

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

Houille et cote pour cliatfap iomestip.
Houille purgée de menu St°-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER -BURGER ET CiE
SUCCESSEURS

6, llile de la Place d'Armes, O

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

« St aines », etc.

Milieux île Salon, Descentes île lit, Tapis de table.
Couvertures, -Paillasso ns, etc.

Choix considérable. — Prix modérés ,

Société d'Exploitation „ RODDERGRUBE "

Fabrique de Briquettes de lignite G. R.
A BRUHL, PRÈS COLOGNE

Nous avons l'honneur d'annoncer au public que M. J.-F. Egger , à Bâle, est notre
représentant pour la Suisse centrale et occidentale et qu 'ii est autorisé à faire les
livraisons aux pri x de fabrique de nos bri quettes médaillées par l'Etat.

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

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

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

• Houilles , Cokes et Briquettes.

7 FEUILLETON

par E MILE RÏCHEBOURG.

Beaucoup de personnes avaient en-
touré la fille du condamné, mais p lus en-
core par curiosité que par' intérêt. On
l'avait relevée et elle commençai t à reve-
nir à elle, lorsque l'avocat de son père ,
écartant tout le monde, s'approcha pour
lui donner des soins.

— Mademoiselle, veuillez prendre mon
bras, lui dit-il , quand il vit qu 'elle pou-
vait marcher.

Elle se leva et elle sortit du Palais de
just ice appuyée sur le bras de l'avocat.

Celui-ci mena Etiennette chez lui et la
présenta à sa femme, qui reçut la pauvre
fille très affectueusement. Il était l'heure
du dîner : malgré sa résistance , Etien-
nette dut s'asseoir à la table de l'avocat.
Elle mangea un peu et se trouva beau-
coup mieux

— VousraveZ " élé'îî r__>'^on pour mon__
__jaèx%'^nonsieiir, dit-elle , eirje vous re-

mercie de tout mon coeur. Si on ne me
l'a pas rendu ce n 'est pas votre faute.

-r Hélas ! je n 'ai pas fait assez , répon-
dit l'avocat.

— Nous avons contracté envers vous
une grosse dette, une dette de reconnais-

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

sance, d'abord , et une dette d'argent :
nous nous acquitterons de la première ;
pour l'autre nous sommes de pauvres
gens , il faudra que vous attendiez long-
temps monsieur .

— Mademoiselle , nous parlerons de
cela quand votre père aura subi sa peine ,
L'avocat est comme le médecin , il est
l'ami des malheureux et ne doit pas tou-
jours travailler pour de l'argent.

— Vous avez bon cœur, monsieur , et
vous aussi , madame, ajouta-t-elle en se
tournant vers la femme de l'avocat.

Elle lui prit la main et la porta à ses
lèvres.

— Quelle distinction et quelle délica-
tesse de sentiments ! se disait l'avocat.
Croirait-on que cette jeune fille a été éle-
vée dans un village et qu 'elle est la fille
d'un pauvre peigneur de chanvre !

— Monsieur l'avocat , demanda Etien-
nette, est-ce que je n'aurai pas la con-
solation de voir mon père avant de re-
partir pour Lilliers ?

— Demain vous le verrez ,' mademoi-
selle ; je vous promets d'obtenir l'auto-
risation nécessaire.

L'autorisation fut envoy ée le soir même
par le magistrat qui avait présidé la cour
d'assises et qui , ayant appris que la jeune
fille était chez l'avocat, avait tenu à lui
faire savoir qu 'il la p laignait dans son
infortune.

Encore un qui n 'est pas bien convaincu
que Labranche soit coupable, dit l'avocat
en passant à sa femme la petite lettre du
magistrat qui accompagnait l'autorisa-
tion délivrée par le parquet.

— Alors, pourquoi le condamner ?

— C'est le jury.
Etiennette coucha chez l'avocat . Elle

avait le corps brisé de fatigue. Elle dor-
mit jusqu 'au lendemain matin.

Ou la fit déjeuner à hui theures , puis , l'a-
vocat étant prêt , ils se rendirent a la pri-
son.

L'entrevue du père el de la fille fut des
plus touchantes. Ils se tinrent longtemps
embrassés.

— Pardon , monsieur l' avocat , disai t le
ehanvrier ; si vous saviez... j 'aime tant
mon Etiennette ! Et puis , je vais être si
longtemps sans la voir !...

Il remit à sa fille une feuille de pap ier ,
qu 'il avait pré parée à l'avance, et sur la-
quelle étaient écrits les noms de ceux qui
lui devaient , et, en regard , les sommes
dues.

— Avec ça, lui di t - i l , tu iras au bout
du temps. Tu toucheras à mesure que tu
auras besoin . Il faudra être bien économe.
Si je n'avais pus été malade l'an dernier ,
tu aurais cent francs de p lus.

— Et toi . p ère ?
— Moi ,je n'ai besoin de rien ; il me

reste quelque chose de ce que tu m'as
donné. Nous allons encore partager.
Tiens, voilà vingt francs.

Il força sa fille à les prendre.
— Pendant deux ans on me nourrira à

rien faire, dit-il avec un triste sourire.
Mais il pleura quand le moment de la

séparation fut arrivé.
VII

• L'avocat ramena la jeune fille chez lui.
On lui fit prendre un consommé, et on

la força à manger un peu avant de se

mettre en route.
Elle voulait repartir à pied. L'avocat

le lui défendit. Il la mena à la voiture
qui faisait le service du canlon au chef-
lieu , et paya sa p lace.

Revenue à Lilliers , Etiennette se trouva
encore p lus triste , p lus seule, et p lus iso-
lée que les jo urs précédents. Elle n 'avai t
p lus l'espoir qui , pendant un mois, l'avait
soutenue.

Elle resta p lusieurs jours presque
constamment enfermée chez elle. Elle
n'osait plus se montrer. Quand elle ren-
contrait quelqu 'un , elle se détournait. Du
reste, on ne chercha point à la consoler ,
nul ne s'intéressait à elle.

Elle vécut ainsi pendantp liis d'un mois;
elle avait dépensé son dernier sou.

Elle savait coudre : elle aurait pu faire
de jolis ouvrages de lingerie , mais elle
n 'osa se présenter nul le  part. Elle se di-
sait :

— On ne m 'occupera pas.
Elle n'avait p lus d'amies et personne

pour la protéger. Nul ne semblait s'inté-
resser à elle. 9

C'était une paria ! Pensez donc, la flllo
d'un voleur !... Quelle jeune fille aurait
eu l'audace de la fréquenter ?

Quelle famille aurait eu le courage de
la recevoir et d'essayer de la consoler ?

L'ancienne amie qui serait entrée chei
elle eût été montrée au doigt.

Les meilleures n'osaient lui témoigner
de la pitié par crainte des autres.

On lui faisait payer bien cher les quel-
ques avantages qu 'elle devail à la nature
et qu'elle avait eus sur ses compagnes.

On ne se souvenait p lus du passé ho-

LA BELLE TIENNETTE

AU MAGAS IN DE CONFECTIONS
pour hommes, jeunes gens et enfants

sa âa QS-_i_fl_-_
Rue du Seyon et rue des Moulins, Neuchâtel

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

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

Grands avantages quant au choix et aux prix.

MAGASIN DE PARFUMERIE

CL LANDHY , coiffeur et Darfumenr,
4,, Graad'rue, -4

Reçu un grand choix de parfumerie ang laise et française et d'articles de toilette.
Sp écialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
cheis «r.4l_ ii»«M«i«.  pommade du l)r Alain, eau de _ .u!>ii _ . eau du Cologne
véri table ,  eau du to i l e t t e  à i OJ > O|M> O ï»» X . au Benjoin-Vanille, à l'YIang-
Ylitiig, à la Verve inc des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique , Eau
de vie de Lavande de la M"e «le Treynel et Lavunde Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Bolot , Philippe, Laro.r , Pinmid, Landry et Celle.
Velout ine  de F«y, poudre de riz extra fine et pâte d' amande pour les mains. Huile
de Quinine . Macassar , Bri l lant ine.  Eau et pommade Dermop hile , Eau de Quinine.
Extrait végétal do violettes , Lotion au Portugal. Savons fins de ïhridaee, Sue
de Initise , à I Iiorn, nn Patselionly, Brian «le las Pampas , de I/u-
tèee, C'IitaioiM an __ ui.e aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-
fins brise dus champs , violettes des bois, au muguet , à la r .se, aux fleurs d'iris , à
l' opoponax , aux amandes atnères , à la guimauve et au goudron de Norvège.

Sp écialité 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 assorti ment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer , pour
soirées théâtrales.



FOURRURES
Â. Schmid-liniger ^U§fc
1S, me de l'Hôpital, 18 Ë f e JuH

annonce à sa bonne clientèle et au pu- JH^S_S??^SM__.
blic en général que son magasin ent •*%&* _¦___
des mieux assorti dans tous les ^1 ______

FOURRURE 5Jcf
j ie sa propre fabrication . Ẑr^̂ ^̂ f̂e-

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-
vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.

Rotondes pour dames, paletots pour , messieurs ; le tout de bonne
qualité garantie et à des prix très modérés.

Toutes commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

É 

Grand choix de chapeaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASQUETTES et MUETS en FOURRURE
en étoffe et en soie.

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

Au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Oranges et Citrons
CHOIX EXTRA

BEURRE DE TABLE
EXTRA FIN

au magasin de comestibles

Ch. SliIXET , rue des Epancheurs 8.

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

Ï^EE-JF*. - C!-F^^ .̂_IVr E:-E=t
AMEUBLEMENTS

IL..ATLT S_A_ IST IST _E!
Ateliers de Tapisserie. Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabricat ion soignée.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

0_» 5___ 'Q* £_3-l £__3_ 5_î l_l__

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI , FAÇON 'BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TA PIS CORTICINE pour chambres et corridors.

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

GRAN D BAZ AR PARISIEN
6, Bue du Bassin 6, Neuchâtel

GROS — DÉTAI L
Reçu un choix immense en jeux et jouets d'enfants nouveaux, et autres

articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

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

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

V

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

PALEES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Ch. SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS , 8

norable du père; on ne voyait que sa
¦condamnation. Pendant cinquante ans,
il avai t trompé tout le monde. Il n 'avai t
j amais été qu'un infâme scélérat , et sa
fille devait lui ressembler.

Le curé de Lilliers était venu la voir ;
il l'avait vivement engagée à venir à con-
fesse. Elle y alla. Mais le curé, comme
tout le monde , croyait à la cul pabilité
du ehanvrier. Il demanda à la jeune fille
de lui indiquer l'endroit où le père La-
branche avait caché l'argent volé.

— Mon père n'a pas volé M. Vernet
protesta-t elle en pleurant.

Elle sortit de là indignée , le cœur na-
vré.

Depuis, Etiennette n 'al l ait p lus aux of-
fices du dimanche; elle priait chez elle.

Et les gens de Lilliers disaient :
— La malheureuse ! voyez ce qu 'elle

devient. La voilà tout à fait livrée au dé-
mon.

Un jour Etiennette se trouva sans pain
et sans argent pour en acheter.

C'était un dimanche , Etiennette , pous-
sée par la nécessité, s'arma de courage
et alla à Ravaine.

Elle avait dans sa poche le nom de
ceux qui devaient à son père.

— On me donnera bien vingt francs,
se dit-elle; avec ça je ferai un mois. La
fenaison va venir, on voudra peut-être
bien de moi pour faner, et, pendant la
moisson, pour lever les javelles ?

Dans la première maison où elle se
présenta , on lui répondit sèchement qu'on
n'avait pas d'argent à lui donner.

Elle se retira un peu confuse et alla
dans une autre. Elle y fut moins bien re-

çue encore.
— Qu 'est-ce que vous venez nous de-

mander ? lui dit-on ; si nous devons à vo-
tre père, ce n 'est pas à vous. Quand il
viendra nous réclamer son dû , on le lui
donnera.

Elle avait le cœur gros en sortant.
Elle hésita beaucoup avant d'entrer daus
une troisième maison . Mais la pauvre
fille n 'avait pas soupe la veille , ni déjeuné
le matin.

— Par exemp le, vous êtes bien hardie
de venir nous demander de l'argent que
nous ne devons pas. Le ehanvrier ! il y a
beau temps que nous l'avons pay é.

— Mon père a écrit lui-même sur cette
feuille de papier que vous lui deviez
douze francs.

— Votre père est un vieux gueux qui
voudrait nous faire payer deux fois. Mais
nous ne le craignons pas; il peut nous
appeler en justice et nous verrous qui
sera cru. Nous ne sommes jamai s allés
en prison , nous !

Etiennette baissa la tête et sortit pré-
cipitamment .

C'en était trop pour la pauvre fille.
Elle n'osa plus aller nulle part et elle
sortit de Ravaine en pleurant.

— Mon Dieu ! se disait-elle, je crois
que les habitants de Ravaine sont encore
plus méchants que ceux de Lilliers. Si
les gens qui doivent à mon père me re-
çoivent ainsi , que puis-je espérer des
autres ?

[A  suivre.)

19Bp"* A cette époque de Tannée , si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabri qués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles eu laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

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

MM. BARBEY et C6.
La ouate végétale est employée aussi

avec succès contre les maux de dents.

A TTENTION !
J'annonce au public de Neuchâtel et

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

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

Grand choix de gants fourrés et non
fourrés de tous genres, pouf dames et
messieurs, chez

A. SCHMID-LINIGER
PELLETIER

12, KUE DE L'HOPITAL, 12

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

CHEZ

I- PETITPIERRE - WONARD
7, SEYON, 7

Bâlîlll

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-malin de voyage et autres de-
puis 7 fr.

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



A LA HALLE A'JZ CHAUSSURES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Pour f in de saison :
Vente avec «n grand rabais cie

tous les articles d'hiver restant en
magasin.

GROS LIÈVRES FRAIS
"IT CENTIMES
j j  Q la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN AGRICOLE'
L. SCHWAB

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

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

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

Et autres articles conservés.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

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

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

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

Grand choix et prix très modérés.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

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

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

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

-etc., etc.
Grand choix de versets bibliques et

cartes à fleurs.

Four cause de cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un
FORT RABAIS

tous les articles en magasin.

Nouvelle tour de Babel. — Les
organisateurs de la future Exposition de
Paris sont en train d'examiner le plan
d'une formidable tour qui serait élevée
au milieu des bâtiments de la future Ex-
position; elle n'aurait pas moins de 370
mètres de haut, ce qui dépasserait la hau-
teur de tous les édifices du monde, puis-
que la tour 'de Strasbourg, une des plus
élevées, mesure à sa flèche 142 mètres ;,
le nouvel édifice serait construit en fer ;
il servirait à la fois de station alpestre
(sic} pour les malades, d'observations as-
tronomiques , de phare électrique qui
éclairerait les quartiers voisins au moyen
de projection sur un certain nombre de
réflecteurs. Si cette idée gigantesque
prend corps, ce ne sera pas un des moin-
dres attraits de l'Exposition du centenaire
de la Révolution , puisque les Parisiens
se trouveraient presque au niveau du lae
Léman. Au point de vue technique, les
ingénieurs estiment que cette construc-
tion est possible et qu'elle ne coûterait
que 3 millions de francs.

On arriverait au sommet par des as-
censeurs ou bien par une pente douce et
sur laquelle les chevaux pourraient cir-
culer.

Le secrétaire de l'hôp ital de Charing
Cross, à Londres, signale aux journaux
un trait merveilleux et charmant de sa-
gacité de la part d'un chien.

Dimanche dernier, à 101/2 heures du
soir, un terrier à longs poils s'est pré-
senté à la porte de l'établissement sus-
nommé et s'est fai t ouvrir à force d'a-
boyer. A peine entré , il a présenté sa
patte droite de devant au concierge, ea
donnant à entendre qu 'il désirait qu'on
le pansât. Le chirurgien de l'établisse-
ment a élé appelé, il a fait signe au chien
de se placer sur le fauteuil destiné aux
patients , ce que l'animal a fait sans la
moindre hésitation , en présentant de nou-
veau sa patte malade. La blessure ayant
été pansée avec soin , le terrier s'est
empressé d'exprimer sa reconnaissance
au docteur en lui léchant la main et en
recommençant à aboyer. Sa joie est mê-
me devenue si bruyante qu'on s'est vu
obligé de le mettre à la porte de l'hôpi-
tal, ce qui est cause qu'on ignore d'où il
venait et à qui il appartient.

FAITS HIVERS

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.

A TTENTION !
Mme Mazzoni, Chavannes 4, magasin

rue des Fausses-Brayes 7, informe 1©
public de Neuchâtel et des environs,,
qu'elle est bien assortie de meubles en
tous genres : plusieurs lits complets et
lits en fer, canap és en plusieurs formes,
armoires à glace, bonheur de jour , plu-
sieurs bureau x antiques, chiffonnières et
commodes, armoires à deux portes,
tables à ouvrage el autres tables, fauteuils
et chaises en tous genres ; une poussette
de malad e 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 tous gen-
res, 1000 tubes de toutes esp èces et
beaucoup de mèches à un prix très bas.

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

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

COUPONS

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

GRANDE MPI HHI III \
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

!___%_ MAISON

BLOM FRÈRES
A. LA

VILLE DE PARIS
nie de Hôpital, 1. à leitchâtel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

ffllIHÏS MIffl liNtS
POUR

HOMMES , JE UNES GENS ET ENFANTS
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.

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

LES VÉRITABLES

BISCOMES W AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

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

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

FBÏTi CHATELAIN
Rue de l'Hôpital — Maison de J. DE MON TMOLLIN

Horlogerie -- Bijouterie -- Orfèvrerie -- Bronzes
Or 18 karats. — Orfèvrerie française leT titre.

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

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

G
dék^Te ûis fr feo

DdUleS * ̂  Montres de Pulsion.

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 — 

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

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

rue des Epancheurs 8.

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

Huîtres fraîches

T 41.1 F P''aote et bois de lit avec
I _llJ_U l_ 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.

Cercle du Musée
Bière de Bâle-Strasbourg


