
AMEUBLEMENTS
C. STRŒLE , TAPISSIE R

Fautan ie l'Hôpital et ne ie rOranprle
Meubles et sièges en tous genres.
Etoffes pour meubles et rideaux.
Literie. — Réparations de meubles.

ï»OXTÏ& CADEAUX :
Petites claises fantaisie, tailles à ouvrage, étagères à musip, etc.,

à des prix très bas.

ALBUMS
Reçu un joli lot d'albums et papete-

ries à des prix exceptionnels de bon mar-
ché.

Charmant cadeau de Nouvel-An.
Magasin DEP.AGIST.ll.

Vache à vendre
742 On offre à vendre immédiatement

une vache de premier choix sous tous
les rapports , âgée de 5 ans. Veau pour
la fin de Tannée. S'adresser au bureau
du journal.

.TIENNES
A LA

Papeterie Henriod & Bickel
e, PLACE iro 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 —

ANNONCES I>E \ ENTE

600
boîtes plumes d'acier

sont à vendre à prix réduit au magasin
DEMAGISTRI , rue des Moulins 25.

CHEZ

N. HMNâRD , faliricant norlofferie
rue du Seyon 24.

Bonnes montres en or , argent et métal.
Montres usagées, provenant d'échan-

ges, dans les prix de 10 à 20 fr.
Rhabillages de montres et pendules.

A vendre environ cent sacs après
sucre déchets. S'adr . Gibraltar 2.

ATTENTION !
A l'occasion du Nouvel-An , dans l'a-

telier A. Ducommun et Ce, Trois-Portes,
n° 4, on se charge de la décoration de
gravures en tous genres, timbres, chiffres ,
plateaux et armoiries de famille, etc.

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

Vente d une maison
IMMEUBLES A VENDRE

Le curateur de Marie-Louise
Rouge, à Boudry, au nom de cette
dernière et par procuration de son frère
Henri-François Bouge, exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
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 haut de la ville de Bou-
dry , complètement 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 1975, 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 »
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 Redard, agent
d'affaires , à Colombier.

AVIS
La vente du mobilier provenant de la

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

AVIS
à la population de la circonscription

municipale ie tacMfel.

Publications municipales

A la veille du recensement annuel la
Direction de police munici pale reud par-
ticulièrement la population attentive aux
articles ci-dessous :

A. Bèg lement cantonal sur la Police
des Etrangers .

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

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

Art. 5. L'Étranger dont le permis est
périmé, qui aura laissé écouler plus de
15 jours sans le faire renouveler , sera
puni d'une amende de fr. 15.

B. Bèg hmeni de Police municipale .
Art. 11. Chaque changement de domi-

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

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

Neuchâtel, décembre 1884.
Direction de police.

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

ques, lundi 89 et mardi 30 dé-
cembre courant, chaque jour dès 9
heures du matin , faubourg de l'Hôpital ,
dans les locaux de l'ancien bureau Bon-
nef oy :

1500 gtnires souliers d'hiver,
pour dames et enfants.

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

Ouvrage solide.
Neuchâtel , le 23 décembre 1884.

Greffe de paix.

33- 2.61— 3.8 - 1.6 657.8 NE 'faibl.!cou.
\ \ ' ! I l

NIVEAU BU LAC
Décembre le 20 428 m. 615

» 21 428 615
» 22 428 660
» 23 428 670
» 24 428 680

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

OBSERVATOIRE 1>E NEUCHATEL
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BJLLET1N HÉTËOROLOGIQIE-Décembre 1884

A B O N N E M E N T S  :

DÉTAIL A(| M0JS M01S
ta feuillcprise au bureau . . 8»— 4» 50 2.50
, par la poste . . . 10»— 5»50 Su-
Union postale 24.— 12.50 6.50

» par 2 numéros . n.— 9.— 5" —
Abon. pris aux bureaux de poste , 10 c. eu sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

j  , i
A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0»50 Les avis mortuaires
» i M n . . 0.75 minimum . . . 2.—
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.15

orclin. ou son espace. 0»i0 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

Magasin Th.-M. LUTHER, opticien,
ï»JL__I_CJ_E _PTJ_E6.irsr

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

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

LAINAGES AVANTAGEUX
CHEZ

SAVOIE -PETÏTPIER RE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

Beaux assortiments en eliâles, fichus chenille,
pèlerine®. J upon» laine , feutre et drap, ca-
puchons, bacheliks, l>eB*i»ets.

Robes et inanteanx: pour enfants. Tailles
en laine, coiiveptiipe§ de poussette ,
guêtres , manches, poignets de laine, ceintures, etc.

C«rii»and enoix. cie I>a@>9 chaussettes , |am-
beé cie foas, caleçon§ et camisoles^filets de. flanelle , spencers , tricots , etc.

LAINES A TRICOTER ET A BROD ER
en lous genres et dans tous les prix.



Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

Il arrivera cette semaine
30 Chevreuils

400
GROS LIÈVRES FRAIS

ces der- nn centimes
niers à OU la livre ,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

I 

Cartes de Visite
depuis 1 fr. 50 ie cent.

Belles caries ivoire , à fr. 2 le cent
CHEZ

HENRIOD & BIGKEL
Place tlu Port 6. '

(0-297-N)
¦ I MWHIIII ¦__<________________________________ ni

Petite Brasserie

BOCK B̂IER

ÉTRENNES UTILES
Jusqu'au Nouvel-An

GRANDE LI QUIDATI ON
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

IFtTLxe de l'JHEôjpital et <j i?a.x_.cl'rT__e

N EUCHAT EL
Toutes las marchandises sont marquées en chiffres

connus et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander.

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

POURTTMMES
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-

ti que , Boîtes de couleurs et autres au grand complet.

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

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

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BOCJTBIER
Dès mercredi 24décembre, mise en perce,

S'inscrire au bureau.
La Direction.

LA BELLE TIENNETTE

FEUILLETON

par EMILS RICHEBOUEIG.

XII
Il reprit avec sa sœur le chemin du

bois. Etiennette poussa les oies pour en-
trer à Fergis.

Avant d'arriver à la ferme, Anna dit à
son frère, en lui donnant un papier plié
en quatre :

— J'ai pris çà à Tiennette.
Félix s'empara du papier et l'examina.
C'était la note des créanciers du ehan-

vrier, écrite de sa propre main.
Le jeune homme la serra précieuse-

ment dans son portefeuille.
Le soir , après la soupe , M. Vernet

étant allé faire sa partie de cartes à Ra-
vaine, Félix dit à la fermière :

— Mère, j e voudrais causer avec toi.
Madame Vernet , heureuse; de cette

proposition , l'accepta avec empresse-
ment.

— Mère, reprit Félix, j 'ai vu aujourd'hui
la fille du chanvrier . Inutile de te dire
dans quel état elle est, tu ne dois pas l'i-
gnorer. Comment se fait-il que les gens
de Ravaine, chez qui son père a si long-
temps travaillé, ne lui soient pas venus
en aide?

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

— Tu connuis le monde, Félix; il tour-
ne le dos au malheur.

— Et toi , mère, pourquoi as-tu fait
comme tout le monde?

Madame Vernet , qui était réellement
une bonne femme, devint très rouge.

— Je n'ai pas osé, répondit-elle. Tu
sais ce qui s'est passé. Je me suis dit:
Eliennette est fière; elle ne voudra rien
recevoir de moi.

— C'est bien , je ne te reprocherai rien.
Mais maintenant, mère, il faut que le mal
soit réparé.

— Dis ce que tu veux , Félix.
— Merci , ma mère; j e savais bien que

je trouverais en toi une protectrice pour
la pauvre Etiennette ! Ecoute : de moi
elle a refusé et repoussera toujours toute
esp èce de services. J'ai compris cela. Et,
bien qu'elle dise ne p lus être sensible à
rien, elle acceptera de la mère ce qu'elle
refuserait du fils. D'ailleurs , tu pourras
lui faire tout le bien nécessaire, sans mô-
me qu 'elle sache qui s'intéresse à elle.
Tu connais Madame Cabrol ?

— Autrefois nous étions amis. Cabrol ,
qui achète toujours de la terre pour gros-
sir sa ferme, emprunte quand il n'a pas
assez pour payer au terme; il doit'bieu
deux mille francs à ton père.

— C'est très bon à savoir, dit Félix,
Eh bien ! mère, tu te serviras de Madame
Cabrol pour faire du bien à Etiennette.

— J'ai compris , Félix.
— Demain tu iras à Fergis ?
— Oui.
— Tu donneras d'abord cent francs

Il faut que pendant tout le temps qu'E-
tienuette restera chez les Cabrol , elle soit
traitée comme leur propre fille. Je compte
absolument sur toi ; car si, moi, je m'oc-
cupais de quelque chose, j e te le dis, ma
mère, il y aurait du vacarme dans le
pays.

— Félix, j e te promets que tu seras
content.

— Plus tard , reprit-il , quand le père
Labranche sera revenu de prison , j e vous
ferai connaître, au père et à toi, quelles
sont mes intentions à l'égard d'Etiennette.

— Félix, que veux-tu dire?
— Oh ! à toi , j e peux ne rien cacher.

Eh bien ! ma mère, j 'aime toujours Etien-
nette, et si un jo ur je me marie, c'est la
fille du chanvrier qui sera ma femme.

— Félix, tu ne ferais pas cela ? s'écria
Madame Vernet alarmée.

— C'est là, dit le jeune homme en mon-
trant la place de son cœur.

— Mais, malheureux, tu ne penses
donc plus à ton père?...

— Uu jour , reprit gravement Félix,
j 'ai quitté la maison parce que mon père,
en me parlant , avait excédé les droits
que son titre lui donne sur moi. Certes,
je ne dédaigne pas ses conseils et je m'in-
clinerai toujours devant sa volonté lors-
qu'elle sera juste. Mais jama is je ne per-
mettrai qu'on violente un seul de mes
sentiments quand je l'aurai reconnu bon.

— Félix, tu n'obtiendras jamais le con-
sentement de ton père!

— Alors, ma mère, je m'en irai pour
toujours. Je lui laisserai le droit de dis-

poser de sa fortune, dont il est si orgueil-
leux, comme il l'entendra. Ma pauvre
sœur est là pour la recueillir. Je ne suis
pas connu seulement sur les rives de la
Presle ; j 'irai louer un moulin quelque
part . Eu travaillant , on vit, et quel que-
fois , avec de la chance, on fait fortune.

— Félix, mon enfant, j e t'en prie, ne
parlons plus de ces ehoses-là.

— Tu as raison, mère, ne nous occu-
pons, pour le moment, que d'Etiennette.
Donc, demain tu iras à Fergis, et, à ton
retour, tu me diras ce que tu auras fait.

— C'est convenu.
Le jeune homme embrassa sa mère et

se retira dans sa chambre . Sa sœur l'y
suivit toute souriante.

— Comment, tu n'es pas encore cou-
chée? tui dit-il.

— Non, fit-elle.
— Qu'est-ce que tu me veux?
Elle ne répondit pas, mais elle se mit

à rire.
— Ah! s'écria-t-il en se souvenant tout

à coup, tu viens me réclamer ma dette !
Il la prit dans ses bras, la serra contre

lui et couvrit ses joues de baisers.
Elle ne riait p lus, la pauvre idiote ; elle

pleurait de bonheur. Et elle s'en alla en
répétant :

— Dix Tiennette, dix Félix... beau-
coup de fois.

[A suivre.)

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-Auguste MICHEL

7, Rue de l 'Hôpital , 7

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

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

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

RUE DES MOULINS
Reçu bougies et .porte-bougies

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

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

Salamis _ ™ qualité.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-
Brayes.

Fruits confits,
Marrons glacés,

Nougat de Montélimar,
CIIKZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR.

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

LIQUIDATION
de toute la bijouterie or et plaqué.

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

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

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

Tonhalle de Neuchâtel

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

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.

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, Grand'rue 4.

Bitter Denuler



Pâtisserie-Confiserie

A. R U N Z I - F A L C Y
Comme les années précédentes

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

Huîtres fraîches
fr. 7 le panier de 100 pièces.

Emballage compris.
Fr. 1 la douzaine au détail.

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Cartes à Visite
à l'Imprimerie Commerciale

REBER-KRON
9, rue de la Treille, î

Livrables très promptement.

_g B________^_ î _jB__^_aBa__â___i_____^________ï_____l--̂ .̂ l IKB_

WË _ i Pour Noël et Nouvel-An _, ™ ÏM
_ _^î -̂  a Grand assortiment de o 0 Ira 1

¦l_ vmmLis m mmm H m
|_S_3! y3 -s de tout premier choix c_ _ _S>'.
feefj £» § Poulets. Canards. Pigeons. Dindons. Dindes , i 5. £_»
___! — — Chapons. Poulardes. Oies. |-"_? SX}

g £ Spécialité de belles dindes de 6 à 8 fr. pièce . ? » ||
Mra||̂ ^^55ïS5BwB^ ĵS_Si_l____P^wl̂ __B_S_ î____^S_'̂ '̂ __! Sc

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et apprêtage à façon

à Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

Fabrication à façon , échange de laines
brutes contre marchandises, vente de
forts draps , milaines et laine filée du
pays pour tricoter ; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX - VIOGET
fabricant.

I li HALLE UJ. CHAUSSURES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Pour f in de saison :
Vente avec u_x grand rabais* «leton® les articles «l'tiivei» restant enmagasin»

Pour cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

ANTI QUITES
A vendre 6 jolies chaises Louis XIII à

croisillons, et 6 Louis XV, fauteuils, ta-
bles, commodes , bureaux , buffets, grand
choix de bahuts , bronzes , faïences, etc.

Salie de Vente , Corcelles n ° 50.
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

ED. DROZ-NEEB
S, Rue du Château 2

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

Se recommande.

Attention !
Le dép ôt de M. Zurcher , confiseur , à

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

iif_\__iv_^i"_n_^THW'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 Casser.

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 .

HKXHI 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 ERMANN CASSER.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Malles perfectionnées système Lavo-
laille, et tous genres de valises, gibecières,
sacs de dames, etc.

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

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

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

M ^ R E D I G E R
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
annonce h sa bonne clientèle et au pu-
blie 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 en glaces de
toilette à prix réduits.

1, place 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

Lett res de Voitures , Grande et Petit6
Vitesse, à prix réduits, au ma gasin
Oemagistri.

Rabais sur commande importante.
Impression de la raison de commerce

aux prix les plus bas.

Fabrique de Lainerie

ALCIDE BENOIT
4, rue du Seyon, 4, au premier.

! Four 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, 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.

MAISON BARBEY ï Ce
Reçu un nouvel assortiment de

Gants de peau 3 boutons,
1er choix.

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

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

Gants peau de daim.
Gants de peau anglais , pour

conduire.
Gants peau de Suède.

Ganls de peau fourrés.
Gants tricot et gants castor laine

depuis
les prix les plus bas. - .

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.
Assortimeut de liqueurs fines .

A.VL CJafé «l'Italie
rite du Temple-Neuf.

D1 MANZINI.

VINS BOUGES

Baguettes dorées
à des prix exceptionnellement bas, chez

OTTO SCHUBEL
magasin de porcelaine , Placard.

Chambre meublée, indépendante , pour
messieurs. Rue de l'Industrie 5, rez-de-
chaussée.

A louer pour St-Jean un loge-
ment de 3 pièces avec eau, maison
Barbey-Jequier, Place Purry.

Un petit logement à remettre pour le
mois de janvier. Neubourg 18, 2™8 étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer , pour Noël prochain , un local
propre pour bureau ou magasin. — A la
même adresse, un logement au 2m8 étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hôp ital , n* 3.
S'adresser au 1" étage.

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

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

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. 

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 Neuchâtel.

Grande chambre non meublée, à deux
croisées, avec cheminée, et petite cham-
bre meublée, les deux indépendantes.
Rue de Flandres 7, 3° étage. 

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

2 chambres , cuisine et dépendances,
20 francs par mois. Sablons 2.

A LOUEE

Une fiUe_ allemande qui parle un peu
le français et sait cuire un bon ordinaire ,
habituée à tous les travaux du méuage,
cherche à se placer dès le Nouvel-An.
S'adresser à Mme Kocher, Hôp ital 8.

1 "̂ i—w^mm

OFFRES DE SERVICES

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

«23 DEMANDE A LOUER

Lisez et soyez étonnés !
SL _T H _ft _f __ Pa*res de chaussures doivent être
_̂p \j ?\J r̂ li quidées d' ici au Nouvel-An.

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



THEATRE DE NEUCHATEL
P. BETTIN1, directeur.

Bureaux à 7 '/« h. — Rideau à 8 h.
Vendredi 2 janvier 1885,

A l'occasion «les fêtes du Nouvel-an
(Les enfants accompagnés de leurs

parents entreront gratuitement.)
UNE SEULE FOIS

Le C« et la MAIN
Opéra comi que en 3 actes.

Consulter les affich es ponr les détails .

PRIX DES PLAGES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»— . — Parterre numéroté, fr.
2» — . — Secondes galeries, fr. 1»—.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
733 Un homme sérieux et expérimenté

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

Un robuste jeune homme de 22 ans,
qui voudrait apprendre le français, cher-
che à se placer dans un grand café ou
hôtel ; il pourrait remp lir tout autre em-
ploi et peut produire de bons certificats.
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau, Neu-
châtel.

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

Piei re KONRAI ) , voiuirier ,
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,
chais de côté, voiture pour voyageurs;
voiturage de gros matériaux, déménage-
ments.

LE DERNIER COMBLÉ
— Savez-vons le comble du bien-être

pour un asthmati que ?
— C'est de manquer de toux... excepté

d'un étui de Pastilles Géraudel au goudron ,
qui lui procurent un soulagement presque
instantané , car en se dissolvant dans la
bouche, chaque pastille forme avec,l a salive

une véritable buée de vapeurs de goudron ,
que l' air aspiré entraine directement dans
les bronches et les poumons , tandis que
les produits présentés sous 'orme de bon-
bons ou capsules sont avalés et , tombant
dans l'estomac et les intestins, ne profi-
tent en rien aux voies respiratoires .

L'étui de 72 pastilles coûte i fr. 50 dans
toutes les pharmacies , ou chez l'inventeur ,
M. Géraudel , pharmacien à Saint-Méne-
hould , qui envoie gratis b pastilles échan-
tillon à toute personne qui lui en fait la
demande.

Omnibus pour la gare
Le soussigné prévient sa clientèle et le

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

Se recommande,
PI E R R E  GENDRE.

ATTENTION!
Le soussigné avise ses amis et con-

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 défiant
toute concurrence. Il espère par son ac-
tivité s'attirer la confiance du publie.

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

IWARTY-JOSS.

Municipalité de Colombier
En exécution des articles 2 et 3 du

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 temp le
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. 7» du matin , culte de l'Eglise
allemande et de l'Eglise indépendante,
alternativement tous les 15 jours.

Cette heure-là pourra être devancée
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.

FRANCE. — Devant l'impossibili té
où se trouve le Sénat de voter le bud get
des dépenses avant le 31 décembre, le
gouvernement a décidé de présenter à la
Chambre une demande de crédit de 800
millions pour les dépenses du premier
trimestre de 1885.

— On annonce que quinze cas de cho-
léra se sont manifestés dans la maison
de répression et de dépôt de mendicité
de Saint-Denis. M. Camescasse s'y est
rendu en compagnie du docteur Weiss.
En conséquence de la visite du préfet ,
un grand nombre de vieillards détenus
pour mendicité, ont été mis en liberté.

ALLEMAGNE. — Mercredi, a eu lieu
à Berlin la signature avec l'Autriche de
la convention portant reconnaissance de
l'Association internationale.

Cette convention , comme celle de
l'Améri que, contient une disposition ré-
servant la juridiction consulaire.

— Les anarchistes condamnés ont été
conduits mardi dans la prison de Halle.
Bachmann et Holzhauer commencent
immédiatement à y subir leur peine.

AUTRICHE-HONGRIE. — La socié-
té du Crédit foncier de Bohême a été
déclarée en faillite.

— La police a découvert à Neu Pesth ,
dans le domicile d'une femme, une im-
primerie socialiste, qu'elle a séquestrée,
ainsi que diverses publications et des
manuscrits. Le typograp he Franz Spiel-
mann , et la femme qui louait ce logement
ont été arrêtés.

ETATS-UNIS. — Le théâtre de l'O-
péra-comique de New-York a été détruit
mercredi par un incendie ; les dommages
s'élèvent à 175 mille dollars.

AFRIQUE. — L'Angleterre a occupé
le port de Durnford , au nord de Zanzi-
bar, afin d'empêcher les autres puissan-
ces de l'occuper.

ASIE. — Une inondation terrible s'est
produite à Pondichéry. 30,000 personnes
sont saus abri .

AUSTRALIE. — Le drapeau alle-
mand vient d'apparaître sur la côte nord
de la Nouvelle-Guinée.

Une dépêche de Melbourne dit que le
premier ministre de Victoria a invité les
gouvernements des autres colonies aus-
traliennes à s'associer à une protestation
commune contre les annexions alleman-
des de l'Océan pacifi que.

NOUVELLES SUISSES
— Les arrêtés fédéraux des 4 juillet,

3 septembre et 7 octobre, corcernant la
défense d'importation et de transit des
chiffons, vieux vêtements, plumes, etc.,
venant de France et d'Italie sont rap-
portés.

BERNE . — En exécution de la loi du
11 mai 1884 sur la création de maisons
de travai l , la colonie pénitentiaire d'Anet
a été désignée provisoirement comme
maison de travail.

GRISONS. — Un chasseur du village
d'Ems a trouvé sur la sommité connue
sous le nom de Herrenboden un grand
ballon et sa nacelle. On ne sait trop d'où
est venu cet aérostat.

VAUD . — La population du Château
et de la Villette (Sainte-Croix) a ouvert
une souscription dans le but de so relier
à Sainte-Croix par une ligne téléphonique
pour avoir de prompts moyens de com-
munication avec le village en cas d'in-
cendie.

TESSIN . — D'après un rapport du
gouvernement du Tessin, l'annulation
définitive de la vente de la propriété
Enderlin vient d'avoir lieu et tout est
remis dans l'état antérieur.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER , 23 décembre. — La So-

ciété du Musée de l'Areuse de Boudry

(qui compte environ 90 membres payants
5 francs par an) a tenu dernièrement son
assemblée générale de fin d'année pour
entendre le rapport du Comité sur sa
gestion pendant 1884. Cet exercice est
le plus important qu'ait connu la So-
ciété depuis sa fondation. En effet, pen-
dant l'année courante , les collections
d'histoire naturelle, d'archéologie et d'eth-
nograp hie de la Société ont été installées
dans un nouveau bâtiment. Boudry est
maintenant doté d'un Musée qui peut
tenir son rang à côté de ceux de localités
plus importantes. Ce joli bâtiment, sim-
ple mais répondant parfaitement à son
but, est un monument de ce que l'initia-
tive privée peut faire même dans une pe-
tite localité , lorsque toutes les forces dis-
ponibles se réunissent dans un but utile.

Mais là ne se borne pas l'activité de la
Société du Musée de l'Areuse, car une
parti e essentielle de son programme con-
siste à faire donner chaque hiver une sé-
rie de 10 à 12 conférences publiques qui
sont toujours très fréquentées. Ce succès
nous fai t faire de tristes retours sur nous-
mêmes, à nous habitants de Colombier,
et nous nous demandons comment il se
fait que dans notre localité nous ayons
si peu de conférences, et que les quel-
ques essais qui ont été faits les années
précédentes n'aient pas rencontré de la
part du public plus d'enthousiasme. Est-
ce que le choix des sujets n'était pas
heureux, ou bien les annonces n'avaient-
elles pas reçu uno publicité suffisante ?
C'est sans doute à une de ces raisons
que doit être attribué l'accueil apathique
qui leur a été fait jusqu 'à présent; car
nous ne pouvons pas admettre que la vie
intellectuelle de Colombier soit inférieure
à celle de nos voisins; ceci n'est pas le
cas, au contraire.

Nous apprenons donc avec plaisir que
la Commission d'éducation a décidé de
prendre l'initiative d'un nouvel essai, et
de faire donner pendant l'hiver quelques
conférences. Nous esp érons qu 'il leur
sera réservé un sympathi que accueil de
la part du public , afin d'encourager les
efforts qui sont faits dans cette direction.

— Le Tribunal cantonal a fixé au pre-
mier lundi de chaque mois, à l'exception
des mois d'août et de septembre , époque
des vacances judiciaires, l'ouverture de
ses sessions ordinaires durant l'année
1885.

CHRONIQUE LOCALE
— M. James-E. Colin , architecte de

notre ville, a obtenu un second prix dans
un concours jugé la semaine dernière à
Olten pour l'établissement d'un hôtel
d'administration de la Caisse d'épargne
et d'une grande salle pour conférences,
concerts et assemblées communales.

— Lundi a eu lieu à Genève la séance
annuelle de l'Institut national genevois.
M. Ch. Berthoud a lu le rapport sur le
concours ouvert par l'Institut, en faveur
de la notice qui ferait le mieux revivre
sinon une célébrité, du moins une nota-
bilité oubliée de la Suisse romande. Trois
mémoires ont été désignés.

Les deux premiers : Le grand Chaillet ,
rédacteur du Journal helvétique, et
Etienne Eggis, le poëte de Fribourg, deux
études biographiques de M. Ph. Godet à
Neuchâtel , ont obtenu deux premiers
prix , et Alice de Chambrier, par Mlle
Cassabois,a obtenu une mention très ho-
norable.

— L'autorité a procédé ces derniers
jours à la levée du cadavre d'un enfant
âgé de quel ques jours trouvé dans une
maison de notre ville. L'autopsie a cons-
taté que la pauvre petite créature avait
vécu et était morte de faim dans l'ar-
moire où sa mère l'avait cachée.

Cette dernière , une domestique, qui
avai t quitté la ville pour retourner chez
ses parents , dans le canton de Berne, a
été arrêtée et doit avoir fait des aveux
complets. {Suisse libérale).

— Un détenu au Pénitencier, Maurice
Corday, s'est pendu lundi matin dans sa
cellule au moyen d'uu lacet . Corday, oa
se le rappelle, étai t l'auteur d'un vol de
bijoute rie commis dans la nuit du 28 au
29 décembre 1883, dans le magasin de
M. Meystre, fabricant d'horlogerie, place
du Port , à Neuchâtel.

— Aux concours ouverts aux étudiants
pour l'année 1883-1884 , par l'Académie
de Neuchâtel, M. F. Schulé a obtenu un
prix de fr. 50, pour son travail sur les ar-
chaïsmes de LaFontaine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

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 ,
Parcs 7.

Une fille de 22 ans, parlant allemand
et français, qui connaît à fond le service
de sommelière, désire se placer dans les
premiers jours du mois prochain. S'adr.
à Marie Studer, à Mur (Vully).

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

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 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-Sey bold , 40, faubourg de l'Hôp ital.

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

600 On désire placer un jeune homme
ayant passé les écoles secondaire, in-
dustrielle et commerciale, commeapprenti
dans une maison de denrées coloniales
en gros. S'adr. au bureau de cette feuille.

APPREKTISSA ©ES

Vu un arrêté du Conseil d'Etat sous
date du 29 novembre 1884, autorisant la
perception du montant des mieux-values
établies après le dessèchement des Eaux
du Jura, le Département des Finances
invite les. propriétaires des terrains exon-
dés dans les territoires du Landeron ,
Cressier, Cornaux, Thielle, Epagnier,
St-Blaise et Marin , à s'acquitter des som-
mes dont ils sont débiteurs envers l'Etat ,
et cela conformément au décret du Grand
Conseil du 6 mars 1884.

La perception se fera du 2 au 31 jan-
vier 1885.
au Landeron, au Secrétariat municipal
à Cressier, »
à Cornaux, »
à Thielle, »
à Epagnier, »
à St-Blaise, »
à Marin , »

Neuchâtel , le 22 décembre 1884.
Le Chef du Département des Finances,

PETITPD_RRE-STEIGER.

AVIS DIVERS

I 

TRICOTAGE MECANIQUE 1
travail prompt et soigné. I

TU. XNTICÎOI-.EIT I
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1 R

pour jouer du p iano la St-Sylvestre,
dans un établissement honorable. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

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

741 On cherche un

PIANIS TE


