
Cartes ie Visite
depuis 1 fr. 50 le cent.

Belles cartes ivoire , àfr. 2 le cent.
CHEZ

HENRIOD & BIGKEL
Place du Port 6.

(0-297-N)
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ANNONCES DE A ENTE

PÊCHERIES
de la Reuse et de l'Arnon

TRUITES
de tous poids, 2 à 15 livres.

S'adresser au magasin de comestibles
Cil. SEINET

à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.
(H-168-N)

A vendre chez A. Gilrtler , marchand-
tailleur , une jaquette noire en bon état.
Prix avantageux.
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LIQUIDATION
de tous les articles pour

Arbres d« Noël
au prix de fabrique.

Coton poudre.
Feux de Bengale pour salons.

CHEZ

HENRIOD & BICKEL
PLACE DU PORT 6.

(0-296-N)
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TR UITES
Les personnes disposées de se procu-

rer de la truite pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An , sont priées de s'adresser au
plus vite chez Fréd. VERDAN, aux
Isles près Areuse.

A TTENTION i
A l'occasion de Noël et Nouvel-An, à

rendre le dictionnaire complet de
la langue française, par E. Littré
de l'Académie française, 4 volumes grand
in-4°, relié avec Supplément, ainsi que le
Stielera Haiid Atlas relié, aussi
avec Supp lément. S'adresser rue des
Moulina 25, 2™e étage, devant.

f A vendre d'occasion une capote de
lieutenant d'infanterie n'ayant
été portée que quel ques fois. S'adresser
À. B. 20, poste restante Neuchâtel.

V ente de mobilier
Le Sj'ndic 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 l'Hô pital 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'Eplattenier, notaire, à
Neuchâtel.

AVIS
Publications municipales

à la population de la circonscription
municipale de MM

A la veille du recensement annuel la
Direction de police municipale rend par-
ticulièrement la population attentive aux
articles ci-dessous:

A. Règlement cantonal sur la Police
des Etrangers.

Art . 4. Toute personne (les aubergistes
compris) qui loge chez elle un Suisse non
Neuchâtelois ou un étranger quelconque,
doit dans la quinzaine , dès la date
de son arrivée, déposer chez le Préposé
les pap iers nécessaires pour lui faire ob-
tenir un permis de séjour.

Toute contravention au présent article
sera punie d'une amende de fr. 16.

Art. 5. L'Étranger dont le permis est

périmé, qui aura laissé écouler plus de
15 jours sans te îëf ëte renouveler, sera
puni d'une amende de fr. 15.

B. Règlement de Police municipale .
Art. 11. Chaque changement de domi-

cile doit être annoncé dans la hui-
taine, au bureau de police municipale
(Recensement). Amende fr. 2.

Art. 14. Aucun propriétaire , locataire,
chef d'atelier, maître de pension , ne peut
recevoir, garder, loger ou coucher chez
lui aucune personne non pourvue d'un
permis d'habitation délivré par la Direc-
tion de police municipale. Amende 2 fr.

Neuchâtel , décembre 1884.
Direction de police.

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

ques, vendredi 26 décembre 1884, à
2 heures après-midi , maison Hotz,
en f ace de l'Hôtel-de-Ville, au 3me
étage, les objets suivants : 1 lit complet
à une personne,! canapé noyer, 1 lavabo-
commode, 1 grande glace, 1 petite glace,
1 table de nuit, 1 petit lavabo, 1 table
ovale noj 'er, 1 table carrée noyer , 10
chaises placet en jonc , et un potager en
fer avec accessoires.

Neuchâtel, le 16 décembre 1884.
Greffe de paix.

W. EBERBACH - FALCY
rue de la Place d'Armes 5, au 1"
étage, liquide dès ce jour , à très bas prix ,
un solde de cartes de félicitations.

Même adresse, à vendre plusieurs vi-
trines que, faute d'emp loi, on cédera à
tous prix.

Vente de maison
IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Elise- Françoise Barbier-Hten-
tha, femme de Paul-Auguste
Barbier, pintier, à Boudry, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi «S décembre
18S4 , dès les 9 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
et places de 3318 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 316 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.

à COLOMBIER
Pour sortir 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 KTaw»và.;€!olombier , 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 butïet de
service , 4 p laques de marbre et deux
supports , une chaise de nuit , une étagère,
un escaJier, 4 volumes fable de La Fon-
taine et un dit Campagne de Louis XIV,
services de table, vaisselle, terre anglai-
se, porcelaine de Chine , verrerie, plateaux
et quantité d'articles dont on supprime
le détail.

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

Greff e de paix.

Enchères de Mobilier

A B O N N E M EN T S  :
"""

TIFT âII ' « 5"~m.IAIL , AM „0Ia apis
La feuille prise au bureau . . 1«— 4»— S" 25

par la poste . . . 8» 80 5»— 2.80
Union postale 15.30 8.50 +.50

a par î numéros . 12.50 !•— 3.75
A bon. pris aui bnreaui de posle, 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

L . I
A N N O N C E S :

De i à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
. 4 à 7  » . . 0*75 minimum . . . 2.—
» 8 et plus la ligne Aun. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10
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Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit des

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1885. Les
abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d'ici à la f i n
de l'année.

En renouvelant leur abonnement , les
•bonnes servis par la poste sont priés, au-
tant que possible , d'apporter la dernière
bande de la Feuille^ avec les corrections
nécessaires s'il y  a lieu.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme dhabitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr .  2*50, — 6 mois fr .  4*50 — «t» an
fr . 8.

La feuille franco {poste ou porteuse) : 3
mois fr .  3, — 6 mois f r .  5*50, — un an
fr.  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal {par un
numéro : 6 mois f r.  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
fr . T7.)

Nous rendons nos abonnés de la ville
attentifs au fait que la distribution de la
Feuille d'avis à domicile par les por-
teuses a lieu dès 10 '/a heures du
matin. Par la poste la distribution ne se
fait que dans le courant de l'après-midi.
— A l'avenir et dès 1885, le prix porté
sur les quittances présentées par les por-
teuses comprendra le port à domicile.

de 1 à 2 fr. la pièce.
A partir du 19 décembre, à la 8allede

Ti nte, Faubourg du Lac, n° 21.

Sapins de Noël

w. imwm
Tailleur et Chemisier

nie de Flandres et Place dn Marché
Seul dépositaire des

MACFERLÂNS et DLSTERS
en drap bleu foncé ; garantis imper-
méables, fabrication suédoise,
utiles pour tous les temps.

Des maintenant jugqu «u Nou-
vel-An, riiez S. VVE\CiKK, bon
longer, C-rand'riie,

Biscomes de Berne
et

Leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel, et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

MAISON HAVANE
1, p lace Purry 1.

Pour cadeaux, choix de cigares tins
en boîtes de 25, 50 et 100 pièces.

Bel assortiment d'articles pour fu-
meurs.

CHEZ

7, faubourg de l'Hôpital.

725 A remettre tout de suite pour
cause de santé, un magasin de mercerie.
Le bureau du journal indiquera.

726 A vendre 4 vaches, dont deux
venant de vêler, et deux grands bœufs
de 2 */2 ans. S'adresser au bureau de la
feuille.

A vendre un bon cheval de trait
S'adresser à Fritz Sydler, à Auvernier.

MINCE PIES

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

GLUKHER - GABEREL, confiseur.

PLITM- CAKES



ÉTRENNES
A LA

Papeterie Henriod & Bickel
6, PLACE DU PORT. «

Granit choix de tous les articles de bureau et d'école.
Riche assorliment de papeteries avec et sans initiales depuis 70 cent, la

boîte de 25 feuil lus et 25 enveloppes. |
! Livres d'images sur toile et autres — Maroquinerie fine. 

^

Choix immense de Cartes Souvenir E
AVEC TEXTE FRANÇAIS, ALLEMAND ET ANGLAIS. i

(0-298-N) — GROS et DÉTAIL — I

GRAND BAZAR
SCHUTZ ET SCHINZ

Étalage complet de jouets d'enfants.
Grand choix varié d'objets d'étrennes de tout genre, pour

jeunes gens et adultes.
Spécialités :

Peintures sur soie et sur faïence par des artistes d'ici et du dehors.
Quelques épreuves d'artiste d'un sujet de Vautier, gravé jiar

42i|'ardet : IJa Prière avant le repas. Ces épreuves peuvent exceptionnel-
lement être cédées aux prix des éprouves ordinaires.

Filtres à eau pour ménages, dont un genre nouveau introduit  dans p lu-
sieurs administrations en France-.

Salles d'exposition , rue de la Serre 9,
Plusieurs nouvelles toiles et aquarelles d'artistes connus.
Grand choix d'objets d'art parmi lesquels plusieurs objets en vieux «loi-

sonné et en vieille porcelaine de Chine et du Japon.

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

PARCS 8, épicerie.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ETRENNES UTILES
Cahiers de 40 pages, à 1 fr. 20 la dou-

zaine.
Article exceptionnellement avantageux.

Seul dépôt au magasin Demagistri ,
rue des Moulins 25.

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.

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

Demande de fermier
On offre à louer un domaine situé aux

Grattes près Rochefort , se composant
d' une maison d'habitation , grenier, d'en-
viron 20 poses de terre et de 3 '/ 2 faulx
prés de montagne. Entrée au printemps
1885. Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Gustave-Gélanor Renaud , no-
taire, au Locle.

A louer pour tuut 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. Ant. Hotz , ing., rue St-

Honoré 2.
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. .

j à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.
A louer pour Noël , rue de 1 Hôpital ,

un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

669 A louer , à une lieue de la ville,
une petite maison comprenant six cham-
bres , écurie et remise, avec un grand
jardin ombragé. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

S'adresser au citoyen Edouard Redard
agent d'affaires, m ditj ieu.

Places pour coucheurs, avec hTpeusïon
«i on j lejlésire. Grand'rue 4, 3* étage.

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

A louer tout de suite une jolie mansar -
de bien meublée. Ecluse 9, au \f .
On offre li 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

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.

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 prochai n, un local
propre pour bureau ou magasin. - A la
même adresse, un logement au 2™* étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hô pital , n * 3.
S'adresser au 1" étage.

. O 

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

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 1er, à droite.

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

702 On off re à louer à proximité
de la route de la Gare, un localspacieux p ouvant servir d'entre-pôt

^ &adr̂ j iu 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 logemeut 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.

MAGAS N AUGUSTE COURVOISIER
j yj exj Lcr i.  atel

Grand choix do servi ces à thé et à eafé, en faïence, porcelaine opaque et porce-
laine, blancs et décorés. Services de table genre vieille faïence.

Cristaux et verrerie. Coupes pour milieux de tables.
Métal anglais, coutellerie fine et ordinaire. Cuillers et fourchettes en métal

ferré, Neusilber , Germaniasibler , Nie .elsilber et Ruolz. Garde-nappes.
Caves et services à liqueurs . Vases à fleurs.
Lampes de table et à suspension d< - t uii . l'a: liclo le p lus riche au plus ordinaire ,
Choix considérable de verres et tasses décorés pour la vente par pièce.

2 chambres , cuisine et dépendances ,
20 francs par mois. Sablons 2.

Pour une dame tranquille , une jolie
chambre meublée. Evole 3, au second, à
droite.

Pour tout de suite, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.

Pour tout de suite , grande chambre se
chauffant. S'adresser à Mme Degôy-Fai-
vre, rue de Flandres 7, au magasin.

Une chambre à louer , meublée ou non.
Rue St-Honoré 18, au 1". 

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

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

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

A louer , pour la St-Jean 1885, un ap-
partement de douze chambres et dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin au
bord du lac. Un pensionnat de demoi-
selles l'occupe maintenant. S'adresser
poste restante Neuchâtel , sous chiffre
J. B. 6.

A louer pour St-Jean 1885. le second
étage de la maison faubourg de l'Hôp ital
u' 40, composé de cinq chambres , cui-
sine avec eau . galerie et dépendances.
S'adresser à M. Tripet-Vuille , Grande
Brasserie.

A louer une chambre meublée, se
chauffant , à uu jeune homme rangé.
S'adr. chez M°" Hofstetter , rue du Seyon
n* 38.

Plusieurs chambres avec pension si
on le désire S'adresser à M"" Zutter ,
rue J -J. Lallemand 1.

Cliambre meublée, rue du Château 1,
3"" étage.

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

A LOI Eli
DU

RUE DES EPANCHEURS
soxa.s l'iiôtel cbuL "Vaisseau

Chapeaux et casquettes pour hommes et enfants, maro-
quinerie et articles de voyage, malles, valises, sacs de dames
et d'école, porte-monnaie, etc. Cannes et. parapluies ; articles
pour fumeurs. Cravates et bretelles. Grand choix de bijouterie
doublée or, fantaisie et de deuil , et beaucoup d' autres articles
dont le détail serait tro p long.

Le propriétaire , !̂ - flML AJLIKJE.

pour voyages et théâtres,
achromati ques , objectif de 43 millim.

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

PïiACE PURRY .
Assortiment complet d'articles d'op-

tique aux prix ies pins modérés.

Jumelles Universelles

O.i demande à acheter sur territoire de
Çorcelles ou Montmollin , trois ou qua-
tre poses de terrain d'une issue facile.

Adresser les offres au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

Un j eune 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.

On demande à louer ou à acheter unt
petite maison avec quel que terrain atte-
nant. Adresser les offres par écrit à M™'
Morard , à Çorcelles , qui renseignera.

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

OS DEMANDE Â LOUKB . .
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Thealer - Vorslellung
. im Café du Grutli

Sonntag den 21. Dezember 1884.

Progra m m :

Im Regen
Lustsp iel in 1 Akt.

Das grosse Loos
oder

Hausknecùt und Associé.
Posse in 2 Aufziigen.

Der todte IVeife
Lustsp iel in 1 Akt.

Zwischenakte werden mit Musik ausgefullt.

Eintrilt : 50 Cts. ; f u r  Milglic der , 40 Cts.

Rassaerofinuny : 7 lihr. — Anfang : 8 Ulir.
Freunde und Gônner des Vereins wer-

den zur zahlreiehen Betheili gung freund-
lichst eingeladen.

Der Voi'Mtanil.

Ouverture définitive des
BAINS

LUNDI 15 DÉCEMBRE

Rue -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.

TIRAGE AU SORT
des Obligations Franco-Suisse
Messieurs les porteurs d'obligations

Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera
procédé le vendredi 2 janvier 1885, à
deux heures de l' après-midi , en séance
publ ique, à l'Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel , au tirage au sort des obli gations qui
doivent être remboursées le 10 mars
suivant.

Lausanne, le 15 décembre 1884.,
La Direction:

CHEMINS DE FER
DK LA

SUISSE OCCIDENTALE ET DU SIMPLON

PARAGBELE
L'assemblée générale des Sociétaires

est convoquée poursamedi 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 OU TROUVÉS
On a perdu ces jours derniers en ville ,

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'eu aviser immédiate-
ment le propriétaire , M. G. Robert , à
Marin , qui récompensera.

Atelier de reliure
W. S Bï Klï t t  ït I AI.CT re-

lieur, rue de la Place d'Armes 5, au
1" étage, recommande à son honorable
clientèle son atelier de reliure.

IHoiitaqe tle broderies.

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.

Avis aux Boulangers !
N ayant pas eu l'intention de quitter

Serrières, j 'annonce à mes amis et con-
naissances de Serrières et des environs
qu 'au contraire j 'y établis une nouvelle
boulangerie.

GEOROBS FVESSLX, boulanger.

Sont mis au contour» la fourniture
et la pose des barreaux des fenêtres des
ailes du Musée des Beaux-Arts ainsi que
les travaux de dallage mosaïque des
salles du rez-de-chaussée. —¦ On peut
prendre connaissance des plans et ca-
hier des charges chez M. L. Châtelain ,
architecte. — Les soumissions devront
être remises à M. Jacottet , directeur des
Travaux publics, Hôtel munici pal , le 25
décembre 1884 au p lus tard.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
727 Une demoiselle française ayant

passé p lusieurs années à l'étranger , con-
naissant les langues allemande et an-
glaise et la musique , cherche à se placer
comme gouvernante dans une famille ou
demoiselle de magasin. Bonnes références
à disposition. S'adresser au bureau qui
indiquera.

Un jeune homme pourrait en-
tre^ 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 bur eau de la feuille.

La Société de la Grande Brasserie de
Neuchâtel demande un employé 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.

On désire placer pour le 1" janv ier,
une jeune fille honnête, pour faire un
ménage facile. S'adresser aux Parcs 13,
chez M" Borel. 

Une jeune fille de bonne conduite dé-
sire se placer tout de suite comme aide
dans un ménage. S'adresser rue du Châ-
teau 11, au 4™*. 

Une fille âgée de 21 ans, d'origine al-
lemande, sachant faire un bon ordinaire ,
cherche une place dans une honuête
famille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Certificats à disposition. S'adresser rue
Dublé, restaurant Turin. 

Unejeune fille cherche une place pour
faire uu ménage ordinaire ; elle parl e pas-
sablement le français; elle préfère un bou
traitement à un grand salaire. S'adresser
au portier du Château , Neuchâtel. — A
la même adresse , on voudrait placer un
jeune homme comme domestique.

Une fille bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine, cherche à se
placer tout de suite dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel . S'adresser chez M1"
Sottaz , Place d'Armes 5, au 3*.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer dès maintenant , dans une famille, en
ville ou à la campagne. S'adresser chez
Mme Kocher. rue de l'Hôpital 7, au 1er.

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

721 Uue jeune fille au courant du ser-
vice cherche à se p lacer tout de suite ;
elle tiendrait plutôt à un bon traitement
qu'à un bon gage. S'adresser au bureau
dû journal qui indiquera.

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

.722 Une lille de 22 ans, qui connaît
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 intelli gente, 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
placer comme femme de chambre. Elle
ee contenterait d'un petit gage pour com-
mencer. S'adresser à Mme Edouard de
Pourtalès, Faubourg n° 5.

Une brave et honnête fille , d'un âge
mûr, munie de bons certificats , connais-
sant le service de cuisinière, désirerait
se placer dans un peti t ménage, en ville ,
tout de suite ou dès Noël. S'adresser chez
Madame Degoy-Faivre, rue de Flandres
n° 7, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

d'anglais, de français , d'allemand ,
de latin , etc.

M. Nippel (villa Belmont) ayant chan-
gé sa pension de garçons en pension de
demoiselles, a dans ce moment beaucoup
de temps à sa disposition. Il offre ses
services pour donner des leçons de lan-
gues modernes ou anciennes.

LEÇONS

On demande pour entrer tout de suite
¦une jeune fille propre et active, pour ai-
der dans un ménage. S'adresser Gibral-
tar 2, 2me étage.

Ou demande une Allemande comme
femme de chambre ; elle doit connaître
à fond l'état de lingère , savoir repasser
et savonner. Certificats et photograp hie.
Poste lestante, Neuchâtel , A. Z.

Une jeune tille, Suisse française , bien
à même de soigner un petit enfant de 2
ans, sachant à côté de cela parfaitement
coudre et raccommoder, trouverait tout
de suite une place dans une famille
suisse habitant la frontière française. —
Bons soins. Adresser les offres à MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne, sous les
initiales Y. 2235.

On demande tout de suite uue jeune
fille pour aider dans un ménage etgarder
un enfant ; pas de gage pour commencar ,
S'adr . à Boudry chez M™* Barbier-Brail -
lard.

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

On demande pour Noël un bon domes-
ti que vigneron. S'adresser au bureau de
la 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 Fleary
n- 16. ' J

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.

CONDITIONS OFFERTE»

j Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
upes de rousseur, lentilles, perte des che-
vbux, teigne, tubercules, gale, dartres
saches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécia liste, à Glaris.

MALADIES CUTANEES

728 Un bureau de la ville cherche un
apprenti. S'adr . au bureau du journal .
fj -p demande un jeune homme possé-
"** dan t une bonne écriture, lequel se-
rait accepté , à partir du 1" janvier pro-
chain , comme volontaire ou apprenti
dans une maison de Neuchâtel faisant la
commission et la représentation. — Adres^
ser les offres sous chiffre 1849, poste
restante, Neuchâtel.

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

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

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Tonhalle de Neuchâtel

Samedi soir 20 courant, 1er concert de 8
à 11 heures.

Dimanche 21, 2e concert de 2 à 6 heures.
» soir , 3" concert de 8 à 11 h.

donnés par l'orchestre de

Beau-Rivage de Lausanne
sous l'habile direction de

M. KRŒBER , chef d'orchestre
Programme à la Caisse.

PRIX D'ENTRÉE: 1 franc par concert.

Trois grands concerts

CAFE m_ MM
Aujourd'hui jeudi

Pfuciai
donné par la

Famille RUDLER de Bohême.
(2 dames et 1 monsieur)

Société neucMteloise d'Utilité publique
VENDREDI 19 COURANT ,

à 8 heures du soir,

Conïérence populaire gratuite
à l'Athénée de Neuchâtel

Sujet traité par Monsieur le docteur
Châtelain :

Qu'est-ce que la folie ?
Pour cause d'absence, le magasin

d'épieerie ROBERT sera fermé du
samedi 20 au mercredi 24 courant.

ATTENTION
La personne bien connue, et à qui j 'ai

rendu des services, qui s'est permise
d'asperger d'encre la devanture de mon
magasin

^ 
lundi entre 7 et 8 heures du soir,

est priée de m'apporter le reste du flacon ,
qui lui sera largement pay é.

A. HSIAPP.

Vendredi 19 décembre 1884,
à 7 heures du soir,

HOTE L MUNICIPAL

Racine dans sa famille
PERRAULT et ses CONTES

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

Conférences de St-Blaise

Le jeudi 18 décembre, à 7 h. du soir ,
Hôtel Municipal.

I- îKniies poètes
par M. A. BACHELIN.

Emile PARIETTI , rue St-Maurice li,
au 2"'e étage, se recommande pour lea
réparations et le polissage de meubles
antiques et modernes. — A la môme
adresse, à vendre une console, un guéri-
don scul pté, une. table noyer pieds de
biche, 1 table à ouvrage eu bois poli , et
des meubles ordinaires , le tout à des prix
très modiques.

Conférences de St-Blaise

Compagnie d'assurances sur la rie

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

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

LA GENEVOISE

BELLES sera assemblée jeudi 18 décem-
bre 1884, à 8 heures du soir, au Collège.
Communications diverses.

Le soussigné se recommande au publia
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-



Monsieur MANZETTI
Créateur de i'Ethéropalhic

se trouvera VENDREDI 19 COURANT, à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

FRANCE. — Une réunion de 2000
ouvriers socialistes a eu lieu samedi soir
à la Villette à Paris. Des discours vio-
lents out été prononcés contre la bour-
geoisie. La sortie s'est effectuée sans in-
cident et la police a pu disperser la foule
sans rencontrer de résistance.

— M. Eugène Pelletan , sénateur ina-
movible et questeur du Sénat, est -rtiort
samedi à Paris. La Républi que perd en
lui un de ses plus' ardents champions, la
France un de ses écrivains les plus émi-
nents.

Chine et Tonkin. — Une dépêche de
l'amiral Courbet , datée de Ke-Lung, le
13 décembre, dit que le commandant. La-
croix a dirigé une reconnaissance offen-
sive contre les ouvrages ennemis nouvel-
lement construits qui menaçaient les po-
sitions françaises et que les Chinois en
ont été délogés en perdant 200 morts et
blessés. Les Français ont eu un homme
tué et 7 blessés.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck a
subi un nouvel échec au Reichstag. Le
chancelier demandait pour la seconde
fois la création d'un nouveau poste de
directeur au ministère des affaires étran-
gères ; il affirmait que cette création .était
absolument nécessaire, ajoutant qu 'il ré-
clamait seulement les moyens de conti-
nuer la politique forte et pacifi que de ces
dernières années : il ne demandait pour
cela qu'un crédit de 20,000 marks. Ce-
pendant, la majorité a refusé le crédit.

Une dépêche de Berlin dit qu 'ensuite
de cet échec, M. de Bismarck a remis sa
démission à l'empereur et qu'on croit
que le Parlement sera dissous.

— Le procès contre Reinsdorf et ,con-
sorts, accusés de divers projets d'atten-
tats et entre autres de celui qui devait
se produire en septembre 1883 aù' Nie-
derwald sur la personne de l'Empereur,
a commencé lundi à Leipsig.

Après la lecture de l'acte d'accusation,
il a été procédé à l'interrogation des ac-
cusés; dans leurs réponses, ils chargent
très gravement Reinsdorf qui nie être
coupable de l'explosion d'Elberfeld , pre-
mier chef d'accusation. Le prévenu Bach-
mann s'en est déclaré l'auteur.

Samedi, Reinsdorf a tenté de se suici-

der dans sa prison, en s'ouvrant les vei-
nes; il est maintenant gardé à vue nuit
et jour.

— La convention conclue entre l'An-
gleterre et l'Association africaine pour la
reconnaissance de cette association, a été
signée avan t-hier à Berlin.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une ex-
plosion s'est produite il y a quel ques
jours dans la mine d'Oravicza, en Hon-
grie, pendant que les mineurs étaient
dans les puits. L'incendie a duré une
journée entière avec une telle violence
qu 'il a été impossible de descendre dans
la mine. On a retiré trente-quatre cada-
vres , mais on craint que le nombre des
morts ne soit plus considérable.

RUSSIE. — Le ministre de l'intérieur
de Russie vient de donner l'ordre d'ex-
pulser tous les Israélites qui résident
avec des passeports étrangers à Odessa,
à Kief et dans d'autres grandes villes de
l'emp ire, à moins qu 'ils n'aient, des au-
torités compétentes, un permis de séjour
spécial. Cette mesure a vivement ému
la population juive des grandes villes, et
beaucoup de négociants se verront obli-
gés de liquider leurs affaires.

— Des scènes de désordre qui ont dé-
généré en révolte ouverte viennent de se
produire à l'Ecole militaire de Moscou.
Le directeur et l'inspecteur ont été mal-
traités par les élèves et il a fallu l'inter-
vention de deux bataillons de troupes
pour rétablir l'ordre. Plus de deux cents
élèves ont été mis en état d'arrestation .

EGYPTE. — Le colonel Stewart et
son état-major sont arrivés à Korti , où
le général Wolseley est attendu.

— Un messager venant de Khartoum
est arrivé à Korti (Nubie) après un voyage
de quinze jours ; il rapporte que le général
Gordon a infligé une défaite aux rebelles
en faisant sauter au moyen de mines les
forts Anderman . Plusieurs rebelles ont
été tués.

ASIE. — Une révolte vient d'éclater
en Corée. Le roi Tuy Tschy, son fils et
ses six ministres ont été assassinés. Le
conflit a éclaté à Séoul entre des troupes
chinoises et japonaises. La légation japo-
naise a été brûlée. Le consul japonais à
Shanghaï est allé à Séoul faire une en-
quête.

AMERIQUE. — Une nouvelle révolu-
tion a éclaté dans l'Equateur. Le général
Alfaro s'est embarqué avec 200 exilés
sur le steamer Alajuelaet s'est dirigé sur
Esmeralda, où il a été reçu avec enthou-
siasme. Ce général Alfara a été jadis pré-
sident de la république et il tient beau-
coup à rentrer dans ces fonctions. Reste
à savoir si l'expédition réussira.

NOUVELLES SUISSES
— L'Assemblée fédérale a été réunie

mardi pour l'assermeutation du Conseil
fédéral et du chancelier de la Confédé-
ration. La cérémonie s'est faite suivant
les formes accoutumées.

— Le Conseil national a continué mardi
le débat sur les élections tessinoises. MM.
Burckhardt, D' Kaiser et Welti parlent
en faveur de l'approbation des décisions
du Conseil fédéral dans la récente affaira
de Lugano. MM. Segesser et Pedrazzini
contre.

La discussion a continué hier.
— Le Conseil des Etats a adhéré à la

résolution du Conseil national concernant
l'achat de la collection lacustre du D'
Gross.

Chemin de f e r  du Righi. — Cette ligne
continue à donner de beaux revenus.
Aussi devra-t-elle payer cette année à la
Confédération un droit de concession de
1,400 fr.

ZURICH . — A la demande du gouver-
nement de Zurich , le Conseil fédéral a
prononcé l'expulsion des anarchistes
Kaufmann , Neve et Hauser.

GRISONS. — Les chasseurs de ce canton
ont tué cet automne 1,396 chamois, 22
chevreuils, 1 ours et 8 aigles.

SAINT -GALL. — Pendant le mois de
novembre dernier, il a été expédié de ce
canton pour environ cinq millions de
francs de broderies aux Etats-Unis.

CANTON DE NEUCHATEL
CERNIER , 16 décembre. — Les instal-

lations téléphoniques de Cernier sont
complètement terminées, et l'on peut
maintenant causer avec Neuchâtel aussi

CHRONIQUE LOCALE
— M. le D' Weber a entretenu, mardi,

l'auditoire des conférences académiques
des Progrès de l'éclairage. II nous a mon-
tré le chemin parcouru depuis l'emploi
des bois résineux, du suif, de l'huile com-
me moyen d'éclairage, à l'invention du
gaz, à la découverte des huiles minérales
volatiles, et aux app lications de l'élec-
tricité sous forme de lumière.

La machine dynamo-électrique trou-
vée après de longs et nombreux essais,
donne une lumière continue et régulière-
dans la lampe à arc voltaïque, et une lu-
mière plus douce, mais moins constante,
dans la lampe à incandescence. Selon M.
Weber, l'électricité remp lacera un jour
le gaz dans l'éclairage et on ne se ser-
vira du gaz que comme calorique.

Les expériences et les projections élec-
triques faites pendant la conférence ont
été très réussies.

— L 'InteUigeneblatt de Berne dit qu»
lundi soir a eu lieu dans cette ville une
conférence d'une délégation du Conseil
d'Etat et de la commission ad hoc con-
sultative neuchâteloise avec l'administra-
tion du J.-B.-L. pour discuter les condi-
tions financières du rachat du Jura-In-
dustriel .

- La séance de la Société d histoire
de Neuchâtel avait attiré mardi soir un
auditoire p lus nombreu x que decoutume.

La soirée s'est passée tout entière à
discuter sur «l'âge de la corne>. Les avis
étaient assez partagés : les possesseurs
d'objets en corne défendaient naturelle-
ment leurs collections, tandis que d'au-
tres faisaient ressortir tout ce qu 'il a
d'étrange dans l'ornementation et la for-
me de ces objets, et d'inexplicable dans
leur destination.

La preuve, d'un côté comme de l'autre
est difficile à faire. (Suisse libérale).

fH?* La Feuille d 'Avis paraissant
maintenant tous les jours, sauf le diman-
che, nous rappelons à ceux de nos abonnés
qui cherchent leur exemplaire au bureau,
que la distribution se fait chaque jour, à
l'heun habituelle, savoir dès 11 heures du
matin.

commodément qu 'avec la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

Dans la pose de la ligne téléphonique
Cernier-Chaux-de-Fonds, on avait fait
usage, sur une partie du parcours, des
poteaux de télégraphe déjà existants.
Cette simp lification a produit des résul-
tats assez désagréables. En effet, le couTrant de chaque dépêche télégraphique
produit dans le fil téléphoni que un cou-
rant en sens inverse, de sorte que les-
personnes en conversation par le télé-
phone entendent continuellement le bruit
produit par les télégraphistes exp édiant
leurs dépêches. C'est un inconvénient
assez grave qui gêne beaucoup à l'audi-
tion.

Pour parer à cet état de choses, on n'a
pas fait usage des poteaux télégrap hiques
de Cernier à Neuchâtel et la ligne télé-
phonique est tout-à-fait spéciale. Les es-
sais qui ont été faits ont montré les avan-
tages qui résultent de ce nouveau mode
de faire. Les communications se font
sans être troublées par aucun bruit
étranger.

Les résultats cités plus haut sont d'au-
tant plus curieux que dans les dernières
expériences faites entre Bruxelles et An-
vers, on a fai t usage pour les communi-
cations téléphoni ques des fils télégraphi-
ques.

Les emp loyés du télégraphe n'ont pas
cessé leur travail , de sorte que le même
fil transmettait une dépêche et une con-
versation sans que ni le télégraphiste ni
le causeur s'en doutassent.

Toutes les communications téléphoniques
entre Bruxelles et Anvers par les fils télégra-
phiques, sont établies d'après le système de
M. Van Rysselberghe, directeur de l'Observa-
toire de Belgique. L'atténuation des effets
inducteurs s'obtient par un mécanisme ingé-
nieux , d'une façon automatique. (Réd.)

CHAUX -DE-FONDS. — Lundi , le garçon
de peine de la pharmacie Boisot mettait
en ordre les objets placés dans la cave ;
deux grandes bouteilles contenant l'une
de l'acide chlory drique, l'autre de l'acide
nitrique, se brisèrent. Les gaz qui se dé-
gagèrent occasionnèrent sur le jeune
homme un empoisonnement dont il est
mort mardi matin.

NOUVELLES ÉTRANCxÈRES

Monsieur Alcide Jeanmonod Madame Olympe
M.nnard-Guenot. ««"«ta 'llon.tan et MadameRognon et ^» «^^"ïï&nto, MonsieurHenri Monnar d-Oautney eneuioc > . .
et Madame Alp honse Monnard-Du voism eMeurs
enfants , Monsieur et Madame Alphons e 

j
ea mo

nod-Jacot , Monsieur et Madame "•««* »£¦"
Jeanmonod et leurs enfants , mt ta "«»»" «
faire part à leurs amis et connaissances , du décès

Madame Rose JEANMONOD
née MONNARD,

leur épouse , tille , sœur , belle-sœur et tan le , que
Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 17 décembre , à
l'ige de 33 ans . après une longue maladie.

Suchiei . 17 décembre 1884.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 19 courant , à 11 heures
du matin.

nnmirile mortuaire : Suchieï n° 7.

Madame Borel-May land et sa famille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Elisabeth-Nadège BOREL-MAYLAND,
décédée mercredi 17 décembre, à 3 heures '/, du
mati n , dans sa S»me année , après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils SOL t priés d'assister ,
aura lieu vendredi 19 courant , à i heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la ville.
Cet avis ' tiendra lieu de faire-part.

Oui , ta paisible voie
Devant moi se déploie ,
C'est le chemin des cieux
Le sentier glorieux.

Je t'ensei gnera i le che-
min dans lequel tu dois
inarcher.

Psaume XXXVIII , v. 8.

Messieurs les membres de la bociete vaudoise
de secours mutuels sont informés du décès de

Madame JEANMONOD,
épouse de Monsieu r Alcide Jeanmonod leur collè-
gue, et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 19 décembre courant , à H
heures du matin.

Domicile mortuai re : Suchiee.
lie Comité.

Nous recevons d'un de nos abonnés
l'article suivant qui intéressera certaine-
ment nos lecteurs, en ce moment où nous
sortons d'une sécheresse remarquable,
heureusement moins prolongée encore
que celle de 1669. Nous reproduisons
eette pièce en en respectant l'orthogra-
phe et le sty le.

La sécheresse de, 1669.
Fragment du Journal de\Elie Bugnot

de St-Blaise.
L'an 1669 il a esté une année de

grande sécheresse en sorte que touttes
les sources sont esté taries à la réserve
de quelques-unes. Depuis le mois d'Aoust
le Rus de St-Blaise a commencé fort à
décliner de jour à autre. Le 8°" d'octobre
on fust obligé fermer les moulins entiè-
rement sans pouvoir moudre davantage ;
dix ou douze jours devant qu'on les fer-
me ils ne pouvoyent moudre que 1, 2 ou
3 émines de 24 heures, en sorte que
l'eau qui descendoit eu bas fust passée
facilement par un vaisseau plus petit
qu'un quart de pot, et gela entièrement
par dedans le village, en sorte que les
enfans se glissoyent par dessus sans
qu 'on peut voir une goutte d'eau. Touttes
fois il y avoit, droit à quatre ou cinq pas
dessous de la Poudrière, uue petitte
source qui ne gela ni ne tarrit jamais.
On courroit à Serrières pour moudre avec
gran d empressement de tous les costés ;
les pauvres gens deniandoient avec les
larmes aux yeux qu 'on heust compassion
d'eux , offrant jusqu 'à la moitié de leur
graine pour moudre , et ceste grande
disette d'eau dura ju sques au 4mt Janvier
de l'an de grâce 1670 que par un vent
chaud la neige se fondit et les moulins
de St-Blaise commencèrent à tourner le
dit jour 4m* Janvier susdit.

Pendant ce temps fâcheux on abreu-
voit le bestail dans le lac, et le lac estant
gelé on alloit à Vignier et au Rus de
Combes, lesquelles deux sources de Vi-
gnier, Rus de Combes, et Ouche-Riet
n'ont jamais manqué, notamment celle

du Rus de Combes qui n 'est jamais dé-clinée de rien qu 'on s'en peut apercevoir.Ceux du village dessus n 'avoyent autrerecours tant pour leur boire, usage quebestail qu à ces deux sources . Les lisci-ves se fesoyent et lavoyoient touttes audit Rus des Combes. Ceux d'Auterive yaccouroyent aussi avec leurs liscives etmesme avec des tonneaux qu 'ils emplis-soient d eau pour leur usage, ni ayantplus d eau que un peu la fontaine de laCombe qui ne tarrit jamai s, et abreu-
voyentau lac. Ceux de Marin n 'eu avoyentgoutte, ains accouroyent au terraux etfossé qui vient du Rus de Combes. Cor-naux est venu tousjours à la Priveauté
qui n 'a jamais farri mais grandement
décliné et qui leur est venu fort à secours
pour leur bétail et liscive, dans ceste
nécessité, estant aussi obligés venir au
Rus de Combes avec leur liscive, allants
laver leurs choux à Cressier età Vtfavra.
Vuavra n'eu a pas heu grande disette
parce que la fontaine a tousjours subsisté,
mais beaucoup diminué aussi. Le puits
d'Espagnier avoit manqué et gelé entiè-
rement.

Touttes les choses cy devant escrittes
contiennent vérité et je l'ay bien voulu
remarquer pour rareté, veu que jamais,
souvenance d'homme de ce temps, on
n'a veu des choses de ceste nature. Le
négoce du vin et autres marchandises
avoit cessé, car la Thielle estoit gelée
entièrement et le lac de la Neufville.
Dieu veuille que nous ni la postérité après
nous ne voye une si grande disette et
nécessité.

Quelques-uns de St-Blaise faisoiënt à
venir de la farine d'Allemagne dans ceste
extrémité.

Communication.

Voir le Supplément
i



ANNONCES DE VENTE

MAGA SIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

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

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

Et autres articles conservés.

FRITZ CHATELAIN
-

Rue de l'Hôpital — liaison de J. DE MONTMOLLIN

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

PEND ULES Louis XIII, XIV,- XV, Riche assortiment de bijoute rie or.
XVI, Henri II et François I". Grand 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 broche8 argeut3 à f ,. _ 3

Garniture bronze poli (pendules et eau- ,, . , , ¦ •
délabres), depuis fr. 150. Montre8 de F^iou . -

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

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

. — G A R A N T I E  -

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

Au Chantier de la Gare
G. GENTIL e, PRÊTRE

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

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

riee 11.

Pour Noël et Nouvel-An

Punch au Rhum
de R. &UNTHER et Ce, à Hauterive

Dépôt magasin Alfred ZIMMERMANN.

iPLUSdeCHEVAOX POUSSIFS!

Guérisox prompte et sûre da la Pousse
Bamède souverain coitre la Toui et les BroBohites

Bachique et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez toas les Broguiates).
T»ile tu Gros : Ph '« BELARBRE .AlhuiSOi (CrtuM).

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

DÉPÔT
DE I.A

Société llipe, britannique et étrangère.
Rue du Château 9.

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

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

N ( U  veaux Testaments avec Psaumes
et cartes de la Palestine, à 20 cent.

Bibl es et N ouveaux Testaments de
tous formats et reliure , en français, alle-
mand, anglais , ita li en , espagnol , hol-
landais, flamand, russe, hongrois , bohé-
mien , polonais, arabe, hébreu, grec et
latin.

A vendre faute d'emp loi :
Une bonne tricoteuse côtière, 172

aiguilles , pour le fin et le moyen , per-
fectionnée. Prix : 200 fr.

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

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

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

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

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

Bonne occasion

à Mâcon
propriétaire de Vignobles
Vins de Bourgogne, Maçon-

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

PAUL REUTER
négociant à Neuchâtel.

A. RUBAT DU MERAC

ii ii w m; i un i imm\
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

LA MAISON

BLUM FRÈRES
A. LA

VILLE DE PARIS
rue de Hôpital, î, à Neuchâtel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix inmense de

ïlTHIM tiimioiis
POUR

HOMM ES, JEUNE S 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.

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

i#rAII nurni^i i 
EX

TRAIT *
DE 

VIANDEH !¦ IVI |¥| !¦ LI | M BOUILLON CONCEN TRÉ
I IIM IT I I I I L B I I I  VI  I LANGUES DE BŒUF

Les produits de la fabri que d'Extrait et conserves de viande E.Kemmerich et C*
Santa-Elena (République Argentine), occupent la première p lace parmi toutes les
marques en vogue et sont reconnus les meilleurs par les autorités les plus célèbres
de la science.

Se trouvent daus les bonnes maisons d'ép icerie fine , comestibles et droguerie.
Prix de détail de l'Extrait de viande Kemmerich :

le pot de 78 de livre »/, de l ivm jf.'/g livre 1 livre [H3633Q]
fr. 1 75 3 30 6 — 11 50

Dépôt.général : BOHN"Y HOLLINGER, âr C% à Bâle.

j ^5|pV MALADIES CONTAGIEUSES
' f f l ty ïZ r r r cGlÊk .  Maladies de la Peau,
\ f^2rAlMllBBÎ^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., juin» par lu [

'K ŜJ mBOï "S SffiBîa?™* ;
J fall 1 'fl SSft hf  aetU* approuvé» par l'Aoadèmla da Mèdeolne da Parla, aatorlsta !

wA\s5&âft3#JW par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
I ^gr*\

~ DJB ^^*flT Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
• ^f oPâin '$'^4r Dépuratif des Ulcirei , écoulements. Aftai*"* TtbtU" *< «"'«UKI,| ^^*SB»f̂ ^  ̂ Accidents contécutif ê de la Souche et de la Gorge, élu ;
] 24,000 FRANCS DEC RÉCOIVEPENSB !
| àacune autre lithodi M possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rechute [
\ 62, r. de Rivoli. Fui». — CONSULTATIONS DE MIDI â 6 IIEURB* ET PAR CORRESPONHANCB I

A Neuchâtel , chez M. Mat«lit*y, pharmacien.

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.

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

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.

Huîtres fraîches

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du  Fa ucon.

On continuera à liquider les fourrures
en magasin ; une grande quantité de man-
chons et pelisses seront vendus à des
pri x except ionnellement 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.

Cercle du Musée
Bière de Bâle-Strasbourg

Pour cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

RUE DES BERCLES n» 1
est très bien assorti de belles tresses, per-
ruques , devants de tête, boucles ; chaînes
de montre en cheveux pour dames et
messieurs, bracelets, colliers, broches,
bagues, fleurs, tableaux, etc. Le tout à
un prix très avantageux.

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

Se recommande,
Robert GŒBEL, coiffeur.

LE MAGASIN DE COIFFURE

tissage, foulage et apprêtage à façon
à Grandchamp, près Colombier

(Neuchâtel)
Fabrication à façon , échange de laines

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

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX - VIOGET
fabricant.

FILATUR E BE LAINE

yifl vieux de Madère
Chez Ad. Reuter , place d'Armes 6.



Raguettes dorées
à des prix exceptionnellement bas , chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine, Placard.

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

modé rés .

AMEUBLEMENTS

C. STRIELE . TAPISSIER
Fautari ie l'Hôpital fl rue ie l'Orangerie

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

JPOTTIt CADEAUX :
Petites chaises fantaisie , tables à ouvrage , étagères à musique , etc.,

à des prix très bas.

LA BELLE TIENNETTE
FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

Une femme l'attendait , assise devant
la porte de sa maison. Elle la reconnut
de loin. C'était la vieille mendiante. Il y
avait bien trois mois qu'elle ne l'avait
vue.

Quand la jeune fille fut près d'elle , la
mendiante se leva.

— Voulez-vous entrer? lui dit Etien-
nette.

— Avec p laisir , mignonne.
— Je ne vous donnerai pas de pain ,

je n'en ai p lus , et il y a trente heures
que je n'ai pas mangé.

La mendiante découvrit sa hotte et la
renversa sur la table, qui fut couverte
d'une vingtaine de morceaux de pain.

— Tout de même, dit-elle , nous sou-
perons ensemble ce soir.

Et de sa poche elle tira une énorme
tranche de lard cuit.

— Nous sommes loin du temps où jo
vous offrais du pain blanc mollet, dit la
jeune fille avec un sourire.

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

— Il viendra , ma mie, répliqua la men-
diante , n 'en doute pas . Dieu te réserve
des jours de bonheur.

— Dans l'autre monde.
— Pourquoi pas dans celui-ci ? Tu es

jeune , ma mie; à ton âge, il faut toujours
espérer.

— Vous ne savez pas comme je suis
malheureuse.

— Que si , je le sais bien. Parmi les
gens d'ici , Tiennette, il y a, comme par-
tout, des envieux, des égoïstes, méchants
et bêtes ! et encore moins méchants que
bêtes ! Je sais tout.' Ton père est en pri-
son pour vol. C'est bien , on saura la vé-
rité uu jour. Le p lus malheureux , ce u 'est
pas lui. Rira bien qui  rira le dernier .
Laisse passer l'orage, Tiennette; abrite-
toi le mieux que lu pourras et attends.

« Moi , vois-tu , ajouta-t-elle d'un ton
insp iré , j e suis sûre de ton étoile : elle est
bonne. Il y a des nuits , quand je dors,
au clair de la luue , dans un champ de
luzerne, que je t'aperçois toute petite et
éblouissante dans un coin de la grande
voûte bleue..

Etiennette sourit tristement.
— Et le Félix , as-tu des nouvelles?
— Non il ne songe p lus à moi , il m'a

oubliée; il a bien fait.
— Faudra voir , fit la mendiante.
En s'en allant le soir , elle dit à Etien -

nette :

— Mignonne , j e te dirai bonjour dans
huit  ou dix jours , en repassant par Lil-
liers.

Après son départ , la jeune fi l le  fut bien
surprise de trouver dans sa poche cinq
francs que la mendiante y avait fait tom-
ber.

C'était la même pièce que Félix Ver-
net avait donnée à la vieille p lusieurs
mois auparavant , et qu 'elle avait toujours
conservée.

Etiennette le devina; et elle se mit à
pleurer en regardant cette pièce, qui lui
rappela it des jou rs p lus heureux , et celui
qu 'elle aimait et dont el|e était à jama is
séparée.

Elle tressaillait aussi à cette pensée
que Félix , à sou insu , allait la nourrir
pendant quel ques jo urs.

Il y avait donc encore quel que chose
de commun entre eux ?

A Lilliers , il y avait un notaire qui
passait pour un assez brave homme, en
ce sens qu 'il ne disait du mal de person-
ne. Il avait amassé , une belle fortune
parce que, disait-on, il avait, à Lilliers et
ailleurs , pratiqué l' usure pendant plus de
trente ans.

Ce notaire, qui était fort laid et avait
les cheveux rouges, possédait un fils uni-
que , rouge et laid comme son père, son
portrai t vivant et nullement flatté.

Naturellement , le notaire adorait cette

parfa ite représentation de lui-même dans
la personne de monsieur son fils , depuis
ses jambes de basset jusqu 'à sa toison
couleur carotte.

Ce charmant jeune homme de vingt-
cinq ans était , d'ailleurs, aussi remarqua-
ble au moral qu 'au physi que.

Il avait pu obtenir à Paris le diplôme
de licencié en droit, et il était revenu
chez son père rapportant , avec le peu
qu 'il avait appris , la suffisance et la mor-
gue du parvenu, la distinction que l'on
acquiert à la Closerie des Lilas, le scep-
ticisme des brasseries, et les passions et
les vices qu 'on recueille un peu partout.

M. Théodore se morfondait à Lilliers,
dans l'élude de monsieur son père, en-
touré de vieilles paperasses couvertes de
poussière.

Si encore on eût été au temps de la
chasse, M. Théodore aurait pu se dis-
traire.

Il chercha le moyen de se désennuyer
et, à défaut de lièvre et de perdrix , il
voulut chasser un autre gibier.

Il avait vu Etiennette trois ou quatre
fois, et il se dit que la belle enfant ferait
admirablement son affaire.

Il savait son extrême misère et son
isolement. Personne ne viendrait se pla-
cer entre elle et lui , évidemment la réus-
site était facile. Il n'en douta point.

— Cela me coûtera bien quelques écus,

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

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

MM. Ducrettet Frères
liquideront avec un rabais con-
sidérable tous les jouets d'en-
fants en magasin.
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MIIGS GT. ROIVrCOtMNis
UTILES 5, Rue du Seyon -¦ NEUCHATEL -- Croix-du-Marché UTILES

~°~ MÊMES MAISONS : ~°~"

ISSS I^OCLE - CHAUX-DE-FONDS - KIEIVIVE XSSS

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

144/144 cm., fr. 2.50 frangés, 150/150, fr. 45.— blanc, la douz. fr. 175 massées, la dou^. fr. 5.95 en 
Sealskni , depuis fr . 8.— re, fr. 12.50

Tapis p lus grands, qua- Tap is 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 effrangés, blanc , I" qual i té , la ! massées.qualitésup é- anglaises,rayuresnou- noire, très belle qua-

Tap is de table, drap fr. 59.— douz. fr. 2.50 rieure , la douz. fr. 6.50 velles, quai , extra fr. 32.— lité, fr. 16.50
vert et drap ' rouge, D

3£l̂ iL

eB 

g°" c. 25 Mouchoirs blancs , bords Serviettes éponge, pour Couvertures blanches, Pèlerine en loutre , jus-
depuis fr. 2.— q«ette bouclée, tr. .-i.^5 de ^^ 

avec inj
. ^.̂  £ 

S « 1  
de pour lits , pure laine , qu à fr. 70.—

Tap is de table , j ute, Descentes de lit mo- tiales, laboîte de dou- puis  ' ' 
fr . 0 55 fr- 75° 

150/150, depuis fr. 5.50 <lue"f; ve
\°%%^ .

' 
Qn *e, fr. 5,4.50, 4. - et 3.50 Couvertures rouges, p' p .

' ' qualité , a fr. 7.75 et 6.90 . lits pure laine fr 8 reaux ae moutons poui
tapis de table Gobelin Desce„les de lit mo- ^ZÏZ * 

Pl"' 
T' K J^oularda blancs, bro- Tapis' de lit blancs de

' ' 
^K 

** 
J^TY*dessinsnouveaux , fr . l l .- que tte ang laise, quali- la donz - f '' 5'50 chés, depuis fr 0.65 ' p

P
,lis 

*' ' fr 450 
descentes de ht , de-

Tapis de table moquet- té extra, à fr . 18, 15.- Mouchoirs pur til blanc, Foulards fantaisie. de- Couvertures diverses eu 
' 

, *""" t, . 8.5U

te, qualité extra , fr. 28.— et 11.— qualité supérieure , la = ' p- 07*i * * 
Diverses eu Jupons en tous genres,

' H ' douz. fr. 15.-12. -- 10.- pl"S h , °-75 toutes grandeurs , en g j s 
b

fr . '3.90
9.__ 8.— et 6.25 Foulards de poche, soie, i0 :s genres et a tous

Carpettes, milieux de salon moquette Mouchoirs pur til blanc , da ^ds fr- 3 50 pnx " _ 0—

bouclée et moquette anglaise. tOU- ^ords de couleur , là Cravates noires et fan- 
1 „ „„ ,_  ~0 ,,, douz fr. b.— taisie , depuis fr. 1.—

tes grandeurs , fr. 60, 4<>, 28 et lb.— 
A . ,  v . rr~ t Grand assortiment de confections Grand choix de tabliers brodés
Articles fantaisie haute nouveauté. p0UR DAMES ET _ WklSTa ^^ NOUVEAUTéSachets à Gants. — Coussins. — Sachets 

à Mouchoirs. Bon mnri-lié Mim précèdent. 

t*fï^: exceptionnels. Vente ELTJI comptant. P R I X  F I X E S

Grand choix de coupons fins de pièces de la saison.
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~~
vfîPi MAGASIN

Ol PE RREGAUX
JÉj^^pB  ̂ MOHTJI le l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Machines à coudre de tous systèmes.
machine Domina nouveau système, la merveille des machines à

¦coudre.
machine Sïniimanii nouvelle, à bras élevé.
machine Rhénania nouvelle, grand modèle.
machine Saxonia Kégin , Olympia, minerva.
Machine s spéciales pour tailleurs et cordonniers .
Machines à plisser.
Chaque machine est garantie. Conditions avantageuses. Livraison franco.
Machines à main depuis fr. 60 à 95.
Machines avec tables depuis fr. 90 à 200.

M
nnmntntit - fr. 5 d'escompte sur machine à main.
COmpianT . fr . 10 » » » avec table.

Dépôt des extincteurs système ZUBEB,.

§ 

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

en dépôt chez

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

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

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

GOMSSTIBX.ÎSS
CHARLES 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.

« Q3uI2il OPMBSIOH ikiyiiFiHHflH
x e,irr>As * l'instant, gnêrti p»r lm h flnéruon. îmméaiate par las PiLUtsa
* T VHE& i.£VA8SnnUM>IU, * fr.Phar- ANTI-HÊVBALCUCUES du D' crouler,

IHUIA S», rus d* la tUnnmiê. tmrU. B*î«,PMl»,Pli»LeT»M*ur. î3.r.Moûini».
S 6 A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

LAINAGES AVANTAGEUX
CHEZ

SAV01E -PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

Beaux assortiments en diales, fichus chenille,
pèlerines , jupon§ laine , feutre et drap, ca-
puchons, bacheliks, berrets.

Itol>os et manteaux pour enfants. Tailles
en laine, couvertures tle poussette ,
guêtres, manches, poignets de laine, ceintures, etc.

Grand choix cle ba§, chaussettes , jam- t
bes de bas, caleçons et camisoles ,
filets de flanelle , spencers , tricots , etc.

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

BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

GEORGES BIATILE
rue de l'Hôpital, n&J&f âm, Neuchâtel.

Comme les années précédentes, mon magasin est bien assorti \en bijouterie et orf èvrerie , modèles nouveaux.
Prix modérés. — Se recommande.

Chimiquement pur.  Contre les affections des organes de la respiration fr. )r30
„ au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»40
w A. l'iodure de fer, remp laçant l 'hui le  de foie de morue. Contre la scrophulose,
!§j les dartres et la syp liilis u i»40
jj A. la quinine. (Contre les affections nerveuses el la fièfre. Toni que » t»70
^

Vermifuge. Memède très-etlicace , estimé pour les enfants n 1» 40
* Contre la coqueluche. Kemède très efficace • » uiû
-i Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ijues . scrofuleuses , tu-
W dérouleuses , n o u r r i t u r e  des enfants » t»4l )
*2 Diastasés à. la pepsine. Hemède contre la di gestion » lait)
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sonl les seuls produits de Malt , qui  aient  obtenu une Médaille à Brème en
1874.

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

à Boudry ; ANDHEAE , A Fleurier ; CHOPAHD , i Couvet ; STR0EHI., à Fontaines ; LF.UBA,
à Corceiles et ZINTf.KAFF , à St-Blaise.

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

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

tique , Boîtes de couleurs et autres au grand comp let.

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

inets de poche.
Noiy-riture de l'âme ou recueil de prières et méditations pour chaque jour par

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

pensait-il ; mais je saurai bien délier les '
•cordons de la bourse à papa. I

VIII
Un soir, à la brume , il arriva furtive-

ment chez la jeune fille.
— Qu'est-ce qu 'il y a pour votre ser-

vice, monsieur? lui demanda Etiennette.
— Le plaisir de vous voir , ma belle

enfant, répondit-il en souriant d'un air
fat.

La jeune lille, étonnée, baissa les yeux.
— Vous n 'êtes pas heureuse , m'a-t-oa

•dit; vous manquez de tout.
— Je ne suis pas heureuse, en effet,

monsieur, et je manque de beaucoup de
«hoses.

— Eh bien ! charmante Etiennette,
c'est ce queje ne souffrirai pas Nous ds-
vons tous nous entr 'aider et je ne veux
pas que vous manquiez encore de pain
«omme il y a huit jours.

— Quoi , monsieur, vous savez? . .
— Est-ce qu 'on ne sait pas tout ce q«i

touche aux personnes à qui l'on s'inté-
resse? .

La jeune fille regarda son interlocu-
teur comme si elle eût voulu lire jusqu 'au
fond de sa pensée.

Après uu moment de silence elle lui
dit :.

— Vous êtes bien bon , monsieur, de
vous iutéresser à moi.

— Voyons, que vous reste-t-il encore
d'argent ?

— Plus rien .
— Plus rien ! pauvre petite ! Tenez

gentille Etiennette , voilà vingt francs.
Et il posa une pièce d'or sur la table.
— Mais , monsieur...
— Acceptez.
— Je ne pourrai peiit-être 'pas vous le

rendre.
— Est-elle assez naïve? pensa-t-il.
Et il se mit à rire.
— Eh ! bien , reprit-il , vous ne me le

rendrez pas, voilà tout.
La jeune tille se levant brusquement:
— Monsieur , lui dit-elle avec une froide

dignité, vous oubliez que je suis une hon-
nête fille!

— Voyons, ma chère enfant, vous êtes
trop intelligente pour ne pas comprendre
que je vous aime.

— Monsieur , mon intelligence n'est
pas assez étendue pour tout deviner. Ce-
pendant , j e comprends bien que vous
êtes venu me rendre un service avec l'in-
tention de vous le faire payer.

— Voyons, mademoiselle Etiennette,
reprit-il en changeant de ton , il ne faut pas
m'en vouloir , je serais désolé de vous faire
de la peine. Qu'est-ce que je veux ? Vous
rendre heureuse. Vous vivez tout à fait
isolée, j e serai votre ami , vous m'aime-
rez bien un peu. Je vous donnerai tout

l'argent dont vous aurez besoin; vous
n'aurez p lus de soucis, plus d'inquiétudes.

— Vous avez fini , monsieur? répliqua
la jeune fille , dont la voix tremblait un
peu ; j 'ai peu de chose à vous répondre.
Si j 'avais un frère et que je l'entendisse
dire à une jeune  fille les paroles outra-
geantes que vous venez de m'adresser,
je ne lui pardonnerais jamais. Quapt à
vous, monsieur, votre insulte ne m 'atteint
pas, tellement elle est odieuse et lâche !

— Bien répondu , Etiennette! dit une
Femme en ouvrant brusquement la porte.

C'était la vieille mendiante.
Elle s'avança, la hotte sur le dos, et

s'arrêta devant le fils du notaire, les deux
mains appuy ées sur son bâton,
i — Noble fils de ton père, lui dit-elle
d'une voix railleuse, il te faut, paraît-il ,
quel que pauvre fille de village pour t'ai-
Jer à passer ton temps! Tiens, que n'en-
Îienais-tu de Paris une de ces créatures
ont c'est le métier d'amuser les jolis

Messieurs comme toi? Quand je dis joli ,
faut pas croire queje te fais une tendresse.
Tu sais bien que tu es au moins aussi vilain
que ton père. Tu as vingt-cinq ans, si je
ne me trompe; le notaire a des écus:
pourquoi ne te maries-tu pas, puisqu 'il
ti faut une femme? Ça vaudrait mieux
que de faire tourner à mal les je unesses
dii pays.

: « Mâtin ! J'entends dire partout qu'il

faut bien éduquer les enfants ; on ne dira
pas que ton bonhomme de père n'a pas
dépensé gros pour que tu ne sois pas un
âne; mais, si l'on trouve que tu es bien
éduqué , toi , j 'aime mieux qu 'on laisse
pousser nos mioches tout seuls, les pieds
dans la poussière et la tête au soleil.

» Va-t'en, mon garçon, et souviens-toi
de ce que je viens de dire. Si tu as en-
core quel que chose qui bat dans ta poi-
trine, deviens meilleur ; si tu es tout à
fait méchant , tant pis pour toi.

» N'oublie pas ton argent ; il est mal
venu ici. Tiennette peut avoir faim , mais
elle est honnête fille ; elle ne mange pas
de co pa in-là. »

Le rousseau ramassa ses vingt francs ,
et s'en alla, honteusement poursuivi par
le regard aux reflets fauves de la men-
diante.

— Je suis arrivée bien à propos pour
te délivrer de ce vilai n gars, dit-elle à la
jeune fille. Aujourd 'hui, j e n'irai pas p lus
loin si tu me le permets , je dormirai sous
ton toit , n 'importe dans quel coin.

— Voilà le lit de mon père répondit la
jeune fille.

— Dorénavant , Tiennette , reprit la
vieille , pousse le verrou de ta porte: il
ue pas faut qu'on puisse entrer comme
ça chez toi sans ta permission.

[A suivre.)



EN VENTE

A la librairie Veuve UI. GUYOT
RUE 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 CanUmes.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-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 plu*.
riches au meilleur marché.

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises -
StSCtëlgSS ,

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

ou noms.

Leckerlets aux amandes.
y > . * noisettes.
» de Bâle.
* minces dits de

Sienne.
Comme les années précédentes, je mo

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 —

Confiserie-Pâ tisserie

Glùkher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpita l, 7

Pains d'Anis de Fribourg

MOOSB RU GGERLIS

Ai Magasin ie Porcelaine et do Faïence
A L 'ANCIEN BA TIMENT DU PLA CARD

Grand choix

D'ÉTRENNES UTILES
telles que :

Services de table complets, en porcelaine et en faïence blanches ou décorées.
s 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., eu métal anglais argenté ou non argenté.
Glaces de toutes les dimensions ; couteaux, f ourchettes, cuillers , porte-hui-

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

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

Prix avantageux. — Se recommande,
Otto SCHUBEL.

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur , en vente

au bureau de ce jou rnal .

Avis aux amateurs de Volailles
de Bresse.

Tous les soirs :

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

de Neuchâtel , que je viens d'établir à
l'Agence commerciale, rue Purry n" 6,
un dépôt de la fabrique d'ou-
vrages au crochet de Môtiers-
Travers.

Se recommande.
A DèLK JEANNERET.

Magasin DEMàGlSTRI

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.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
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 l'on peut voir des échantil-
lons.

FABRI QUE DE MALLES
et articles de voyage

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

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

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

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

ALCIDE BENOIT
Fabriaue 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 avantageux.

Commerce de fromages en gros
EN VILLE

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

FïtITZ WEBER

HORLOGERIE
Henri Leuba-Sandoz, Neubourg, mai-

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

II a aussi à vendre des mouvements
par douzaine et égrenés, petits et grands ,
ancre etpy lindre ,répines et savonnettes;
plus, un riche régulateur à sonnerie et
un cartel en marbre avec coupe, le tout
bon marché.

D'OCCASION
divers outils , tels que : machine à arron-
dir , avec et sans roues, un tour améri-
cain, avec char sur le côté, outillage de
remonteurs et rhabilleurs.

HapÉ Et BEDARD-SCHMIE
à COLOMBIER

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

Châtaignes d'Italie .

MAGAS IN AGRICOLE
L. SCHWAB

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

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

M™ H E D I G E R
COIFFEUSE

PLACE 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 assortiment eu glaces de
toilette à prix réduits .

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883, 20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce j ournal.

ANTI QUITES
A vendre 6 jo lies chaises Louis XIII a

croisillons, et 6 Louis XV, fauteuils, ta-
bles, commodes, bureaux , buffets, grand
choix de bahuts, bronzes, faïences, etc.

Salle de Vente , Çorcelles n° 50.

Magasin de veuve PANIER
rue du Seyon

Biscomes 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 sous peu.

1JAITÏ1D1? de voyage, à vendre, bon
I U I I I R L  marché. S'adresser Port-
Roulant 7.

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 pincette s pour cheminées.
Balances et bascules pour boulangers.
Lits en fer de tous genres.
Chauffe-pieds et réchauds divers, à gaz.
Seaux en toile pour incendies.
Seaux et grilles à coke.
Boîtes d'outils.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Paille de fer pour parquets.
Sustenteurs pour le jus de viande.
Machines à hacher la viande.
Jardinières , cages d'oiseaux.
Scies et haches américaines, pour bû-

cherons.
Fils de fer galvanisé ) . .,,
Raidisseurs id J pour treilles.
Glisses et patins.
Ronces artificielles acier pour clôtures.
Articles de ménage.
Le tout à des prix réduits.

FRèRES LORIMIER

PAMER FLEURI
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.

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

Pièces à musique
j ouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression ; mandoline, tambour , tim-
bres, castagnettes, voix célestes, j eu
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 la plus haute nouveauté ,
spécialement propre pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An
J II HELLER , Berne (Suisse)
U^" 

On n'obtient de mes pièces
qu 'eu s'adressant directement à la
maison-fabrique à Berne. Piix-cou-
rants illustrés franco sur demande.

A vendre au n° 4, route de la Gare, trois
; belles lampes modérateur arrangées pour

pétrole.

Pâtisserie-Confiserie

Comme les années précédentes

Biscomes 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. KUNZI - FALCY

ancien Bestaurant Moser
RUE DDBLÉ, NEUCHATEL

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

Consommation de choix.
Prix modérés.

Café - Restaurant TURIN

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.

A vendre, 35 fr ., 12 couverts en.
ruolz , avec éciïn. Crêt 17, 1" étage.

Au Magasin LEBET

Prix fait j Demandé ; Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois ! 565 59»
Suisse-Occidentale • ¦ • ! 108 11»
Fabrique de télégraphes .', 859
Hôtel de Chaumont . . .i $50
Société des Eaux . . . . 445 50».
La Neuchâteloise . . . .  43T
Grinde Brasserie. . . .
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 55»
Fraico-Suisse obi., 3 »/, % 380
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv. 100,25
Société technique obi. 6 % «88

¦ 8%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» 4 '/, %. 101 -
Ollig.Crédit foncier 4 '/,<>/„ 101
Obligat. municip. 4 ¦/, %. 101

» • 4 »/0 . . 15 16,1»
Lots munici paux . . . . SOS
Ciment St-Sulpice S %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Fiub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 17 décembre 1884


