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A vendre de rencontre un fourneau en
très bon état. S'adr . au magasin Rôthlis-
berger, rue St-Mauriee.

A vendre un tapis de lit tricoté fin.
S'adr. à M"" Geissler-Gautschi, rue du
Soyon.

729 On offre à vendre, à des conditions
avantageuses, Une antiquité représentant
un château avec 3 tourelles et contenant
une musique ancienne. Occasion excep-
tionnelle pour cadeau de Nouvel-An. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

ANNONCES DE \ _3NTE

Cadeau^ très utiles au magasin A. HUGUENIN
18, rue du Seyon , 1?

Grand choix de parap luies et parasols.
Ganterie en tous genres au grand complet.
Mercerie, quincaillerie , maroquinerie.
Articles de Paris et d'Allemagne.
Lingerie, cravates, tabliers et foulards.

Au même magasin :

On liquidera, au-dessous des prix d'achat :
Un beau choix de couvertures de lits en laine, blanches, rouges et grises pure

laine; ainsi que des tapis de chambres en tous genres, milieux de salons, descentes
de lits, de canapés, foyers , en moquette et bruselle. Tap is de table en drap, flanelle
et reps, etc.

— Se recommande —

FIN D'ANNÉE
18, ECLUSE, 18

Bois de lits et lits complets, canapés,
chaises, tables rondes, demi-lune et car-
rées, tables à ouvrage et de nuit, armoires,
lavabos, commodes, bureaux, potagers,
tambours, etc., etc. Achat de meubles en
tous genres et mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.
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A l/Pjy nDC rue du Coq-d'Inde n» 9,V u 11 UnL encore plusieurs lits,
sophas, chaises, etc., à bon marché.

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

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. vendre,e_-dessous du prix de re-
vient :

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

restante St-Gall.

TR UITES

4, Faubourg du Lac, 4

Oranges et Citrons
CHOIX EXTRA

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

Au magasin Charles BORLE

EXTRA FIN
au magasin de comestibles

Ch. SEIMvT , roc des Epancheurs 8.
Beaux lits complets, neufs et d'oc-

casion, et quantité de meubles en tous
genres. Salle de Vente, Corcelles n" 50.

BEURRE DE TA BLE

On vendra de gré à gré, le samedi 27
courant, dès les 2 heures après-midi,
dans les entrep ôts de J. Lambert , à la
Cour de la Balance :

Une pièce vin rouge français.

Avis de Vente

DES

Fêtes de Noël et irol-An
LA

Librairie générale Jules Sandoz
rappelle au public qu'on trou-
vera toujours chez elle un as-
sortiment complet CLQ nouveau-
tés et livres d'étrennes en tout
genre.

A L'OCCASION

de 5, 10 et 15 cent, pièce.

Belles Mandarines.
UN GRAND CHOIX DE

Volailles de Bresse
oies, dindes, canards, chapons et autres
volailles, dans les meilleures conditions.

Expédition au dehors.
T. BONNOT,

rue du Coq-d'Inde, n° 26.

A vendre un jeune chien de garde,
croisé danois, âgé de 8 mois. S'adresser à
Max. Tripet fils , au Grand-Chézard.

25,000
Oranges d'Espagne

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1885. Les
abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d 'ici à la f i n
da l'année.

En renouvelant leur abonnement , les
abonnés 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 souscrip teurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu 'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d!habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quineainc de
janvier , j

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

f r .  2ï50 ', — 6 m'ois f r .  4*50 — un an
f r .  8.

La feuille f r a nco (poste ou porteuse) : 3
mois f r .  '3, — 6'moîs f r .  5T>50, — un an
fr. n/y^.^:

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois f r .  12i>50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
f r .  17.)

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 V2 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 p résentées par les por-
teuses comprendra le port à domicile.

Avis aux abonnés.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

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

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

Elégance- et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

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

FOURRURES
A. Schmid-Liniger dÉÉk
12, rue de l'Hôpital, 12 K

annonce à sa bonne .clientèle et au pu- _ !! ___,
| blic en général que son magasin eM _« l___.

des mieux assorti dans tous les n__ "̂ ^_r * J T ~^H____
v M _£^*f Kil'^ _RsP_!̂ _ _̂f__H ^^r_v

_&Hi 1S __Fv1_̂ _lll__i' K̂k

FOURRU RE **#»Çr
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

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

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

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chapeaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASQUETTES«BONNETSmFOURRURE
en étoffe et en soie .

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



a

WELTERT * (P
SURSEE

Appareils de chauffage. —Appareils de blanchissage.

KKFÉïiENC'ES et DÉPÔT

HT RŒTHLISBER GER -LOUP

GRAND BAZAR PARISIEN
6, Rue 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 garais, 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. i
Boîtes d'école en tous genres.
Bourses, porte-monnaie, portefeuill es , étuis à cigares et boutons de manchettes de tous

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

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

Cadeaux ponr jeunes gens
CHEZ

TH. -M. LUTHER. OPTICIEN
Place Purry.

Choix de microscopes de grossisse
ments divers. Préparations microscop i-
ques. Lamelles et porte-objets. Eu étuis
et au détail : les instruments nécessai-
res pour faire soi-même les prépara-
t ions.

Tournettes et microtomes.

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

i Ii HALLE À7Z CHiTSSURES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Pour f in de saison :
Vente avec un grand rabais «ie

tous les articles c_'l_i.ver restant en
magasin.

LA BELLE TIENNETTE

KEUÏLLETOK

par EMILE RICHEBOURG.

Ce soir-là, ce fut encore la mendiante
qui fit les frais du souper, et le lende-
main matin, quand elle se remit en route,
elle laissa à la jeune fille du pain pour
une semaine.

Mais la semaine écoulée, Etiennette se
retrouva dans la même situation. Cette
vie de misère et de famine n 'était plus
possible.

Elle se hasarda à aller demander de
l'ouvrage dans quel ques maisons .de Lil-
liers ; on lui rit au nez.

Elle vendit à un marchand ambulant
seg boucles d"oreilles, la croix et la chaîne
Çor qu'elle portait à son cou.

Une autre fois, elle vendit d'un seul
coup, à un marchand qui achetait pour
revendre dans les foires, la p lupart des
effets à son ' usage, toutes ses robes, à
rëieoption d'une seule, la moins jolie,
mais là plus solide.

fi' restait encore dans la maison les
meubles et le linge; mais tout cela ap-
partenait à son 'père, et pour rien au
monde elle n'aurait voulu y toucher .

Quand Etiennette eut épuisé toutes
ses ressources,. — ce qui ne fut ni long
ni difficile , — elle comprit qu'elle ne

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

pouvait p lus rester à Lilliers. Elle fit un
petit paquet de son linge, ferma les por-
tes de la maison et s'en alla. Où? elle
n'en savait rien.

Elle s'éloignait de Lilliers sans regret.
Elle y avai t tant souffert! Les habitants
s'étaient montrés pour elle si durs et si
cruels!

Et puis , elle savait que le fils du no-
taire rôdait constamment autour de sa
demeure, et elle avait peur de cet homme,

Machinalement , elle prit le chemin de
Ravaine ; quand elle s'en aperçut , elle
tressaillit et se diri gea d'un autre côté.
Le premier village qu 'elle rencontra fut
celui de Fergis. Il est à plus de deux
lieues de Lilliers et à moins d'une lieue
de Ravaine , quand on monte une côte et
qu'on traverse un petit bois pour y ar-
river.

Le père Labranche était bien connu à
Fergis, mais Etiennette fort peu. Elle
pensa qu 'elle y trouverait du travail .
Elle entra dans la première grosse mai-
son qui s'offrit à ses yeux et demanda si
on voulait l'occuper.

On finissait de rentrer les foins, mais
1RS moissons allaient commencer.

— Tout de même, répondit la fermière;
seulement, ce sera pour votre nourriture
et pour le coucher, car vous ne devez
pas savoir faire grand'chose.

— J'appreudrai ce que je ne saurai
pas, dit-elle de sa plus douce voix.

— Nous verrons. De quel pays êtes-
vous ?

— Je suis la fille du père Labranche,
de Lilliers , répondit-elle timidement.

La fermière fronça les sourcils.
— Ça ne fait rien , dit-elle; si vous tra-

vaillez bien , si vous êtes sage et pas
mauvaise tête, on tâchera tout de même
de vous garder.

Etiennette p laça son paquet dans un
coin qu 'on lui indiqua , et la maîtresse
lui ayant mis dans la main un vieux ba-
lai, elle l'envoya nettoyer les écuries .

Quel travail !
Naturellement elle le fit fort mal .
On le lui reprocha si durement que les

larmes lui en vinrent aux yeux.
— C'est la première fois, madame, dit-

elle à la maîtresse; demain, je ferai mieux.
Le hasard venait de faire d'Etiennette

une servante de ferme et une fille d'é-
curie.

Comme elle était timide, douce, crain-
tive, et qu 'elle ne se plaignait jamais, les
patrons et même les ouvriers de la mai-
son ne tardèrent pas à abuser de sa com-
plaisance et de sa docilité. On l'accablait
de travai l, et on lui laissait les corvées
les plus répugnantes. Ainsi, on lui faisait
charger les voitures de fumier, pendant
qu 'une grosse fille aux mains rouges et
calleuses était occupée à repriser du
linge.

Les manoeuvres et domestiques des
deux sexes employés dans la ferme étaient
des gens ignorants et grossiers. Les fem-
mes devinrent jalouses d'Etiennette parce
qu'elle était jolie et les hommes ne pou-
vaient lui pardonner son air réservé et
son langage correct, qui contrastait sin-
gulièrement avec leur rusticité. »

Ce qui aurait dû les intéresser en fa-

veur de la jeune fille, sa douceur , sa dé-
licatesse et sa soumission , ne servait au
contraire qu'à les animer contre elle. La
façon dont elle arrangeait ses cheveux
leur dép laisait. Ses mains blanches les
offusquaient.

Tout ce qui était à son avantage, ils le
tournaient en ridicule, sottement et mé-
chamment.

Pour eux, elle était prétentieuse et hy-
pocrite. Ils l'appelaient par dérision la
princesse aux ongles roses ou 1

^ mar-
quise de l'oeil mouillé , faisant ainsi allu-
sion aux larmes qu'ils lui faisaient verser.

Elle comprit ce qui lui attirait tant d'a-
nimosité de la part de ces méchantes
gens et elle résolut — bien que cela lui
coûtât beaucoup — de ne plus prendre
aucun soin apparent de sa personne.

Avec uu lambeau d'indienne à petits
carreaux bleus , elle se fabriqua un bon-
net sorte de béguin fort disgracieux , dans
lequel elle emprisonna ses beaux che-
veux.

Elle s'habitua à marcher avec des sa-
bots.

Elle essaya de parler comme les au-
tres.

— Elle se forme, la fille Labranche,
disait le fermier avec un gros rire ; je
crois, parole d'honneur , que nous en fe-
rons quelque chose.

Le misérable! Elle faisait à elle seule
le travail de deux servantes, et il ne lui
donnait pas un rouge liard.

[A suivre.)
- «MM.-

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

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

Les sommiers en toile métalliane
On'liiftttB les Feuilles dl Hygiène de

Neuchâièjt, M. le Dr Guillaume, directeur ,
l" noveif_i*1884 :

c Ces sommiers sont maintenant intro-
« duits dans les hôpitaux, orp helinats,i pensionnats, et s'introduisent aussi peu
« à peu dans les maisons particulières.
« Leur élasticité est beaucoup plus unifor-
« me que celle de nos sommiers à ressorts,
» et leur «surface s'adapte beaucoup
« mieux à la forme du corps, de sorte
« que sur un lit pareil on est bien cou-
« ché et on repose mieux.

« De pareils sommiers permettent une
« surveillance et uue désinfection facile.
< La toile est formée par une forte cotte
« de mailles (voir dessin) avec double fil
« d'acier, qu 'on peut p lus facilement
« nettoyer que les matelas à ressorts en
« spirale,, dont le montage exige toujours
< l'emploi de ficelles. Ils sont aussi moins
« coûteux que les matelas à ressorts.

« De pareils sommiers sont confection-
« nés par M. J. Chabaury à Neuchâtel,
« au prix de fr. 30. »

Il suffit d'envoyer les mesures, lon-
gueur et largeur. Demander les dessins
gratis.

MAISON BARBEY ï Ce
Reçu un nouvel assortiment de

Gants de peau 3 boutons,
1er choix.

La maison continue ses assortiments
de gants de peau 1 et 2 boutons en toutes
couleurs ; 4 et 6 boutons en blanc.

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

Gants peau de daim.
Gants de peau anglais , pour

conduire.
Ganls peau de Suède.

Gants de peau fourrés.
Gants tricot et gants castor laine

depuis
les prix les plus bas.

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

LIQUIDATION
c^e toute la bijouterie or et plaqué.

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

Réveille-matin de voyage et autres de-
puis 7 fr. 1 - '&\

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

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



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune géomètre de la Suisse

allemande cherche un emp loi dans un
bureau ou pour des travaux d'ar-
pentage dans la Suisse française, pour
apprendre la langue française. Entrée
pour le Nouvel-An. Offres sous chiffre
H. 4024 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich.

Une demoiselle allemande, très au
courant de tous les oi ŷr|tgës de couture,
désire contracter au plus tôt un engage-
ment chez une tailleuse de la ville. Elle
accepterait aussi une place de femme de
chambre dans une bonne maison. Dési-
rant se perfectionner dans la langue
française, elle n'exigerait pas un fort gage.
Bonnes références. S'adr. àMmVi Wendler,
Temple-Neuf 24.

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.

J'ai l'honneur d'annoncer aux damés
de Neuchâtel, que je viens d'établir à
l'Agence commerciale, rue Pùri-y ' t* 6,
un dépôt de la fabrique d'ott-

i vrages au crochet de Môtiers-
Travera.

Se recommande,
ADèLE JEANNERET.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-Auguste MICHEL

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.

Une personne d'un certain âge, con-
naissant bien la couture, et qui pourrait
s'aider dans les travaux d'un ménage,
désirerait trouver une place dans une
famille honorable où , en échange de son
travail , elle recevrait son entretien. Adres-
ser les offres par écrit case postale 245,
en ville.

Une jeune fille, munie de bons certifi-
cats, cherche une place pour faire un
ménage. S'adresser chez Mme Lambelet,
au Chalet, Peseux.

On désire placer deux jeunes filles
comme bonnes ou pour tout faire dans un
petit ménage, l'une pour Noël et l'autre
pour le 1er janvier. S'adresser à Mme
Anna Calame, à Montezillon.

OFFRES DE SERVICES

A louer une chambre meublée. Seyon
4, 3- étage.

A louer, près de la Place du Marché,
un local situé au rez-de-chaussée. S'adr.
au Café de la Balance.
"2 chambres, cuisine et dépendances",
20 francs par mois. Sablons 2. 

Pour finir un bail , on louerait à prix
réduit un logement de 5 pièces, ja rdin et
terrasse. S'adresser Comba Borel 2.

A louer pour le 24 juin 1885, un beau
logement situé au quartier de l'Est,
composé de 6 chambres et dépendances.
S'adr. à M. F. Convert, agent d'affaires,
rue J.-J. Lallemand 1.

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

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4m*.

A LOUER

En vertu de décrets ministériels, le 31 décembre 1884 et le 10 j anvier 1885 auront lieu, avec toutes
les formalités voulues par la loi, les grands tirages mensuels des

EM P RUNTS A L OTS ITALIEN S
Autorisés par Décret royal et garantis séparément par les Biens appartenant anx lies k

i Venise, Bari, Barletta, Milan ê
avec 500 tirages par lesquels on s'assure l'agréable combinaison d'avoir

1 UN TIRAGE CHAQUE MOIS
qui est irrévocablement fixé aux dates mentionnées snr les obligations contenant elles-mêmes tontes les explications. Ces emprunts sont

LES PUIS AVANTA GEUX — LES MIEUX CONÇUS — LES UNIQUES AU «ONDE
avec environ 300)000 I-C^TI SS d'espèces sonnantes

parmi lesquels plusieurs lots de

2 millions, I million , 500,000, 400,000, 300,000, 100,000, etc.
formant la somme totale de

/_ /_ im "¦ _ f __ .T _l T_ _l ï A m £\ 1ue "'on Paye entièrement en espèces sonnantes, sous la p lus grande
I l  11 I I I 1 fil li! k I I I'  1 ll 'l l k  discrétion , à tous les gagnants heureux , sans formalité pour la percep-
l_ l_  Il I I 11 11 II li m El 11 B i l l  I \ tion et saus 1-ecus i atteucl u que les titres portent les quittances origina-

"vf il* J. _Li J_l 1. V LI U UU ËJ Xf  _L U Les numéros des obligations déjà tirées seront de nouveau mis
dans rurne ,avee les formalités établies par les règlements du gouvernement et des communes, de sorte qu 'un titre peut sortir
plusieurs fois dans le même tirage.

Chaque mois on change le système du tirage des numéros , et de eette manière le possesseur de ces obligations a la plus
grande chance de recevoir des primes qu'auparavant il lui était impossible de gagner .

Un lot du ___ ii_ii__iiïOL «le TO f_»., au _u»xii__u___. die 2 millions»
En outre, ou ne perd jamais la somme déboursée , qui est restituée entièrement , attendu que chaque acheteur est garanti

du remboursement de fr. 290 au total , savoir fr. 70 pour le lot garanti , fr. 220 pour la restitution de la somme pay ée.
Les obligations originales , définitives , au porteur , signées et garanties spécialement par les autorités communales de

BARI, BARLETTA, MILAN , VENISE
{décrets de 1866, 1868, 1869, 1871) avec lesquelles on concourt régulièrement aux cinq cents tirages (un tirage par mois), ne
se vendent plus que cette année au prix total de

__ _̂E=-_ _̂ISTGIS sso
L'argent que l'on dépense aux loteries est, si l'on ne gagne pas, entièrement perdu , tandis que les acheteurs de ces obliga-

tions réunies ne perdent jamais l'argent déboursé attendu qu 'il est entièrement restitué. Les numéros des obligations des villes de
Bari et Barletta , sortis dans chaque tirage sont de nouveau mis dans l'urne, et de cette manière on a toujours l'indiscutable
chance de gagner plusieurs lots à chaque tirage, par conséquent la plus grande probabilité de pouvoir gagner jusqu 'à sept cents
lots qui peuvent s'élever à la somme de

DÏX HXÏ.X.XONS
Il ne' s'est jamais présenté une occasion aussi favorable pour tenter la fortune d'une manière aussi facile puisque, dans le

bref délai de douze jours, on concourt à trois grands tirages, dans lesquels on peut obtenir p lusieurs gains à la fois.
Les émissions que nous avons l'honneur de présenter sont définitivement les dernières pour lesquelles on

Accorde le payement à termes. Le prix des obli gations au comptant s'entend pour les ordres donnés avant le 31 dé-
cembre; passé cette époque , les remises seront refusées et on devra comp léter les sommes selon le nouveau prix , qui sera aug-
menté de 10 0/0.

Expédier le montant par mandat avant le 31 décembre, à la banque CROCE frères, feu Mario , Gênes, Piazza S. Giorgio,
32, chargée de la vente. — En 1885, il y aura onze ans que notre maison fait des opérations en Italie et à l'étranger, à la satis-
faction générale de ses acheteurs, à un grand nombre desquels elle a eu l'honneur de payer les plus grands lots le lendemain
_es tirages, sans aucune retenue de commission, comme il résulte de documents à la disposition du public. (H3800T)

Instructions générales. — On peut acheter des obligations depuis n 'importe quelle partie du monde, en adressant le
montant d'avance : 1° Far mandat postal international. — 2° Par mandat consulaire. — 3° Par chèque à vue. — 4* Par lettre
chargée. — 5° En espèces par groupe.

On accepte aussi en payement les billets de banque , timbres-poste, coupous de rente de quel pays que ce soit. — On écrit
en langue française, allemande, anglaise et espagnole. — Ajouter 50 centimes à chaque remise pour frais de retour. On ne tient
pas compte des demandes de renseignements, ni des demandes d'envoi de titres contre remboursement.

La Banque CROCE frères se charge d'expédier gratis, dans les cinq jours après le tirage, la liste des numéros sortis et d'en
aviser les gagnants; chaque acquéreur est prié de dire si, à chaque gain qui lui serait échu, il désire être avisé par lettre ca-

chetée ou par télégramme, dont les frais seront à sa charge. 11 est aussi prié de dire s'il veut être payé à son domicile ou s'il
préfère retirer la somme personnellement.

Nous informons par la présente nos clients que, depuis quarante-cinq jours , l'Italie est complètement exempte de toute
épidémie, par conséquent les quarantaines sont levées, et les affaires ont repris leur cours habituel. On prie d'écrire toujours li-
siblement et exactement son adresse afin d'éviter des retards et des erreurs à la poste. — Le Courrier arrive en 36 heures.

, Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883,20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

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

— PRIX AVANTAGEUX —
CHE7

M" PETITPIERRE- MONARD
7, SEYON, 7

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur, en vente

au bureau de ce journal.

731 On demande pour Noël un garçon
de 16 à 17 ans, de bonne conduite , pour
soigner du bétail et travailler à la vigne.
S'adresser au bureau.

TJne jeune fille, 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.

i'ONMTIONS OFFERTES

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

JTOL1S IMMMYJJ&
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante. i Coke,
- » 

J?0
vée be'9e- Charbons de foyard , | en sac de 35Anthracite . Carbon natron , >

Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) à 50 kllos-
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.
4



Café du Jura
Ce soir vendredi et jours suivants,

C O N C E R T S
donnés par des artistes de Paris avec
le concours de M. Adolf GRAF, qui joue

7 instruments à la fois.

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.

Tonhalle de Neuchâtel

Trois grands concerts
Samedi soir 20 courant, 1" concert de 8

à 11 heures.
Dimanche 21, 2° 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu mercredi soir , de la ville

à la gare, 1 châle noir. La personne qui
l a  trouvé est priée de le rapporter au
poste municipal, contre récompense.

Ebenisterie d art
AVIS DIVERS

Le soussigné se recommande pour la
fabrication et la réparation d'objets de
fantaisie, tels que : caves à liqueurs , boî-
tes à cigares, à jeu et à timbres , pupi-
tres de dames et boîtes à ouvrage.
Travail prompt et soigné.

C. BURKHARD,
Place Purry 1, au 1".

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.

730 On demande des écritu
res. Discrétion garantie. S'adr
au bureau de la Feuille.

Monsieur Auguste Courvoisier et sa famille,
Monsieur Louis Courvoisier et sa famille, Monsieur
Auguste Barbezat et sa famille, Monsieur Paul
Barbezat et sa famille , ont la douleur de faire
part à leurs amis et congaissances du décès de

Mademoiselle Louise COURVOISIER ,
leur tante , que Dieu a rappelée à Lui ce matin ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
soixa n te-cinquième année. . ,

Neuchâtel , le 18 décembre 1884.
L'ensevelissement aura lieu samedi SO décem-

bre 1884, à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Balance 8.

. Le présent avis lient lieu de faire-part.

FRANCE. — Pour activer le vote du
budget, la Chambre a maintenant deux
séances par jo ur. On croit qu 'elle termi-
nera la discussion aujourd 'hui , mais il
est douteux que le Sénat puisse voter le
budget avant le 31 décembre.

— Une terrible exp losion s'est pro-
duite mardi dan s une fabrique à Roubaix
(département du Nord).

Un générateur a éclaté, et l'eau bouil-
lante qu'il contenait a atteint trois méca-
niciens et trois chaudronniers occupés à
la réparation d'une chaudière voisine. Ils
ont été atrocement mutilés. Les trois mé-
caniciens sont morts et les autres sont
mourants.

Chine et Tonkin. — Le général Brière
de l'Isle télégraphie qu'une troupe chi-
noise évaluée à environ 3000 hommes est
descendue des montagnes pour attaquer
un village situé à huit kilomètres au nord-
est de Chu. Une partie de la garnison
de cette place, composée de la Légion
étrangère et de tirailleurs tonkinois, s'est
portée dans cette direction et a dispersé
l'ennemi en lui infligeant des pertes con-
sidérables. Nous avons eu , dit la dépêche,
24 tués ou blessés.

ANGLETERRE. — La police croit
être sur les traces des auteurs de l'explo-
sion de samedi. On a découvert que deux
individus dont l'un d'eux portait sous son
bras un paquet ont loué un bateau qui a
pris la direction de London-Bridge. De-
puis , on est sans nouvelles des hommes
et du bateau.

ALLEMAGNE. — La convention si-
gnée mardi entre l'Association interna-
tionale africaine etl'Angleterreest accom-
pagnée d'une déclaration dans laquelle
l'Angleterre exprime son approbation et
ses sympathies pour le but poursuivi par
l'Association ; elle reconnaît le drapeau
de l'Association comme celui d'un Etat
libre à fonder et comme celui d'un gou-
vernement. En conséquence, elle recon-
naît aussi le futur Etat.

— Le procès des anarchistes a conti-
nué mardi. La séance de l'après-midi a
été consacrée à l'administration des
preuves sur l'attentat du Niederwald.
L'ouvrier sellier Rupsch ne se reconnaî t
pas coupable et prétend avoir empêché
l'attentat.

Reinsdorf l'avait désigné pour aller à
Rudesheim, en compagnie de Kiichler ,
chercher à tuer l'empereur à l'aide
d'une explosion de dynamite. Il feignit
d'y consentir , mais il avait l'intention de
dépenser à la fête l'argent qu 'on lui avait
remis, et de jeter la dynamite dans le
Rhin.

A Rudesheim, lorsque Kiichler voulut
le décider à placer la dynamite sous la
tente de l'empereur, il refusa.

Kiichler prétend qu'il a feint seulement
de s'affilier à Reinsdorf, pour sonder ses
intentions. Il ne serait allé à Rudesheim
que pour empêcher l'attentat d'une ma-
nière ou d'une autre.

Reinbach et Sœhngen soutiennent qu 'ils
ne sont pas coupables.

ITALIE. — Environ 200 ouvriers ont
parcouru, dimanche matin , la ville de
Turin en poussant des cris et en faisant
un grand vacarme.

S'étant rendus à la municipalité, ils
prétendaient y être reçus et, sur le refus
de les laisser entrer, ils ont cassé les ré-
verbères et les vitres ; des palae eini du
Champ-de-Mars, y compris celles du
palais du syndic Sambuy. Des gardes et
des carabiniers sont accourus. Il y a eu
une vraie mêlée dans laquelle plusieurs
personnes ont été blessées.

Jusqu 'à présent on a procédé à l'arres-
tation d'environ 25 individus.

— Il y a quel que temps, un ancien
marchand de veaux, de Ramanzacco
(Vénétie), Giuseppe Jacob, âgé de près
de 70 ans, épousait une Slave qui a
passé la cinquantaine.

Ce couple fortuné a été réjoui par un
événement presque miraculeux.

Il y a quelques jours, la femme Jacob
mit heureusement au monde deux filles
et un garçon !

Le père, la mère et les enfants se por-
tent très bien.

ESPAGNE. - - Le conseil de l'Uni-
versité, composé à une grande majorité
d'ultramontains, depuis la démission du
recteur de l'Université, a condamné plu-
sieurs étudiants signataires de la protes-
tation et dénoncés comme auteurs de la
grève scolaire qui continue dans l'Uni-

versité de Madrid. Ils ont été condamnés
a perdre l'inscription de leur année en-
tière.

ASIE. — Les avis reçus de la Corée
disent qu 'à la suite des derniers troubles
les troupes japonaises se sont retirées à
Chumul po. Lo bruit court que des croi-
seurs chinois sont allés en Corée.

NOUVELLES SUISSES
—r Le Conseil national a terminé mer-

credi le débat sur les élections tessinoi-
ses. MM. Kaiser et Sutter ont développé
leur proposition qui a été vivement com-
battue par M. Pedrazzini . Elle est ainsi
conçue:

« Le Conseil national ,
Vu le message du Conseil fédéral sur

les élections au Conseil national, .dans-
lequel les recours électoraux ainsi que
le conflit avec le gouvernement tessinois-
ont été traités ;

. arrête :
Les élections qui ont eu lieu le 26 oc-

tobre 1884 dans le 40e. arrondissement
électoral sont validées, sous approbation
positive des mesures prises par le Con-
seil fédéral à l'occasion de ces élections.>

A l'appel nominal , 86 voix contre 34
ont adopté la proposition ci-dessus.

— La commission des délégués de
Genève, Vaud et Valais pour la régula-
risation des eaux du Léman s'est réunie
mercredi au Palais fédéral à Berne pour
signer le procès-verbal de clôture. Les
délégués des trois Etats ont signé, sous
réserve de la ratification de leurs Grands
Conseils, la convention intercantonale et
adressé au Conseil fédéral la demande
d'une subvention du tiers de la dépense.

BERNE . — Il paraît que la Neuveville
va disputer à Neuchâtel l'honneur d'a-
briter la collection d'antiquités lacustres
de M. le Dr Gross. La collection serait
logée dans le musée d'artillerie de cette
ville.

BALK -CAMPAGNE . — On mande de Lies-
tal qu'à Allschwyl, à l'occasion des élec-
tions communales dans lesquelles les ra-
dicaux ont été battus , ceux-ci ont assailli
les électeurs conservateurs dont quel-
ques-uns ont été grièvement blessés. Une
enquête s'instruit.

SAINT -GALL. — Le tribunal dé district
du Nouveau-Toggenbourg vient de rester
pendan t six mois sans avoir aucune cause
à juger. Un fait pareil est assez rare pour
être signalé.

VAUD . — On annonce que M. Jan,
président du tribunal du district de Payer-
ne, a donné sa démission, et est actuelle-
ment à l'hôpital du Dr Reverdin, à Ge-
nève, où il a été conduit à la suite d'une
tentative de suicide dans un hôtel de cette
ville. M. Jan, président de la section de
finances du tir cantonal de Payerne, s'est
enfui à Genève pour des causes en con-
nexion directe avec les erreurs et les re-
tards apportés à la distribution aux ti-
reurs des répartitions auxquelles ils ont
droit. Il paraît ressortir de l'examen des
registres du tir qu 'une somme assez forte
manque à l'appel. On parle d'une dizaine
de mille francs.

Le 16 décembre, le juge d'instruction
vaudois est arrivé à Genève et a remis
un mandat d'arrêt contre Jan. Le même
jour le Département vaudois de just ice
et police a demandé par télégramme l'ar-
restation de l'ex-président du tribunal ,
annonçant en même temps une demande
officielle d'extradition.

Ces faits ont causé dans tout ce can-
tou, et notamment dans la vallée de la
Broyé, une grande émotion.

AÏEUCHATEL]

— Dimanche soir une jeune ouvrière
de Valangin , en faisant une commission
au village, a trouvé dans la rue un porte-
feuille qui contenait 300 francs, des let-
tres et diverses pièces. Elle se mit immé-
diatement à la recherche du propriétaire
de l'objet égaré, fut tout heureuse dé le
rencontrer le soir même et de lui resti-
tuer le portefeuille et son contenu.

Ce trait d'honnêteté mérite, nous sem-
blè-t-il, d'être signalé.

(Suisse libérale).
— Après deux iours de forte pluie qui

est tombée en neige sur les pentes du
Jura, nous avons joui hier d'une superbe
journée de soleil. La température est
basse et on annonce le retour du froid.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Maffei , maître vitrier , a
Neuchâtel , ont la douleur de faire pari à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
fille ,

C_VT_Et_EIfcI_VE,
que Dieu a enlevée à leur affection le 17 décem-
bre, à l'âge de 11 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 20 courant , à 1 heure après-
midi. .

Domicile mortuaire : Chavannes 17.

LE „ GUARDIAN
Com pagnie d' assurances contre l'UVOElViOI-E el sur la Vie

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

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

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

On demande pour tout de suite deux
jeunes filles pour leur apprendre une
partie de l'horlogerie ; travail agréable
avec une petite rétribution dès le premier
mois. S'adresser à Fahys 29, chez M.
Louis Jeanneret.

APPRENTISSAGES

ÉGLISE INDEPEN DANT E
Cultes des fîtes de Noël et du Nouvel-An

Samedi 20 décembre. — Service de préparation à la Communion , à 8 heures du
soir, aux Salles de Conférences.

Dimanche 21 décembre. — Catéchisme _ 8 if 9 h. Salles de Conférences.
Culte avec Communion, à 10 '/» heures, au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 heures, à la Chapelle des Terreaux.
Culte à 7 heures du soir. Salles de Conférences.
Chapelle de l 'Ermitage. — Prédication , à 9 5/» heures du matin.

Culte, à 7 h. du soir.
Mercredi 24 décembre (Veille de Noël). — Chapelle de l 'Ermitage, Culte

liturgique avec chant , à 7 l / i heures du soir.
Jour de NOEL. — Culte avec Communion, à 10 '/ 2 h., à la Collégiale.

Culte liturgique, à 3"heures, à la Chapelle des Terreaux.
Fête du catéchisme, à 4 heures, Salles de Conférences.
Réception de catéchumènes, à 7'/ 2 h. du soir . Temple du Bas.
Chapelle de l 'Ermitage. — Prédication , à 9 '/ 2 heures du matin.

Samedi 27 décembre. — Préparation à la Communion , à 8 heures du soir , aux
Salles de Conférences.

Dimanche 28 décembre. — Catéchisme à 8'/ 2 h , Salles de Conférences.
Culte avec Communion, à 10 3/„ h., au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 7 h. du soir, Salles de Conférences.
Chapelle de l 'Ermitage. — Culte avec Communion, à 9 s/» heures matin.

Mercredi 31 décembre. — Culte de fin d'année, à 8 heures du soir, aux Salles de
Conférences.

Jeudi 1er janvier 1885. — Prédication, à 10 '/2 h., au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9'/ 2 heures.

Les dous déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du dimanche 21
décembre et du Jour de Noël sont destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les cultes des dimanches 21 et 28 décembre, au Temple du Bas, auront lieu à
10 3j 4 heures. 

Mise au Concours
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1885 sur la place

d'armes de Colombier sont mises au concours .
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscri ption « Sou-

mission pour pain » ou < viande » au Commissariat central des Guerres jusqu'au 10
janvier prochain.

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales
constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jo intes,
comme indispensables , à la soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Neu-
ehâtel, ainsi que dans les bureaux du Commissariat central: '

Berne, le 17 décembre 1884. (O. H. 8931)
Le Commissariat central des Guerres.


