
Tonhalle de Neuchâtel

L'aiguilleur à son poste
Statuette en bronze de M. Landry, ex-

posée à la dernière Exposition des
Beaux-Arts, est en vente au Bazar de
Jérusalem.

BOCK-BIER

Avis de Vente
On vendra de gTé h 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.

AVIS
La vente du mobilier provenant de la

masse en faillite d'Emile-Léandre Bon-
nefoy, sera continuée par enchères pu-
bliques , samedi proch ain 27 courant , dès
2 heures après midi , Faubourg de l'Hô-
pital 9.

BULLETIN MÉTKOROLOGIQIE- Décembre 18S4

m Tempér. en degrés cant. S?|| Vent domin. ,T,T
m — j ^ S a -, ET*'
g MOV- MINI- MAXl-j S g H* g g 

; dn
"» KNNE MUM MUM Lg g j g g  ̂ CIEL
- , j—| .
22-f- 1.0 ¦*¦ 0.1 -+- 1.7709.9 NE moy. cou.

j ' ' !
_j ' ¦

nUNKRVATOIRS ME CHLACSIOKT

i , i i fi i r ~
22- 2.4 — 4.8 - 1.6'656.0 INE faibl. cou.

I ! ; ! Il I I

uliiNKBVATOIRE I>E NKWKATM.

!___WMWWW>iM*_it_a»MM______ijt»BtMaj«iM»f»iii'*ii"rt ur __ w w

OOIKIJBMÏÏS A VENDRE

A vendre, pour cause de départ, un
beau domaine d'environ 12 poses en na-
ture de verger , champ et forêt , situé à
Serroue. S'adresser pour visiter , à Ferdi-
nand Eberhard , agriculteur, à Serroue, et
pour traiter, en l'Etude de Jules Morel ,
avocat et notaire , à Cernier.

Domaine à vendre

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

ques, lundi 89 et imai-cii 30 dé-
cembre courant, chaque jour dès 9
heures du matin, faubourg de l'Hôpital ,
dans les locaux deTa.iciea bureau Bon-
nefoy :

fl 500 paires sonliers divers ,pour
dames et enfants.

flOO paires bottes, doubles semel-
les, pour ouvriers.

Ouvrage solide.
Neuchâtel , le 23 décembre 1884.

Greffe de. paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 26 décembre 1884, à
2 heures après-midi, maison Hotz,
en f ace de l'Hôtel-de-Ville , au 3me
étage, les objets suivants : 1 lit 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 noyer, 1 table carrée noyer, JO
ehaises pïacet en jonc, et un potager en
fer avec accessoires.

Neuchâtel , le 16 décembre 1884.
Greffe de paix .

ANNONCES IDE \ ENTE

Miel de Palestine, de la Mai-
son Duisberg et C", à Jérusalem , garanti
pur ; la boîte de 2 livres à fr. 3.

Vivux vin de Jérusalem à fr.
4.50 la bouteille .

Les grandes oranges de Pales-
tine sont arrivées.

BAZAR DE JÉRUSALEM

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.

Jules BIESEB, menuisier.

Entrepôt , Salle de Vente

GROS et DÉTAIL
Continuellement , comme par le passé,

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

Se recommande,
Adrien WENGER , Chavannes 6.

Magasin de Combustibles

ancien Restaurant Moser
RUE DUBLÉ, NEUCHATEL

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

Consommation de choix.
Prix modérés.

Café - Restaurant TOM

GRAND'RUE 7.
Bons jambons bien condition-

nés, à un prix raisonnable.
Choucroute Sourièbe lre qua-

lité.

Charcuterie Veuve LOUP

DES

Fêles ie Noël et Nouvel-An
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'etrennes en tout
genre.

A L'OCCASION

Magasin de fers

Patins divers genres.
Glisses d'enfants.
Petit coke pour chauffage.

A. GYGER *

Petite Brasserie

Pour Noël et Nouvel-An, au j
magasin faubourg de 1 Hôp ital n° 3, (an- j
eien magasin Grliicker-Gaberel), choix \
varié de

JAMBONS
1" qualité , de la Brévine. Jambons au
détail.

Oranges et fruits du midi.

BOCK-BIER

UN HIVER ou peut recommander le

comme étant le seul conservateur de la chaussure.
Son emp loi journalier rend la chaussure soup le et imperméable.
Dépôts dans les princi pales épiceries.
(O 4930 L) ' ' W. LOOSEE, fabricant à Lausanne.

CIRAGE DES NÈGRES

i 

! ¦ ¦¦. ¦¦'¦' Jusqu'au Nouvel-An

(ilUi'I LI QUIDATIO N
Robes de chambre

•? Pardessus
Vêtements pour hommes et jeunes gens

Grand choix pour costumes d'enfants
Lingerie pour hommes

Cravates haute nouveauté

A LA VILLE DE PARIS
Maison BLUM Frères

IrVuie de l'I-îôpita-l et C3-retri<d'rTjie

N E U C H A T E L
Tontes les marchandises sont marquées en chiffres

connns et seront vendues à prix fixe ; il est inntile de
marchander.

ETRENNES " UTILES

A L'ANCIEN BA TIMEN T DU PLA CARD

Grand choix

D'ÉTRENNES UTILES
telles que :

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

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

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

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

Prix avantageux. — Se recommande,
Otto SCHTJBEL.

ID Magasin ie Porcelaine et de Faïence

CHARLES SEINET , rue des Epancheurs 8
Les personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël

et Nouvel-An, sont priées de le.faire incessamment.

COMESTIBLES

A B O K .V E M E I V T S :

DÉTAIL t'H ,
«_. M0
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La fenilleprise aa bureau . . 8»— .»50 S» 50
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Papeterie

FIHRER FRÈRES
18, Sablons, 18

Vente, pour cadeaux de Noël et lfon-
vel-An.

Prix de gros.

Albums pour photographies.
» dessins.
» poésies.

Buvards à clef, garnis et non
garnis.

Portefeuilles et carnets d«
poche.

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

11 „ s Pour Noël et Nouvel-An _ ¦ W$
SI _= - Grand assortiment de -.al «j
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GRAND BAZAR PARISIEN
6, .Rue du Bassin 6, Neuchâtel

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

articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

C A D E AU X
Albums à photographies, depuis 75 c. à 30 fr. pièce.
Buvards garnis, se fermant à clef , depuis 1 fr. 45.
Nécessaires garnis, capitonnés salin, 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 lr. 45 à 20 fr. pièce.
Sacs et paniers d'école en lous genres.
Boites 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.

Attention
Le dépôt de M. Zurcher, confiseur, à

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

Les sommiers en toile métalliane
On lit dans les Feuilles d'Hygiène de

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

« Ces sommiers sont maintenant intro-
« duits dans les hôp itaux , orp helinats,
« pensionnats, et s'introduisent aussi peu
« à peu dans les maisons particulières.
« Leur élasticité est beaucoup plus unifor-
< me que celle de nos sommiers à ressorts,
» et leur surface s'adapte beaucoup
t mieux à la forme du corps, de sorte
< que sur un lit pareil on est bien cou-
« clié et on repose mieux.

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

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

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

ED. DROZ-NEEB
2, Rue du Château 2

Cigarettes et tabacs turcs en boîtes de
toutes grandeurs , des meilleures fabri-
ques. Grand choix de cigares fius en
caissons de 25, 50 et 100 pièces. Articles
pour fumeurs au comp let. Cannes en
tous genres.

Se recommande.

M™ H E D I G E R
COIFFEUSE

PLACE DU POBT
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 en tous genres. Démêloirs
ivoire, corne d'Irlande et buffle; éping les
pour ornementation en écaille , acier, jais,
etc. Eponges fines et ordinaires, trousses
et nécessaires de voyage, lampes et fers
à friser. Joli assortiment en glaces de
toilette à prix réduits.

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 j usqu 'à
ce jour , et les prie de la reporter sur son
successeur.

HENRI DÉGEN.

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

HKHHAKN GASSER.

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

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.

Exp édition au dehors..
T. BONNOT ,

rue du Coq-d'Inde, u° 26.

PLUM- CAKES
Ce gâteau anglais , si apprécié pour

prendre avee le vin, thé, etc., se trouve
tous les jours ehez

GLÏÏKHER-GABER EL , confiseur.

VINS ROU GES
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 liqueurs fines.

Au CJafé «l'Italie
rue du Temple-Neuf.

D1 MANZINI.

Fabrique de Lainerie

4, rue du Seyon , 4, au premier.

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

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

Grand choix de coiffures pour dames
et enfants, j upons, robes, tailles, pèle-
rines, camisoles, poignets, écharpes, ber-
rets et souliers en laine. Caleçons et cami-
soles en laine et en coton pour hommes.

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

meuniers, boulangers et pâtissiers.

Laines pour bas et jupons.
Prix très avantageux..

A LCI DE BENOITGRAND BAZAB
SCBIJT Z ET SCHI N Z

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

jeunes gens et adultes.
Spécialités :

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

Girat-ilet : lia Prière avant le repas. Ces épreuves peuvent exceptionnel-
lement être cédées aux prix des épreuves ordinaires.

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

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

sonné et en vieille porcelaine de Chine et du Japon.

Magasin Th.-M. LUTHER, opticien,
Place Purry

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

Lanternes magiques depuis fr. 6.
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 et breloques en or et métal , etc., etc.

. _TB I lilIR
au détail

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur.



Confiserie-Pâtisserie

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

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

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surpriseseïs«ms
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 lout 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 —

Tonhalle Brasserie
Sonntag den 28. Dezember ;

^riftti aumfeier
bestehend in Gesang, Vortrâgen, Gabon-

Verloosung und Bail, gogeben vom

Dentschen Arbeiter-BildnngsTerein
Neuenburg.

Kassaerôffnung Abends 7 Uhr. Anfang
8 Uhr.

ENTRÉE : 20 CENTIMES.
Freunde und Gônner des Vereins ladet

zu dieser Feier freundlichst ein
Der Vorstand.

737 On recevrait en pension une petite
fille de 3 ans et au-dessus. Bons soins
sont assurés. S'adresser au bureau du
journal.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un robuste jeune homme de 22 ans,

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

Municipalité de Colombier
En exécution des articles 2 et 3 da

règlement sur les rapports des autorités
locales avec les cultes, le Conseil Muni-
cipal fixe comme suit, pour aussi long-
temps qu 'il n'y sera pas vu d'inconvé-
nients, les heures auxquelles le temple
et les cloches de la Munici palité seront
mis à la disposition des diverses Eglises
chaque dimanche et les jours de fête, sa-
voir :

A 8 h. V* du mat i n , culte de l'Eglise
allemande et de l'Eglise indépendante,
alternativement tous les 15 jours.

Cette heure-là pourra être devancé»
de 15 minutes les jours de communion .

A 10 h. du matin , culte de l'Eglise
nationale.

Les cloches seront sonnées à l'heure
précise pendant 10 minutes au maxi-
mum.

Colombier, le 19 décembre 1884.
Conseil municipal.

iTTUTJM.
Le soussigné avise ses amis §t 'Son-,

naissances et le public en général , qu'il
continue le commerce de chiffons, os,
ferraille, métaux de tous genres, peaux
de lièvres et lap ins, à des prix défian t
toute concurrence. Il espère par son ac-
tivité s'attirer la confiance du public.

Sur demande, on se rendra à domicile.
Grand magasin Evole. Domicile: Cha-
vannes n* 10.

MARTY-JOSS.

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

•eontre les engelures, ouvertes ou non ou-
vertes^ 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 centimes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

741 On cherche un

PIANIS TE
pour jouer du piano la St-Sylvestre,
dans un établissement honorable. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Pierre KONRAI ) . voiturier
A VIS DIVERS

Faubourg du Lac, n* 3, au premier.
Se recommande à ses pratiques et à

l'honorable public pour courses et pro-
menades en voitures.

Voitures à 4 et 6 places, victorias,
chars de côté, voiture pour voyageurs ;
voiturage de gros matériaux, déménage-
ments.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
738 Trouvé aux Saars un capuchon

neuf, tricoté, en laine noire. Le bureau de
la feuille indiquera où l'on peut le récla-
mer.

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 en payant
les frais d'insertion.

HORLOGERIE
Henri Leuba-Sandoz, Neubourg, mai-

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

Il a aussi à vendre des mouvements
par douzaine et égrenés,petits et grands,
ancre et cj 'lindre , l'ép ines et savonnettes;
plus, un riche régulateur à sonnerie et
¦un cartel eu marbre avec coupe, le tout
bon marché.

_D'OCJC:__%_ MO]_V
•divers outils , tels que : machine à arron-
dir , avec et sans roues, un tour améri-
cain , avec char sur le côté, outillage de
remonteurs et rhabilleurs.

POUR ETRENNES
Vient de paraître chez MM. ORELL

FUSSLI & Co, libraires-éditeurs à Zurich :
Petit traité d'ornements polychromes.

Manuel de poche à l'usage des écoles et
•des personnes qui désirent s'instruire
seules avec des applications aux beaux-
_arts et aux arts industriels. 51 feuilles
Avec 80 motifs polychromes d'après Ra-
¦cinet, Penrosé, Andel, Owen-Jones, Zahn
etc., etc., précédé d'un petit traité sur la
manière de colorier . Par J. Hâuselmann
et R. Ringger. Cartonné. Prix 8 fr .

400 motifs à dessiner au tableau
noir. Manuel de poche de l'instituteur
.pour l'enseignement du dessin, avec pré-
face et introduction , par J. Hâuselmann.
5m* édition. Cartonné. Prix 4 fr.

Ecritures modernes pour arts et mé-
tiers, lithograp hes, graveurs, peintres ,
dessinateurs, etc., etc. Exécutées à la
plume par Emile Franké. Quatre cahiers
•de 24 feuilles à 2 francs le cahier.

Chaque cahier se vend séparément.
En vente dans toutes les librairies.

A louer à partir du 1" janvier, un lo-
gement composé de deux chambres et
cabinet, avec eau et dépendances. S'adr.
rue du Tertre n* 18, à l'épicerie.

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

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

Pour Noël prochain ou p lus tard , sui-
vant convenance, dans la maison Cité de
l'Ouest 3, trois logements de 5 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, deux
jardins et basse-cour. Eau et gaz. S'adr.
à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4. 

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

À louer une chambre meublée. Seyon
4, 3°e étage. 

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.

Pour St-Jean, un agréable logement
de 5 pièces . S'adresser maison épicerie
Gacond, 3°" étage.

Grande chambre non meublée, à deux
croisées, avee cheminée, et petite cham-
bre meublée, lesxdeux indépendantes.
Rue de Flandres 7, 3e étage.

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

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

Appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, à louer pour Noël, Parcs 8. S'adr. a
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.

A LOUER

On demande pour tout de suite deux
jeunes tilles 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

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

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

LEÇONS

740 Une jeune fille qui sait bien cou-
dre les robes et repasser, parlant îles
deux langues, cherche une place dans
une bonne famille comme femme de
chambre. S'informer au bureau d'avis.

Une jeune St-Galloise parlant un peu
le français et sachant coudre et repasser,
désirerait se placer comme bonne ou aide
dans une famille de la Suisse française.
Prétentions modestes. S'adr. à Mme
Jacot-Seybold , 40, faubourg de l'Hôpital.

739 Une fille laborieuse, d'honnête
famille, âgée de 22 ans, désire se placer
comme cuisinière ou femme de chambre
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Le
bureau de cette feuille transmettra les
offres franco sous chiffre L. A. 19.

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. Lardy, pasteur , à Beaulieu près
Neuchâtel, cherche une place pour un
jeune homme de 17 ans, bien recomman-
dé. Il connaît 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 magasin ou
femme de chambre. S'adr. magasin Hefti,
Pares 7.

OFFRES DE SERVICES

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer immédiatement,
pour deux dames étrangères, dont l'une
est malade, un appartement meublé ou
une petite villa. Adresser les offres à M.
le Dr Reynier , Bassin 14, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

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

CONDITIONS OFFERTES

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. Alph. Wavre, secrétaire de la Com-
pagnie.

ta corhfliers et tanneurs

Cultes des fêtes de Noël et du Nouvel-An
Mercredi 24 décembre (Veille de Noël). — Chapelle de l'Ermitage, Omit»

liturgique avec chant , à 7 '/a heures du soir.
Jour de NOEL. — Culte avec Communion, à I0 1

/a h., à la Collégiale.
Culte liturgique, à 3 heures, à la Chapelle des Terreaux.
Fête du catéchisme, à 4 heures, Sa..es de Conférences.
Bêception de catéchumènes, à 7'/ a h. du soir . Temple du Bas.
Chapelle de l 'Ermitage. — Prédication , à 9 ' f a heures du matin.

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

Dimanche 28 décembre. — Catéchisme à 8'/ a h., Salles de Conférences.
Culte avec Communion, à 10 5/„ h., au Temple du Bas.
Service d'actions de grâces, à 3 h., à la Chapelle des Terreaux.
Culte avec Communion, à 7 h. du soir, Salles de Conférences.
Chapelle de l 'Ermitage. — Culte avec Communion, à 9 8/% heures matin.

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

Jeudi 1er janvier 1885. — Prédication , à 101/8 h., au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage. — Prédication , à 9 l f t heures.

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

Le oulta de dimanche 28 décembre, au Temple du Bas, a«ra liea à 10 2[4 k.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Deutsche Evangelisations-Versammliing
im Lokal der freien Kirche, Place d'Armes Nro. 1, am Weihnaehtstag, Nachmittags

2 Uhr.



LOTERIE
en faveur de l'hôpital de la Providence

tirée le 18 décembre 1884.

N U M É R O S  S O R T I S;
. 6 297 598 895 1179 1484 1778 2086 2367 2649 2940 3258 3560 3823
12 302 600 96 82 86 83 87 70 51 46 59 63 25
19 03 03 97 86 87 84 90 72 57 51 60 67 33
24 04 06 907 93 90 90 96 77 65 53 65 73 54
28 10 07 13 1201 1500 93 97 81 66 59 67 74 55
35 18 09 22 02 12 97 98 83 68 63 68 76 56
36 19 15 27 07 19 1802 99 91 71 65 74 81 57
41 20 18 28 32 25 11 2116 98 75 78 79 89 59
48 28 21 33 33 26 12 20 2402 95 81 88 96 65
57 29 25 35 39 27 13 22 09 2705 84 90 97 75
64 31 37 41 44 30 15 24 18 08 3003 93 98 81
65 44 46 50 51 35 18 25 31 11 08 3302 3600 82
66 59 55 51 52 42 20 27 43 12 10 07 03 85
67 60 62 60 57 44 28 39 49 17 11 25 07 3901
72 66 67 61 60 45 39 44 53 23 14 30 08 07
76 74 69 64 62 52 40 45 54 25 17 34 09 08
81 82 71 65 63 55 57 50 60 27 21 41 30 27
82 83 74 68 65 57 58 51 62 30 25 45 33 28
86 84 75 70 70 62 59 53 64 33 27 46 34 38
96 86 92 71 76 70 61 54 67 46 29 48 42 39
108 89 93 81 79 75 72 55 68 47 55 51 43 44
09 401 700 92 81 78 74 .75 72 56 58 58 53 54
13 02 04 96 83 92 82 87 73 57 61 59 59 55
18 10 08 1006 95 95 83 90 81 58 63 63 61 58
24 13 09 13 1307 98 86 95 86 69 70 64 62 65
27 25 12 15 09;1604 99 96 87 76 84 65 64 66
32 35 24 17 12 05 1923 97 97 78 86 67 80 75
34 36 30 23 13 06 31 2205 98 96 87 72 84 78
36 37 40 24 23 08 33 09 2510 99 95 74 86 80
45 38 44 25 26 09 36 10 23 2801 98 94 88 82
47 49 45 27 49 13 37 11 26 08 3103 97 92 83
52 50 46 28 51 23 38 25 28 13 04 3401 95 97
53 57 49 48 59 24 39 37 31 15 05 04 3705 4000
66 64 52 60 60 32 40 40 32 29 06 06 09 01
77 65 56 65 64 36 44 43 33 32 07 12 12 12
78 73 67 71 74 47 46 44 35 35 08 17 17 17
79 77 71 79 78 56 48 45 44 38 15 23 22 26
86 79 73 87 82 57 64 46 46 39 20 28 24 27
88 81 78 91 85 64 68 51 47 41 24 33 42 28
91 90 85 93 89 76 71 57 48 49 26 35 45 29
211 91 94 95 90 81 81 65 54 60 31 41 50 31
16 504 99 97 92 87 86 68 58 61 33 55 55 36
17 25 827 98 93 91 91 69 76 63 46 57 56 38
21 32 33 1102 98 94 93 79 80 69 52 60 61 39
25 41 34 04 1402 95 95 81 84 75 57 62 62 46
29 52 35 06 04 1703 98 82 85 80 58 66 65 59
38 55 38 08 05 06 2002 94 90 89 71 69 69 62
41 56 40 10 09 08 03 2305 91 91 77 70 83 66
42 62 49 14 12 10 06 06 2610 2900 78 75 87 69
48 66 52 29 19 11 09 12 13 03 83 84 88 71
49 70 58 37 21 20 14 15 17 04 3203 92 93 72
56 71 63 39 43 25 25 19 18 08 05 3501 94 79
58 78 65 40 46 38 30 37 27 12 09 09 3805 4081
68 83 75 44 48 41 46 38 33 17 12 10 06
77 84 78 56 52 44 48 46 41 22 19 11 09
79 85 81 59 53 45 51 58 43 28 37 23 10
88 92 84 67 59 56 53 60 44 29 41 29 15
89 96 88 72 66 58 55 63 45 31 51 45 16
96 97 89 74 77 77 73 66 48 36. 55 56 19
Mme la Supérieure de l'hôpital de la Providence prie toutes les personnes qui

oct travaillé au succès de la loterie, soit en prenant ou plaçant dos billets, soit en
donnant ou demandant des lots, d'agréer l'expression de ses vifs sentiments de re-
Bonnaisgance.

LGoqapie 4'assnrances générales
SUR LA VIE

(La p lus ancienne Compagnie française)
Cautionnement déposé dans le canton

de Neuchâtel : 50.000 francs.
Fonds de garantie :

270 millions de francs
entièrement réalisés.

Opérations en cours au 31 décembre 1883:
Capitaux assurés . . Fr. 707.193.921
Rentes constituées . . 12.650.181

Bénéfices pay és aux
assurés pour l'inventai-
re 1882-83 7.428.796.55

S'adresser à M. F. MACHON , rue du
Trésor 9, à Neuch âtel.

A\is au Public
Le soussigné a l'honneur cl an-

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

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

HUGUENIN-FATTON.

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

E. FROHWEIN.
FRANCE. — Le Sénat a été nanti

lundi du projet de bud get de 1885. Le
président de la commission des finances
a lu une protestation de cette commission
contre ce dépôt tardif et a ajouté ,qu 'il lui
est impossible de déposer le rapport gé-
néral avant lundi prochain.

— Le ministre de France à Rio-Janei-
ro a demandé au gouvernement brésilien
des explications au sujet d'un boulet tiré

contre le steamer la Gironde, des Messa-
geries maritimes.

ANGLETERRE. — Les dépêches de
Londres constatent qu 'aucune machine
infernale n'a été trouvée à Windsor . La
caisse suspecte contenait simp lement un
produit pharmaceutique qui a pris feu
par accident.

ALLEMAGNE. — Le vote du Reichs-
tag refusant un crédit pour l'augmenta-
tion du personnel de la chancel l erie cause
une vive émotion en Allemague. La pen-
sée d'ouvrir une souscription dont le pro-
duit serait mis à la disposition du prince
de Bismark pour lui témoigner la con-
fiance qu 'insp ire sa politique nationale
ayant été exprimée sur tous les points de
l'empire, il s'est constitué à Berlin un
comité central provisoire qui coordonnera
le mouvement et assurera la réalisation
du projet.

—Le tribunal de l'empire a prononcé lun-
di son ju gement dans l'affaire de Nieder-
wald. Il a condamné Reinsdorf à la peine
de mort (en cas de grâce à 15 ans de
travaux forcés) ; Bachmann à 10 ans de
travaux forcés ; Rupsch et Kuehler à la
peine de mort (en cas de grâce à 12 ans
de travaux forcés) ; Holzhauer à 10 ans
de travaux forcés; Sœhngen , Rheimbach
et Tœllner sont acquittés.

Les condamnés ont entendu la lecture
du jugement avec un calme apparent.

Les accusés libérés ont été immédiate-
ment mis en liberté.

— La conférence du Congo s'est ajour-
née au 5 janvier après avoir admis, sous
forme de vœu. la proposition anglaise re-
lative à la prohibition des sp iritueux.

— Des avis officiels de Berlin annon-
cent que le drapeau allemand a été hissé
sur différents points de la Nouvelle-Gui-
née et de l'archipel de la Nouvelle-Bre-
tagne, afin de mettre sous la protection
de l'empire les établissements allemands
de ces parages qui en avaient exprimé le
désir l'été dernier.

BELGIQUE. — On annonce que lors
de l'Exposition universelle d'Anvers, qui
aura lieu l'année prochaine, on pourra
voir , dans la section française , un vil-
lage nègre de 40 à 50 familles, venu des
côtes ouest de l'Afrique. Un autre vil-
lage nègre sera amené du Congo.

ESPAGNE. — Les lazarets sur la
frontière des Pyrénées sont fermés de-
puis samedi. Toutes les formalités aux-
quelles on soumettait les voyageurs ve-
nant de France sont supprimées. Les
cordons sanitaires autour de Tolède et
de Vergel (dans la province d'Alicante)
sont également relevés.

ETATS-UNIS. — On a retrouvé en
tout vingt cadavres d'enfants et deux
cadavres d'adultes au milieu des ruines
de l'orphelinat catholique de Brooklyn.
Mais il reste encore une vingtaine d'en-
fants disparus.

EGYPTE. — Par suite d'incidents
survenus , la question de l'admission ,
dans le contrôle de la dette, de la Russie
et de l'Allemagne est encore en suspens.

— Suivant le Daily Telegraph, le
Mahdi est toujours à Om-Durman , et
Karthoum est complètement bloqué. Un
renfort de 14,000 hommes envoy é à
Osman-Digma s'est arrêté à Berber , en
apprenant la marche du général Wol-
seley, afin de combattre les Anglais.

NOUVELLES SUISSES

ZODG . — La fabrique de lait condensé
de Cham reçoit maintenant le lait de
10,500 vaches, soit environ 50,000 litres
par jour. L'été dernier , elle en a même
consommé par jour au delà de 70,000 li-
tres. Certains cultivateurs livrent des
quantités de 3 à 500 litres par jour.
Ajoutons que la fabrique a payé l'année
dernière, seulement pour voiturage et au-
tres frais de transport , la somme colos-
sale de 150,000 fr.

SCHWYTZ . — Mercredi dernier , enlre
2 et 3 heures du soir, un meurtre a été
commis dans une auberge près de la gare
de Siebnen. Après un échange de paro-
les assez vif, le tenancier des bains de
Weggithal , nommé Suttermeister, a tué
d'un coup de revolver un charretier du
nom de Henri Zuger. Ils étaient depuis
assez longtemps en querelle. Suttermeis-
ter prétend que sa victime l'a assailli
près de la gare et qu 'il était en cas de lé-
gitime défense. L'enquête montrera jus-
qu'à quel point cette assertion est vraie.

GBNèVE. — Un grave accident est ar-
rivé diman che soir à la gare d'Annemas-
se. Le nommé B. Crétin , visiteur au dé-
pôt, a eu la jambe droite coup ée et le ta-
lon gauche emporté par le train venant
de Bellegarde. Il a été conduit à l'hospice
de Butini.

CANTON DE NEUCHATEL
FLEURIE ». — Le conseil général de la

municipalité de Fleurier a pris en consi-
dération et renvoy é au rapport du con-
seil municipal une proposition de M.
Georges Vaucher, tendant à faire les dé-
marches uécessaires pour obtenir l'ins-
tallation du téléphone à Fleurier et dans,
les autres villages du Vallon.

ST-Br...i _E. — On nous écrit:
Des travaux opérés dans une vigne si-

tuée sur la partie la plus élevée du village
de Saint-Biaise, ont amené la découverte
de huit squelettes, ainsi que d'agrafes de
ceinturons, en fer et en bronze, et d'un
fragment de couteau qu 'on peut assigner
à la période helvéto-burgonde. Ces sque-
lettes avaient la tête tournée vers l'orient,
deux cependant étaient couchés en sens
inverse. Les travaux qui se continuent
mettront peut-être en lumière d'autres
objets.

On a trouvé également dans une vigne
défoncée, sur la route de Voëus, une
épingle en bronze.

CHRONIQUE LOCALE
— Cette nuit , à minuit et demi , le feu

s'est déclaré dans le bâtiment des bains
du Port. L'alarme fut donnée et les pom-
pes arrivèrent promptement ; mais cette
construction toute en bois offrant un ali-
ment facile aux flammes, on ne put son-
ger à lutter contre l'incendie.

Tout le bâtiment ne tarda pas à s'ef-
fondrer, et la compagnie n° 4, restée de
piquet, fit alofs manœuvrer sa pompe ;
vers 3 heures tout était terminé et elle
rentrait au hangar.

Plusieurs arbres de la promenade sont
brûlés ou fortement endommagés.

La pompe de Peseux est arrivée sur le
lieu du sinistre.

Personne n 'habitait ces bains ; on croit
à la malveillance.

— Plusieurs journaux du canton ont
annoncé, d'après un journal vaudois, que
le Musée de Neuchâtel a fait l'acquisition
d'un chat sauvage tué par un chasseur
de Cudrefin. Il résulte des informations
que nous avons prises que si le fait en
soi est exact, ce n 'est pas notre Musée
qui en bénéficiera.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste,à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

Deutsche Wei linachtsfeier mit einem Weilinaclitsba iira
Donnerstag , den 25. Dezember Abends 8 Uhr , im grossen Conferenz-Saal.

Jedermann ist freundlich eingeladen ,

ÉGLISE NATIONALE
Mercredi ii décembre.

3 h. Service de préparation à la comiuunion
au Temp le du Bas.

Jeudi Î5 décembre.
10 h. 1" culte au Temple du Bas. Gommn-

nion.
î '/«. h . 2° Culte au Temple du Bas. RatificatiO-»

des jeunes filles.
4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche refor-mirte Gemeindf .
•Weihnachtsfest, den Î5. Christmonat.

9 Uhr. Schlosskirche , Predi gtgottesdienst.
It Uhr. Terreaux-Schule : Kindcrlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

3 Uhr. St-Blaise. Commnnion.

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Mercredi 84 décembre.

7 \\l h. du soir. Culte liturg ique avec chants, à
la Chapelle de l'Ermitage.

Jeudi 25 décembre.
10 '/, h. Culte avec communion A 1» Collé-

giale.
3 heures. Culte liturg ique à la Chapelle des Ter-

reaux.
4 heures. Fête du catéchisme aux Salles de Con-

férences.
7 i\ï h. du soir. Réception de catécbnmé-

nes, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Prédication. ,

Demain, jour de Noël,
la Feuille d'avis ne pa-
raîtra pas.

Voir le Supplément.

CULTES DU J 1U8 DE NOEL



ETRENNES
â LA OIV/ITTE

Place cLu. JPo_rt
Pour le Nouvel-An, grand assortiment de tabacs, cigares,

écumes et articles pour fumeurs.
Se recommande.

lu magasin Terreaux 7
Beaux salamis frais de Milan.

Saucisses au foie.
Epicerie.

Bricelets.
Liqueur Maupetit.

Claret.
Se recommande,

L. TEUSCHER-HUMMEL .

Fabri que 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.

Pour Noël et Nouvel-An
CHEZ

Rodolphe HERRMANN , confiseur ,
à l 'hôtel de la Couronne, à Bôle,

très grand choix
de toutes sortes de bonbons , con fiser ies,
tou rtes, etc., pour les fêtes de fin d'an-
née.

Se recommande au mieux au public
de Bôle et environs.

Il arrivera cette semaine
30 Chevreuils

400
GROS LIÈVRES FRAIS

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

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

R U E  DES MOULINS
Reçu bougie., et poi-te-bougie..

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

Oranges du 10 et 15 centimes.
Vin Malaga. Liqueurs fines.

Salamis 1'° qualité.

Bitter Dennler
Interlaken.

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

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1883, 20 volumes brochés ,

en vente au bureau cle ce jo urnal .

Magasin Terreaux 7
Encore une partie de chaussures à

vendre, à un très bas prix.

LA BELLE TIENNETTE
13 FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

Anna, en effet , comptait sur une sur-
[>rise, il ne lui avait pas fallu moins que
a promesse de dix baisers de son frère

pour l'aider à combiner pendan t la nuit
ce petit plan stratégique.

Elle entra résolument dans le bois;son
frère la suivit. Il avait compris tout de
suite l'idée d'Anna, mais il voulut lui
laisser tout entier le soin de l'exécution.

Ils traversèrent le bois rap idement.
Anna marchait en avant de son frère.
Quand , par une éclaircie, elle découvrit
le clocher de Fergis, elle fit signe à Félix
de s'arrêter et elle s'avança seule jusqu 'à
la lisière du bois.

Elle se coucha derrière un buisson de
clématites, écarta les longues tiges qui
gênaient sa vue et regarda. Alors, avec
sa main elle annonça à son frère qu 'il
pouvait venir près d'elle. Leje une homme
accourut sous le bouquet de clématites ,
qui formait une espèce de berceau.

A vingt pas d'eux , il y avait un ruis-
seau , facile à franchir , qu 'alimentait une
source du coteau . L'eau claire et limp ide
coulait doucement sur un lit de sable fin.

Etiennette, se croyant seule, y baignait
ses pieds. De nombreuses rayures d'un

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

rouge sanglant se croisaient en tous sens
sur ses jambes délicates.

Félix n'eut pas de peine à reconnaître
des égratignures de ronces.

Dans le pàtis voisin , les oies avalaient
goulûment les petits limaçons gris qu 'elles
rencontraient et les dernières . pointes
vertes de l'herbe.

— Viens près d'elle, dit tout bas Anna
à son frère.

— Pas encore, répondit lejeune homme
en lui saisissant le bras.

Etiennette sortit de l'eau.
— Va, dit Félix à sa sœur , et... silence.
Anna s'élança hors du bois et, en trois

bonds , se trouva près d'Etiennette.
Celle-ci jeta autour d'elle un regard

effaré ; mais ne voyant personne, elle se
rassura.

— Ce soir , Félix m'embrassera dix
fois, lui dit l'idiote.

— Il t'aime bien , ton frère ?
— Oui. Il t'aime aussi, toi.
-•¦ - Je ne veux pas que tu me dises

cela, Anna. D'où viens-tu donc?
— Du bois.
— Toute seule ?
— Je n 'ai pas peur.
Anna lui passa ses bras autour du cou

et la pressa contre elle.
Félix sortit doucement du bois, et fut

bientôt devant elle.
Elle poussa un cri et voulut fuir ; mais

l'idiote la retint assise.
— Oh ! Anna, dit-elle, c'est bien mal

ce que tu fais-là.
— Félix m'embrassera dix fois, rép li-

qua l'idiote en riant.
Etiennette baissait la tête , immobile

de saisissement et d'émotion.
Félix lui prit la main. Elle n'eut ni la

force, ni le courage de la retirer. Il sen-
tit cette petite main froide , presque gla-
cée, trembler dans la sienne.

— Etiennette, lui dit il , j e voulais vous
parler ; je vous ai surprise , ce n 'est pas
un crime, pardonnez-moi.

— Je vous pardonne, Félix ,' mais pour-
quoi voulez-vous me parler ? Si quel qu 'un
de Ravaine vous voyait près de moi, on
le saurait bientôt partout , et que pense-
rait-on de vous. Je ne songe plus à moi ,
je ne suis p lus rien , je ne sens presque
plus les offenses. Vous avez eu tort de
venir ici, Félix ; cependant , je vous re-
mercie, car c'est d'un bon coeur. Mais ne
revenez plus, j e vous en prie, pour vous,
pour votre père, pour tout le monde.
C'est bien inutile , d'ailleurs, puisque nous
sommes à jamais séparés.

— Séparés ! je ne dis pas cela, moi !
s'écria Félix.

Elle secoua tristement la tête.
— Autrefois, je n 'étais pas pauvre ,

j 'avais pour richesse l'honnêteté de mon
père ; aujourd'hui , je suis misérable et
mon père est en prison.

L'idiote jouait p lus loin sur le talus
formé par le fossé du bois.

— Ah! je le sens! s'écria Félix, vous
n'oubl ierez jamais le mal que mon père
a fait au vôtre et à vous-même.

— Vous vous trompez , Félix , je n'ai
aucun ressentiment contre M. Vernet ;

sans doute, il nous a bien mal traités,
mais il n'est pas cause si on l'a volé et
si mon père a été condamné.

— Condamné par un jugement inique.
La jeune fille le regarda avec surprise.
— Est-ce que vous croyez que le père

Labranche est innocent ? lui demanda-t-
elle.

— J'en suis sûr , Etiennette.
— Oh ! merci, Félix !
Elle poussa un profond soupir et es-

suya ses yeux pleins de larmes.
— Malheureusement , reprit-elle ; les

apparences étaient contre lui.
— Est-ce que le cri de l'innocence,

quand il a parlé , ne devait pas ouvrir les
yeux des jurés?

— Je ne sais pas, Félix; mais il a été
condamné, et maintenant, et plus tard ,
et toujours je serai la fille d'un voleur !

— Oh! Etiennette !...
— Vous voyez bien, Félix, que je ne

suis plus rien... que je suis perdue!
— Etiennette , voulez-vous répondre

franchement à une question que je vais
vous faire ?

— Je n'ai pas encore appris à mentir.
— Etiennette, m'aimez-vous toujours ?
Il la vit pâlir. Elle retira sa main qu'il

tenait et la porta vivement à son cœur.
— Félix ! s'écria-t-elle, ne revenez plus

et oubliez-moi !
— T'oublier, quand je t'adore et que

tu m'aimes ! exclama-t-il. Je préférerais
me noyer dans la Presle, ou me faire
broyer sous les roues de mon moulin ?
qu 'est-ce que ça me fait à moi , que le

Magasin TL-M. LUTHER, opticien
PLACE PURRY

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

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

LE MAGASIN DE COIFFURE
RUE DES BERCLES n" 1

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

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

Se recommande,
Robert GŒBEL, coiffeur.

ANNONCES DE VENTE

J.-Auguste MICHEL
7, Bue de l 'Hôpital , 7

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

Magasin de Tabacs et Cigares

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

A VPTlflrP ce^e semaine seulement,
VClIUi C un magnifi que diva n 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 LA

CITÉ OUVRIÈRE
Bïllffilïï-EIlI

7, Rue du Seyon et 1 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPîTlPIlt Ç complets, drap haute nou- ! ïï patnii o moutonnés ou mousse, forme
YululllullLo veauté , façon et coupe 00 ! iDulUllo longue et cintrée, doublés ^ 0très élégante, qualité garantie . . . 00 | i tartan ou satin 10

VÈëï t^rr^r 18 à 40 ^ Fartom det Ŝ -7^
M. 

, . . .  ""." . , . . .  " M  exclusif, tout doublé uu
j n ln r i ri eu mi-laine , tout doublés P j ' 
IdlUll u eu futaine 0 i pn p r lnnmin  Elbeuf extra , forme longue

M i n\nnn . . . . . ] ; h ! rtU.UGO_yU.iS et cintrée, col pèlerine, %
TâlOnS dra P fantai8le dePuls • 0 ' vêtement très élégant . . ¦ . . . OU

Pantalois aau,y soMe e'"l:« | Pantalons ag  ̂13
CHEMISES en couleur depuis . 1 90 Ja(Ill6tt6S ou VESTONS drap . . [§
CHEMISES percale , teint garanti , | j 3 

dessins nouveaux 4 50 O nhoo de chambre et Coins de feu À 0
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — M JlUlluO depuis 10

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

HiYOV SPÉCIAL DE VÊTEM1_ Î_TS DE TRAVAIL

gJ^T* Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de loute personne éco-
nome et s'habillant avec élégance.

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.

Boulangerie - Pâtisserie



BIJOUTERIE ET ORF JViRERlE

GEORGES WATILE
rue de l'Hôpital, «*»£&•, Neuchâtel.

Comme les années précédentes, mon magasin est bien assorti
en bijouterie et orf èvrerie, modèles nouveaux.

Prix modérés. — Se re_ >o___ i__niide.

fin vieux de Madère
Chez Ad. Reute r, place d'Armes 6.

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. 8'a-
dresser au bureau de la feuille.

monde dise que tu es la fille d'un voleur!
Je sais, et cela me suffit, que ton père ,
aujourd'hui en prison, est aussi honnête
que s'il n'avait pas quitté sa petite'mai-
son blanche de Lilliers.

Elle se leva.
— Mais vous ne me voyez donc pas,

Félix? dit-elle. Regardez-moi. Est-ce que
je ne suis pas laide ? C'est du dégoût
que je devrais vous inspirer ! Est-ce que
la plus misérable des mendiantes a ja-
mais porté de pareilles guenilles?

— Ce n'est pas ton vêtement que je
vois, ce que je regarde, c'est toi , c'est ton
eœur et ton âme! Tes guenilles, comme
tu dis, je les trouve belles, moi. Tiens, j e
les embrasse!...

Il la prit dans ses bras et la pressa
contre son cœur. Anna revenait près
d'eux .

Etiennette s'échappa des bras du jeune
homme, se jeta au cou de l'idiote, et l'em-
brassa en pleurant à plusieurs reprises.

Anna était contente et elle riait de tout
son cœur.

— Dix fois Tiennette et dix Félix , cela
fait... beaucoup de fois disait-elle.

Ses yeux pétillaient de joie.
— Etiennette, reprit Félix , j e ne vous

laisserai certainement pas dans la triste
position où vous êtes. Je suis votre ami,
vous accepterez bien de moi un peu d'ar-
gent. Il faut retourner chez vous , à Lil-
liers.

La jeune fille frisonna.
— Je ne retournerai jamais à Lilliers,

dit-elle.

— Mais vous ne pouvez pas rester plus
longtemps chez les Cabrol.

— Ils ne me laisseront pas partir ; j 'ai
signé un engagement jusqu 'à la Chande-
leur.

— Encore trois mois! murmura Félix;
les plus mauvais de l'année. Il y a pour-
tant quel que chose à faire reprit-il . Vous
avez besoin de vêtements chauds pour
la saison. Tenez , vons grelottez , vos pe-
tites mains bleuissent sous le froid.

En effet , elle tremblait. L'air venait
de la saisir.

L'idiote , pour s'occuper à quel que
chose, fourrait ses mains dans les poches
d'Etiennelte. Elle y trouva un pap ier
qu 'elle glissa dans son corsage.

— Félix, répondit Etiennette, j e sais
bien que je manque de tout ; en m'offrant
ainsi vos services, vous ne savez pas le
plaisir que vous me faites ; mais je ne
puis, j e ne veux pas les accepter. On le
trouverait mal, croyez-le. Non, j e ne veux
pas qu 'il vous arrive un désagrément à
cause de moi. .

« Voyez le beau ciel bleu , contiuna-t-
elle avec un sourire navrant.  Qui sait?
L'hiver ne sera peut- être pas trop rigou-
reux. »

Il avait la main dans sa poche; il te-
nai t une poignée d'argent ; il n 'osa pas
la donner à Etiennette.

Ils se séparèrent tristement.
— Adieu ! lui dit Etiennette.
— Non. répondit-il, à bientôt.

[A striure.)

G. GENTIL « PRÊTRE
Au Chantier de la Gare

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

Bri quettes de lignite marque B.
A nt hracite grosse et petite.
Houille flambante et de forge.
Coke de salon , tourbe.
Prompte livraison à domicile.
Magasin avec télé phone rue St-Mau-

rice 11.

Jumelles Universelles
pour voyages et théâtres,

achromatiques, objectif de 43 millim.

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

Pli ACE PURRY .

Assortiment complet d'articles d'op-
tique aux prix les plus modérés.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Dès mercredi24décembre , mise eu perce.
S'inscrire au bureau.

La Direction.
A vendre , pour cause d'agraudisse-

meut , un potager Haldenwatig en tiès
bon état , n'ayant que peu servi , grande
marmite et caisse à eau. 8'adresser au
café de la Croix-bleue, rue des Fausses-
Brayes.

Beaux lits complets, neufs et d'oc-
casion , et quantité de meubles en tous
genres. Salle de Vente, Corcelles n° 50.

BOC K BIER

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi :

Une bonne tricoteuse côtière , 172
aiguilles, pour le fin et le moyen , per-
fectionnée. Prix : 200 fr .

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

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

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

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

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

Des maintenant jusqu an Nou-
vel-An, ehez S. WEKOER , bon
langer, CJi'and'rue,

Biscômes de Berne
et

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

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

CHAUSSU RES
1̂ * D. PÉTREMAND^I

Ateliers et Magasins , rue des Moulins 15.

HHU  ̂
FABRICATION DE CHAUSSUR ES

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

et leur imperméabilité.
Magasin Lien assorti en bottes, bo t t ines , souliers poui' messieurs, dûmes el enfants.

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

cessoires de la chaussure.

BEURRE DE TA BLE
EXTRA FIN

au magasin de comestibles
CI» . SE1XET , rue des Epancheurs 8.

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

1£, rue du Seyon , 19
Grand choix de parap luies et parasols.
Ganterie en tous genres uu 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 eu laine, blanches, rouges et grises pure

laine ; ainsi que des tapis de chambres en tous genres, niilieux de salons, descentes
de lits , de canapés, foyers, en moquette et bruxelle. Tapis de table en drap, flanelle
et reps, etc.

— Se recommande —

LES VÉRITABLES

BISCOMES ira AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY , nie ta louliui 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour No&l et

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

ffBP Diplôme Zurich 1883 -Tpf
Les Essences de Punc h si réputées et du goût le plus fin , des fabriques d<

WALLRAD-OTTMAR BERNHARD à Zurich. Lindau, Bregenz, telles que :

Punch Arac blanc \ t/ s ^essence et */5 d'eau bouillante donn.
Punch Orange jaune i ,e )us fln punch. Les Punchs Bernha«
Punch Rhum ja uue \ m font s mal à la tête et sont préféra
Punch vin de Bourgogne rouge l bles au j ,unch de ménage.
Punch Ananas blanc )

Se trouvent chex A. Zimmermann et Charles Seinet, NencbàteL


