
Cartes k Visite
depuis 1 fr. 50 le cent.

Belles cartes ivoire, à fr. 2 le cent
: ( i l  IV,

HENRIOD & BIGKEL
Flnre du Port 6.
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LI QUIDATION
de tous les articles pour

1 Arbres de IVo&l
I au prix de fabri que.

Coton poudre.
Feux de Bengale pour salons.

É CHEZ

I HENRIOD & BICKE
PLACE DU PORT 6.

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

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

Chez F. Gaudard
40, Faubourg 40

Extrait de viande du prof.-Dr Kemme-
rich , liquide et solide. Extrai t de viande
liquide de Cibils. Fromage de Mont-Dore,
de Limbourg. — Toujours d'excellents
ja mbons, langues en boîtes et langues fu-
mées, saucissons de Gotha et du pays,
salamis. — Citrons, oranges, mandarines,
oranges de Palerme.

Bougies pour arbres de Noël.

Avis de V ente
On vendra de gré à gré, le samedi 27

courant , dès les 2 heures après-midi ,
dans les entrepôts de J. Lambert, à la
Cour de la Balance :

Une pièce vin rouge français.

Publications municipales

à la populati on ûe la circonscription
municipale île NeucMtel.

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

A. Règlement cantonal sur la Police
des Etrangers .

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

Toute contravention au présent article
sera punie d'une amende de fr. 15.

Art. 5. L'Étranger dont le permis est
périmé, qui aura laissé écouler plus de

15 jours sans le faire renouveler , sera
puni d'une amende de fr. 15.

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

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

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

Neuchâtel , décembre 1884.
Direclion de police.

AVIS

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

contre les engelures , ouvertes ou non ou-
verte s, se t rouve  à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupp ortables des
engelures .

Par petits pois de 30 el 50 cenlimes.

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

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

Neuchâtel , le 16 décembre 1884.
Greffe de paix.

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux el
les renouvellements pour Vannée 1885. Les
abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d'ici à la f in
de 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 pa r la
poste, nous prélèverons, comme dhabiiude
et sauf avis contraire, le montant en. rem-
boursement dans la première quinzain e de
janvier.

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

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

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

Pour l 'ét ranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois f r .  12^50, un an f r .  24,
— par deux numéros : G mois fr .  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 p ar les por-
teuses a lieu dès 10 l/a heures du
matin. Par la poste la distributio n ne se
fait que dans le courant de l'après-midi.
— A l'avenir et dès 1885, le prix porté
sur les quittances présentées par les por-
teuses comprendra le port à domicile.
m gSgjggggJEBy'" ¦¦¦>TH»WW—W^—M M̂

Avis aux abonnés.

Les sommiers en toile métalliaue
Ou lit dans les Veuilles d Hygiène de

Neuchâtel , M. le Dr Guillaume, directeur ,
1" novembre 1884 :

« Ces sommiers sout maintenant intro-
« duits dans les hôpitaux , orp helinats ,
« pensionnats, et s'introduisent aussi peu
« à peu dans les maisons particulières.
« Leur élasticité est beaucoup p lus unifor-
« me que celle de nos sommiers à ressorts,
y> et leur surface s'adap te beaucoup
« mieux à la forme du corps, de sorte
« qne 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
« sp irale , dont le montage exi ge toujours
« l'emploi de ticelles. 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. *

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

18, ECLUSE, 18
Bois de lits et lits comp lets , 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.

Ju les RIESER, menuisier.

Entrepôt , Salle de Vente

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE-Décembre 1884
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M. Ch. Ducommun fera vendre par
voie d'enchères publiques , le mercredi
24 courant , dès les 9 heures du mat in ,
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 , pendu le — divers objets
de ménage, glace de salon , un lustre, ta-
bleaux , vases, un magnifique 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.

Enchères de mobilier

ANNONCES BE \ ENTE

Papeterie

18, Sablons, 18 ,
Vente, pour cadeaux de Noël et Nou-

vel-An.
Prix de gros.

Albums pour photographies . '
» dessins.
» poésies.

Buvards à clef , garnis et non
garnis.

Portefeuilles et carnets de
poche.

Livres d'images.
Porte-monnaie.
Sacs pour écoliers , etc. etc.

FUMER FRÈRES

Y ? G RAND'RUE 7.
Bons jambons bien condition-

nés, à un prix raisonnable.
Choucroute Sourièbe l re qua-

lité.

Charcuierie Veuve LOUP

rue de l'Hôpital 9.
Grand choix de bonbons pour arbres

de Noël
Biscômes aux amandes et aux noiset-

tes.
Taillaules et Gougelhopfs de toutes

grandeurs.

A vendre 4 petits porcs âgés de 10
semaines. S'adresser chez David Pantil-
lon , Port d'Hauleri ve.

Boulangerie - Pâtisserie

i d'après la formule de M.  BA1LLET
! Ces pastilles stomachiques, d'un goût

très agréable, sont très efficaces contre
les rhumes , coqueluches, catarrhes pul-
monaires, ainsi que pour l'asthme. Elles
se trouvent à la pharmacie Flcischmann ,
Grand'rue 8.

I Pastilles au jus de réglisse

EXTRA FIN
au magasin de comestibles

Ch. SElX fcT, rne des Epancheurs 8.

BEURRE DE TABLE

25,000
Oranges d'Espagne

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.

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

LIQUIDATION
de toute la bijouterie or et plaqué.

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

Réveille-matin de voyage et autres de-
puis 7 fr.

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

premier choix.
Bi§côme§

Prière aux personnes qui eu désirent
de se faire inscrire au plus vite.

Magasin QUINCHE.

ORANGES

A B O S S K H K MS  :

BÉTAIL ;N_ Mj ^ J
^La feniltepriBe au bureau . . 8D — i»50 2" 50

» par la poste. . . . 10»— S«50 3o —
Union postale 24»— 12»50 6*50

p par 2 numéros . 17»—j 9"— 5o—
Àbon. pris aux bureaux (ie posle , 10 c. en sus, j

Bureaux : Temple Neuf , 3 !

De 1 a 3 lignes . 0«50 Les avis mortuaires
» 4 à 7  M . . 0»75 minimum . . . Sio—
t 8 el plus !a li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordiu , ou son espace. OwiO répétition . . On iO
Répétition. . . . 0"0"î S'adresser au bureau 0» 50
Au. tardive et lettre Adresses par écri t . 0»10

noire , surcharge 0«05 Réclames . . . . 0«20

Imprimerie : Temple Neuf , 3



LA

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

A L'OCCASION
DES

Fêtes ûe Noël et Nouvel-Aa

Café - Restaurant TURIN
ancien Restaurant Moser

RUE DUBLÉ , NEUCHATEL
Repas à toute heure.
Tripes les mercredi et samedi.
Vins du pay s et étrangers.

Consommation de choix.
Prix modérés.

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 là feuille.

LÀ BELLE T IENNETTE

FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

Après avoir mangé un peu et bu la
moitié de son vin , la vieille se tourna
vers Félix, qui s'était assis près d'elle.

— Garçou , lui dit-elle , on assure que
tu es un bon ouvrier , et le premier de la
meunerie à vingt lieues à la ronde. Je me
demande pourquo i , quand tu as un mou-
lin à toi , tu t'échines a travailler pour les
autres. C'est pas que je trouve mal que
tu fasses gagner de l'argent à ceux d'ici ;
ce sont de bonnes gens, pas fiers; mais,
garçon , chacun pour soi , pas vrai? Pen-
dant que tout marche ici comme sur des
roulettes, à Ravaine , les braves femmes,
qui aiment la belle farine qui donne le
bon pain , se p laignent, crient contre le
meunier , et le papa Vernet n'est pas con-
tent.

« Pendant qu 'ici le moulin , dès les
trois heures du matin jusqu 'au soir, j a-
botte continuellement son tic-tac, à Ra-

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

vaine , il ne chante p lus. Quand il y a
trop d'eau dans l'écluse , ou la laisse s'en
aller . Pourquoi ? parce qu 'on ne sait .qu'en
faire. D'ailleurs , on la voit passer, com-
me des (ils d'argent , par toutes les fissu-
res du canal. Quand j 'ai vu ça. moi , un
soir que j 'entrais à Ravaine , il m'a sem-
blé que c'était ton moulin  qui p leurait.

» Pourquoi le moul in  d'ici est il bruyant ,
et celui de là-bas silencieux ? Parce qu 'il
y a uu garçon qui travaille et qui sait
son métier , tandis que là-bas il ,y a un
fainéant et qui est un âne.

» Ami Félix , écoute la vieille sorcière ;
elle ne parle jamais pour ne rieu dire , et
son intention , souvent , est d'en faire com-
prendre bien davantage. Il est temps que
tu retournes chez ton père. »

En écoutant la vieille femme , Félix
avait p lusieurs fois hoché la tête, puis il
était devenu rêveur, et, en se rappelant
les jours heureux de son enfance, Etien-
nette et sa sœur, la pauvre idiote , ses
yeux s'étaient remp lis de larmes.

— Vous avez peut être raison , la mère,
dit-il ; j e verrai , je réfléchirai ; la nuit
porte conseil , comme on dit.

— Félix , le père Vernet a été bien dur
pour toi , j e le sais ; mais il ne faut pas
trop l'eu punir. Il p leurera de joie en te
revoyant. N'est-ce pas comme çà qu 'un
père demande pardou à son enfant? Et
puis, il y a ta mère, pas méchante du

tout , celle-là ; et Anna, on ne l'aime pas
à la ferme, et , depuis que tu es parti , elle
n 'a plus d' ami et ne sait p lus qui aimer.

Félix releva vivement la tête.
— C'est bien , dit-il ; je resterai encore

un mois ici et je retournerai à Ravaine.
Les yeux de la mendiante pétillèrent

de joie: mais elle n 'était pas encore satis-
faite de ce qu 'elle avait obtenu du jeune
homme. Elle voulait davantage.

— A propos , fit-elle , tu ne me deman-
des pas des nouvelles de la Tiennette?

Félix fit un soubressaut et devint très
pâle.

X
La vieille souriait, n'ayant l'air de rien

voir.
— Garçon , reprit-elle , l'aurais-tu ou-

bliée, la belle fille au père Labranche ?
— Non, je ne l'ai pas oubliée, dit-il.
— Peut-être bien que tu lui en veux,

à cette pauvrette, à cause de son bon-
homme de père qui a volé le tien ?

— Oh! ne dites pas çà!
— N'est-ce pas su et connu de tout le

monde? La preuve, c'est qu 'il est à Clair-
vaux , à la maison centrale.

— Jamais je ne croirai que le chan-
vrier est un voleur !

— Les juges des assises ne sont pas si
difficiles , garçon ; ils ont cru ça tout de
suite, eux.

— Oh! fit-il tristement , j amais Etien-
nette ne me pardonnera la condamnation
de son père.

— Qui sait ? D'abord , garçon , tu n'y
es pour rien de rien.

— Mais c'est mon père qui a dénoncé
le chanvrier.

— Il l'avait volé.
— N'étant pas sûr, il devait se taire.
—• Possible. Mais rassure-toi , Félix,

la Tiennette est une bonne fille et pas
bète du tout , elle sait bien que tu es in-
nocent de tout ça, comme nn agneau qui
tête encore, et la brave enfant te tendrait
la main ni p lus ni moins que si elle voyait
en même temps le père Vernet et le père
Labranche assis l' un devant l'autre , com-
me nous en ce moment , trin quer ensem-
ble.

— Elle a quitté Lilliers , où est-elle al-
lée? Tous ceux qui sont passés par ici
n 'ont pu me dire ce qu 'elle est devenue.

— C'est peut-être pour ça que tu ne
retournes pas à Ravaine?

— Eh hien ! oui, c'est pour ça.
— En ce cas, écoute-moi. Les gens

qui t'ont dit cela ne sont ni de Ravaine
ni de Lilliers, ni de Fergis, autrement ils
auraient su que Tiennette était dans ce
dernier village , servante chez le vieux
Cabrol , le plus avare et le plus faux bon-
homme de toute la contrée.

— Etiennette servante ! s'écria le jeune

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

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

A vendre un tap is de lit tricoté fin.
S'adr. à Mme Geissler-Gautschi, rue du
Seyon.

ETRENNÊ tïïILES
Cahiers de 40 pages, à 1 fr. 20 la dou-

zaine.
Article exceptionnellement avantageux

Seul dépôt au magasin Demagistri ,
rue des Moulins 25.

Magasin DEM iGlSTÏU

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

Jouets d éniants

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

dans tous ses articles et nouveautés
diverses.

Bijouterie or , argent et fantaisie. Or-
fèvrerie.

Le tout à des prix mo-
dérés. 

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

Se recommande ,
A Dè LE JKANNEK ET.

Au Magasin LEBET

CHAUSSU RES
W*~ D. PÉTREMAND^I

Meliers <M Magasins , rue des Moulins 15.

H|H  ̂
FABRICATION DE CHAUSSU RES

Diplôms à l'Exposition nationale de Zurich
pour la valeur pratique , le bon travaille ses chaussures de chasse et de montagne ,

et leur imperméabilité.
Magasin bien  IL-HI I  l i  en boites, bottines, souliers  pour  messieurs, dames et enfan l s .

Grand choix de souliers de gomme l,e marque .
Noir chevreau, verni, cirage. Perles Gloss, produit américain pour chaussures f ines, et tous les ac-

cessoires de la chaussure.

A
wrunnr rue du Coq-d'Inde n° 9,
V tll Un t encore plusieurs lits,

sophas, chaises, etc., à bon marché.

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

Inlerlaken.
Fr. 2.20 le litre, verre perdu.
S'adresser à H.-L. Otz , fils , Cortaillod.

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 p lusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs. S'adr. à M. Huppen-
bauer , serrurier , ruelle DuPeyrou.

Bitter Dennler

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

Occasion

Lisez et soyez étonnés !
^%k Ê\ Ê% â% Pa*res de chaussures doivent être
i# %f %f V liquidées d'ici au Nouvel-An.

Où ?... Sous le Cercle Libéral, Place du Marché , n° 4.

A li HALLE lll CHi.7SSITP.ES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Pour f in de saison :
"Vesite avec* usa ^raiid rabais «le

tous les artieies cl'liiver l'estant en
magasin.

Magasin Th.-M. LUTHER, opticien,
Place I*u.i»i»y

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

Lanternes magiques depuis IV. (5.
Modèles de machines à vapeur depuis 3 fr. 80.
Bobines Ruhmkopff. Moteurs et sonneries électriques.
Tubes de Geissler. Appareils de physique.
Joli choix de boussoles de poche ct breloques en or et métal, etc.. etc.



LES VÉRITABLES

BISCOMES UU AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

Henri MATTH EY, rne ta Moulin s 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

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

MF* Diplôme Zurich 1883 ^Les Essences de Punch si réputées et du goût le p lus fin , des fabriques de
WALLRAD-OTTMAR BERNHARD à Zurich. Lindau , Bregenz, telles que :
Punch Arac blanc \ </ a<esSence et s/3 d'eau bouillante donnePunch Orange jaune lé p lus fin punch Les Punch s Bernhard
Punch Rhum jaune n/font 

«  ̂
& ,a m& et sont éféra.

Punch vin de Bourgogne rouge blés au punch de ménage.Punch Ananas blanc ; ' °

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

FIN D'ANNÉE
Cadeaux très utiles au magasin A. HUGUENIN

19, rue du Seyon , 1®

Grand choix de parap luies et parasols.
Ganterie en tous genres au grand comp let.
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 tap is de chambres en tous genres, milieux de salons, descentes
de lits, de canapés, foyers, en moquette et bruxelle. Tapis de table en drap, flanelle
et reps. etc.

— Se recommande —

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

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

Dépôt général chez M. Joh. LAVATBE, pharmacien, à Zurich.
MUSEE NEUCHATELOIS

Collection complète du

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
733 Un homme sérieux et expérimen-

té désire se placer comme intendant
d'un domaine de vignes, dans le canton de
Neuchâtel ; les meilleurs certificats seront
présentés. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMAlvUll un bol fogneur de
ressorts de montres. Bonne paie, ouvra-
ge suivi et assuré. S'adr. à M. Charles
Robert , rue Léopold Robert 36, Chaux-
de-Fonds. (H. 9618 X.)

727 Une demoiselle française ayant
passé plusieurs années à l'étranger, con -
naissant les langues allemande et an-
glaise et la musique , cherche à se placer
comme gouvernante dans une famille ou
demoiselle de magasin. Bonnes références
à disposition. S'adresser au bureau qui
indi quera.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Un chien spitz brun , répondant au nom

de Boxtel, a djsparu 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.

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.

A louer , près de la Place du Marché ,
un local situé au rez-de-chaussée. S'adr.
au Café de la Balance.

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.

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.

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.

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, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.J.-Auguste MICHEL

Magasin de Tabacs et Cigares

7, Rue de r 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 pi pes écume, porcelaine,
bruyère , merisier , dans les genres nou-
veaux. Riche assortiment de cannes.

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carton couleur , en vente

au bureau de ce journal.

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

A vendre un canap é bon crin , rue des
Chavannes 12, au 2m

^

Pour mardi 23 courant ,

T'AILLAULES
On est prié de les commander.

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

Bonlanfferie - pâtisserie ZUMBACH

Pour ma fillette de 8 ans, j e cherche
une jeune dame de la Suisse française ,
de bonne famille, parlant élégamment sa
langue maternelle. Vie de famille. Pré-
tentions de salaire, certificats et photo-
grap hies sont à envoyer à Madame Max
Engel , banquier , Potsdamerstrasse 23a.
Berlin. ' (M à 770112 B.)

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

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 .

CONDITIONS OFFERTES

La série des trois livres pour enfants ,
intitulés : Le Triomphe, Les vrais amis,
Au revoir, se vendent à bon marché, chez
MM. Delachaux et Niestlé, libraires.

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

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

homme douloureusement ému.
— Oui. continua la mendiante , servan-

te, fille d'écurie, laveuse de toutes les sa-
letés, gardeuse d'oies, esclave de la Ca-
brol , marty r de son mari et souffre-dou-
leur de tout le monde.

Le jeune homme se leva et tendit ses
poings fermés dans la direction de Ra-
vaine.

La vieille le tira par sa longue blouse
blanche et le fit retomber sur son siège.

— Ami Félix, reprit-elle, à qui en as-
tu donc? Oh! il ne faut pas te tourmen-
ter, quand ces choses-là arrivent , c'est
qu 'il y a des raisons. La Tiennette, son
père en prison , s'est trouvée bien seu-
lette. Elle n 'avait pas d'argent, elle n'eut
plus de paiu. « Je sais coudre , donnez-
moi du travail » qu 'elle dit aux habitants
de Lilliers. Ils lui tournèrent le dos. Ah !
ils furent pour elle des méchants comme
l'ogre du Petit-Poucet. A Ravaine, on
doit de l'argent à son père; elle alla le
réclamer, c'était son droit ; on la mit à la
porte. Il y eut le fils du notaire de Lil-
liers — tu le connais , ce vilain rousseau
— qui vint lui offrir de l'or ... tu com-
prends... C'était un soir , j 'étais à Lilliers,
j 'entendis la conversation, l'oreille collée
contre la porte... Ah!  Félix , quelle brave
et honnête fille.

t Elle n'avait p lus de quoi manger ;
elle avait vendu sa croix , sa chaîne et

ses boucles d'oreilles; il ne lui restait
rien. Quoi faire ? S'en aller de Lilliers,
où tout le monde la repoussait , pas vrai ?

» Un matin , elle ferma sa porte et par-
tit , uu paquet de hardes sous son bras.
Elle tomba chez les Cabrol. Elle devait
souffrir encore. »

— Oh! ma pauvre Etiennelte ! mur-
mura Félix.

Il p leurait.
— Là , chez ces vilaines gens, conti-

nua la mendiante , le malheur ne pouvait
la quitter. Il devint p lus affreux encore.
On a beau être courageux et pas fier ,
quand on n'est pas né pour ça, on souffre.

« Elle fait encore aujourd 'hui ce que
je t'ai dit , garçon. Et sais-tu ce qu 'on la
la pay e pour tout ce gros ouvrage? Rien.
Je me trompe, on l'accable d'outrages;
on la bat peut-être. Félix, c'est possible !

s Pas un sou pour rien s'acheter, la
pauvre Etiennette a usé les frusques qui
lui restaient et n 'a pu les remp lacer. Elle
ne s'habille p lus , elle s'affuble de guenil-
les que moi , la vieille mendiante, j e n'o-
serais pas porter. Elle a les mains noi-
res, de durs sabots àiix pieds.

» Voilà, garçon , tout ce que je peux
te dire de Tiennette, la fille du chan-
vrier. >

(A suivre.)

Magasin d'épicerie
H E N R I  M A T T H E Y

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 I e" qualité.

A louer pour tout de suite , à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un premier élage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute , bûcher et cave.

En outre , au centre de la ville , une
grande cave. S'adresser à M. Ant. Hotz ,
ingénieur, rue St-Honoré 2.

734 A ppartements à louer , dans un des
beaux quartiers de la ville , composés de
3 et de 4 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour tout de suite , à Fahys,
maisons au-dessus du dépôt des machi-
nes :
1° Un premier et un second étages com-

posés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute , bû-
cher et cave.

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

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

Honoré 2.
A louer une chambre meublée. Seyon

4, 3"° étage.
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.

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.

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

A lotier tout de suite dans 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 quatrième étage, com-
posé de trois chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adr. à J. Lesegretain , Faubg.
du Lac.

A LOUER

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 l°r janvier. S'adresser à Mine
Anna Calame, à Montezillon.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour to:it 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



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

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

GEORGES FiESSLY, boulanger.

Monsieur Jules Matthey-Doret et ses enfants .
Monsieur et Madame Paul Monard- Steiner , Mon-
sieur et Madame Henri Matthey-Dore t et leurs en-
fants k Neuchâtel , Monsieur Justin Matthey-Doret
et ses entants a Bôle , Monsieur et Madame Tac.he-
ron-Matthey et leurs enfants à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de faire en
îa personne de

Madame Julie MATTHEY-DORET
née MONARD,

leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur , belle-
fille , petite fille et nièce, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche 41 courant , dans sa vingt-huitième
année , après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 23 courant , à
une heure.

Domicile mortuaire : Raffinerie i.

FRANCE. - L'ensemble du bud get ,
à l'exception du bud get extraordinaire , u
été voté samedi par la Chambre. Elle
s'est ajournée à vendredi prochain.

— Une ligue populaire contre l'aug-
mentation de droits sur les blés s'est or-
ganisée à Paris.

— Des dépêches de Brest et de Cher-
bourg disent que la tempête de vendredi
a été terrible sur les côtes de France. On
n'en avait jamai s vu de pareille. Les
transmissions télégrap hi ques ont été sus-
pendues .

A Toulon , un torp illeur de l'escadre a
heurté un rocher et a coulé sur un banc
de sable peu profond ; l'équi page a été
sauvé.

ALLEMAGNE. — La p laidoirie du
procès des anarchistes a commencé ven-
dredi. Les défenseurs des accusés ont
cherché à atténuer leur cul pabilité. Celui
de Reinsdorf a dit qu 'il serait dangereux
de prononcer une condamnation à mort ,
que Reinsdorf , malade de la poitrine et
n'ayant probablement p lus longtemps à
vivre , désire, parce qu 'elle l'entourerait
de l'auréole du marty r politique.

Le procureur de l'emp ire tient au con-
traire la cul pabilité de Reinsdorf , de
Rupsch et deKuchler pour complètement
établie. La main de la Providence seule
a empêché le crime qui aurait abouti si
la mèche n 'avait pas souffert de l'humi-
dité.

La sentence sera prononcée aujour-
d'hui à midi.

— Une convention a été siguée ven-
dredi à Berlin entre l'Italie et l'Associa-
tion africaine pour la reconnaissance du
pavillon de l'Association et du futur
Etat-Libre. Cette convention est sembla-
ble à celle conclue avec l'Angleterre.

— La commission de la conférence
africaine s'est mise d'accord vendredi
sur une proposition anglo-italienne, re-
lative à la restriction du commerce des
spiritueux dans le territoire du Congo et
du Niger.

AUTRICHE-HONGRIE. — Depuis
jeudi dernier , M. Lucas Jauner , directeur
de Ja Banque d'escompte de la Basse-
Autriche avait disparu. On annonce dès
lors qu 'il s'est suicidé. On a retrouvé son
corps dans le cimetière d'un petit village
près de Vienne.

Un déficit de deux millions de florins
a été constaté.

On a arrêté Henri Kuffler , un chan-
geur à qui Jauner a escompté de fausses
traites, faisant ainsi supporter à la So-
ciété une perte d'environ 1 million de flo-
rins. '

ITALIE. — Vendredi soir on a arrêté
à Milan le nommé Gervasini , mécanicien,
au moment où il déposait près du bâti-
ment de la direction de police une boîte
contenant des matières explosibles ; il a
«voué son intention de faire sauter l'édi-
fice et soutenu qu 'il avait reçu cette
bombe d'une personne qui lui est incon-
nue. Samedi matin on a trouvé près du
palais de justice une autre boîte analo-
gue. On a fait neuf arrestations.

EGYPTE. — Le général Wolseley
télégraphie de Korti, en date du 16 dé-
cembre, que les bateaux anglais ont ren-
du les services qu 'on en espérait. La
santé des hommes est excellente et leur
permet de supporter les fatigues. La ma-
nœuvre des bateaux dans le courant est
très dure. Le désir de tous est de délivrer

Khartoum et les braves compagnons qui
y sont assiégés.

ETATS-UNIS.— U n  incendie a éclaté
jeudi à New-York dans l'asile catholique
de Saint-John , à Brooklyn, qui contenait
30 religieuses et 785 enfants. Une reli-
gieuse et un enfan t se sont tués en sau-
tant par la fenêtre. Les dégâts sont éva-
lués à un demi-million de dollars. Cent
dix enfants manquent à l'appel ; on es-
père toutefois que plusieurs se sont éga-
rés et qu 'ils ne sont pas tous morts.
Treize cadavres ont été retrouvés jusqu 'à
présent.

NOUVELLES SUISSES
— Vendredi , le Conseil national a dé-

cidé d'avoir une reprise de session le
y mars 1885.

Samedi , le Conseil a validé les élections
du Jura bernois.

Les élections fribourgeoises ont été va-
lidées à leur tour, mais le Conseil natio-
nal a décidé en même temps qu 'un blâme
serait adressé au gouvernement fribour-
geois pour son immixtion dans les af-
faires électorales.

La session est close saus discours du
président.

— Le Consei l des Etats a décidé sa-
medi, comme au Conseil national , d'avoir
une reprise de session le 9 mars, et la
session est close sans discours présiden-
tiel.

— Les wagons directs provenant de
France et d'Italie ont recommencé à cir-
culer sur les ligues suisses depuis jeudi.
Les désinfections ordonnées par mesura
préventive contre le choléra ont cessé
partout le même jou r.

ZURICH . — Les épreuves de force, aux-
quelles le nouveau pont de Zurich a été
soumis ces jours passés, sont maintenant
terminées ; les inflections ont été peu sen-
sibles.

L'inauguration solennelle du pont a été
fixée au samedi 27 décembre prochain.

GBN èVIS . — M. Jan, ancien président
du tribunal de Payerne , a été soumis
jeudi à l'hôp ital de Genève, à un long
interrogatoire qu 'il a pu signer lui-même;
dès que les forces du malade le permet-
tront , il sera transféré dan s le canton de
Vaud.

— La ville de Genève se met aussi sur
les rangs pour obtenir que la collection
lacustre du Dr Gros soit placée dans l'un
de ses musées. Le Conseil administrati f
en a fait la demande.

Un orage a éclaté vendredi sur Genè-
ve. Il y a eu éclairs et tonnerre fait rare
en cette saison.

CANTON DE NEUCHATEL
LOCLE . — Une vente en faveur du mo-

nument Daniel JeanRichard , qui a eu
lieu la semaine passée dans cette localité
a produit environ 6000 francs, et il reste
pour près de 5000 francs d'objets , qui
devront être placés au moyeu d'une lo-
terie.

FON TAI > ES. — La direction fédérale
des postes et télégraphes, à Berne, a al-
loué au citoyen Alfred Eggli , buraliste à
Fontaines, une récompense de fr. 100
pour avoir, au péril de sa vie, soustrait
aux flammes les appareils télégraphiques
et tout le mobilier de la poste, lors de
l'incendie qui a désolé ce village dans la
nuit du 19 au 20 octobre dernier.

— Un journal fribourgeois annonce
qu 'il est question de construire un hôtel
sur le Mont du Vull y, lieu dit au Plan-
du Signal . De cet endroit on jouit  d'une
vue magnifi que et très étendue. Néan-
moins, contrairement à ce que dit le jour-
nal eu question , nous doutons fort que
des capitaux neuchâtelois s'aventurent
dans cette entreprise.

CHRONIQUE LOCALE
- L'ouragan de vendredi et de samedi

n 'a pas causé dans nos campagnes au-
tant de mal qu 'on aurai t pu le supposer,
grâce sans doute à la circonstance que
dans cette saison les arbres dépouillés de
leur feuillage ne donnent pas autant de
prise aux assauts du vent.

En tous cas, nous avons enfin de l'eau.
Le Seyon est très gros et le laça sensible-
ment remonté ; les bancs de sable que la
baisse du lac avait mis a découvert dans
le port sont maintenant submergés, de
telle sorte que VHelvétie a pu s'y réfu-
gier pendant la dernière tempête.

NOUVELLES ETRANGER ES

Omnibus pour la gare
Le soussigné prévient sa clientèle et le

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

Se recommande,
PI K R R K  GENDRE.

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

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

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.

Ebénisterie d'art
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 i_ t  soi gné.

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

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

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

des coraonniers et tanneurs
COMPAGNIE

Les communiers de Neuchâtel , y do-
miciliés, qui remp lissant les conditions
requises, désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 27 décembre courant , chez
M. Al ph. Wavre, secrétaire de la Com-
pagnie. 

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.

ÉGLISE I N DÉPE NDANTE
Cultes des fêtes de Noël et du Nouvel-An

Mercredi 24 décembre (Veille de Noël). — Chapelle de l'Ermitage, Culte
liturgique avec chant, à 7 l / i heures du soir.

Jour de NOËL. — 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 da Conférences.
Réceptio n de catéchumènes, à 7 '/„ h. du soir . Temp le du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 '/ 2 heures du matin.

Samedi 21 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 Temp le 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 5/» 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 '/„ h., au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à ê 1/ 2 heures.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du Jour de Noël
sont destinés à la Caisse centrale do l'Eglise.

Le culte de.dimanche 28 décembre, au Temple du Bas, aura lieu à 10 3\4 h.

Le citoyen Jean-Rodolphe ETTER an-
nonce à ses amis et connaissances et au
public en général de Neuchâtel et des
environs , qu'il vient de s'établir comme
cordonnier à Gibralta r 7 ; il espère, par
un ouvrage propre et solide, mériter
la confiance du publie.

Une honorable famille de Bienne désire
échanger pour le mois d'avril prochain
unejeune fille de 15 ans contre une fille
ou un garçon de même âge, qui pourrait
fréquenter les écoles de Bienne.

Vie de famille, soins assidus. S'adr. à
M. Paul Reuter, négociant, à Neuchâtel ,
qui renseignera.

AVIS DIVERS

Contes sans prétention, par Charles
FURSTER. Lausanne 1885. D. Lebet,
libraire-éditeur. — Broché 2 fr. 50.
Pour présenter ce charman t livre à nos

lecteurs, nous ne croyons mieux faire que
d'en publier la préface, pleine de fraîcheur
et de simplicité. Elle parlera plus oloquem-
ment que nous en faveur de ces contes
d'une allure facile, qui nous ont rappelé en
quelque manière les «Contes du lundi»
d'Alphonse Daudet.

Nous laissons maintenant la parole à
notre auteur.

Voici comment est né ce livre:
Il est né très naturellement et sans

souffrance , pendant cet été de 84, où le
solei l était plus gai et le pays natal plus
doux encore et plus joyeux.

L'auteur se trouvait en Suisse, au fond
d'une vallée du Jura , qui lui est bien
connue. Et c'est là qu'il a écrit ces pages,
pour s'amuser et amuser les autres. — qu'il
n'amusera peut-être pas. Il les a écrites,
ces pages, avec les yeux pleins de soleil,
au milieu de paysages simples et de vi-
sages aimés.

Si elles sont bonnes, tant mieux ! l'auteur
en remerciera le pays, le grand air et les
vallées de notre Jura. Si elles sont mau-
vaises, il n'en accuse que la faiblesse de
l'écrivain qui volontiers admire ses plus
fugitives fantaisies, et il se consolera de
l'accueil fait à son livre, pour songer au
plaisir qu'il a eu en l'écrivant.

Et voilà pourquoi nous publions aujour-
d'hui ces contes. Ce sont des pages sans
prétention, les unes joyeuses, d'autres
tristes, toujours aussi simples que possible
et qui ont été rassemblées sans lien natu-
rel, comme elles avaient été écrites.

11 faut les lire le soir, au coin du feu, en
hiver ou en automne, et les lire tout sim-
plement pour se distraire une heure.

Alors, mais alors seulement, elles auront
peut-être quelque saveur, si le parfum du
terroir ne s'est pas évaporé en passant par
l'imprimerie, et si ce petit livre garde en-
core quelque chose de son pays natal.
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