
MA&ASIW d'HABILLEMEWTS
^ 

POUR HOMMES & MMU -
Coin roe de Flandres et Place da Marché

VPtPïïlPllk e* cnem 'ses sur ,nesui*e.
lululllulllu Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
HaMllefflent s :̂ euntg

pens: homines

Pardessus mi-sais°n et d,hiver -
P_fltolofls de travai i ' s°!ides-

MâClfirl-Il draP gaianti imperméable.

Equipements p°ur «**>*».
PJip iTjj npn blanches et couleur, pour
U-.ul_ .l_uu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc,

77. AFFËÏf Ail
« Tailleur et Chemisier.

_W On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

Vente de mobilier
Le Syndic de la masse en faillite de

Emile-Léandre Bonnef oy, agent d'af-
faires, fera vendre par voie d'enchères
publiques, dans le domicile du failli,

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

Neuchâtel , 12 décembre 1884.
'*, Greffe dé paix .

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.

ATTENTION !
A l'occasion de Noël et Nouvel-An, à

vendre le dictionnaire complet de
la langue française, par E. Littré
de l'Académie française, 4 volumes grand
in-4°, relié avec Supp lément, ainsi que le
Stielers -Saod-A|lag relié, aussi
avec Supplément. S'adresser rue des
Moulins 25, 2m" étage, devant.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
M. Ch. Ducommun fera vendre par

voie d'enchères publi ques, le mercredi
24 courant, dès les 9 heures du matin,
dans son domicile Cité de l'Ouest 3, les
objets mobiliers dont la désignation suit:

Un lot de meubles peu usagés, tels
que : lits , lavabos, commodes, sop has,
fauteuils, tables, chaises, armoires, éta-
gères, bureau , pendule — divers objets
de ménage, glace de salon, un lustre, ta-
bleaux , vases, un magnifi que lot de ver-
rerie de Bohême, un service comp let de
porcelaine, rideaux, lambrequins, —
ustensiles de buanderie, — outils ara-
toires, — un lot de livres et autres objets
dont le détail serait trop long.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

En renouvelant leur abonnement , les
abonnés servis p ar 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 j ournal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les y abonnements servis pa r la
poste, nous'prélèverons, comme d'habitude
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

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4*50 — un an
fr .  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois f r .  3, — 6 mois f r .  5i>50, — un an
f r .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois f r . l2i>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
att entifs au fait que la distribution de la
Feuille d'avis à domicile par les por -
teuses a lieu dès 10 1/ 2 heures du
matin. Par la poste la distribution ne se
fa i t  que dans le courant de l'après-midi.
— A l'avenir el dès 1885, le prix porté
sur les quittances présentées par les por-
teuses comprendra le porl à domicile.

A l'occasion des fêtes ie Noël et Nou-
vel-An, le soussigné informe le public de
St-Blaise et des environs , que dès ce
jour il vend de belles volailles, telles
que : dindes, oies, chapons, poulardes,
canards et poulets.

L. L'EPLATTENIER.

Volailles de Bresse

Cercle du Musée
Bière de Bâle-Strasbourg
A vendre des canaris du Hartz,

excellents chanteurs, et quelques canaris
croisés Hartz , chez Ch* Landry, coiffeur,
Grand'rue 4.

A vendre, à bas prix , un piano en bon
état. S'adresser à G. Rieser, rue du Châ-
teau 10.

Georges FAVRE , faubourg du Lac 3,
au second étage, vendra à très bas prix
le solde de ses marchandises, consistant
en parfumerie , brosserie, articles de
toilette, gants, mercerie et quincaillerie.

Excellente occasion pour étrennes.
On se rend à domicile.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à coulisses pour
20 personnes ; le tout en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste. Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre un canapé bon crin, rue des
Chavannes 12, au 2m\

s 

Magasin de Combustibles
GROS el DÉTAIL

Continuellement, comme par le passé,
toujours du bon bois très sec. — Foyard
et sapin en cercles. — Tourbe, coke,
briquettes. — Charbon de foyard, à des
prix modérés.

Se recommande,
Adrien WENGER, Chavannes 6.

Occasion

de la Reuse et de l'Arnon
TRUITES

de tous poids, 2 à 15 livres.
S'adresser au magasin de comestible»

Cli. 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.

PÊCHERIES

ABORTHEME-ïTS :

DÉTAIL AN M0]s M015

ta reuillcprise au bureau . . 8» — 4» 50 2» 50
. par la poste . . . 10»— 5»50 3n —
Union postale 24— 12.50 6.50

u par 2 numéros . 17.— 9»— 5u —

Abon. pris aux bnream de posle , 10 c. en sua.

Bureaux : Temple Neuf , 3
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A N N O N C E ») :

De 1 à 3 lignes . 0*50 Les avis mortuaires
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Magasin d'épicerie

RUE DES MOULINS
Reçu bougies et porte-bougies

pour arbres de Noël. Joli choix de des-
sert pour ornement d'arbres.

| Oranges de 10 et 15 centimes.
Vin Malaga. Liqueurs fines.

Salamis 1" qualité.

H E N R I  M A T T H E Y

Pour mardi 23 courant ,

TAILLA ULES
On est prié de les commander.

A vendre une pelisse
pour monsieur, encore bien conservée.
S'adr. chez M. Tschampion , tailleur , rue
¦ St-Honoré 14.

A vendre, faute d'emp loi, un bon po-
tager et un fourneau en fonte, presque
neuf, rue de l'Hôpital 15, au second.

La série des trois livres pour enfants,
intitulés : Le Triomp he, Les vrais amis,
Au revoir, se vendent à bon marché, chez
1£M. Delachaux et Niestlé, libraires.

Bonlantterie - pâtisserie ZUMBACH

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DS

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

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

A vendre de très joli es tresses en che-
veux naturels, à prix très modérés. —
Sur commande, confectiond'ouvrages en
cheveux de tous genres. Chez Ch* Lan-
dry, coiffeur, Grand'rue _ .

MADÈRE & MALAGA

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

Pr. 1 là douzaine au détail.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

préparés à la Bourguignonne
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS

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

— GROS * DÉTAII. —
Seul dépôten,ville : Magasin Œhl-

Jaquet, PJace du Marché.
Exiger le nom LACROIX:

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

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.

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

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

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

vente, Faubourg du Lac, n° 21.

Sapins de Noël

ANNONCES DIS VENTE

premier choix.

Bi§cômes
Prière aux personnes qui eu désirent

de se faire inscrire au plus vite.
Magasin QUINCHE.

Les personnes qui désirent avoir du

CHEVREUIL
pour Noël et Nouvel-An, sont priées de
s'annoncer aussi vite que possible chez

C. NOFAIER,
rue de la Treille , n* 1.

A vendre plusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs. S'adr. à M. Huppen-
bauer , serrurier, ruelle DuPeyrou.

ORANGES



Magasin AUGUSTE CiMlSIËI
NEUCHATEL

Joli choix de services pour fumeurs, pots à tabac, porte-allumettes et porte
cendres.

Services à bière et chopes couvertes.
Cache-pots variés. Garnitures de toilettes , dessins nouveaux.
Plateaux , paniers à pain et porte-verres, en tôle vernie.

ÉTRENNES
â LA CIWITTE

Place du Port
Pour le Nouvel-An, grand assortiment de tabacs, cigares,

écumes et articles pour fumeurs.
Se recommande.

HT Diplôme Zurich 1883 ~M
Les Essences de Punch si réputées et du goût le plus fin. des fabriques de

WALLRAD-OTTMAR BERNHARD à ..Zurich . Lindau , Bregeuz , telles que :
Punch Arac blanc \ */ d'essence et */« d'eau bouillante donnePunch Orang e jaune le p lus fin punch. Les Punchs BernhardFuncli Knum jaune . Q& {QJû ma| fc , ô 8QQt éféra _
Punch vin de Bourgogne rouge blés au punch de ménage.Punch Ananas blanc ; r °

Se trouvent chez A. Zimmermann et Charles Seinet , Neuchâtel.

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.

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

MINCE PIES

Àu magasin Henri GACOND
REÇU :

Vacherins des Charbonnières.
Petits pois verts pour purées.
Poires sèches (Kannenbirner).

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883, 20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

à l'Imprimerie Commerciale

REBER-KRO N
9, rue de IM Treille, 9

Livrables très promptement.

Cartes de Visite

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,
bruy ère, merisier, dans les genres nou-
veaux. Riche assortiment de cannes.

Pour ta suite de» annonces de vente
Hoir le éupplétne-nt. .... .

i i ¦ ¦¦ • • ¦'¦¦ La -¦¦ -¦ B_ -

A TTENTION !
Mme Mazzoni , Chavannes 4, magasin

rue des Fausses-Brayes 7, informe le
public de Neuchâtel et des environs ,
qu 'elle est bien assortie de meubles en
tous genres : p lusieurs lits comp lets et
lits en fer, canapés en p lusieurs formes,
armoires à glace, bonheur de jour , plu-
sieurs bureaux antiques , chiffonnières et
commodes^ armoires à deux portes,
tables à ouvragé e! autres tables, fauteuils
et chaises en tous genres ; une poussette
de malade et plusieurs potagers à des
prix très avantageux.

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

pour la Saint-Jean 1885 et pour le terme
de six ans, la forge et la boucherie de la-
Commune de Peseux , avec les logements
qui en dépendent. — A cet effet, les
amateurs sont invités à se rencontrer
mercredi 24 décembre courant , à 2 heu-
res de l'après-midi , à la Salle de Com-
mune ou aura lieu la remise à bail.

Peseux , le 18 décembre 1884.
Conseil communal.

Pour St-Jean, au centre de la ville,
un appartement confortable , de 6 à T
chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faub. du
Château 9.

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

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

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

Pour St-Jean1, un logement remis à
neuf, de 3 chambres et dépendances, au
soleil , en face de la pharmacie Dardel ,
et pour tout de suite , 2 chambres se
chauffant. S'adresser Trésor 11, au 2"'
étage.

A louer une mansarde meublée, Ora-
toire 3. 

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

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

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

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

iâSâSîI STOCK w ¥ILLIIBïH
BONNETERIE — LINGERIE — MERCERIE

1, RUE I>U TRE§OR, 1

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

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

Voilettes gaze de toutes les nuances.
Tabliers noirs, blancs et couleur, pour dames et enfants.
Beau choix de lingerie, parures, nœuds, cols, ruches, den-

telles, lavallières, foulards soie, blancs et couleur.
Reçu les descentes de lit en lisière.

- PRIX MOI>IQTJISf§i —

PLÏÏM-CAKES
Ce gâteau anglais, si apprécié pour

prendre avec le vin , thé , etc., se trouve
tons les jours chez

6LMIE-&ABIREL , «h..

Tailleur et Chemisier
me de Flandres et Place dn Marché

Seul dépositaire des

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

1ÈÂISON HAVANE
1, p lace Purry 1.

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

Bel assortiment d'articles pour fu-
meursp

w. mmm

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

Bon beurre de table des montagnes du
canton de Vaud.

Joseph FLTJRY .

LAIT, BEURRE , FROMAGE

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

A. SCHMID-LÏNÎGEE
PELLETIER

12, BUE DE L'HOPITAL, 12

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

Arts décoratifs Paris, 1 f r .  25.
Tirage le 31 décembre.

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

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

Agence Commerciale , rue Purry 6.

Billets de Loteries

TA  IT 1_ T_ IT de très bonne
U t f t D J.  qualité, chez
HIRSGHY-DROZ, Industrie 12.

LES VÉRITABLES

BISCOMES Ml AMANDES
au vrai miel du pays

ue se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

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

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

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

Boulangerie - Pâtisserie

ZUMBAGH
Comme les années précédentes,

Fleur de f arine de Berne. 

Rideaux et Broderies

I 
imprimés sur carton couleur, en vente

au bureau de ce journal.

JEUX D'ALPHABETS

On demande à acheter d'occasion une
poussette (char d'enfant), bien conservé.
S'adresser rue des Moulins 10, au 4**, le
soir depuis 8 heures.

im O'EKEANDE A ACHETER

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 tout de suite un logement de 3
chambres, cuisiue et dépendances, pour
fr. 300. S'adresser à M. Haller , père,
Hôtel des Al pes, à la gare.

Belle grande chambre indépendante,
se chauffant, Evole 9, chez M"° Genoud.

732 A louer pour cas imprévu , au cen-
tre de la ville et dès St-Jean prochaine,
un agréable logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Le bureau de la feuille
renseignera.

Chambre à louer pour un coucheur,
rue du Temp le-Neuf 24, 2m" étage.

Jolie chambre non meublée à louer.
Ecluse 31, au 3raB, à droite.

A louer tout de suite une grande
chambre à deux croisées , avec cuisine et
galetas. S'adresser au débit de lait, rue
St-Maurice 4.

A louer tout de suite daus la maison
n° 39, rue des Moulins au 2™° étage, un
petit logement. S'adresser à M. Holtz -
Delarbre , route de la gare 3.

A louer pour Noël , un appartement
remis à neuf , au 4rae étage derrière, com-
posé de trois chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adr. à J. Lesegretain, Faubg.
du Lac.

, A LOUER



L Administration du Pénitencier
invite ses fournisseurs à lui en-
voyer leurs factures jusqu'au 31
courant, s'ils veulent être payés
sans retard, les comptes, de l'établis-
sement devant être bouclés à cette date.

Neuchâtel , le 18 décembre 1884.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Le soussigné informe le public, ainsi
que ses amis et connaissances, qu 'il a
rouvert le restaurant ci-devant desservi
par ses parents.

Il espère , par des consommations de
bonne qualité, satisfaire sa clientèle.

ALFRED ISCH,
restaurateur, à Cornaux.

Cercle de lecture
MM. les membres du Cercle sont in-

formés que la ven te des journaux de
1885 que le Cercle ne conserve pas, aura
lieu mardi 23 décembre à 5 h. du soir.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un chien spitz brun , répondant au nom

de Boxtel, a disparu mercredi soir de Cor-
celles; il porte un collier de cuir avec
plaque (Corcelles n" 5). Forte récom-
pense à celui qui fournirait des rensei-
gnements précis à son sujet.

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

CHAUMONT
Le grand Hôtel est ouvert toute 1 année.

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

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

Po ur bouchers
AVIS DIVERS

L'Administration du Pénitencier met
au concours la fourniture de viande pour
1885. L'Econome soussigné donnera lous
renseignements et recevra les soumis-
sions, sous plis cachetés, portant la sus-
dription .«Soumission pour fourniture de
vliande», j usqu'au lundi 29 courant à
midi.

Neuchâtel , le 18 décembre 1884.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.!

MM. les professeurs et étudiants
auxquels M. le D T Neumann pourrait
avoir prêté des livres de sa bibliothèque,
et qui les auraient encore en leur posses-
sion , sont priés de bien vouloir les faire
parvenir le plus tôt possible à M. le
notaire Barrelet, à Colombier.

APPRENTISSAGES

728 Un bureau de la ville cherche un
apprenti. S'adr . au bureau du journal.

A-p demande un jeune homme possé-
«** dant une boune écriture, lequel se-
rait accepté, à partir du \" .janvier pro-
chain , comme volontaire ou apprenti
dans une maison de Neuchâtel faisant là
commission et la représentation.— Adres-
ser les offres sous chiffre 1849, poste
restante, Neuchâtel.

600 On 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.

L'Administration du Pénitencier
invite les personnes qui ont remis des
objets à réparer , pendant l'année 1884,
soit au siège de l'établissement ou dans
ses dépôts à Neuchâtel et à Cernier,
de bien vouloir les réclamer d'ici an 31
janvier 1885. Passé ce terme, les objets
non réclamés seront vendus , par l'Ad-
ministration , en paiement des frais de
réparation.

Neuchâtel , le 18 décembre 1884.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Avis au Public
Le soussigné a 1 honneur d an-

noncer à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'au public en
général qu'il a remis son négoce
consistant en tabacs, cigares et
articles pour fumeurs à Made-
moiselle Frohwein.

Il profite de cette occasion
pour remercier les personnes
qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance jusqu'à ce jour.

HUGUENIN-FATTON.

Me référant à l'exposé ci-
dessus, la soussignée à l'avan-
tage d'annoncer au public que
son magasin sera toujours bien
assorti. Tous ses efforts ten-
dront à satisfaire la confiance
qu'elle sollicite.

E. FROHWEIN.

On demande uue fille connaissant tous
les travaux d'un petit ménage. S'adr.
rue St-Honoré 1, au magasin.

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

_ , 0n demaude pour entrer tout de suite
une jeune fille propre et active, pour ai-
der dans un ménage. S'adresser Gibral-
tar 2, 2me étage.

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

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 exi ge de bons
certificats . Le bureau du journal indi-
quera.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

A louer tout de suite ou pour Noël , au
rez-de-chaussée de la maison rue du
Château n* 1, un appartement de trois
pièces et dépendances , propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville et des affaires. Eau
dans la maison. S'adresser en l'Etude de
M. Guyot, not aire. 
A™ offre à iouer à Boudry, au centre
vil de la ville, un logement de trois
pièces, cuisine, cave, galetas et jardin ;
entrée en jouissance à Saint-Jean 1885.
S'adresser à M. Emile Pomey-Barbier,
au dit lieu .

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

A louer , eu face du Cercle du Musée,
pour St-Jean 1885, un logement et dé-
pendances. S'adresser rue de l'Orangerie
n* 2, 1" étage. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Plusieurs chambres avec pension si
on le désire. S'adresser à Mme Zutterj
rue J. -J. Lallemand 1.

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
j ardins et basse-cour. Eau et gaz. S'adr.
à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

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

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 , au dit lieu.

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

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

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

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

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

A louer , à convenance, à des personnes
tranquilles , rue des Epancheurs n° 9,
deux logements de 4 chambres , avec dé-
pendances, un logement de 2 chambres,
avec dépendances , au 4°" étage. S'adr.
à M. Aug. Béguin-Bourquin , de 10 â 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.

A remettre tout de suite, faubourg du
Crêt 17, un beau logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au café de la Croix-Bleue.

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

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

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

702 On off re à louer à proximité
de la route de la Gare, un local
spacieux pouvan t servir d'entre-
p ôt. S'adr. au bureau d'avis.

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

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, jardin 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, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.

On demande à louer une petite ferme,
avec une ou deux poses de terrain atte-
nant , dans les environs de Neuchâtel.
S'adr. à M. Steinninger , Industrie 9,
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

ON DEMANDfc A LOUEE

Unejeune fille cherche une place pour
faire uu ménage ordinaire _, elle parle pas-
sablement le français; elle préfère uu bon
traitement à un grand salaire. S'adresser
au portier du Château , Neuchâtel. — A
la môme adresse, on voudrait p lacer un
jeune homme comme domesti que.

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'Hôpita l 8, au 1er .

On désire p lacer pour le 1" janvier,
une jeune fille honnête, pour faire un
ménage facile. S'adresser aux Parcs 13,
chez M°" Borel.

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

On désire p lacer deux jeunes filies
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 Montézillon.

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite une bonne lingè-
re, pour un des premiers hôtels en Fran-
ce. S'adresser à Mme Haller , Hôtel des
Al pes, à la gare.

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

La Société de la Grande Brasserie de
Neuchâtel demande un emp loy é 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 p li cacheté au bureau de
la Société , d'ici au 25 courant.

Le Comité de direction.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Dimanche 21 décembre , à 8 h. du soir
au Temple du Bas, à Neuchâtel,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur ARBOUSSE-BASTIDE,

de Paris

L'œuvre des traités religieux en France

demain dimanche, à 2 heures
de l'après-midi ,

€«€t&f
donné par des artistes de Paris avec
le concours de M. Adolf GRAF, qui joue

7 instruments à la fois.\ 

Hôtel du DAUPHIN , Serrières



FRANCE. — Jeudi a eu lieu à-PAca-
démie française la cérémonie de récep-
tion de M. François Coppée , dont le dis-
cours a été accueilli avec les plus vives
marques de sympathie. Celui de M. Vic-
tor Cherbuliez , qui lui répondait , a ob-
tenu un égal succès. La foule des assis-
tants était très considérable.

M. Coppée occupera le fauteuil laissé
vacant par M. de Laprade.

— L'instruction de l'affaire Clovis Hu-
gues est terminée. L'ordonnance porte
qu'il y a lieu de poursuivre Mme Hugues
devant la cour d'assises pour homici-
de commis avee préméditation sur la
personne de Morin. Elle décidé, d'autre
part , qu 'il n'y a pas lieu de poursuivre
M. Clovis Hugues pour complicité.

ANGLETERRE. — La munici palité
de Londres a offert 5000 livres sterling
pour l'arrestation de l'auteur de l'explo-
sion du pont de Londres. Un examen
attentif a fait reconnaître de graves
avaries dans les fondations.

ALLEMAGNE. — Le Parlement alle-
mand a confirmé dans ses fonctions, pour

toute la durée de la session, son prési-
dent provisoire M. Wedell-Piesdorf.

Le Parlement s'est ajourné au 8 jan-
vier.

— L'acte de navi gation pour le Congo
et le Niger a été adopté jeudi par la Con-
férence.

Procès des anarchistes. — Dans l'au-
dience de mercredi , Reinsdorf a reconnu
qu'il n'était pas resté absolument étran-
ger à l'attentat du Niderwald et qu'il avait
pris part à la conception du plan. L'ac-
cusé reconnaîtaussiavoirentrainéRupsch
et Kuchler à commettre l'attentat, leur
avoir donné les instructions et fourni la
dynamite nécessaire. S'il n'eût pas été
malade, il aurait probablement exécuté
lui-même l'attentat.

Reinsdorf a fait ensuite une profes-
sion de foi anarchiste et le président a
été obligé de l'interrompre à plusieurs
reprises à cause de la violence de son
langage.

ITALIE. — Une ordonnance datée du
17 décembre autorise l'importation en
Italie des chiffons et vieux habits prove-
nant de Suisse, moyennant désinfection
préalable.

— La cour d'assises de Caltanisefta
(Sicile) a condamné à mort le barbier
Roccaro, qui pendant qu 'il faisait la barbe
à Cristoforo Balsamo , riche propriétaire ,
lui a coupé la gorge d'un coup de ra-
soir !

ESPAGNE — Hier, a eu lieu uue ma-
nifestation pacifi que des ouvriers deman-
dant à M. Sagasta du travail. Le préfet
et le maire ont offert d'augmenter les tra-
vaux publics pour soulager la misère des
manifestants.

ETATS-UNIS. — Le président Arthur
a inauguré mardi l'Exposition de lajNou-
velle-Orléans. Le président, entouré des
ministres, de membres des deux Cham-
bres et du corps diplomatique, a, d'un
des salons de la Maison-Blanche, à Was-
hington , mis en mouvement, à une dis-
tance de 1,300 milles, les machines de
l'Exposition , en touchan t un bouton élec-
tri que.

Il a prononcé un discours qui a été té-
légraphié à la Nouvelle-Orléans.

ASIE. — Voici quel ques éclaircisse-
ments sur la révolte de la Corée :

Les partisans de la suzeraineté du Ja-
pon ont massacré les ministres et forcé
lé roi à nommer des ministres amis du
Japon , mais les partisans de la Chine,
reprenant le dessus, ont massacré les
nouveaux ministres. Le roi s'est alors en-
fui.

Les dépêches anglaises accusent les
Japonais d'être les provocateurs.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a commencé

jeudi la discussion sur les élections con-
testées du Jura bernois.

MM. Burckardt et Paschoud ont parlé
au nom de la majorité de la commission,
qui veut une enquête par le Conseil fédé-
ral. — M. Kurz a parlé au nom de la mi-
norité de la commission , qui veut la va-
lidation immédiate. — M. Ruchonnet a
formulé la proposition suivante :

< Eventuellement , pour le cas où le
Conseil national déciderait en princi pe de
faire procéder à une enquête complète
sur les opérations électorales dans le 10"
arrondissement , j e propose, au nom du
Conseil fédéral , de décider que cette en-
quête syra organisée par une commission
du Conseil national et non par le Conseil
fédéral. »

La suite de la discussion est renvoyée
au lendemain.

Hier, le Conseil a écarté, camme l'a
déjà fait le Conseil des Etats, le recours
des déposants à la Caisse d'Epargne de
Cerlier.

— Outre la convention dont nous avons
parlé hier sur la régularisation des eaux
du Léman, les délégués de Genève et
Vaud ont signé une convention portant
désistement éventuel du procès jusqu'à
la solution définitive à intervenir.

Vaud et Valais ont signé la convention
particul ière relative à la participation fi-
nancière.

BERNE . — Un attentat a été commis
lundi soir à Berne. Un sieur Emile Blank,
horloger , a tiré un coup de pistolet sur
unejeune fille qui avait repoussé, autre-
fois, ses déclarations d'amour. La balle
qui n'avait pas pénétré profondément
dans les chairs a pu être extraite immé-

diatement. Quant au coupable, il a es-
sayé de se suicider , mais on l'a arrêté
avant qu'il eût mis son projet à exécu-
tion.

8àINT-G_ LL. — L'asile des pauvres du
village de Vittenbach a été' incendié sa-
medi passé. Le bâtiment abritait dix-sept
indigents adultes, huit enfants, ainsi que
le personnel dirigeant l'établissement.
Une vieille femme est restée dans les
flammes.

VAUD . — A propos de la concession
accordée par l'Assemblée fédérale pour
la construction d'un chemin de fer funi-
culaire Bienne-Macolin , le Journal d'Y-
verdon soulève la question d'un chemin
de fer entre Yverdon et St-Croix. Elle &
déjà fait l'objet de plusieurs études, mais
qui toutes ont abouti à une dépense né-
cessaire hors de proportion avec le ren-
dement probable d'une ligne de chemin
de fer .

— Le chasseur Henri Vassaux de Cu-
drefin a réussi à tuer aux environs de
cette localité un magnifique chat sauvage.
Le fait mérite d'être signalé, car ces an-
nimaux deviennent de plus en plus rares
dans nos contrées.

CANTON DE NEUCHATEL
LOCLE. — D. et J., ouvriers monteurs

de boîtes chez les frères Jacquet, au Lo-
cle, se prirent dimanche soir de querelle
dans un café de la localité.

J. alla chez lui chercher un fusil et
vint le décharger dans les fenêtres du lo-
gement de D. Par bonheur la femme D.
était en visite chez des personnes de la
même maison, et seuls les enfants dor-
m aient dans la chambre, où trois balle»
vinrent frapper la muraille sans faire de
victime.

Les habitants de la maison ne surent
ce que cela voulait dire et D., qui ren-
trait au même instant, se mit à chercher
l'agresseur qui se trouvait caché près de
là. J. et D. se ruèrent l'un sur l'autre ; le»
gardiens de paix seuls purent les sépa-
rer et J. fut conduit en prison. Une en-
quête s'est ouverte.

CORTAILLOD. — La commune de Cor-
taillod , qu 'on avait appelée la Vierge pour
ne s'être agrégé aucun communier nou-
veau depuis les temps les plus reculés,
à l'exception des Neuchâtelois sans com-
mune et des heimathloses répartis, vient
d'ouvrir ses rangs en recevant un sieur
B., originaire badois. (Réveil).

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES;,

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 20 décembre.

9» h. Service de préparation à la c«>m--_ .»__»i»
au Temple du Bas.

Dimanche -t décembre,
g h. Catéchisme au Temple du Bas.
» 3ii h. 1" Culte à la Collégiale. Commnni»».
10 81* h. -8 culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3- Culte au Temple du Bas. Ratification

des jeunes garçons.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

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

Deutsche reformirte Gemeindc
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt und Abendmahl.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderleh re.
3 Uhr. Schlosskirche, Predi gtgottesdienst.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 8 '/t Uhr. Missionsgottesdienst , Peseux,
Communion.

Nachmittags 3 « « Bevaix.
Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 décembre.

8 h. du soir. Salles de Conférences. Service do
préparation à la communion.

Dimanche 21 décembre.
8 1 .2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 3i4 h. Culte avec communion au lempie

3 h" Service, d'actions de grâces à la Chapel le-
dpç Tprrcîiux

7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»
(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 »(i heures. Culte.
7 h. soir. Culte.

Le mercredi , à » h. du soir. Etudes bibliques.
Bâtiment de conférences (Salle moyenne).

Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CUITES DI! DIMANCHE 21 DÉCEMBRE.

Promesses de mariages.
Gabriel Clénin , menuisier , bernois , dom. à la

Chaux-de-Fonds, et Rosalie Gra u , repasseuse en
linge , dom. à. Neuchâtel .

• . %
Naissances.

11 Aline-Rosa , à Fritz Galland et à Rosina née
Grùni ger, de Neuchâtel.

11 Camille-Ul ysse, à Camille-Auguste Humbert-
Droz et à Henriette-Fann y née Gindrat , du Locle.

13 Yvonne-Marguerite , à Auguste-Jean Jéquier
et à Berthe née de Pierre , de Neuchâtel.

14 Heloïse-Hélène , à Jules-Xavier Fercier et à
Cécile-Thérèse née Bochud. fribourgeois.

16 Jeanne-Marie , à François Chevallayet à Ma-
rie née Perret , valaisan.

16 Hélène , à Ami-Louis Snndoi et à Marie-
Louise née Cuanillon , du Locle.

17 Irène-Emma , à Charles-Louis Nicoud et à
Louise-Rose née Maire , de Vaumarcus.

19 Louis-Paul , à Paul-Jules-Louis Vaney et à
Françoise-Marie-Louise née Prince , vaudois.

Décès.
U Caroline . Il  j., fille de Alfred Richard et de

Caroline-Catherine née Christinat , vaudois.
17 Nadège-Adrienne Borel , 20 a. 4 m. 20 j.,

blanchisseuse , de Neuchâtel.
17 Rose-Charlotte née Monnard , 32 a. 11 m. 15

j., épouse de Numa-Al cide Jeanmonod , vaudois.
17 Louis Schreyer, 18 a 3 m., tailleur d'habits,

bernois.
17 Ca therine-Ursule -Antoinette , 10 a. 11 m. 10

j., fille de François-Phili ppe-Victor Maffei et de
Eugénie-Ursule née Gobbi . des Grisons.

17 Charles , 1 m. 17 j., fi| s de Peter-Léoni Isler
et de Maria-Francisca née Vogel , argovien.

18 Marie-Frédérique , 1 a. 6 m., fille de Sebald-
Albert Hunziker et de Mari e-Anna née Wirtz , ar-
govien.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Hunziker et ses enfants ,
les familles Wirtz et Hunziker , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire de leur chère petite ,

MAME-FRÉDÉRIQUE,
que Dieu a retirée à Lui , après une courte mala-
die, à l'âge de 18 mois.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 21 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châte l 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Olga Grether-Matthey et sa fille , Ma-
dame Grether-Wespy, Monsieur Louis Grether ,
ont la profonde douleur de Taire part à leurs amis
et connaissances de l'immense perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, fils et frère ,

Monsieur Paul GRETHE R ,
¦ue Dieu a rappelé à Lui , jeudi 18 courant , après
une courte mais pénible maladie , dans sa 32»«
année.

II Cor. 5, T. it.
L'ensevelissement aura 1 lieu a Bôle, dimanche à

1 '/J heure.

Messieurs les membres de la Société des Vieux-
Zofing iens sont priés d'assister au convoi funèbre
de Monsieur

Pau l GRETHER ,
membre de la Société, dont l'enterrement aura
lieu à Bôle demain dimanche , à 1 1/2 heure

Tous les dimanches culte SLË Î̂àSS  ̂la *"***
Sonnta g, den 21. Dezember, Abends 8 l!hr, in der Terreani-Kaprille,

Deutsche Versammlung.

ÉGLISE IĴ _D_ÊI*-E_VI>_%JVT_E

Atelier de menuiserie et ébénistene
Louis BRACHER

ruelle DuPeyrou 1.
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

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

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

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

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

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

Courtepoiiitiè ire

Theater - Vorstellung
im Café du Grutli

Sonntag den 21. Dezember 1884.

Programm :

Im Regen
Lustspiel in 1 Akt.

Das grosse Loos
oder

Hausknecùt und Associé.
Posse in 2 Âufzttgen.

|__>er todte Nèfle
Lustspiel in 1 Akt.

Zioischenàkte werden mit Musih ausgefùllt.

•Eintrilt : 50 Cts. ; fur Mif glieder , 40 Cts.

lassaerôffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.
Freunde und Gônner des Vereins wer-

den zur zahlreichen Betheiligung freund-
liehst eingeladen.

¦•*»_ > VnrRtnnd.

Griitliverein Neuenburg

Café du Jura
Ce soir samedi ,

CONCERT
donné par des artistes de Paris avee le
concours de M. Adolf GRAF , qui-joue

7 instruments à la fois.

le la CoMpie te Marchais
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisan t
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de celte compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier , rue du Musée,
avant Noël, 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

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 payé.

A. KIITAPP.

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

Voir le Supplément.



Fruits confits,
Marrons glacés,

Nougat de Montélîmar,
CHKa

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR.

IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Eline Françoise Bnrbirr-lflen-
ihn, femme de Paul-Auguste
Barbier, pintier, à Boudry, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 89 décembre
_ _ ¦» _., dès les 9 heures du soir ,
m l'Hôtel de Ville de Boudry,
une maison d'habitation avee
dépendances,située au bas delà
ville de Boudry, renfermant deux
logements et débit de vin.

Cet immeuble est désigné au cadastre
comme suit :

Art. 389. 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.

Vente de maison

Camisoles , caleçons , ceintures , etc.
pour dames, messieurs et enfants .

Laine — Laine et soie — Soie
Spécialités pour l'été : spécialités pour

l'hiver. Porter le p lus hygiénique et le
plus agréable. Se lave 1res bien et ne s»
foule pas.

Dépôt chez BARBEY et Ce, à Nenchàtel.
Chez les mômes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vigogne et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilels de coton
GILKTS DE FLAILLE^

Bois à brûler
Sap in see en cercles, à 80 centimes.
Foyard > à un franc,

rendu à domicile.
Jean Scheidegger, dép ôt rue du Pom-

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

CRÊPE DE SAUTÉ

skVR détail
CHEZ

Glukher-Gaberel, conflsenr.
On trouvera jusqu 'au Nouvel An, rue

de la Treille n° 1, de beaux lièvres
f rais et marines, ainsi que Mont-Dore,
limburger , fromage râpé, choux coup és
pour salade, salade aux racines rouges,
le tout au détail.

C. NOFAIER.

PATES 1 lilll

Vient de paraître :

JULIETTE BERNARD
roman (H-157-N)

par GUSTAVK ROUSSELOT.
En vente (fr. 2>50) chez les princi paux

libraires, à l'imprimerie du Littoral, à Co-
lombier, et chez l'auteur , à Bevaix.

ANNONCES !>!•: VBNT K

A vendre une maison neuve rappor-
tant p lus de 6 °/'o ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étantpay é chaque mois.

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

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

Placement ùe capitaux à 6 °l0

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

COUPONS
1 VFNHfi tf rue du Coq-d,In de 9,
A ll_ lllilll- lits comp lets, canapés
crin animal , fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos, etc.

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

Prix exceptionnels.

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

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

Machines d'occasion depuis 5 francs.

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

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

M. J. CHEVALLIER , mécanicien,

.- *-nimt*m mm-mmm _ mwymmm**im*a '̂wm*m iun.*»tv*e>voasmtvM ****£2 ŜSS£S2£S£E££Z£S£2£ ^^^ Ŝ
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Magasin Th -M. LUTHER, opticien,
PLACE _PTJÏMtY

Grands stéréoscopes américains en palissandre, avec et sans filets cuivre , pour
50 vues. Monocles et stéréoscopes-monocles. Miroirs magiques .

Vues photograp hiques transparentes et autres.
Bel assortiment de baromètres en tous genres.
Thermomètres métalliques et à mercure minima et maxima.
Lunettes , pince-nez et lorgnettes en or , argent, écaille et métal.
Loupes à lire. Etuis à lunettes châtelaines.

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

POUR "ITBENNES
Tous les livres nouveaux de 1885.
Livres pour enfants, pour la je unesse.
Ouvrages de Piété : Bibles , Psautiers , Passages, etc.
Sacs, Serviettes , Portefeuilles , Buvards , Albums , article* 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. e., ear-

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

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

BIJOtlTEKIE ET ORFÉVRKKII!  j
GEORGES MATILE

me de l'Hôpital, vnZfXvme , Neuchâtel. I
Comme les années précédentes, mon magasin est bien assorti K

en bijouterie et orf èvrerie , modèles nouveaux. M
Prix nioilérég. — Si» recommande. a

COMESTIBLES
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 .

in Magasin ûe Porcelaine et ie Faïence
A L 'ANCIEN BA TIMENT DU PLACARD

Grand choix

D 'ÉTRENN ES UTILES
telles que :

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

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

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

OBJE TS AR TISTIQ UES
en porcelaine peinte, ainsi qu 'une collection très variée d'objets pour peindra.

Prix avantageux. — Se recommande,
Otto SCHUBEL.

An magasin Jos. RéMY , faMcant-ctaisier
sous le Grand Hôtel da Lac

NEUCHATEL

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

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

Mo uchoirs de poche. — Gants de peau. ¦— Boutons f antaisie.
Choix considérable de Devants de Chemises.

PRIX B-ODÉRÉS.

ffiftBE Lfwmp

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



LÀ BELLE TIENNETTE

10 FEUILLETOK

par E MILE RICHE BOURG.

IX
Etiennette n'avait pas droit à la lessive

comme les autres servantes , et elle était
obligée de laver son linge seulement à
l'eau chaude. On n'osait pas lui refuser
le savon.

On lui devait la nourriture et le cou-
cher.

On ne l'admettait pas à table; elle man-
geait daus un coin , sur ses genoux , le
morceau de pain noir et la gamelle'qu 'on
lui passait.

Parlons du coucher. Dans un grenier
ouvert à la p luie et à tous les vents, il y
avait un immense coffre de bois tout dé-
foncé. Dans ce coffre qui avait servi au-
trefois à mettre de l'avoine ou du blé,
on avait entassé de la paille. Sur cette
litière, on avait jeté un matelas, non pas
de laine ou de crin — ces choses-là se
vendent à la ferme — mais d'étoupe. En
ajoutant à cela deux longues pièces de
toile à fabri quer des sacs, on avai t com-
plété le lit de la pauvre Etiennette.

Pas de traversin , pas d'oreiller, c'est
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

du luxe, cela. En soulevant la paille, la
jeune fille élevait sa tête.

N'oublions pas , pour achever ce ta-
bleau , les rats qui rongeaient le coffre,
les souris qui hachaient la paille et les
chareuçons et autres insectes qui cou-
raient partout.

C'est ainsi qu'elle passa l'été et les
mois de septembre et d'octobre.

A cette époque , quand elle avait fini
son travail à la ferme, on l'envoyait dans
les champs avec une bande d'oies, dont
la surveillance lui était confiée.

Ses vêtements, qu 'elle n'avait pu re-
nouveler , faute d'argent , n'étaient p lus
que des haillons.

Elle n'avait p lus revu la mendiante.
Elle était toujours sans nouvelles de Fé-
lix Vernet. Elle pensait bien qu 'il l'avait
oubliée, qu 'elle n 'était p lus rien pour lui ;
mais comme, mal gré tous ses efforts, elle
ne pouvait parvenir à chasser de son
cœur le souvenir du meunier, elle souf-
frait beaucoup. Félix, qu 'elle avait cru
bon et sincère, ressemblait-il donc à ceux
qu 'elle connaissait : égoïstes, orgueilleux
et méchants ?

Tous les mois, elle recevai t une lettre
de son père et elle s'empressait de lui
répondre.

Lire une lettre, en écrire une autre était
sa grande distraction et son seul bon-
heur.

Un jour elle mena ses oies — ou plu-

Trois mois ne s étaient pas écoulés
depuis la fuite de Félix , que déjà son
père se repentait sérieusement d'avoir
par ses violences et ses menaces , froissé
sou fils, blessé sa suscept ibilité et pro-
voqué son départ de Ravaine.

Pourquoi avait-il la sotte idée de lui
défendre de tourner autour de la fille du
père Labranche ? Il se le demandait, et
convenait avec lui-même qu 'il avait été
on ne peut p lus mal insp iré.

— Est-ce qu 'il ne faut pas que jeune sse
se passe? se disait-il. Félix pouvait  bien
faire la cour à Tiennette, sans avoir pour
cela l'envie d'en faire sa femme.

Ainsi raisonnait M. Vernet , le plu»
considéré des riches propriétaires de Ra-
vaine. C'est odieux !

Mais ne croyez pas que ce fermier,
peu scrupuleux , soit un type à part. MaU
heureusement, beaucoup pensent de mô-
me, à la ville comme au village, et leurs
fils agissent en conséquence, qu 'ils soient
les oisifs du boulevard de Paris, les com-
mis de nouveautés ou les Narcisses do
la charrue.

Aussi, malheur à la pauvre brebis qui
s'éloigne du berger; si elle n'est pas assez
forte pour se garder elle-même, elle est
imp itoyablement dévorée par les loups.

M. Vernet avait écrit p lusieurs lettres
à son fils pour le supplier de revenir à
Ravaine reprendre l'exploitation du mou-
lin.

tôt celles-ci la conduisirent — sur le pla-
teau de la côte qui s'élève comme uue
barrière entre Fergis et Ravaine.

Sur le flanc du coteau , du côté de Fer-
gis, commence un bois qui s'étend à gau-
che bien p lus loin que la commune.

Le plateau et le versant qui regarde
Ravaine, offrent à la culture une terre
jau nâtre, légère et extrêmement fertile.

A droite , en face de la vallée, la côte
change brusquement d'aspect; ce ne sont
p lus que d'énormes roches noires et gri-
ses qui jaillissent de terre et dressent
dans toutes les formes leurs têtes diffor-
mes.

Au pied de ces roches passe la grande
route, et un peu plus bas, dans le fond
du val , la Presle, une rivière dans la-
quelle l'eau court toujours et qui devient
un torrent après un jour de pluie.

Ce jour-là, assise sur un banc formé
par deux roches, elle tricotait des bas
de laine pour sou maître.

Tout à coup, elle vit accourir de son
côté la sœur de Félix Vernet. De loin en
loin , la pauvre Anna venait ainsi lui faire
une visite.

— Félix est revenu au moulin , dit-elle
en riant à Etiennette, et en frappant
joy eusement ses mains.

Puis sa figure reprit une expression
douloureuse et elle ajouta:

— Il n'y a que Charles qui ne revient
pas.

ECHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

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

Le prix est de fr. 52 le mille , livré en
gare de Corcelles , en temps opportun.

F. RENAUD-PHILIPPIN ,
CORCELLES (Neuchâtel).

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

ATTENTION!
A vendre 200 stères bois de foyard et

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

Tourbe en gros et en détail.
Coke , charbon de foyard et bri quettes.

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

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

EDELWEISS
Lait pur condensé, sans sucre et sans substances préservatives

PRÉPARÉ PAR

THE SWÏSS M(LK COMPANY
à GOSSATJ (St-Gall).

Nourriture distinguée pour enfants et malades. Ne contenant point de sucre ou
d'autres substances étrangères nuisibles à l'estomac enfantin , ce lait est excellent
pour l'alimentation d'enfants, dès l'âge le plus tendre ; c'est le seul véritable équi-
valent du lait de la mère.

. Se di gérant facilement, il est d'un effet absolu , dans tous les cas de faiblesse des
organes digestifs. (O. G. 1241)

Dépôt à Ne uchâtel chez M. Fleischmann, pharmacie, Grand' rue 8, succes-
seur deBorel.

Des flacons d'échantillons seront envoyés gratuitement et franco à MM. les mé-
decins qui voudront en faire la demande directement à la Swiss Mille Company.

49 pièces pour 17 fr. 25 seulement

*2+*Wm DE TABLE
wllr en argent britannia

^HT\0^ AVEC MARQUE DE FABRIQUE.

Indisp ensable pour chaque famille.
Qu 'on écoute , qu 'on voie et s'étonne!

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

Le service se compose de
6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
c fourchettes argent britannia ang lais.
6 cuillers à soupe , en argent britannia , massif.

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

nes et chinoises.

49 pièces , (uous disons 49 p ièces), contre envoi
du montantou contre remboursemtnt de 17 fr.25.

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

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

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

M, J. -H, Rabinowicz,
dé pôt général de la fabri que d'argent britannia.

20, Schiffamtsr jasse , 20, VIENNE.
Poudre à polir pour les articles ci-dessus ,

f^hez Ift même à 30 et. la boîte .

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

M 1" Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand comp let pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux ,
riches et variés.

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Dès samedi 13 courant , ouverture du
magasin agricole, faubourg de l'Hôp ital
3, (précédemment confiserie Gliicker-
Gaberel).

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

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

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

..-Alfred H0FER ,
magasins faubourg de l'Hôp ital 3,

et Râteau n" 2.

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

prix.
Serpettes pour vignerons.
Se charge des rhabillages.

Chez VICTOR RIESER

MLLE MASSON
Iodes -- Lingerie -- Nouveautés

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

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

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

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

ÉTREN]VE§ UTILES
MACHINES A COUDRE « SINGER »

3 îr' / l̂l_P  ̂ i0 °̂par semaine V Y^Hhu d' escompte
tous les modèles. ^^SSIl au comptant.

PROSPECTUS 
vSrf *-9S) *PPREKTI[ssAeE

franco. Ir ^dnM&f e ^ gratuit.
La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée

par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de p lus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de« SINGER » en toutes lettres :
Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Porl , 2

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes, jeunes gens et enfants

Rue du Seyon et rne des Moulins, Neuchâtel
Grand rabais sur tous les articles d'hiver.

Grand choix d'habillements comp lets et pardessus.
Habillements comp lets pour Communion , noirs et couleur.
Habillements comp lets, j aquettes et vestons, redingotes, pantalons et gilets , de-

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

Grands avantages quant au choix et aux prix.

Contre To ux, Asthme, Coqueluche

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



Société d'Exploitation „ RODDERGRUBE "

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

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

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

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

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

Houilles, Cokes et Briquettes.
i

PAPETERIE 8E0RGES IITMEI
Beau choix de maroquinerie fine et ordinaire.
Spécialité d'albums pour collections et photographies.
Agendas. Calendriers. Ephémérides. Livres d'images. Psautiers en velours et

maroquin , etc.
Pap iers à' lettre français et anglais.

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

li liUPI LI QUIDATIO N
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

r__v MAISON

BLUM FRÈRES
A. LA

VILLE DE PARIS
nie de Hôpital, 1, à Neuchâtel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

«TUNIS mm\mu
POUR

HOMMES , JEUNES 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 ; il est inutile de
marchander.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D r J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl , à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H 4193-Q)

— Il est à toi , lui disait-il , et ce serait
de ta part une grande folie que de lais-
ser tomber à rien cet instrument de for-
tune. Depuis que tu n'es p lus là , écri-
vait-il dans sa dernière lettre , j 'ai changé
quatre fois de meunier; ils sont bêtes à
manger des chardons. Il y a de l'eau dans
la rivière , mais les meules ne tournent
plus guère. Tes clients s'en sont allés un
peu de tous les côtés; il faut absolument
que tu reviennes au p lus vite pour répa-
rer le dommage et sauver le moulin d'une
ruine comp lète.

A chaque lettre de son père, Félix
avait répondu — et toujours avec beau-
coup de respect — qu 'il n'était pas libre ,
qu 'il avait pris un engagement vis-à-vis
de son meunier , et qu 'il ne pouvait pas
le quitter sans commettre un acte mal-
honnête.

En réalité, Félix n'avait pris aucun en-
gagement sérieux. Son patron voulait lui
donner, en plus de ses gages, un fort in-
térêt dans les affaires du moulin , afin de
se l'attacher pendant plusieurs années
au moyen d'un acte : mais lejeune hom-
me refusa, préférant garder toute sa li-
berté.

S'il ne se rendait pas au désir de son
père, c'est que la blessure faite à son
«ceur par ce dernier n 'était pas encore
cicatrisée.

Un soir qu 'il se reposait de son travail
de la journée, assis devant la porte du

moulin , une vieille femme vint à passer.
Eu la voyant , il se leva et lui dit :
— La mère, vous paraissez bien fati-

guée. Voulez-vous vous asseoir un ins-
tant sur ma chaise, le temps de boire un
pichet de vin vieux?

C'est pas de refus , garçon , dit-elle
avec un clignement d'yeux qui lui était
particulier et qui annonçait sa satisfac-
tion ; car j'ai fait une bonne trotte aujour-
d'hui. Est ce que tu m'as reconnue ?

Pour ne pas voue reconnaître , il fau-
drait que j "eusse la mémoire bien courte
ou de bien mauvais yeux.

— Dis donc, garçon , tu es donc le maî -
tre pour m'offrir comme ça un bon pichet
de vin vieux?

.— Non , mais j 'ai la permission du pa-
tron.

— Ça prouve que les gens de ce mou-
lin ne te détestent pas. Félix , va cher-
cher le pichenet; j 'ai soif tout de même.
En nie reposant, j e boirai à petits coups
et nous causerons un brin.

Le jeune homme courut chercher le
petit broc de vin , et apporta en même
temps à la mendiante une grosse part de
galette toute chaude.

— Voilà qui ira mieux à mes dents que
du pain de quinze jours , fit-elle en sou-
riant.

(A suivre.)

tX Fourneaux inextinguiblesl
k̂ avec vïtrag-e en 

Mica, |
ĵ f_É§lB__fc à chaleur circulante et appareil régulateur pj

||| §_s||îl un produit des plus excellents, '.'
_œ*Nffl en ' grandeurs différentes, avec garantie BOUS 9
j fljgj lglfl tous les rapports, chez jS

Jjlll Junker & Ruh, 1
fSÉgaf Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). B

' "SBÉBÉIS1_F ^ne 
^°'s aUnmé e^ alimenté en temps dû, le 9

Jp^:3§§||t fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- 9
j ^ÈÊÊmiÊsai&&̂ , sommera si peu de combustibles qu'un seul 9
BggKg!_jgg I §» remplissage suffira pour entretenir un feu I

_*«^^^^É__5S__^_3>». m°déré Pédant plusieurs jours et nuits. 9
f_38lïilH '*. i§j|| En venteexclusive pour le cantondeNeuchâtel: 9
^¦̂ É ĵg^A. Perregaux, _«__, _JSS_ __,_ |j

GAQEAHX IE PU H'ANNÊE
Ornements d' arbres de Noël

CHEZ

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

QUITVCAI JLEE RIE
Jolis porte-monnaie, nécessaires toilette et à ouvrage, en cuir et en

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

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

Grand assortiment d'ornements pour arbres de Noël.
MERCERIE

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

Ganterie au grand comp let.
SAV01E-PET1TPIE RRE.

MAGASIN DE PARFUMERIE

CL LANDRY , coiffeur fit prfiiMr,
<=__, Grand'rue, -4L

Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette "
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets «l'Atkinson, pommade du tV Alain, eau de Eiuliin , eau de Cologne
véritable , eau de toilette à l'Opopoiiax, au Benjoin-Vanille, à l'YIang-
Tlaiifi , à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique, Eau
de vie de Lavande de la ffl"* de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot , Philippe, Laroze, Pinaud , Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine , Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop hile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes , Lotion au Portugal. Savons fins de Thridaee, Sue
de laitue, à l'Ixora, an Patsehouly, Brisa de las Pampas, de Lu-
tèce, Chinois au Muse aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-
fins brise des champs , violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à
l'opoponax , aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norvège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre , bigoudis, fers à friser , filets en
cheveux pour le front . Brosserie fine. Articles en buis , cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis. Cravates nouveauté.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer , pour
soirées théâtrales .



AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

MLLES GINDRAUX SŒURS
rue de l'Hôpital.

Reçu un très beau choix de lingerie , cols, parures et ruches haute nouveauté.
Tabliers satin noir et brodés, tabliers al paga noir , blanc, et fantaisie couleur ,

pour dames et eufants.
Fichus, écharpes, pèlerines et coiffures chenille.
Fichus de dentelle espagnole , foulards, lavallières.
Lainage. Châles russes, châles en tous genres, tailles , pèlerines bacheliques,

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

guêtres , couvertures de poussettes, langes pour enfants.
Gants de peau , soie et laine, fourrés, gants jersey.
Manchons et boas fourrure et fantaisie. Bandes de fourrure , noir , gris et blanc.
Corsets eu tous genres.

Dépôt-de thé fin.

1 SPÉCIALITÉ DE QIITERZE f*v| ponr dames et pour messieurs. W

iJSJ Par suite d'une demande toujours plus forte, je suis à même ïpL
°yS d'offrir à mon honorable clientèle la ganterie dans d'exce ll entes «_r
JJM conditions , soit marchandises toujours fraîches et à prix avanta- wL

d^» Voici , à l'approche des fêtes de fin d'année, les articles dans jrV
_jkrft lesquels je serai toujours très bien assorti : V%~^^_l* Gants peau glacés, 2, 3, 4, 6 boutons, blancs et couleur. g^=5
Jiïl Gants peau daim , Suède, mousquetaires, officiers. vL

W. Gants d'équitation , pour dames et pour messieurs. Fjj T
gi^tf Gants fourrés en 

plusieurs genres. ^v>
Tira Gants soie fantaisie pour soirées. (fêT

Jw Grand choix de gants d'hiver , etc. vgL

10 Rôties à ganls pour cadeaux . Es.

î S A V O I E - P E T I T P I E R R E  g
*!o Neuchâtel — Chaux-de-Fonds. CLL

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'artisle d'un sujet de Vautier , gravé par

CSirardet : _ja Prière avant le repas. Ces épreuves peuvent exceptionnel-
lement être cédées aux prix des épreuves ordinaires .

Filtres à eau pour ménages, dont uu genre nouveau introduit dans plu-
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 p lusieurs objets en vieux eloi-

sonué et en vieille porcelaine de Chine et du Japon.

DU

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sotas l'_b.ôtel dix 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 Tumeurs. Cravates et bretelles. Grand choix de bijouterie
doublée or, fantaisie et de deuil , et beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trc p long.

Le propriétaire , _L<- _*____ L._L_I_V_E-

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

On continuera à li quider les fourrure»
en magasin ; une grande quantité de man-
chous et pelisses seront vendus à de»
prix exceptionnellement bas.

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

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

Grand choix et prix très modérés.

Chapellerie L GRAF

Confiserie-Pâtisserie

7, Faubourg de l'Hôpital , 7

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

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
mmmmm

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

ou noms.

Leckerlets aux amandes.
„ i noisettes.
* de Bâle.
* minces dits de

Bienne.
Comme les années précédentes, je m»

charge lout spécialement des entremêla
et desserts pour les dîners de Noël et
Nouvel-An ; un grand choix de plat»
doux nouveaux me permet de satisfaire
tous les goûts.

Travail soigné et prix modérés.

— TÉLÉPHONE —

Glukher-Gaberel

et artides de voyage
Malles perfectionnées système Lavo-

laille, et tous genres de valises, gibecières,
sacs de dames, etc.

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

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

H.-3_. DE SIEBENTHAL,
rue du Seyon, n° 28.

FABRIQUE DE MALLES

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

Salle de Vente, Corcelles n° 50.

ANTI QUITÉS

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

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

CIBBILS

ADMINISTRATION :
PA RIS, 8, bouhvkrd Montmar tre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles digestives, Engorgements (la
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calcul»biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestivos.l'esanicur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie , Dyspepsie.

CELESTINS. — A-îVectious des reins , de la vessie.tJravelïe, Calculs urinaires, Goutte , Diab de,
Albuminurie.

BAUTERIVE. — Affection des relus , de la vessie.);: liravelle , les Calculs urinaires, l.i Goutta , la-
Diabè te, rAlb!!Uïum:ie.
EXIGER le NOM de la SOI liCK sur In __U'»_ L„
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

UWIU
Ifpjf 'j ijfi Bill

i _______Ml__i__ _____ _J |1 iI§ IÉ_B* H i  COMM. BCEDETKE I i K__i¦ H'-'MANUEUni S i l  1 1  !' _____
___H__%___i*MJ.̂ i____îl t:''U _______

_______________________>»-H_*t _îiïj -W_ r-." _ ^»iViri(K"."]jïïiii'îllllli '__________!

DÉPÔT à NEUCHATEL
au mayasin Henri (iKOM).

Pâtisserie-Confiserie

A. K U N Z l - F A L C Y
Comme les années précédentes

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

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

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

y*—%wriagHi ____*** IPWW—w» ii _—iwu JW .w '«..iî Mitq—iwi

PANIER FLEOR!

« I
| Diplôme de mérite : Zurich 1883. I
¦ Médaille d'o r :  Nice 1884.

Pièces à musique
joua nt de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression : mandoline , tambour , tim-
bres, caslagnettes , voix célestes, j eu i
de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouan t 2 à 16 airs : nécessaires, porte-
cigares , chalets suisses, albums, en-
criers , boîtes à gants , presse-lettres, ;
vases à fleurs, éiuis à cigares , taba-
tières, tables à ouvrage , bouteilles ,
verres à bière, chaises, etc. Le tout à
mus ique.'< Toujours la plus haute nouveauté ,
spécialement propre pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An

J. -H. HELLE K . Berne (Suisse)
__jB5?~ On n 'obtient de mes pièces

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

Confiserie-Pâtisserie

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

Pains d'Ânis de Fribourg
dit

MOQSBRU GGERLIS

Baguettes dorées
à des prix exceptionnellement bas, chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine , Placard.

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

Fow cause _e cessation de commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.


