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

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

Magasin Terreaux 7
Encore une partie [de chaussures à

vendre, à un très bas prix.

Â VPÏl H PP ce^e semanie seulement ,
VG11 .UC un magnifi que divan avec

matelas, 2 beaux lits complets et neufs
avec matelas en crin, une table ronde,
le tout à bon marché. Rue du Temple-
Neuf, n" 24, 1er étage.

A TTENTION !
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 Hànd-Atlas relié, aussi
avee Supplément. S'adresser rue des
Moulins 25, 2°" étage, devant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
M. Ch. Ducommun fera vendre par

voie d'enchères publiques , 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, sophas,
fauteuils, tables, chaises, armoires, éta-
gères, bureau , pendule — 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 détai l serait trop long.

Pianos et Harmonium
A vendre plusieurs pianos d'occasion,

un pianino en palissandre, presque neuf,
(valeur : 1200 fr.) pour 770 fr. — Un
magnifique harmonium neuf , à 3 regis-
tres, pour 288 fr., de plus, une très bonne
flûte à plusieurs clefs, avec pup itre : 15
francs, chez F.-T. Moll , Seyon 28, Neu-
ehâtel.

Vente d'une boulangerie
au Grand Savagnier.

Le samedi 10 janvier 1885, dès 7
heures du soir , au Grand Savagnier , au
Café Restaurant Numa Perrin, où la mi-
nute de vente est déposée, le citoyen
Numa JeanPerrin exposera en vente par
enchères publiques, l'immeuble suivant,
savoir :

Une maison d'habitation située au
Grand Savagnier , renfermant café, bou-
langerie, épicerie, ch arcuteri e, tro is
logements, partie rural e avec grange,
écurie et autres dépendances , plus place,
ja rdin et verger contigus , contenant le
tout 2624 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Fontaines, le 20 décembre 1884.
A. PERREGAUX-DIELF, not.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

Nos souscrip teurs cle 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 p ar 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 mof c

f r .  2*50, — 0 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'étranger , nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r. 12*50, un an f r .  24.
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an

f r .  17.)
Nous rendons nos abonnés de la ville

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

Fabrique de Fleurs
magasin rue du Seyon 30.

A l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An le magasin est
bien assorti en plantes arbustes
et bouquets pour salons, à des
prix très avantageux.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-Auguste MICHEL

7, Hue de l'Hôp ital, 7

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison neuve rappor-
tan t plus de 6 % ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant pay é chaque mois.

Le taux de l'intérêt sur titres étant de
4 °/ 0, on donnera la préférence au place-
ment de tout repos sur un bon immeuble.

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

Placent de capital à 6 °L

Le curateur de Marie-Louise
Bouge, à Boudry, au nom de cette

dernière et par procuration de son frère
Henri-François Bouge, exposera
en vente par voie d'enchères publi ques,
le samedi 27 décembre 1884, dès
les 7 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry, une maison
d'habitation avec ses dépendan-
ces, située au hau t de la ville de Bou-
dry , comp lètement remise à neuf, com-
prenant 3 logements, et désignée
au cadastre comme suit :

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

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

Id. n" 10, j ardin de 96 *
Article 1976, à Boudry, bâti-

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

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

Id. n°56, * 166 »
Id. n° 57, place de 38 s
Id. n° 58, verger de 576 *

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

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

Vente d une maison

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce j our et avec un
FORT RABAIS

tous les articles en magasin.

DE NEUCHATEL

BOCK BIER
i Dès mercredi 24 décembre, mise en perce.
! S'inscrire au bureau.
! La Direction.

A vendre, pour cause d'agrandisse-
ment , un potager Haldenwang en très
bon état , n'ayant que peu servi , grande
marmite et caisse à eau. S'adresser au
café de la Croix-bleue, rue des Fausses-
Braves.

GRANDE BRASSERIE

j rue de l'Hôpital 9.
Grànd choix de bonbons pour arbres

de Noël
Biscômes aux amandes et aux noiset-

tes.
Taillaules et Gougelhopfs de toutes

grandeurs.

Boulangerie - Pâtisserie

à des prix exceptionnellement bas, chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine , Placard.

Baguettes dorées

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

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

Bitter Dennler

Magasin d'épicerie

RUE DES MOULINS
Reçu bougieti 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 Ire qualité.

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

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883, 20 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal .

Pour Noël et Nouvel-An
CHEZ

Rodolphe HERRMAN N , confiseur,
à l 'hôtel de la Couronne, à Bôle,

très grand choix
de toutes sortes de bonbons , confiseries,
tourtes, etc., pour les fêtes de fin d'an-
née.

Se recommande au mieux au public
de Bôle et environs.

11 arrivera cette semaine
30 dlieva-eiiils

400
GROS LIÈVEES FRAIS

ces der- g« centimes
niers à OU la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre encore quel ques caisses vin
d'Asti , qualité supérieure , à 1 fr. 50 la
bouteille. Rue de l'Hôpital 9.

Beaux salamis frais de Milan.
Saucisses au foie.

Epicerie.
Bricelets.

Liqueur Maupetit.
Claret.

Se recommande,

. L. TEUSCHER-HDMttEL .

fte lagasie Terreaux 7

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

A B O N S K M K S T» :

nfe^L A'H J ĵ ,
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TRITZ . CHATELAIN
Rue de l'Hôpital — Maison de J. DE M03TM0LLIN

Horlogerie -- Bijouter ie -- Orfèvrerie -- Bronzes
Or 18 karats. — Orfèvrerie française 1er titre.

PENDULES Louis XIII, XIV, XV, i Riche assortiment de bijouterie or .
XVI, Henri II et François I". (jrand choix d'articles en argent, brace-

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

Garniture bronze poli (pendules et can- M rf précision.délabres), depuis fr, 150. ' 
Pendulettes à fr. 5. Montres argent ponr daines , depuis 25
Réveils depuis fr. 7. francs.

Gravure cn tous genres sur métal et sur pierre.
Rhabillages prompts et soigné*.

- G A R A N T I E  -

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

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

tique , Boîtes de couleurs et autres au gran d comp let.

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

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

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

S ï Pour Noël et Nouvel-An _ pf
| Ja  ̂ Grand assortiment de <-. =_ mm

i P miMiim si iiissi El I¦ Sa T— "" 5_&¦ ai _• de /mi! premier choir ¦=-_ ___3{E_ ___ ^ ' s _ ^HEé is S Poulets . Canards Pigeons. Dindons. Dindes S je- [Sjlj
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S *" * Spécialité de belles dindes de 6 à 8 fr. pièce. '' » 3
____n ____________________SJ5By^B^^__35___-_--------------_^BS-B s

Au Magasin de Porcelaine et fle Faïence
_4 L 'ANCIEN BA TIM ENT DU PLACARD

Grand choix

D 'ÉTRENNES UTI LES
telles que :

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

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

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

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

Prix avantageux. — Se recommande,
Otto SCHUBEL.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.
Spécia lités :

P_ '___ ti-i' _ > -> sur soie et sue fuïence par des artistes d'ici et du dehors.
^iieliiiieH rpr«uv«_ «1't .rtit.le d'un sujet de Vautier , gravi par

Gst-afite. t _La Prière avt .ft tt le t-enut*. Ces épreuves peuvent except ionnel-
lement être cédées aux prix des épreuves ordinaires .

S'ils BM'M à eau pour ménage», dont un genre nouveau int rodui t  dans p lu-
sieurs administrations en France.

Salles d'exposition, rue de la Serre 9,
PluKipiirat nouvelles toiles et aquarelles d'artistes connus.
Grand choix d'objets d'art parmi lesquels p lusieurs ofojeas en vieux eloi-

soiieeé et en vieille porcelaine de Chine et du Japon.

AU lâGâSIM DE CONFECTIONS
pour hommes , jeunes gens el entants

Rne du Seyon et rue des Moulins, Nenchâtel
Grand rabais sur tous les articles d'hiver.

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

puis Tes 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.

VINS BOUGES
d'Italie

vieux et nouveaux à l'emporté , à 60 et
75 cent, le litre.

Bon salami d'Italie, à 4 fr. 40 le kilo.
Poivrons de Milan bien conditionnés ,

à 1 fr. 20 le kilo.
Assortiment de li queurs fines.

A.U Café» d'Italie
rue du Temple-Neuf.

D1 MANZINI.

Cartes k Visite
à l'Imprimerie Commerciale

REBER-KRON
¦? , rue de lb Treille, 9

Livrables très promptement.

Sapins de Noël
de 1 à 2 fr . la pièce.

A partir du 19 décembre, à la Salle de
vente, Faubourg du Lac, n° 21. i

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
son honorable clientèle , ainsi qu 'au pu-
blic en général, qu 'il a remis sa boulan-
gerie, rue de l'Industrie , à Monsieur Her-
man Gasser.

Il profite de cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui  ont bien
voulu l'honorer de leur confiance jusqu 'à
ce jour , et les prie de la reporter sur son
successeur .

HKX .KI DÉGEN.

Se référant à l'avis ci-dessus le sous-
signé a l'avantage d'annoncer au public
que sa boulangerie sera toujours bien
assortie. Il s'efforcera de justifier la
confiance qu 'il sollicite.

H K K M A N N  GASSER.

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 Sydler, à Auvernier.

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-

meurs.

MAISON HAVANE

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

COUPONS

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

GLrJKHER -ftABEREL. «fl».

PLUM- CAKES

des Maux de Dents
par l'Elixir de J.-L -F GIRARD

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifi que supprime ins-

tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquent*
d'inflammation de gencives et son emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Eu vente : à Neuehâtel, chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et C".

GUÉRISON PARFAITE

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

Fr. I la douzaine au détail.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

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

L. L'EPLATTENIER.

Volailles de Bresse

Pâtisserie-Confiserie

A. KUNZI -FALCY
Comme les années précédentes

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



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un robuste jeu ne homme de 22 ans,

qui voudrait apprendre le français, cher-
che à se placer dans un grand café ou
hôtel ; il pourrait remplir tout autre em-
p loi et peut produire de bons certificats .
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau, Neu-
ehâtel.

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

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

Atelier de reliure
W. EBEBBACH FALCT, re-

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

Montage de broderies.

L'Administration dn 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.

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

Alcide SOGUEL

Min. 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 , sont priés de bien vouloir les faire
parvenir le plus tôt possible à M. le
notaire Barrelet , à Colombier.

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

Pour Noël prochain ou St-Georges
1885, ou p lus tôt si cela convient , une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, j ardin potager attenant et jardin
d'agrément indépendant. Cette maison ,
utilisée pendant plusieurs années par uu
pensionnat de demoiselles, pourrait re-
cevoir une destination analogue; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont uu de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes, et un au plain-p ied de
3 pièces avec chambre haute. Une grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

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

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

Une chambre à louer , meublée ou non.
Ruej t-Honoré 18, au 1".

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

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

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

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

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

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

A louer une belle grande chambre
meublée , à deux croisées, exposée au so-
leil. Maison pharmacie Bauler , 2me 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 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 p ièces , cuisine
et dépendances. Le bureau de la feuille
renseignera.

A louer tout de suite daus la maison
u° 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.

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

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

A louer une chambre meublée, se
chauffaut , à un jeune homme rangé.
S'adr. chez Mm* Hofstetter, rue du Seyon
n» 38. 

J

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

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

702 On off re à louer à proximité
de la route de la Gare, un local
spacieux pouvant servir d'entre-
pôt. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , à convenance, à des personnes
tranquilles , rue des Epancheurs n" 9,
deux logements de 4 chambres , avec dé-
pendances, un logement de 2 chambres,
avec dépendances , au 4me étage. S'adr .
à M. Aug. Béguin-Bourquin , de 10 à 11
heures du matin ou de 3 à 4 heures .du
soir, au magasin.

A louer, en ville, un logement
de 6 pièces avec grandes dépen-
dances et situé au soleil levant.
S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, à Neuehâtel.

Ou offre à louer pour Noël une cham-
bre non meublée , donnant sur une cour
mais jouissant du soleil . S'adr . au ma-
gasin de chapelle rie L. Graf, rue de
l'Hôp ital.

Â louer à Corcelles

les coraonniers et tanneurs
COMPAGNIE

Les communiers de Neuehâtel , 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, chess
M. Al ph. Wavre, secrétaire de la Com-
pagnie.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
736 II a été remis, probablement par

inadvertance, à deux enfants du Vieux-
Châtel , vendredi soir, une somme assez
forte. La personne à qui cela a pu arri-
ver est priée de s'adresser à la Feuille
d'avis qui lui indiquera où elle pourra la
réclamer en la désignant et eu payant
les frais d'insertion.

On demaude à louer immédiatement,
pour deux dames étrangères, dont l'une
est malade, uu appartement meublé ou
une petite villa Adresser les offres à M.
le Dr Keyuier , Bassin 14, Neuehâtel.

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,
Neuehâtel.

ON DEMANDÉ A LOUER

OFFRES DE SER VICES

Une bonne fille cherche à se placer
dès maintenaut , pour tout faire dans le
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée.

Une personne fidèle , sachant faire la
cuisine, cherche à se placer comme cui-
sinière ou comme aide. S'adresser à
Mme Hoffmann , Ecluse 26. ¦'

M. Lard y, pasteur, à Beaulieu près
Neuehâtel , cherche une p lace pour un
jeune homme de 17 ans, bien recomman-
dé. Il connaî t tous les travaux de la
campagne. Pour commencer, il se con-
tenterait de gagner sa pension

Une fille parlant français et allemand,
recommandable, cherche à se placer tout
de suite comme demoiselle de magasiu ou
femme de chambre. S'adr . magasin Hefti ,
Parcs 7.

Une veuve de toute moralité demande
une p lace de concierge. Pour références,
s'adresser à M. le pasteur Nagel.

Une jeune fille cherche uue p lace pour
faire un ménage ordinaire : elle parle pas-
sablement le français; elle préfère un bon
traitement à un grand salaire. S'adresser
au portier du Château , Neuehâtel. — A
la même adresse , ou voudrait p lacer un
jeune homme comme domestique.

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

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

Une fille âgée de 21 ans, d'orig ine 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.

Pour ia suite des annoncer de «_«*.¦
voir le Supplémen t

Grande chambre uon meublée , à deux
«roisées, avec cheminée, et petite cham-
bre meublée , les deux indépendantes.
Rue de Flandres 7, 3e étage.

Chambre meublée, se chauffant. Fau-
bourg du Crêt 1, au second étage.

Un petit logemeut à remettre pour le
mois de janvier. Neiibour s. 18, 2rae étage.

A louer tout dc suite , à des personnes
tranquilles , un petit logement composé
d'une chambre et cuisine avec eau. S'adr.
Temple-Neuf 13, 1" étage. 

735 A louer pour tout de suite, au cen-
tre de la ville , à un premier étage , un
logement et dépendances , du prix de
400 fr. environ. S'adresser au bureau.

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

A louer, meublé ou non , uu bel appar-
temeut avec balcon et jardin. S'adresser
aux Parcs 13.

A LOUER

Une fille de toute moralité, sachant le
français et faire un bon ordinaire , trou-
verait à se placer tout de suite. S'adr. rue
du Bassin 6, au 2ma étage.

On demande pour tout de suite une
domestique propre et active, pour faire
uu ménage ordinaire. Bous renseigne-
ments sont exigés. S'adr. Evole 55.

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

CONDITIONS OFFERTES

s____ Ŝ__ma Chez M. J.-B.-E. KOCH, rues du
^—| SEM» Seyon et du Trésor , à Neuehâtel, pota-

^-^̂ ^-Sîs^' r^SËSfè »______ »¦«____? ** fl £ers cn ^el' ^01'S®' nouveau système. Ces
^-- ç̂ ^__0' ^ÈâBËU/lk +- 1 potagers sont munis de plusieurs tira-
tH''ppaasl y "Â ""~*ff ' rf^ I ges dirigeant le feu à volonté ; ils sont
i'] ________ f l^ __fes3 __. * ¦"' B garnis en briques réfractaires , la plaque
9 ig= T I tfjj sPliyi [il '*S-Î I est en fer Poa épais. Ils ont les avan-
I j]ljijjl_| <Éris|__lji H f| s fi Lages d' une construction solide et élé-
I . ____ . C^~~TT^TTI ïll -IP*!D̂ a 8ante eL sout 

( l 'ôs économi ques. Dans
II pill I ^it̂ LsL I f  ',j:'>-.' - ^ ' '"" '" 

'es mêmes genres , toutes grandeurs de
|fl [gag»] qyggSSgggy

^ 
ralp  ̂ potagers peuvent être commandés pour

JÊj jÈF * ' 
^

ijf 1̂  hôtels et restaurants. Prix modiques.

J

! __< N̂ MALADIES CONTAGIEUSES
' Jh *r^e€t_§k Maladies de la 

Peau,
S _-C_7Âl__ ll__ . ___^t D*rtr«s. Vices du Sang, Glandes, etc., jnérii par luliËliil mmaf rs ssss?"**

W.W1 e>$ àsWtïm »oal» approuvés par l'Aoadèmis de Médecine de Parla, autorisée
\̂̂_ ^&MÂSi _¥ par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

^w***̂  DX ^^*__r seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^S^JIIVL^^^ 

DépuratU 
des Ulcères, Ecoulemenu, Af tet i M, r_t_ _ !___«• «< "̂ «wu,

^Za^âsga&r Accidenta contéeutif t de la Bouche et de la Gorge , élu
J 24,000 FRANCS X>_E KJâOOJVOPESBrS-EI
1 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inotfensil et sans rechute
t 82. r. de Rivoli. Paris- — CONSULTATIONS DI MIDI A 6 HEUR*» «r PAR CORRESPONDANCE

A Neuehâtel , chez M. Htatlliey, pharmacien.

728 Un bureau de la ville cherche un
apprenti. S'adr . au bureau du journal .
f \y ,  demande un jeune homme possé-
"U dant une bonne écriture , lequel se-
rait accepté, à partir du 1" janvier pro-
chain , comme volontaire ou apprenti
dans une maison de Neuehâtel faisant la
commission ct la représentation.— Adres-
ser les offres sous chiffre 1849, poste
restante, Neuehâtel. .

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.

APPRENTISSAGES

Leçons de pe inture sur porcelaine,
etc. Prix très modéré. S'adr. N. N. 13,
poste restante, Neuehâtel.

AVIS DIVERS

_____________________________________________________________________________________P_̂______________ .______ ______________________________H _ _ _______ __9_ e__ i_

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique , le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER et C', à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2*50; i/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Tonkin ferrugineux : le flacon IV. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuehâtel : A. Dardel , pharmacien. Noii aiguc : O. Jaquet, épicier . Colom-
bier : E. Redard , épicier. Chaux-dï-Fonds: Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret . Neuveville : J. Imer , pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis , pharmacien



Monsieur et Madame Nicoud-Prêtre ont la dou-
leur d'annoncer à ceux de leurs amis et connais-
sances qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , le décès de leur cher enfant ,

LOTTIS-FRANCOIS,
survenu le 21 décembre , à l'âge de 3 mois;

L'enterrement aura lieu mercredi 24 courant , à
1 heure .

Domicile mortuaire : Ecluse 39.

A-bonneiïients.

LA TRIBUNE DE GENÈVE
4 éditions

PARAIT TOUS LES JOURS, SAUF LE DIMANCHE
Journal le plus répandu à Genève.

PRIX:  15 fr. PAR AN — S fi». PAR 6 M OIS
On s'abonne dans tous les bureaux de poste.

LE ,, GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'INCENDIE et sur la Vie.

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

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

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

Deutsche Weihnachtsieier mit einem Weihnacl itsbaiim
Donnerstag, den 25. Dezember Abends 8 Uhr , im grossen Conferenz-Saal.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

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

formés que la vente des journaux de
1885 que le Cercl e ne conserve pas, aura
lieu mardi 23 décembre à ô h. du soir.

(Vaud), Gossonay, le 21 juin 1884. Cher
Monsieur ! Depuis 10 ans j'étais atteint
d'une maladie du foie et de là raté. Mes
docteurs renonçaient à me guérir, lorsque
l'idée me vint d'avoir recours à vos pilu-
les. J'en achetai au mois de décembre
dernier 4 boites dans une pharmacie.
Grâce à Dieu et surtout à vous, je suis
hors de danger et presque complètement
guéri. J'avais aussi de fortes douleurs à-la
jambe gauche, qui m'empêchaient ae faire

Nous recommandons aux familles la Semaine
illustrée, paraissant chaque samedi , et qui entre
maintenant dans sa seconde année.

La première année forme un fort volume in-4°
de 624 pages, illustré de plus de 100 gravures.
Parmi les nombreux articles que ce volume ren-
ferme, nous comptons une douzaine de nouvelles
et romans pour la famille , 33 contes, anecdotes et
récits divers ; des articles sur les sciences (l'élec-
tricité , les machines à vapeur , magnétisme, his-
toire naturelle , hygiène, sciences militaires) ; sur
les arts (notices sur nos peintres suisses ; poésies ,
musique , mémoires, biographies, histoire, géo-
graphie , voyages, ete , etc.). Articles tous soi-
gneusement choisis et pouvant être lus par tout
le monde ,

Le prix excessivement modi que de ce journal
(6 fr. par an), le met à la portée d'un grand nom-
bre de lecteurs . C'est le meilleur marché de nos
journaux illustrés. On s'abonne à Lausanne , chez
M. D. Lebet. 

La rédaction de la Sehweiterisches Familien
Wochenblatt à Zurich vient de publier le Calen-
drier de ménage pour 1885. Il se vend chez tous
les libraires et dans toutes les papeteries à 1 fr.
— Cet almanach réunit plusieurs avantages : il a
la forme des almanachs nommés blocs, mais en
même temps toutes les notes et remarques peu-
vent être gardées et n'ont pas besoin d'être déta-
chées. Les chiffres sont grands et distincts . Une
feuille est destinée à chaque semaine et les traits
forts après les dimanches, mercredi et samedi
facilitent l'orientation.

le trajet du château à la ville, mais qui
tendent à disparaître maintenant. Ma
femme et mes enfants vous en sont infini-
ment reconnaissants, et moi, cher Monsieur,
je termine ma lettre en vous remerciant et
en vous qualifiant de « Protecteur de l'hu-
manité souffrante ». Jean Caillet. Château
des Rochettes, près Gossonay.

f L'Administration do 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 Neuchàtel et à Cernier,
de bien vouloir les réclamer d'ici au 31
janvier 1885. Passé ce terme, les objets
non réclamés seront vendus, par l'Ad-
ministration, en paiement des frais de
réparation.

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

Alcide SOGUEL.

Eglise nationale
CULTES OU JOUR DE NOËL

(Mercredi 24 décembre.)
A 3 h. Service de préparation à la com-

munion au Temple du Bas.
(Jeudi 25 décembre.)

A 10 h. 1" culte au Temple du Bas.
Communion .

A 2 '/, h. 2m" culte au Temp le du Bas.
Ratif ication des jeunes f illes.

A 4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
A 5 h. Fête du catéchisme au Temple du

Bas.
NB. Le service de 10 h. sera annoncé

par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temple du Bas.

FRANCE. — Les élections des délé-
gués au collège électoral sénatorial ont
commencé dimanche. A Paris , la liste de
l'autonomie communale a passé tout en-
tière, sauf trois noms. Cette liste conte-
nait : Victor Hugo, Rochefort , Laurent-
Pichat , Yves Guyot, etc.

— On vient de découvrir , dit le Paris,
à la manufacture de Sèvres, une nouvelle
porcelain e, laissant bien loin derrière elle
la porcelaine tendre , dite vieux Sèvres.
Après dix ans d'études obstinées, d'ana-
lyses répétées et d'un grand nombre
d'essais, la France est dotée d'une por-
celaine identi que à celle de la Chine. Non
seulement ce nouveau produit se prête à
merveille aux décorations artistiques,
mais surpasse en éclat les belles cou-
leurs obtenues en Chine.

ANGLETERRE. — Dimanche, au bu-
reau des colis postaux de la gare de
Windsor , des caisses renfermant des
machines infernales ont pris feu et ont
causé un incendie.

AUTRICHE-HONGRIE. — On mande
de Vienne que l'empereur a ratifié une
convention conclue entre le ministère de
la maison imp ériale et la Compagnie du
gaz de Vienne pour l'éclairage électrique,
à partir d'une station centrale, sur la base
du système Turettini, de l'Opéra impé-
rial , du nouvel Hofburg-Theater , et du
nouveau palais. La Compagnie du gaz
établira une première station de 12,000
lampes.

— A la nouvelle du suicide de Jauner,
la caisse d'escompte a été pour ainsi dire
prise d'assaut par une foule de gens ré-
clamant l'argent qu'ils y avaient déposé.
Heureusement le conseil de cette société
avait prévu cet immense afflux de créan-
ciers. Dans la soirée même du cataclysme,
il s'était procuré dix millions de florins
qu 'il avait empruntés en grande par tie à
d'autres maisons de banque. On a donc
pu faire bon accueil à la foule des récla-
mants ; vers midi, la foule, surprise d'être
pay ée rubis sur l'ongle, s'est un peu
calmée.

ITALIE. — M. Depretis ira à Naples
pendant les prochaines vacances parle-
mentaires, pour se rendre compte des
projets élaborés par la Municipalité re-
latifs à l'assainissement de cette ville.

— M. Pfister, consul général suisse à
Nap les, est décédé ces jours derniers.
Ses obsèques ont été l'occasion d'une
manifestation des plus honorables, beau-
coup de Napolitains avaient tenu à sui-
vre à sa dernière demeure le corps d'un
homme estimé et honoré de tous.

ESPAGNE. — On mande de Tolède
que le phxlloxera a envahi 50,000 hec-
tares de vignes à Malaga.

EGYPTE. — M. Wilfrid Blunt, l'ami
et l'ancien avocat d'Arabi-Pacha, déclare
dans une lettre au président de l'Asso-
ciation internationale de l'arbitrage et de
de la paix qu 'il se fait fort d'amener la
levée du siège de Karthoum , la libération

de Gordon et la pacification du Soudan,
par voie de simp les négociations avec le
Mahdi , et ensuite d'une entente préala-
ble entre le sultan de Turquie et l'An-
gleterre, dont M. Blunt deviendrait le
délégué auprès du Mahdi.

La proposition de M. Blunt sera sou-
mise à M. Gladstone.

Le général Wolseley pousse active-
ment ses opérations ; on attend prochai-
nement des nouvelles importantes .

COREE. — On mande de Hong-Kong:
que les Japonai s et les Chinois de Corée
s'accusent réciproquement d'être les au-
teurs de l'agression. Des avis de Pékin
assurent que le Japon traite l'affaire dan»
un esprit conciliant.

NOUVELLES SUISSES
BKRNE . — L'Université de Berne est

fréquentée par 483 étudiants réguliers,,
dont 245 sont originaires du canton mê-
me, 152 sont des citoyens suisses d'au-
tres cantons et 86 sont étrangers. Il y a
53 étudiantes, 1 dans la Faculté de droit,
39 à l'Ecole de médecine, 13 dans la Fa-
culté de philosophie.

VAUD . — La Revue annonce que le co-
mité du tir cantonal de Payerne a cou-
vert le montant des détournements com-
mis par M. Jan.

— Le Tribunal correctionnel d'Oron
avait à juge r samedi le maître de classe
de la colonie de Serix, accusé d'avoir
amené la mort d'un de ses élèves en le
corrigeant trop énergiquement à la suite
d'un acte d'indisci pline.

Les débats ont montré de la manière
la plus claire que l'élève dont il s'agit, a
succombé à uue maladie mortelle dont il
était atteint.

Le jury a libéré l'accusé par un ver-
dict unanime.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a validé l'opéra-

tion électorale qui a eu lieu les 13 et 14
décembre courant, dans la paroisse de
Neuehâtel . et de laquelle il résulte que le
citoyen Louis-Constant Nagel a été réélu
comme pasteur de cette paroisse pour
une nouvelle période sexannuelle.

— Il a autorisé le Conseil municipal
du Landeron à réaliser, conformément à
la décision du Conseil général de cette
municipalité , un emprunt de 5,000
francs, destiné à rembourser les sommes
qu'il a empruntées provisoirement en vue
du paiement des frais de canalisation de
la petite Thielle.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société neuchàteloise d'avicul-

ture a décidé d'organiser une exposition
qui aura lieu au mois de mai prochain.

— MM. Guillaume DuPasquier et F.
Nippel, de notre ville, viennent d'être
nommés le premier, au grade de lieute-
nan t d'artillerie de campagne, le second
au grade de lieutenant du train.

— Le téléphone fait merveille ! Par
son entremise, on invite ses amis à dîner
ou à faire une partie de billard, on se
dit les choses les plus aimables du monde
comme aussi les plus extravagantes. Il
paraî t même que l'honnête cornet de bois
a déjà transmis bien des plaisanteries d'un
goût douteux.

Tel marchand de notre connaissance a
reçu par téléphone une commande su-
perbe qu 'il s'est empressé d'exécuter et
de faire parvenir à la personne indiquée
qui... n'en avait jamais soufflé mot et
n'est même pas au nombre des abonnés.

Ces bonnes farces , peut-être désopilan-
tes pour celui qui les a faites, sont sou-
vent désagréables pour celui à qui elles
s'adressent . On ne sait plus que croire
et ne pas croire, aussi nous aimons à
penser, qu'une fois la fureur téléphoni-
que passée, ce merveilleux moyen de
communication n'aura plus à se prêter
qu'aux services sérieux qu'on attend de lui.

On nous dit enfin que les dames em-
ployées au bureau central ne sont pas
encore très au courant de leur service.
Vous sonnez et vous demandez à entrer
en communication avec telle personne de
la ville. C'est bien ! vous causez un mo-
ment, quand tout à coup, vous constatez
avec étonnement que vous parlez à une
bonne dame de la Chaux-de-Fonds, de
Cernier ou de Neuehâtel , très aimable
sans doute, mais qui vous est absolu-
ment étrangère I... Cela amène des qui-
proquos parfois fort amusants mais qui,
au début du service, se répétaient peut-
être trop fréquemment.

VOIR LE SUPPLÉMENT

NOUVELLES ÉTRANGER ES

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

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

mission pour pain » ou « viande » au Commissariat central des Guerres jusqu 'au 10
j anvier prochain.

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

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

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

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande) .

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français , anglais, italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et dép lus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-132-Y)

Po ur bouchers
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-
cription «Soumission pour fourniture de
viande», jusqu 'au lundi 29 courant à
midi.

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

Alcide SOGUEL.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

¦—— BJ—,,,—,—

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

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

Palais ;
» i.-J. Heer et fils , nég'j rue d. Halles.

Changement de domicile
Depuis le 10 courant, le bureau de

M. Charles Gaberel, r égisseur, est trans-
féré à son domicile, 15. rue de la Gare.

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, Neuehâtel .



FOURRURES
A. Schmid-Liniger É̂Éjà
1S, rue de l'Hôpital, 12 IjnÉfiL

blic en général que son magasin «M jH BL
deis tnicnx aisMorli dans lous les ilHwra|̂ V° ^"^k

FOUR RURE .,s _ÏCr
Je sa propre fabrication . —*^^^
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.
Rotondes pour dames, paletot* pour messieurs ; le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérée) .
Toutes commandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

jj Grand choix de chapeaux
: JflfffV ue so'e e* 'et,tre dernière nouveauté.

SX CASOUETTES BtBONNETS en FOURRURE
Ŷ ê%T *M elo"e e* e" soie.

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

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

j|LLÈ8 GINDRAl|x SŒURS
¦•«e de t9 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 fatitaisie couleur,

pour dames et enfants.
; Fichus , éeharpes , p èlerines et coiffures chenille.

Fichus de dentelle espagnole, foulards , lavallières .
Lainage. Châles russe - , châles en tous goures , lailles , pèlerines bai-.heliques,

fauchons, jupons.
Capotes de cachemire , capots , bérets, robettes , manteaux , jupous , 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 , uoit . gris et blanc.
Corsets eu tous genres.

Dépôt de thé fin.

Célèbre Spécifique GRIMM
eontre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
ehâtel chez M. Bauler, pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1*50.

W. EBERBACH-FALCY
rue de la Place d'Armes 5, au 1"
étage, li quide dès ce jour , à très bas prix ,
¦n solde de caries de félicitations.

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

Etablissement de bains

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

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

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastri ques, diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bill e : E. Bamsperger. — Zurich:
H.- Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, uotes,'dessins, impri-
més, gravures eu bois, en quantités illi-
mitées est

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
prati que et bon marché, solide (en fer). Les
copies, faites sur des plaques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

Prospectus , etc., gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Bons échalas de sap in , fendus à la

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

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

CHEZ

FRèRES LORIMIER
i^ue des Epancheurs

Fourneaux Suédois , garnis en bri ques
réfractaires.

Fourneaux et potagers en fonte
Marmites à vapeur (Papin).
Garde-feux et garde-cendres.
Pelles et pincette s pour cheminées.
Balances et bascules pour boulangers.
Lits en fer de tous genres.
Chauffe-pieds et réchauds divers , à gaz.
Seaux en toile pour incendies.
Seaux et grilles à coke.
Boîtes d'outils.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Paille de fer pour parquets.
Sustenteurs pour le jus de viande.
Machines à hacher la viande.
Jardinières , cages d'oiseaux.
Scies et haches américaines , pour bû-

cherons.
Fils de fer galvanisé ) . ...
Dnij ;..»,,.. ;A } pour renies.Raidisseurs id. j *
Glisses et patins.
Ronces artificielles acier pour clôtures.
Articles de ménage.
Le tout à des prix réduits.

MAGASIN DE PARFUMERIE

CL LANDRY , coiiOT Bt Hlfta
-£_, Grand rue, 4L

Reçu uu grand choix de parfumerie ang laise et française et d'articles de toilette.
Spécialit é de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d 'Afkii iMo ii , pommade du Dr Alain, eau de I.ultiai. eau de Cologne
véritable , eau de toilette à l'Opopoiinx, au Benjoin-Vanille, à l'YIang-
Tlung, à la Verveine des Indre et h, la Violette. Vinaigre aromatique , Eau
de vie de Lavande de la Mn« «le Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot , Philippe, Larozr , Pinnud . Landry et Celle.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huila
de Quiuino, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop liile , Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes , Lotion au Portuga l . Savons lins de Tliridaee, Suc
de laitue, à l'Ixora, an Patucliouly, Bri_*a de las l'ampaa . de I.u-
tèee, Chinois au Muée aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-
fins brise des champs, violettes des bois , au muguet , à la r_ se, 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.

Entrepôt, Salle de Vente
A. vendre

21 , Faubourg du Lac, Neuehâtel.
Collection de monnaies «¦« «né

(tailles ; belle vitrine ruiitrnniit
une cinquantaine d dih.iuiï e»ii_ -
paillés ? meubles ëii tous genres1.; an-
tique et. modernes, ëïine de cote n
prix très avantageux , etc., etc.

— Le tribunal cantonal a homologué
le concordat obtenu par le citoyen Paul-
Léon Schœffer, à la Chaux-de-Fonds, des
créanciers de la masse en faillite de la
maison Fritz RUsser et C\ ainsi que de
ceux des faillites particulières des deux
associés qui formaient la dite maison. En
conséquence, le jugement du 22 août
1882, qui avait prononcé la faillite de la
maison Fritz Riisser et C* et les faillites
particulières des citoyens Fritz Riisser et
Paul-Léon Schœffer, est révoqué.

— Bénéfice d'inventaire de Albert-Au-
guste Bourquin , émail leur , époux de
Louise-Emma née Brandt , domicilié au
Locle, où il est décédé le 3 décembre
1884. Inscriptions au greffe de lajus tic_
de paix du Locle, j usqu'au mercredi 14
jan vier 1885, à 5 heures du soir. Li qui-
dation des inscriptions devant le juge , à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 17
janvie r 1885, dès les 9 heures du matin.

— Tous créanciers et intéressés dans
la succession accep tée sous bénéfice d'in-
ventaire de défunte Marie-Louise Barre-
let née Bourquin , épouse de James-Ar-
mand Barrelet, décédée à Plan-Essert ,
rière Boveresse, sont invités par le pré-
sent avis à se rencontrer en séance de
justice de paix , à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, le samedi 27 décembre prochain ,
à 3 heures après midi , pour suivre aux
opérations de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Maurer , célibataire , quand vi-
vait j uge d'instruction à Neuehâtel , où il
est décédé le 27 oetobre 1883. Inscri p-
tions au greffe de paix de Neuehâtel , du
mardi 16 décembre 1884 au samedi 17
janvier 1885, jour où elles seront closes
et bouclées à 9 heures du matin. Tous
créanciers et intéressés sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuehâtel , à l'hôtel de ville de ce lieu , le
mardi 20 janvier 1885, à 10 heures du
matin , pour assister à la liquidation.

Extrait de la Feuil le officielle

ANNONCES DE VENTE

CHEZ

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

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

Tournettes et microtomes.

Cadeaux pour jeones gens

ROUES HYDRAULIQUES
Construction de roues hydrauli ques eu

fer de tous systèmes. Travail solide et
«oigne. (P. 1204 L.)

— Transmissions . —
— Etudes et installations. —

G. CKIBLET , ing., et Léon 1.0TTEK , méc.
à GRANDSON.

M™ H E D I G E R
r:ttiFf_Pi!fiii'.

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

pour monsieur , encore bien conservée.
S'adr. chez M. Tschamp iou , tailleur , rue
St-Honoré 14.

A vendre de très jolies tresses en che-
veux naturels , à prix très modérés. —
Sur commande, confection d'ouvrages en
cheveux de tous genres. Chez Ch" Lan-
dry, coiffeur, Graud' rue 4.

A vendre une pelisse

Pour Noël et Nouvel-Ân

Punch au Rhum
Ae R. &1THER et Ce, à Hauteme

Dépôt magasin Alfred ZIMMERMANN.

COMESTIBLES
CHAR LES SEINET , rue des Epancheurs 8

Les personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël
•t Nouvel-An, sont priées de le faire incessamment.



OUVROIR
li , nie dn C hâteau 13.

A vendre : costumes, j upons, maute-
lets, caleçons , chemises et tabliers pour
femmes ; robes , tabliers et chemises pour
enfants ; blouses, tabliers de domestiques,
de jardinie rs, de tonneliers ; draps de
lits, fourres de duvets ; linges et tabliers
de cuisine , tabliers blanes , etc.

L'O-ivroir n 'a de dép ôt nulle part , et
vend chaque jour.

LA BELLE TIENNETTE
12 FEUILLETON

par EMIL E RICHEBOURG . '

Le jeune homme était livide. Sur ses
dents serrées , la vieille voyait trembler
ses lèvres.

— La mère, dit-il d'une voix sourde ,
je vous remercie de tout ce que vous
m'avez appris; c'était sans doute pour
me faire plaisir?

— C'était pour te réveiller , garçon.
— Est-ce que vous avez vu Etiennette

dans l'état que vous dites?
— Non , répondit-elle en je tant daus

la direction de Fergis un regard farou-
che, non , j e n'ai pas voulu la voir. Je me
connais , j' ai du vieuxvsang de bohémiens
dans les veines , j'aurais malmené l'un
ou l'autre des Cabrol !

Félix se leva:
— Ce n'est pas dans un mois que je

partirai, dit-il.
— Quand donc partiras-tu?
Il ôta sa blouse blanche et répondit:
— Tout de suite.
— La meudiaute lui prit la main.
— Bien , garçon , dit-elle ; c'est pour

ça que je suis venue.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

C'était le jour même du retour du jeune
homme à Ravaine , que l'idiote alla le
dire à Etiennette :

— Félix est revenu au moulin.
Dès le lendemain de sou arrivée , et

avant même de reprendre possession de
sou moulin , le meunier voulut savoir si
ses auciens clients se souvenaient encore
dis lui . Il partit, le matin, avec deux voi-
tures à quatre roues et deux garçons.

— Une seule te suffira , lui dit son
père.

A cela il répondit seulement:
— Il faut voir.
Il ne fit pas un.long trajet. Au deuxiè-

me village qu 'il visita, il fut obligé de re-
fuser des sacs, parce qu'il n'avait plus
de place sur ses voitures.

Presque partout on lui disait:
— Nous avons encore de la farine :

mais cela ne va pas nous empêcher de
vous donner un ou deux sacs de blé.
Maintenant que vous êtes de retour, mon-
sieur Félix, nous sommes bien sûrs de
manger du bon pain.

Le meunier n'avait eu qu 'à reparaître
pour ramener à lui toute sa clientèle.

En voyant entrer au moulin les deux
voitures qui criaient sous leur charge, le
père Vernet ouvrit des yeux émerveillés.
Alors, il comprit mieux encore ce que
valait son fils. i „

— Décidément, pensa-t-il , il parait que
c'est quel que chose qu'une bonne répu-

tation.
Mais ce n 'était pas tout. Félix fit fer-

mer les écluses et donna l'ordre d'enle-
ver toutes les meules. Alors il examina
le moulin dans tous ses détails , et les
machines pièce par pièce, avec la sûreté
de coup d'oeil et le savoir d'un construc-
teur-mécanicien.

Il ne voulait pas qu 'une seule]poignée
de blé fût mise daus les trémies avant
d'être certain que les machines étaient
eu état de les recevoir .

Sous ses yeux , il fit battre les meules,
exp liquant à ses garçons pourquoi la
meule gérante se piquait d'une autre fa-
çon que la meule courante , celle-ci de-
vant être toujours plus ardente que l'au-
tre. Et pour qu 'ils comprissent bien , lui-
même prit un marteau et piqua les meu-
les avec eux.

Quand il examina les blutoirs , il fit la
grimace. Il changea tous les cribles et
mit au rebut la plupart des toiles.

— Elles sont bonnes à peine pour la
mouture d'avoine , dit-il.

Il retoucha les manivelles et fit plu-
sieurs réparations indispensables. Enfin
il fixa lui-même les bluteaux, en leur don-
nant l'inclinaison voulue.

Cet important travail l'occupa tout le
reste de la journée et une partie de la
nuit. Mais le matin , à six heures, l'eau
des deux écluses faisait tourner les deux
roues hydrauliques, et le moulin com-

mença son joyeux caquetage.
— On voit que Félix est revenu , di-

saient les gens de Ravaine : entendez-
vous comme le moulin chaute ? Mes amis ,
quel tapage ; on eu est tout réjoui.

La première fois que le jeune homme
monta la-côte pour aller se promener du
côté de Fergis, il était fort troublé. Il
avait les jambes faibles comme quand
on a la fièvre , et il lui semblait que son
cœur ne battait plus.

Sa sœur lui avait dit la veille :
— J'ai vu Tiennette , la belle fille de

Lilliers ; elle sait que tu es revenu. Elle
pleure toujours , pourquoi donc? Moi, je
ne sais pas la consoler.

Quand, au milieu des champs, Félix
aperçut la jeune fille , ses jambes faibli-
rent encore, mais son cœur se mit à sau-
ter dans sa poitrine.

Etiennette le vit venir et le reconnut.
Mais au lieu de l'attendre, elle se sauva
et alla se cacher derrière une haie.

Elle ne veut pas me voir , pensa Félix,
elle ne m'aime plus !

Et il revint sur ses pas, tristement et
la tête baissée.

Il n'avait pas compris que la jeune fille
le fuyait par honte d'elle-même et qu'elle
s'était cachée pour qu 'il ne la vît pas
dans ce piteux état.

Cependant , Félix avait juré que , quoi
qu'il arrivât , il verrait Etiennette et lui
parlerait.

1885 Aux Magasins de Nouveautés isss
iïiîiiis G« RONCO Huns

UTILES 5, Rue du Seyon -- NEUCHATEL ¦¦ Croix-du-Marché UTILES
*~°~ MÊMES MAISONS : 
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ISSS LOCLE - CHAUX-DE-FOND§ - BIEXNE ISS S

Rayon de Tapis Rayon de Blanc Rayon de Couvertures
Tapis dc table Manille , Tapis de table Kosiki , Mouchoirs de coton Serviettes de table da- Couvertures de voyage Pèlerine en belle fourru-

144/144 cm., fr. 2.50 frangés , 150/150, fr. 45.— blanc , la douz. fr. 1.75 massées, la douz. fr. 5.95 • en Sealskui , depuis fr . 8.— re, fr. 12.50
Tapis plus grands, qua- Tap is de table velours , Mouchoirs de coton Serviettes de table da- Couvertures de voyage Pèlerine en fourrure

lité sup érieure, fr. 3.50 jute ,brodés effrangés, blanc , t" qualité , la massées,qualitésup é- anglaises,rayuresnou- noire, très belle qua-
Tap is de table , drap fr. 59.— douz. fr. 2,50 rieure , la douz. fr. 6.50 velles , quai, extra fr. 32.— lité, fr. 16.50

vert ei drap 'rouge, Descentes de lit en mo- Mouchoirs blancs , bords Serviettes énonce nour Couvertures blanches , Pèlerine en loutre, jus-
depuis fr. 2.- q-ette bouclée fr . 3.25 de C(JlllelI1, av;c iu, ™g» «fJgS P«« pour hts , pure laine qu'à f, 70.-

Tapis de table , jute, Descentes de ht mo- tiales , laboîte de dou- puis fr . 0.5o fr - 7-50

150/150, depuis fr. 5.50 ^
ue
"e
^

el,0U'̂  7 r on ^, fr. 5,4.50, 4.- et 3.50 Couvertures rouges, p' Peaux de moutons nourv qualité , a fr. 7.75 et 6.90 hts, pure laine, fr. 8.— 5 ? rnout?ns P0UI.
Tap is de table Gobelin Descentes de lit mo- ®Z %Z PU '' T - . *__ Foulavds blancs > bro " Tapis de lit blancs de- f^K 

de 
JTf /dessins nouveaux , fr. IL- quette aDglais6) quali . la douz. fr . 5.50 chéS) depuis fr Q 65 "P»" ut, blancs, de 

^ ^ 
desCe_.tes de lit , de-

Tap is de table moquet- té extra , à fr. 18, 15.- Mouchoirs pur fil blanc , Foulards fantaisie , de- Couvertures diverses en .  ̂ '"
te, qualité extra, fr. 28.- et 11.- qua.ité

^
su^erieurej a 

Q _ pms f„ a75 °tu _ es grandeurs en 
 ̂

S
uig

6n t0US 
^g w' 9.L 8.— et 6.25 Foulards de poche, soie, tous genres et à tous

Carpettes, milieux de salon moquette Mouchoirs pur fil blanc, deP uis fr - 350 pnx ' -0~

bouclée et moquette anglaise, tOU- borda  ̂ couleur, la Cravates noires et fan- 
. „ n- ,_  nc, , .,, douz fr. o.— taisie. depuis fr. 1.—

tes grandeurs, fr. oO, 4o, 28 et lb.— 
• , r ~T~ .. Grand assortiment de confections Grand choix de tabliers brodés

Articles lantaisie haute nouveauté. p0UR DAMES ET ENFÂNTS Tj ânnw vnimr-_ rm^
Sachets à Gants. - Coussins. - Sachets HAUTE NOUVEAUTé

à Mouchoirs. Bon marché sans précédent. ' . 

Prix exceptionnels- Vente au. comptant. P R I X  F I X ES

Grand choix de coupons fins de pièces de la saison.

Tf \  TT T> T» 171 de très bonne
U U Sx 13 Mb qualité, chez
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

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.
Ou se rend à domicile.

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

A. SCHMID-LINIGER
PELLETIER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12

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

Occasion "

MïlllY il? I.Pnt ^ 
soni immédiatement

IUûUA UU uulllu guéris par un nouveau
spécifique , officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

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

eien , à Neuehâtel. 

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

— PRIX AVANTAGEUX —
CHEZ

I" PETITPIERRE-MONARD
7, SEYON, 7 Fruits confit s,

Marrons glacés,
Nougat de^Montélimar,

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR.



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

HEER- cîï=t v̂nvj:__Eîi^
AMEUBLEMENTS

L. ATLT S ̂ VIST 3NT JE
Ateliers de Tii|ii _ KCI ie. Ébéniaterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrica tion soignée. \
RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMEN TS.

£22» li O» £a £_a li î
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TA PIS CORTI CINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEEB et FILS, à Neuehâtel, où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.
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MÉDAILLES D'OR f%
ET DIPLÔMES D'HONNEUR M

FXTRAITDEVIANQC

LIEBXG
FABRIQUé A FMY-BENTOS (AMéRIçUEDUSUD)

k!SXS\Xll\M S/GMTcyf iE <P °5
EN ENCRE BLEUE

.
1 Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
I MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —
I M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
— En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc.

GRA IN D BAZAR PARISIEN
6, Rue du Bassin 6> Neuehâtel

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

articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

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

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

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

i *— ¦- -¦¦ 

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
]>3" e uch âtel

Grand choix de services à thé et à café, en faïence, porcelaine opaque et porce-
laine, blancs et décorés. Services de table genre vieille faïence.

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

ferré, Neusilber, G-ermaniasibler, Nickelsilber et Ruolz. Garde-nappes.
Caves et services à liqueurs. Vases à fleurs.
Lampes de table et à suspension depuis l'articl e le plus riche au plus ordinaire.
Choix considérable de verres et tasses décorés pour la vente par pièce.

Il pouvait aller à Fergis; il connaissait
les Cabrol ,. mais il lui répugnait de se
mettre en relations avec ces affreuses
geus, qui faisaient souffrir ainsi Etien-
nette.

Et puis, il craignait aussi de la com-
promettre. N'était-elle pas assez malheu-
reuse déjà pour qu 'il vînt , par une dé-
marche imprudente , la livrer aux propos
méchants d'une foule grossière, qui trouve
du bonheur à traîner dans la boue la ré-
putation d'autrui?

XI
Chaque fois que le moulin lui laissait

une heure de liberté, il grimpait le co-
teau et s'en allait le nez au veut , comme
un chasseur de corneilles.

Il apercevait souvent Etiennette ,'mais
toujours elle s'éloignait rap idement , et
malgré le désir qu 'il en eût , il n'osait pas
la poursuivre.

M. Vernet avait de bons yeux , il voyait
bien que sou fils se promenait souvent
du côté du bois de Fergis ou parmi les
roches. Evidemment, ce n 'était pas le
terrier d'un renard qu 'il cherchait.

Il était trop malin pour ne pas savoir
que la gardeuse d'oies faisait ainsi cou-
rir Félix . Toutefois, il se garda bien de
le dire tout haut . Il savait que sou fils
avait la tête chaude, et il ne tenait nulle-
ment à le voir partir une seconde fois.

Ce que remarquait le père, la sœur le

remarquait aussi. Et quand elle voyait
Félix triste, ne parlant à personne, pas
même à elle, la pauvre idiote se creusait
vaiuement la tête pour chercher à le dis -
traire.

Elle lui disait :
— As-tu vu Etiennette ? Moi , je la ren-

contre ; elle p leure toujours.
Un jour , Félix lui dit :
— Je veux parler à Etiennette ; si tu

trouves le moyeu de me mener près
d'elle, j e t'embrasserai dix fois.

— Elle frappa joye usement ses mains
l'une contre l'autre et se mit à sauter en
riant aux éclats.

Le lendemain était un dimanche. A
l'heure des vêpres , Anna prit la main de
sou frère et le tira à elle en lui disant :

— Viens.
'— Où allons-nous ? demanda-t-il.
— Viens , répondit-elle encore.
Ils prirent la graud' route qui suit le

bord de la Presle, puis après, uu chemin
creux traçant sur le coteau une ligne
diagonale.

Ils arrivèrent au bois de Fergis par un
graud détour. Seulement , comme on ne
les avait vus ni sur le plateau , ni dans le
chemin qui descend sur Fergis, il était
possible que , ne se doutant de rien ,
Etiennette se laissât surprendre à l'im-
proviste.

(A suivre.)

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier « Au Delà » 3m8
édition, fr. 4.

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

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

Grand choix de versets bibliques et
«artes à fleurs. •

ALCIDE BENOIT
Fabrique .de Lainene

4, rue du Seyon, 4, au premier.

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

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

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

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

meuniers, boulangers et pâtissiers.

Laines pour bas et jupons.
Prix très avantageux.

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

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

Se vend au prix incroyable de 75 cent.

AU MAGASIN DEMAGISTRI
25, rue des Moulins , 25.

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

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

MM. BARBEY et C\
La ouate végétale est employée aussi

¦avec succès contre les maux de dents.

Annonce de vente
Pour Noël et Nouvel-An, grana

assortiment de cadres de la plus haute
nouveauté , pour cartes albums et cartes
visites, en peluche , métal , bois d'olivier ,
ébène, noyer , chêne ; cadres simp les et
riches, avec ornements en cuivre et en
aine ; cadres système américain , avec
verres bizotés, noirs et or.

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

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

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

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



Lisez et soyez étonnés !
SJft f\ ^\ paires de chaussures doivent être
O^'^r \r \j li quidées d' ici au Nouvel-An.

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

Papeterie
FlIIRER FRÈISES

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.

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

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

Boîtes à musique
jo uant 2 à 16 airs : nécessaires, porte-
cigares, chalets suisses, albums, en-
criers, boîtes à- gants, presse-lettres,
vases à fleurs , étuis h cigares, taba-
tières, tables à ouvrage, bouteilles,
verres à bière, chaises, etc. Le tout à
musique.

Toujours la plus haute nouveauté ,
spécialement propre pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An ¦
.1 II RELIER , Berne (Suisse)
3Mp" On n'obtient de mes pièces

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

Ameublements et Literie
LITS EN FER

J. DRESCHER - FISCHER
rue du Trésor

et rue de la Promenade Noire.

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

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

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

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

taisie, haute nouveauté.
ATELIER DE TAPISSERIE

Travail prompt et soigné.

<M________________________ |___________ _________ ____B

LI QUIDATION
de tous les articles pour (

| Arbres de Noël
au prix de fabrique. f;

l Coton poudre.
Feux de Bengale pour salons.

ClIli Z
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HENRIOD & BICKE L
PLACE DU PORT 6.

(0-296-N) .

ORANGES
premier choix.

Biscômes
Prière aux personnes qui en désirent

de se faire inscrire au plus vite.
Magasin QUINCHE.

B

WELTERT * C"
*-—« ¦¦* TT3 ________ ¦___*• E_P

Appareils de chauffage. —Appareils de blanchissage.

KÉFÉRF.NC'ES et DÉPÔT

IYT RŒTHUSBERGER -LOUP

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER - BURGER ET C'E
SUCCESSEURS

O. Rue tic la Place d Armes. 41

Spécialité de Tapis en tous genres.
BrusselM, Tapciiitr}, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« S t aines », etc.

Bilieux de Salon, Descentes de lit, Tapis de taule.
Couvertures / Paillassons , etc.

Choix considérable. — Prix modérés,

AMEUBLEMENTS

C. STRIELE, TAPISSIE R
Fartonr ï ie l'Hôpital _t rne ie l'Oranpiie

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

Petites chaises fantaisie , tables à ouvrage, étagères à rnnsip, etc.,
à des prix très bas.

ÉTRENNES
A LA

Papeterie Henriod & Bickel
G. i»i_ tc:r_ im PORT, e

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

boîte de 25 feuilles et 25 enveloppes.
Livres d'images sur toile et autres — Maroquinerie fine.

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

(0-298-N) — GROS et DÉTAIL — 1
4_|_|__|_HH_^_B_H___________________________8______________________I

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

.: '¦ -:" Houille et cote pour chauffage ioimtip.
Houille purgée de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbrilck.
Peti t coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

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

Rabais sur commandé importante.
Impression de là raison de commerce

aux prix les plus bas.

RUE DE L'HOPITAL
sou_ l'hôtel du FH U C O U .

• 
On continuera à liquider les fourrures

en magasin ; une grande quantité de man-
chons et | elisses seront vendus à des
prix (_xe _ |j t iunnel l t ' inent  b. s.

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

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

Grand choix et prix très modérés.

Chapellerie I, GRAF

Confiserie-Pâtisserie

7, Faubourg de l'Hôpital , 7

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

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
awftvis

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

ou noms.

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

Bienne.
Comme les années précédentes , je me

charge tout spécialement des entremets
et desserts pour les dîners de Noël et
Nouvel-An ; un grand choix de plats
doux nouveaux me permet de satisfaire
tous les goûts.

Travail soigné et prix modérés.

— TÉLÉPHONE —

Glukher-Gaberel

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

avantageux , Pou démonté , petit , l'autre
sur pieds , grand , avec leurs accessoi-
res. Un beau bureau à 3 corps du
siècle dernier, magnif ique bois de
noyer poli , intérieur sujets dorés
chinois.

Entrepôt, Salie de vente ,

La seule pommade reconnue efficace
contre les engelures , ouvertes ou non ou-
vertes,se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 30 et 50 centime».

ENGELURES

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

MAISON BARBEY I Ce
Reçu un nouvel assortiment de

Gants de peau 3 boutons,
1" choix.

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

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

Gants peau de daim.
Gants de peau anglais , pour

conduire.
Gants peau de Suède.

Gants de peau fourrés.
Gants tricot et gants castor laine

depuis
les prix les plus bas.


