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SBSÏBÏATCIIBK I»E KEUCHATEI.
Fabrique de Lainerie

4, rue du Seyon , 4, au premier.

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

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

Grand choix de coiffures pour dames
et enfants, jupons , robes, tailles, pèle-
rines, camisoles, poignets, éeharpes, 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 vendre une zither et une méthode
pour zither. S'adr. Moulins 39.

ALCIDE BENOIT

Vient de paraître
En vente dans toutes les librairies

de Neuchâtel :
La 5°" édition de

UN CONDAMNÉ A VIE
FEUILLES ÉPARSES .

par la comtesse Valentine de SELLON.
1 beau volume orné de deux portraits

gravés, fr. 2»50.

ANNONCES DE VENTE

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 More l ,
avocat et notaire, à Cernier. 4

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre

\ Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Ean sulfureuse alcaline, so conservant intacte

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

U Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

S* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme . en-
rouement).

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

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

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

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

Boulangerie Zumbach

Brasserie MULLER , Neuchâtel
BOCK-BIER

le Sylvestre et jours suivants.

TAILLAULES

2, Rue du Château 2
Cigarettes et tabacs turcs en boîtes de

toutes grandeurs , des meilleures fabri-
ques. Grand choix de cigares fins en
caissons de 25, 50 et 100 pièces. Articles
pour fumeurs au comp let. Cannes en
tous genres.
,. Se recommande.

ED. DROZ-NEEB

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 pol ychromes d'après Ra-
cinet, Penrosé, Andel , Owen Jones, Zahn
etc., etc., précédé d' un petit traité sur la
manière de colorier . Par J. Hàuselmann
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. Hàuselmann.
5""> édition. Cartonné. Prix 4 fr.

Ecritures modernes pour arts et j mé-
tiers, lithograp hes, graveurs , peintres ,
dessinateurs, etc., etc. ( Exécutées à la
plume par Emile Franke. Quatre cahiers
de 24 feuilles à 2 fr ancs le cahier.
gJChaque cahier se vend séparément.
y>En vente dans toutes les librairies.

POUR ÉTRENINES

Reçu un joli lot d'albums et papete-
ries à des prix exceptionnels de bon mar-
ché.

Charmant cadeau de Nouvel-An.
Magasin DEMAGISTM.

ALBUMS
I 

Cartes de fisite
depuis 1 fr. 50 le cent.

Belles carteslvoire , àfr .  2 le c ent
CHKZ

HENRIOD k BIGKEL
Place du Port 6.

(0-297-N)

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

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

Pastilles an j us de réqlisse

A B O J ï W E Mj T EÎV TS :

D^^ 11- L MOIS MOIS
La feuillcprise au bureau . . 8»— 4»50 2»50
„ par la poste . . . 10»— 5w50 3» —
Union postale . . . . _ . 24u-— 12» 50 6» 50

» par 2 numéros . !"¦— 9»— Ô* —
Abon . pria aux bureaux de posle , 10 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

ANBf  O N C E S  :

De 1 a 3 li gnes . 0»50 Les avis mortuaires
» 4 u 7 u . . 0»75 minimum . . . 2« —
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. O» 15

ordin . ou son espace. Ou 10 répétition . . 0» 10
Répétition. , . . OwOl S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . On20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

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

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

Lanternes magiques depuis fr. 6.
Modèles de machines à vapeur depuis 3 fr. 80.
Bobines Ruhmkopflf. Moteurs et sonneries électriques.
Tubes de Geissler. Appareils de physique.

, Joli choix de boussoles de poche et breloques en or et métal , etc., etc.

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

POUR ITMNNES
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 grand complet.

! AU RABAIS
Buvards , albums à musique et à photograp hie, 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)

ÊTRE» UTILES
Jusqu'au Nouvel-An

MANU 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

Rue de l'3rlô;pita.l et C3-rctixci'rijie
N E U C H A T E  L

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres
connus et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander. 

COMESTIBLES
CHARLES SEINET , rue des Epancheurs 8

Lea personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Nouvel-
An, sont priées de le faire incessamment.



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.

A l'occasion ta Nouvel -An
VINS DE BOKDEM

de plusieurs années de cave.
Par paniers de 10 bouteilles et au-des-

sus, à fr. 1.50 la bouteille.
Poui- toute commande , s'adresser chez

Monsieur Laager-Tissot , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

. iMsiisirrc6
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.

Gauls de peau fourrés.
Gants tricot et gants castor laine

depuis
les prix les plus bas.

1 Attention ! PLACE P U R R Y  ! Attention !
GRAND DÉBALLAGE

DE

CHAUSSURES SUISSES
de premier choix en feutre et cuir.

PLACE ¥» TTI*ït Y
Les mardi et mercredi 30 et 31 décembre , il sera vendu sur la Place Purry un grand stock de chaussures suisses entous genres

Environ 2000 paires de bottines , souliers et pantoufles d'hiver pour hommes, dames, fillettes et enfants , eutr 'autres :
400 paires bottines fillettes pour l'âge de 7 à 13 ans , la paire à fr. 3»60 et 4»50.
150 paires de bottes pour ouvriers , doubles semelles, ferrées , qualité irréprochable , à fr. 12.

Le public est rendu attentif que le stock doit être vendu comp lètement dans ces deux jours , et on l'eno-ao-e à profiter decette occasion, vu qu 'elle ne se présentera plus ! ! ! = s

GRAN D BAZAR PAR¥lW
6, Rue du Eassin 6, Neuchâtel

GROS — D ÉTAI L
ïteçu 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 tousprix.
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.
Tous les articles d'un prix plus élevé sont marqués en chiffres à prix fixes.

LA BELLE TIENNETTE

I''E UI LLETOî;

par E MILE RICHEBOURG.

La première fois qu 'elle mit sa robe
neuve et son bonnet simple, à rubans
bleus, c'était un dimanche. Elle alla à la
messe et pria avec ferveur pour son mal-
heureux père et pour ceux qu 'elle aimait.
'Après le repas de midi , Madame Ca-

brol , de son air le moins disgracieux, lui
dit :

— ïiennette, tu es libre d'aller te pro-
mener jusqu 'au soir.

Cette étonnante faveur d'un congé ne
lui avait pas encore été accordée.

Elle sortit de Fergis et s'achemina,
pensant à Félix , j usqu 'à l'endroit où ils
s'étaient rencontrés au bord du ruisseau .
Elle espérait peut-être l'y rencontrer ;
mais Félix avait tracé son plan de con-
duite et il entrait dans ses combinaisons
de ne pas chercher à revoir la jeune fille
jusqu 'à nouvel ordre. Elle monta la côte
et vint s'asseoir sur une des dernières
roches qui regardent obliquement Ravai-
ne. Elle resta là plus de deux heures,
rêveuse, les yeux fixés sur le toit et les
fenêtres du moulin. "

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

— Si ce n 'était pas un dimanche, se
disait-elle, le vent est à l'ouest , i'ènten-
drais d'ici le tic-tac des machines.

Peu à peu ses idées lugubres lui reve-
naient et elle se laissait envahir par un
sombre découragement.

Il pouvait être trois heures.
Tout à coup, une voix dit à quel ques

pas d'elle :
— C'est, ma foi, la charmante Etien-

nette !
Elle fit un sursaut et se retourna brus-

quement.
Le fils du notaire de Lilliers , son fusil

sous le bras, la contemplait avec des
yeux brillants de convoitise.

Au risque de se blesser sur les roches,
Etieunette n 'hésita pas ; elle se dressa
sur la p ierre qui lui avait servi de siège,
et prit son élan pour bondir sur les rocs ,
dont les échancrures ressemblaient assez
à des dents de scie.

Mais Théodore ne voulut pas, cette fois ,
se tenir pour battu : Il ramassa son fusil
et s'élauça à la poursuite de la jeuue fille.
Il n'était plus qu 'à quelques pas de dis-
tance lorsqu 'elle franchit le premier fossé
de la route.

Sans s'arrêter, elle traversa le chemin,
bondit sur l'autre fossé et partit comme
un trait droit à la rivière.

Peut-être espérait-elle trouver là un
défenseur. Hélas ! comme la route, les
bords de la Presle étaient désertSi

Le fils du notaire hésita un instant à
continuer sa poursuite, ce qui permit à la

jeune tille de reprendre un peu d'avance
sur lui ¦ mais de nouveau ii s'élança sur
ses pas.

XIV
A l'endroit de la Presle où arriva

Etiennette , il y avait beaucoup de petits
saules ; saules fragiles, osiers jaunes dont
les touffes formaient des haies, des buis-
sons et une bordure pittoresque à la ri-
vière.

Elle pensa d'abord à se cacher dans la
saussaie ; mais les tiges des osiers étaient
comp lètement dépourvues de leur feuil-
lage, et elle comprit qu 'il la découvrirait
trop facilement. Elle se dit qu 'il était pré-
férable encore de continuer sa route jus-
qu 'à ce que le fils du notaire ait renoncé
à la poursuivre.

De distance en distance, tout au bord
de l'eau , on voyait de vieux saules, aux
troncs énormes, dont la moitié des racines,
immergées dans la rivière, traînaient com-
me des chevelures.

Un de ces vieux arbres dont le tronc
creux s'était fendu d'un côté et écarté
daus toute sa longueur , ce qui le faisait
assez ressembler à une niche de statue,
avait vu , petit à petit, l'action de l'eau
ronger la terre à sa base, et découvrir
successivement ses racines. Ne tenant
presque plus au sol , il s'était peu à peu
penché du côté de l'eau, et un jour , une
forte bourrasque le coucha dans la ri-
vière, sur laquelle il flottait comme un
radeau maintenu par ses amarres.

Une de ses branches , la plus longue,
flottait sur i'eau.

Quand Etiennette, moins essoufflée et
prêle à recommencer sa course, aperçu
ie fils du notaire arrivant dans la saus-
saie, elle vit aussi le vieux saule cou-
ché et le contemp la comme un libéra-
teur.

Sur la route, dans la direction de Fer-
gis, on entendait une sonnerie de grelots,
de ces boules de bronze que les meuniers
attachent au collier de leurs chevaux
pour annoncer aux paysans qu 'ils pas-
sent devant leurs maisons.

Le rousseau arrivait près d'Etiennette.
Quand il croyait déjà tenir la jeune fille
dans ses bras, elle s'élança résolument
sur la tronc du saule.

Théodore s'arrêta au bord de la rivière ;
il crut un instant que la jeune fille se je-
tait dans l'eau ; mais en la voyant ram-
per sur l'arbre , il se mit à rire.

Etiennette alla se placer à la tête du
saule, au milieu des petites branches qui
lui servaient de point d'appui , et elle
couvrit son agresseur d'un regard de
défi.

Le fils du notaire jeta sa carnassière et
son fusil dans une touffe d'osier , et
se retourna vers la jeune fille en lui di-
sant :

— Ma belle Etiennette, tu es prise !
Elle eut peur , et elle s'aperçut, trop

tard , qu 'elle n'avait pas choisi le plus
sûr moyen de se sauver .

— Misérable ! s'écria-t-elle , si vous

Chez F. Gaudard
40, Faubourg 40

Extrait de viande du prof. -D1, Kemme-
rich , liquide et solide. Extrait de viande
liquide de Cibils. Fromage de Mont-Dore ,
de Limbourg . — Toujours d'excellents
jambons , langues en boîtes et langues fu-
mées, saucissons de Gotha et du pays ,
salamis. — Citrons , oranges, maudarines,
oranges de Palerme.

Boudes pour arbres de Noël.

Magasin de fers

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

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

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

600
boîtes plumes d'acier

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

A. GrYGER

•Café du G-rutli

BOCK BIER
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

1. p lace Purry 1.
Pou r cadeaux, choix de cigares fins

en boîtes de 25, 50 et 100 pièces.
Bel assortiment d'articles pour fu-

meurs.

MAISON HAVANE



An Magasin de Porcelaine et ie Faïence
A L 'ANCIEN BA TIMEN T DU PLACARD

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; coutea ux, 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 peinte, ainsi qu 'une collection très variée d'objets pour peindre.

Prix avantageux. — Se recommande,
Otto SCHUBEL.

Pâtisserie-Confiseri e

S 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.

LES VÉRITABLES

BISCOMES li AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu 'au magasin d'ép icerie

Henri MATTHEY, me les MOulfflS 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

Nouvel-An sontpriées de donner leurs commandes dès maintenant.

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

118, rue du Seyon, 18
Grand choix de parap luies et parasols.
Ganterie en tous genres au grand comp let.
Mercerie, quincaillerie , maroquinerie.
Articles de Paris et d'Allemagne.
Lingerie , cravates , tabliers et foulards .

Au même magasin :
On liquidera, au-dessous des prix d'achat :

Un beau choix de couvertures de lits en laine , blanches, rouges et grises pure
laine : ainsi que des tap is de chambres en tous genres, milieux de salons, descentes
de lits , de canapés , foyers, eu moquette et bruxelle. Tap is de table en drap, flanelle
et reps,'etc. — Se recommande —
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ÉTRENNES
A LA

Papeterie Henriod & Bickel
6, PLACE OU PORT, 6

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.

CO-298-N) — GROS et DÉTAIL —

mettez seulement le pied sur le tronc de
l'arbre, j e me laisse tomber dans la ri-
vière.

— Cela gâterait ta jolie robe et tu ne
le feras pas répond it-il en riant.

En ce moment, une tête de jeune fille
¦étonnée et curieuse, se dressa à dix pas,
au-dessus d'un bouquet de verdure.

Les grelots sonnaient toujours , mais
Etiennette n'entendait rien et ses yeux
ne quittaient pas le fils du notaire.

Il mit un pied sur le saule, puis l'autre,
«t souriant méchamment, il marcha vers
la jeune fille.

— Mon père ! Félix !... murmura-t-
elle.

Quand le rousseau eut presque atteint
la tête du saule, elle poussa un cri per-
çant, lâcha les branches qui la soutenaient,
étendit les bras et tomba à la renverse
dans la rivière.

L'eau se referma sur elle.
De l'endroit où .s'était '.montré une

tête déjeune fille , une forme humaine se
découvrit, s'élança par bonds précip ités,
•et , à son tour sauta sur le tronc du
saule.

Le fils du notaire, épouvanté, se retour-
nait pour regagner la rive. Il se trouva
face à face avec l'idiote.

— Laisse-moi passer ! lui dit-il. •
Elle partit d'un grand éclat de rire.
Il la frappa pour la repousser.
Alors elle se rua sur lui et l'entoura

•de ses bras.
— Oh ! la folle ! la folle ! dit-il d'une

voix étranglée par la peur.
Ils vacillèrent un instant, et ensemble,

elle le tenant toujou rs , ils s'engouffrèrent
dans l'abîme.

La Presle, en cet endroit , avait plus de
douze pieds de 'profondeur.

Au moment où Etiennette jetait son
cri de suprême adieu à la vie, la voiture
du meunier arrivai t à la hauteur de la
saussaie. Uu de ceux qui l'accompagnait
entendit le cri. C'était Félix. A travers
les peup liers et les saules , il vit deux bras
s'agiter dans l'air , puis la chute d'une
femme. Il avait reconnu Etiennette.

De la roule il sauta dans le pré, et,
tout en courant , il se débarrassait d' une
partie de ses vêtements , qu 'il laissait
tomber derrière lui.

Soudain, il entendit le farouche éclat
de rire de sa sœur, et il la vit aux pri-
ses avec le fils du notaire de Lilliers.

Alors il devina l'horrible scène qui ve-
nait d'avoir lieu : Etiennette se noyait
pour se soustraire aux tentatives infâmes
de ce misérable, qui une fois déjà , chez
elle à Lilliers, l'avait insultée.

Quand il arriva au bord de l'eau , sa
sœur reparaissait à la surface.

L'idiote nageait comme un poisson ;
elle s'était vivement débarrassée du rous-
seau et, déjà, elle remontai t sur le tronc
du saule.

(A suivre.)

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'bôlel d u  Faucon.

On continuera à li quider les fourrures
en magasin ; uue grande quantité de man-
chons et pelisses seront vendus à des
prix exceptionnellement bas.

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 eu velours , drap et soie.

Grand choix et prix très modérés.

Pour cause ie cessation k commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

M™ H E D I G E R
COIFFEUSE

PLAGE DU PORT
annonce à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que son magasin est très
bien assorti eu 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 babils , à ongles, à dents
et à peigne. Grand choix de peignes
d'écaillé en 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.

x CHEZ

J. COMTESSE FILS
Un solde de bas de laine pour enfants,

au dessous du prix de fabrique ; pei-
gnes, brosses, porte-monnaie , boutons
de manchettes, eau de Cologne, eau
de quinine, huile de quinine. Mercerie.
Poudre de riz.

Encore quelques démêloirs en écaille.
Le tout au grand rabais.

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.

VINS ROUG E S
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 CJaîé «l'Italie
rue du Temple-Neuf.

D1 MANZINI!

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

MM. Ducrettet Frères

Il arrivera cette semaine
30 Chevreuils

400
GROS LIÈVRES FRAI S

ces der- nn centimes
niers à OU la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8. 

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

LIQUIDATION
de toute la bijouterie or et plaqué.

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

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

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



La famille Miigeli Hirl a la douleur d'annoncer
à ses amis et connaissances la mort de son second
enfant ,

MARIE,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à l'â^e de
5 ans, après une douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 27 décembre 1884.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu mardi 30 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Tertre 12.

Laissez venir à moi les
petits enfanls.

Luc 18, v. 16.

Soir de Sylvestre,

Grand Concert
donné par la

F A N F A R E  I T A L I E N N E
au café-restaurant Moulins 31.

ENTRÉE LIBRE.
Se recommande. Le tenancier .

Jour du Nouvel-An , dès 4 h. du soir,
Grand Bal

ail café-restaurant Moulins 31.
Bon accueil est réservé aux ama-

teurs. — Se recommande,
Le tenancier.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉU10N DlmÉLISATION
Mardi 30 décembre 1884, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

On dansera
au

PAVILLO N de la UWÎU
le soir de Sylvestre et le Jour de l'An.

La salle sera chauffée et fermée.— Bonne musique —Civet de lièvre et escargots.

H. HAiNARD .faMcanî u'iiorloprie
CHEZ

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

telier A. Ducommun et C6, Trois-Portes ,
n° 4, on se charge de la décoration de
gravures en tous genres, timbres, chiffres ,
plateaux et armoiries de famille , etc.

Perdu en ville un médaillon <jn or
forme livre, contenant des photographies.
Le rapporter contre récompense Chemin
du Rocher 11.
¦prjn-pp un gros chien de gardei sans
LLj CU C, collier, à longs poils noire, poi-
trine et patte droite de devant blanches,
s'est égaré, le ramener ou informer Paul
Guye, à Champréveyres, qui récompen-
sera. j

Trouvé sur la route de Peseux,' plu-
sieurs sacs vides. On peut les réclamer à
Comba Borel 8, aux conditions d'usage.

On a perdu , lundi 21 courant, à 11 h.
*/ 2, soit à la gare de Neuchâtel , soit à
celle de Bevaix , un porte-monnaie de
dame, contenant une quarantaine de
francs. Le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
746 Une demoiselle, âgée de 19 ans,

munie de bons certificats , connaissant
le françai s et l'allemand ainsi que la cor-
respondance , bien au courant de la
comptabilité et possédant une belle écri-
ture, cherche à se placer comme demoi-
selle de magasin ou employ ée dans un
bureau quelconque. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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

Municipalité de St-Blaise
Le Conseil Munici pal croit devoir rap-

peler au public que la men d icité est
interdite en tout temps.

Les contrevenants seront punis confor-
mément aux dispositions légales sur la
matière.

St-Blaise, le 27 décembre 1884.
Conseil municipal.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemandj l .

A louer en ville, pour le 24 jan vier
prochain, un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

Tout de suite, un dit d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1. 

Pour le 24 janvier, route de la Côte 4,
1" étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher.

Tout de suite, un dit de 3 pièces, cui-
sine et dépendances . S'adresser à M. F.
Convert , agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Pour le 1er février , un logement com-
posé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Sablons 2, 1" étage.

A louer tout de suite, rue des Moulins,
un petit logement composé d'une grande
chambre, cuisine avec eau sur l'évier,
galetas et mansarde. S'adresser de midi
à 2 heures à M. Frite Monard-Roulin ,
rue du Seyon 5.

On offre à louer à proximité de la
route de la Oare, un local pouvant être
utilisé comme logement (une chambre et
une grande cuisine) . Serait loué de pré-
férence à une personne seule, travaillant
dehors. 702 - 

A louer tout de suite , rue du Château
5, 2m** étage, un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. Charles Gaberel , régisseur, 15, rue
de la G-are, ou , en cas d'absence, à M.
C.-A. Périllard , 2, rue du Coq-dTnde. 

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

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

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

Pour tout de suite, à louer une cham-
bre indépendante, non meublée. Rue des
Chavannes 19, au 2mo étage. — A la
même adresse, à louer une cave.

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

Pour tout de suite, un logement dé 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin. ~2 chambres, cuisine et dépendances,
20 francs par mois. Sablons 2.

A louer, à convenance, à des personnes
tranquilles, rue des Epancheurs n° 9,
deux logements de 4 chambres , avec dé-
pendances, un logement de 2 chambres ,
avec dépendances, au 4m8 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.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun,
agent d'affaires , rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables. 

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 1", à droite.

A LOUER

Un jeune ménage actif cherche à louer
pour le 1" avril 1885, une
BOULANGERIE

bien achalandée. Paiements sûrs. Excel-
lentes références. Adresser les offres à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler à St-Imier, sous les initiales H.
5484 J. 

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.

ON DEMANDE A LOUE»

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
les 2 langues , cherche à se placer com-
me cuisinière ou bonne à tout faire. S'adr.
route de la Côte 4. au 1er.

747 Une jeune fille bien recomman-
dable désire se placer comme bonne d'en-
fant ou pour aider dans un ménage. S'a-
dresser an bureau.

Un jeune homme qui parle les deux
langues , cherche à se placer comme
domestique ou autre emp loi. S'adresser à
Gottlieb Krebs, à Tschugg, près Cerlier.

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) .

Un brave jeune homme de 19 ans
cherche une p lace comme domestique de
campagne. Il sait bien traire et soigner le
bétail. Il peut présenter un bon certifi-
cat. Entrée immédiate. S'adresser à Fritz
Fuhrer , à Epagnier près Marin.

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée, aimant
les enfants et connaissan t les travaux
d'un ménage soigné, pourrait entrer en
place dans la première quinzaine de jan-
vier. S'adr. rue du Cop-d'Inde 24, au 2me
étage.

Une femme de chambre bien recom-
mandée trouverait à se placer à Berne
pour le 2 février. Adresser photographie
et certificats , sous les initiales P. 2304,
à MM. Haasenstei n et Vogler , à Berne.

Une jeune tille recommandée, aimant
les enfants et connaissant les différents
travaux d'un ménage soigné, trouverait
à se placer du 1" au 15 janvier chez Mmo

Eug. Vielle-Kopp ler, Tertre 4.
On demande, pour entrer les premiers

jours de janvier, une domestique parlant
français , propre .et active, sachant bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
rue du Môle 6, Crédit Foncier, 2°" étage.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un apprenti serruriqr, de
préférence allemand. Conditions favora-
bles. Chez Paul Feissly, serrurier , jt "Co-
lombier.

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

AI»P«FWTISSAfiES i

FRANCE. — La Chambre a adopté
un crédit de 500 mille francs pour les
victimes des inondations de Pondichéry.

Le gouvernement a déposé samedi à la
Chambre la demande d'un crédit d'un
milliard pour les dépenses du premier
trimestre de 1885.

— Le Sénat a voté l'ensemble du bud-
get des recettes par 174 voix contre 34.
La droite s'est abstenue.

— Un grave accident a eu lieu à Clan-
debourde (Aude).

A la suite d'un incendie, un grand
mur est resté debout. Samedi, ce mur
s'est écroulé et a enseveli sous ses dé-
combres cinq enfants qui s'amusaient.

ITALIE. — Le prince Napoléon est
attendu à Rome avec son fils en route
pour Naples, où le prince Louis s'embar-
quera pour l'Orient. Leur présence à
Rome est motivée par des affaires pure-
ment privées.

ESPAGNE. — Un tremblement de
terre a été ressenti dans la nuit du 26,
dans les provinces du Midi et le Portu-
gal. A Cadix , Cordoue, Malaga, Grenade,
des édifices ont été endommagés.

D'après les rapports officiels , le trem-
blement de terre a fait environ cent
cinquante victimes.

EGYPTE. — Une dépêche de Korti
(Nubie) .annonce que la campagne du
Soudan est entrée dans la période déci-
sive. Lord Wolseley va donner à toutes
ses troupes un ordre de marche afin de
les concentrer au plus vite à Mérarvi.

La marche a dû commencer hier 28
décembre.

ASIE. — Des dépêches du Japon con-
firment qu 'une trombe a ravagé la côte
occidentale de ce pays et y a causé d'af-

freux malheurs. Un millier de maisons
ont été détruites dans les différentes
villes de la côte et plus de deux mille-
personnes ont péri.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — On parle plus que jamais

de la construction d'une ligne ferrée re-
liant Interlaken à Lucerne par le Brttnig.
On assure qu 'un consortium de banquiers,
et parmi ceux-ci les représentants des
banques bernoises les plus considérablesT
aurait pris la chose en mains et serait
disposé à fournir tous les fonds nécessai-
res.

BALE . — Le docteur Blanchet, avocat,,
à Bâle, vient d'inaugurer des consulta-
tions juridiques gratuites pour les pau -
vres. Les personnes qui voudront faire-
usage de cette faveur devront se munir
d'une carte délivrée par le bureau de la
Société libre pour le soutien des indigents^

VAUD . — Depuis quelque temps déjà,
des chevreuils ne cessent de parcourir
le vallon de la Bressonnat, entre Her-
menches, Ropraz et Vucherens (La Râ-
paz) ; ces charmants animaux se mon-
trent chaque jour dans les champs et ver-
gers de la Râpaz, à proximité des mai-
sons, sans s'effaroucher à la vue des per-
sonnes qui peuvent s'en approcher de-
très près.

— Vu les abus qui se sont produits, la
municipalité du Châtelard (Montreux) a
interdit tout jeu de (loto dans les cafés,,
dès et y compris le 25 décembre courant.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — On est en train,

dit le National, .d'élever devant l'Hôtel
des Postes une petite construction en bois
et chacun se demande à quoi elle pour-
rait bien servir.

C'est un kiosque qui arrive tout droit
de Lausanne et qui est destiné à un télé-
phone public, en même temps qu'à la
vente des journaux. Toutes les person-
nes qui voudront téléphoner, pourront le-
faire à ce kiosque moyennant finance.

L'entreprise a un caractère exclusive-
ment privé. L'Etat n'est intervenu que
pour la location du terrain et la Munici-
palité pour l'autorisation de bâtir.

CHRONI QUE LOCALE
— Hier après midi le Patinage du Mail

a été fréquenté par un assez grand nom-
bre de patineurs.

Suppression des cartes de Nouvel-An.
Comme les années précédentes, nous

publierons la liste des personnes qui dé-
sirent, en versant 2 fr. à notre bureau,
s'affranchir de l'envoi des Cartes du jour
de l'an, tout en transmettant, par l'organe
de notre feuille, leur voeux de bonne an-
née à leurs amis et connaissances. Le
produit de la liste sera versé comme l'an-
née dernière au fond des pauvres de la
ville.

1" liste de souscription.
MM. Nagel, pasteur, fr. 2

H. Wolfrath, père, . . . > 2
H. Wolfrath , fils , . . .  > 2
Sperlé-Monnard, . . . . ] > 2

NOUVELLES ETRANGERES

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à la Société des Eaux sont
priées de les envoyer au Bureau , Hôtel-
de-Ville, d'ici au 31 courant.

Société des Ea ux

Tous les ateliers de la fabrique Cosan-
dier frères et Ce, sont ouverts à partir
du 2 janvier . Avis aux remonteurs , re-
passeurs, etc., qui se sont fait inscrire.

HORLOGERIE


