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l EN BOIE HUMEUR
W valse brilla nte pour piano \
W pouvant être exécutée comme \
M marche militaire C
& Par F.-.T MOLL, f
m Neuchâtel. I
$\ 0PUS :56. PRIX : 1 FRANC. J
] \  En vente au magasin de musi- _ \\
W que Sœurs Lehmann. \

Vente ta domaine ie la Goalette
IMMEUBLES A VENDRE

sur St-Blaise.
Le lundi 19 janvier 1885, dès les 7 '/2

heures du soir, à l'hôtel du Cheval blanc,
à St- Blaise , il sera .exposé en vente par
voie d'enchères publiques :

Le domaine de la Goulclle
d'une contenance de 12 1/ i poses (3 hec-
tares 36 ares), en champs, vergers, jar-
dins, bois et places, d'un seul tenant,

avec constructions sus-assises à l'usage
d'habitation renfermant deux logements,
grange, écurie fenil, buanderie et bûcher.
Les bâtiments sont assurés pour 10,000
francs. Très belle situation , à proximité
du village, sur la route cautonale ; eau
dans la propriété. Facilités de paiement.

En outre deux vi gnes rière le territoire
de St-Blaise, cadastre :

Art . 450 et 849. Es Prises Rouges.
Vignes de 137 perches 80 pieds. Limites:
Nord la Municipalité , est M. Ch. Dardel ,
sud la route cantonale, ouest un chemin.

Art. 848. Es Prises rouges. Vigne de
37 perches 50 pieds. Limites : Nord la
Municipalité, est M. Droz-Matthey , sud
la route cantonale, ouest Mlle R. Jean-
henry.

S'adr. pour visiter les immeubles à
M. Fritz Neeb , à St-Blaise, et pour les
conditions au notaire soussigné chargé de
la vente.

J.-F. THORENS, not.

A l'approch e du Jour de l'An , la Di-
rection soussignée, rappelle au public
l'arrêté du Conseil Munici pal du 5 jan-
vier 1869, interdisan t la mendicité dans
la circonscription municipale de Neuehâ-
tel-Serrières, le premier janvier comme
tout autre jour.

Neuchâtel, 28 décembre 1884.
Direction de Police.

Publications municipales

Annonce de vente
Pour Noël et Nouvel-An, grand

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

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

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

Collection complète des fleurs de MM
Vouga, à vendre au rabais.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères à Valangin .
Lundi 5 janvier 1885, dès 9 heures

du matin , il sera vendu par enchères pu-
bliques et contre argent comptant , devan t
le domicile du citoyen Louis Mermod ,
négociant à Valangin:

1° Les objets mobiliers suivants : 2
bureaux , l'un en sapin et l'autre en noyer,
1 garde-robes en noyer, une armoire en
sapin , 3 lits complets, 12 chaises en
noyer, un burin-fixe , une machine à cou-
dre , 2 banques avec tiroirs, 3 vitrines , 2
caisses à huile, 1 balance et ses poids, 1
pupitre.

2° Toutes les marchandises se trouvant
dans le magasin, savoir : épicerie, merce-
rie, poterie, verrerie, etc.

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 ,
poi'te:cigares, blagues à tabac, etc. Belle
collection de pipes écume, porcelaine,
bruyère, merisier , dans les genres nou-
veaux Riche assortiment de cannes.

749 Une pelisse d'homme , toute
neuve , est à vendie avec fort rabais. Le
bureau de la feuille indi quera.

Venle d'une boulan gerie
au Grand Savagnier.

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

Une maison d'habitation située au
Grand Savagnier, renfermant café, bou-
langerie , épicerie , charcuterie , trois
logements, partie rurale avec grange,
écurie et autres dépendances , plus p lace,
jardin et verger contigus, contenant le
tout 2624 mètres cari és.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

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

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1885. Les
abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d'ici à la f in
de l'année.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter la dernière
bande de la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y a lieu.

Nos souscrip teurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

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

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

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

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : f i  mois fr .  12*50, un an fr .  24,
— par deux numéros : f i mois f r .  9, un an
f r .  17.)

Nous rendons nos abonnés de la ville
att entifs au fait que la distribution de la
Feuille d'avis à domicile par les por-
teuses a lieu dès 10 '/a heures du
matin. Par la posle la distribution ne se
fait que dans le courant de l'après-midi.
— A l'avenir et dès 1885, le prix porté
sur les quittances présen tées par les por-
teuses comprendra le port à domicile.

Avis aux abonnés.

Chapellerie I, GRA F
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du  Faucon.

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

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de- scie et de feutre pou r messieurs et
jeunes gens.

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

Grand choix et prix très modérés.

A vendi e une paire de cardinaux gris
et femelle rouge, un meuve japonnais,
une paire de pinsons de rizières et p lu-
sieurs canaris. S'adresser à E. Zoller,
Evole 35.
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U&KKBTATOIRE IDE KEVCICATEI.

Vente de bois
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publi ques et contre argent
comptant, dans ses forêts des Bois De-
vant, le vendredi 2 janvier 1885, dès les
9 heures du matin :

62 stères de chêne,
9 stères de sapin ,
7 grandes billes de chêne,
5 tas de grandes perches,
1 toise de mosets de chêne,

22 tas de branches.
Rendez-vous au passage à niveau de

Bôle, à 8 '/ 2 du matin.
Bôle, le 28 décembre 1884.

Conseil communal.

A vendre une zither une méthode pour
zither. S'adr. Moulins 39.

ANNONCES DE VENTE

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

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

rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

garantie pure, qualité extra
années 1883-1884.

Eu bonbonnes de 5 litres et au-dessus,
le litre fr. 4.50. En caisses de 6 litres, la
caisse fr. 30.

Contre remboursement, franco en gare
destinataire.

MAITREJEAN . Evole 33.

Eau de cerises de la Béroche

PÂTÉS DE GIBIER
PATES DE VEAU

VOL AU VENT

GLUKHER-GABERE L
confiseur.

Cuisses de grenouilles.
Civet de lièvre.

Tri pes.
Bonne consommation et un service

prompt et soigné attendent les amateurs.

HOTEL DU Jl) M,
Gare de Corcelles,

J. W I N  K E L  M A N N .

Jour et soir de Sylvestre

1, p lace Purry 1.
Pour cadeaux , choix de cigares fins

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

meurs.

MAISON HAVANE MîIllY fiP rtPIlt ^ 
sotl

'; '
mm

édiatement
1T1 d. li A Uu UGUlu guéris par un nouveau
spécifique, officiellement examiné. Suc-
cès garanti .

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

cien, à Neuchâtel.

Cave de M. PÉRILLARD
ancien encavage <Je M. JHaximilicn de Henron

Dès maintenant , mise en perce d'un
laigre vin blanc de Neuchâtel 1884, à
livrer en fûts ou par brandes.

Les personnes qui désirent faire provi-
sion de vin blnne et rouge 1884,
garanti premier choix de la ville,
pour l ivrer  au transvasage du mois de
mars, soit en fûts ou pour mettre en
bouteilles sur lies, sont priées de s'ins-
crire dès maintenant à son bureau, rue
du Coq-d'Inde n" 2, à Neuchâtel.

A vendre, fa ute d'emp'loi, 3 pipes vides
avinées, soit 2 en blanc. Deux jolies
petites caisses à huile , une centaine de
chopes de 3 décilitres et une grande en-
seigne en tôle. S'adresser Gibraltar 2, au
second

Confiserie-Pâtisserie

7, Faubourg de l'Hôpital 7.

Grand choix de

TOURTES en tous genres
TURBANS

tiLliKHËR GABEREL

A B O N N F .M F . N T S  :
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CAVE -COM P TOIR DO TBOCADÉHO I
rue Dublé, entre le bureau des Postes et celui des Télégraphes

3f EjXJ C H AT EI.
VENTE A L'EMPORTÉ :

| Excellent Champagne Français (vin de la comète), en bouteilles et en
demi-bouteilles ; prix réduit.

Encore une partie de véritable vieux kirch suisse 1868, en bouteilles , pur
et sans mélange.

Cognac fiue-champagne vieux-extra de provenance réelle; spécialement
recommandé pour malades.

Un stock de rhum St*-Lucie très vieux (1865).
Vins Maçonnais , Beaujolais , Bordeaux , Malaga, Madère du Cap, le tout

en bouteilles.
Vermouth de Turin première marque garantie, d'importation directe.

Bonne consommation au débit.

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

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

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

A louer , pour le 24 mars, le 2™" étage
de la maisou n° 2, rue des Moulins , com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au Ie' étage.

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'ép icerie.

Pour St-Jean , un agréable logement
de 5 pièces. S'adresser maisou épicerie
Gacond, 3mo étage.

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

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. au restauran t de la gare, Boudry.

744 A louer , pour le 24 mars ou St-
Jean, un joli logement bien exposé au
soleil et contenant trois chambres, cuisi-
ne, cave et galetas. S'adresser au bureau
d'avis.

À 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. Fritz Monard-Roulin ,
rue du Seyon 5.

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

Â louer à Corcelles

CHF.7

s.HAiH4RD ,faWcaiit i'torloprie
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 C°, Trois-Portes,
n° 4, ou se charge do la décoration de
gravures eu tous genres, timbres, chiffres ,
plateaux et armoiries de famille, etc.

Mme H E D I G E R
COIFFEUSE i

PLACE DU PORT
annonce à sa bonne clientèle et 4u 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 clieveux
en ivoire , ébène et antres; 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 (l'Irlande et buffle; ép ingles
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 .

Jusqu'au 2 Janvier seulement, à ven-
dre bon marché, pour cause de départ,
un magnifique divan avec matelas. Rue
du Temp le-Neuf 24, au premier étage.

Ameublements et Literie
LITS EN FER

rue du Trésor
et rue de la Promenade Noire.

Â l'occasion des fêtes
Fauteuils divers genres : Voltaire,

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

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

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

taisie , haute nouveauté.
ATELIER DE TAPISSERIE

- Travail prompt et soigné.

J. DRËSCHËR - FISCHER

Chez Ad. iieu ter, place d'Armes 6.

A l'occasion ta Nouvel -An
VINS DE BORDEAUX

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

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

Monsieur Laager-Tissot , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

Vin vieux ûe Mère

CHEZ

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.

J. COMTESSE FILS

Ponr cause le cessation le commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

I 11 arrivera cette semaine
30 Clicŷ ff^nils

400
GROS LIÈVRES FRAIS

ces der- an centimes
niers à OU la livre,

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pâtisserie-Confiserie

Comme les années précédentes

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

A. KUNZI - FALCY

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 Miian bien conditionnés ,

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

ALU Ciaîé d'Italie
rue du Temple-Neuf.

D' MANZINI.

VINS BOUGES

A A LA CON F IANCE
j f ^ ^ ^\  

MAGASIN -

^̂ ^&h D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
steL^RT PLACE DU 

PORT
^Ë^^»̂ ( vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac , NEUCHATEL

Vf H! IPT- < Liquidation r<é«3lie
IT ûf  ëÊÈ$& Ipt'i V''/ de toutes les garnitures de cheminées, ainsi que des
w\¦/JlttÊm BH^VS >, I montres et de la bijouterie en magasin.

SÉR IÉE- ' !l 
HEL?^EV\ Grand choix de pendules et régulateurs se re-

WrLmËwÊÈr<RllllI&toSllI montant une fois par an , et autres de tous genres, à

Trt̂ S&^^î&̂'Jfr*̂  Pendules et réveils se remontant sans clef , sim-
K 0/^H|8̂ ^#'fcO ¥\ plemeut en tirant un gland qui est au bas de la pièce.
iUfeŝ  mmlÊSÊM %=éi I Chaînes ta lmi gold imitant  très bien l' or , sans de-
V^hJËl :'WËmWMttlry ïj Jr venir noires , depuis 7 fr.
^MliMp  ̂ Chaînes véritable métal blanc imi tant  l'argent et

IwLtvJwfy ) ue c'liU) gean,; Pas de couleur , depuis 2 fr. 50.
N=®|jw2<"' Rhabillage garanti du pendules , montres , boîtes

HSW K à musi que et bijouterie.
^œ~ Achat de matières d'or et d'argent.

HUILE IMPÉRIALE
PÉTROLE IKEXPLOSIBLE

DE I.A

Raffinerie de pétrole Auguste KORFF, Brème.
S L'emploi de l'Huile impériale se recom-
s m mande par :

— g Limpidité parfaite, absence com-
«s '§§ plète d'odeur, combustion plus lente

— *g et lumière plus intense que celle du
g * pétrole. (Mag. 1908 Z.)
^ _s 

"r=i £ Unique dépôt en gros pour le canton de Berne et la Suisse
t- -as française, chez :

I « EMILE SCHULTHESS
,̂5 à Berne.

magasin rue du Seyon 30.
A l'occasion das fêtes de Noël

et Nouvel-An le magasin est
bien assorti en plantes arbustes
et bouquets pour salons) à des
prix très avantageux.

Fabrique de Fleurs
À louer , pour la St-Jean, uu apparte-

ment de 6 pièces et de grandes dépen-
dances. Faubourg du Lac 21, 3°" étage.
S'y adresser.

A louer deux petites chambres meu-
blées ou non. S'adresser rue des Poteaux
8, au l«r étage.

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 une chambre meublée, ttue
J.-J. Lallemand 7, au 4°.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
mént de 3 chambres, cuisine et bûcher.
Prix fr. 25 par mois. S'adresser à M. A.
Loup, rue Pourtalès 2.

A louer, rue du Concert n" 6, 2" étage,
une chambre meublée pour messieurs.

A la môme adresse, on prendrait en-
core quelques messieurs pour la pension.

Chambre meubléeTRue de la~Treïlïe,
7, au 3'.

748 A louera chambre non
meublée, indépendante, au pre-
mier étage, centre de la ville.
S'adresser au bureau.

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 cuisiue 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 là ville , composés de
3 et de 4 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

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. Lalleman d 1.

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

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

A louer , meublé on non , un bel appar-
tement avec balcon et jardin. S'adresser
aux Parcs 13.

A LOUER



BAL PIBLIO
AU CAFÉ DU PORT

au Petit-Cortaillod
la nuit de Sy lvestre à Nouvel-An ,

dès les 6 heures du soir.
BANQUET

Grand orchestre et réception cordiale
attendent les amateurs.

Se recommande ,
La Société des Garçons.

Danse Publique
Le soir de l'An au restaurant de la

Grappe, à Hauterive.

DANSE
Le Jour de l'An , avec grande musique

au Restaurant de la rue des Chavannes.
Bonne consommation.
Le tenancier se recommande.

J. RATTONI.

Hôtel au -D aupMn Serrières .
Danse Publique

le Jour de l'Au et dimanche 4 courant.
Bonne musique. — Bonne consomma-

tion.

AVIS DIVERS

L'ABEILLE
Société de secours mutuels

L'Assemblée générale qui devait avoir
lieu le 3, est renvoyée au samedi 10 jan-
vier prochain.

Le Comité .

) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEOCH âTEL
A. LA.

CITE OUV RIERE
7, Rue du Seyon et 7 bis , Neuchâtel

VAI
MÏtgïïeSèr M ^mMmf:.-Px >vrl î \r ,̂l^} r ,̂ r . XA lÇr\*A/kI~ O

Abonnementspreis : halbjâhrlich 11 Franken. (Beatellung beim Postbureauj.

LE "GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'IjRTOE!N'I>IE et sur la Vie.

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé sur la route de Peseux, p lu-

sieurs sacs vides. On peut les réclamer à
Comba Borel 8, aux conditions d'usage.

Christbaumfeier
Griitiiverein Neuenburg

Donnerstag, deu J. Januar 1885.
Eintritt : SO Cts.

Die Eintiitlskarle berechtigt zugleich
zur Theilnahme an der Verloosung des
Christbaumes.

KassaerOffnung 6 l l2 Uhr.
Anfang 7 '/„ Uhr.

Freunde und Gonnerdes Vereius wer-
den hiermit hoflichst eingeladen.

Der Voi-stand.

Société des Eaux
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.

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

peler au public que la mendicité 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.

Un jeune homme qui parle un peu
le français , désire pension pour quel ques
mois daus une famille où l'on ne parle
que le françai s, afin de se perfectionner
dans cette langue. Adresser les offres
avec conditions à M. Otto Rail , hôtel
Beau-Site, Lausanne.

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 ,
PIK 'BBB GENDRE.

745 Une fille robuste, bien recomman-
dée et connaissant tous les travaux d'un
ménage soi gné , désire se placer pour
j anvier ou février. S'adresser au bureau.

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

Unejeune 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 Ie'.

747 Une jeune fil le bien recomman-
dable désire se p lacer comme bonne d'en-
fant ou pour aider dans un ménage. S'a-
dresser au bureau .

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 (Vull y).

Un brave jeune homme de 19 ans
cherche une place comme domesli que de
campagne. Il sait bien traire et soigner le
bétail. Il peut présenter un bon certiû-
-eat. Entrée immédiate. S'adresser a Fritz
Fuhrer, à Epagnier près Marin.

OFFRES DF SERVICES

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 public.

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

MARTY-JOSS.

AVIS
Une Société de la ville cherche a

louer un local pouvant contenir environ
80 personnes, de préférence dans un
Café ou Brasserie. Prière d'adresser les
offres sous chiffre B. M. 100, POSTE
RESTANTE A NEUCHATEL.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise, jusqu'à nouvel ordre, ses
abonnés à laisser couler un
mince filet d'eau aux robinets.
Cela surtout dans les maisons
où les tuyaux et robinets sont
situés dans des endroits où l'ac-
tion du gel pourrait être à crain-
dre. Elle leur recommande, en
conséquence, de tenir soigneu-
sement fermés toutes les ou-
vertures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

On désire louer pour le Nouvel-
An et pour quel ques mois, d'un ébéniste,
<i'un marchand de meubles ou de parti-
culiers, quel ques mobiliers contre bonne
¦compensation. S'adr . à J. Rohuer , Mou-
lin Rod , Serrières.

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

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

ON DMMlDfe A LOUEE

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

munie de bons certificats , connaissant
le français 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 emp loy ée dans un
bureau quelconque. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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

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

2Tcnambres, cuisine et dépendances.
20 francs par mois. Sablons 2.
— 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 p laisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

Ou demande un apprenti serrurier, de
préférence allemand. Conditions favora-
bles. Chez Paul Feissly, serrurier , à Co-
lombier.

APPRENTISSAGES

Une fille bien recommandée , aimant
les enfants et connaissaut les travaux
d'un ménage soigné, pourrait entrer en
place dans la première quinzaine de j an-
vier. S'adr. rue du Cop-d'Inde 24, au 2m°
eïage.

Une femme de Chambre bien recom-
mandée trouverait à se p lacer à Berne
pour le 2 février. Adresser photograp hie
et certificats , sous les initiales P. 2304,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une jeune fille recommandée, aimant
les enfants et connaissant les différents
travaux d'un méuage soigné, trouverait
à se placer du 1" au 15 janvier chez M™°
Eug. Vielle-Kapp 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.
xue du Môle 6, Crédit Foncier, 2B" étage.

CONDITIONS OFFERTE DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de la Croix fédérale à Serrières,
la nuit de Sy lvestre.

DANSE PUBLIÛDB ASt.*-le Jour de l'An, au Café Helvétia,
Gibraltar.

le soir de Sylvestre au restaurant des
Fahys 13, dès 4 heures du soir.

BONNE MUSIQUE.

ON DANSERA

Culte des Chavannes
Les parents des enfants qui fréquen-

tent l'école enfantine de M. et Mm* Sala-
ger sont invités à se rencontrer mardi 30
à 6 h. du soir , local du GrUtli , pour fêter
Noël et le second arbre. On est instam-
ment prié d'y assister. — La salle sera
chauffée.

Le conseil communal de Peseux infor-
me les personnes que cela peut concer-
ner, que les paiements de locations de
terrains , de mises d'herbes et de vendan-
ge de la Commune, s'effectueront mer-
credi 31 décembre prochain, de 8 h. à
10 heures du matin, à la Salle de Com-
mune.

Peseux, le 29 décembre 1884.
Conseil Communal.

(La p lus ancienne Compagnie fr ançaise)
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 Neuchâtel.

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

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

Coipapie â assurances générales
SUR LA VIE

m,uaiiiiiHiirîmniTi u n m—i i-MtrtrTiwiTtiiTT-

Soir de Sylvestre,

Grand Concert
donné par la

F A N F A R E  ITALIENNE
au café-restaurant Moulins 31.

ENTRÉE LIBRE.
Se recommande, Le tenancier.

Jour du Nouvel-An, dès 4 h. du soir,

Grand Bal
au café-restaurant Moulins 31.
Bon accueil est réservé aux ama-

teurs. —: Se lecommaude ,
Le tenancier.

DANSE FAMILIÈRE
CHEZ

OCHSNER, Gibraltar.
le soir de Sylvestre et le Jour de l'An.

MUSIQUE LAUBER.



TRICOTAGE MÉCANI QUE
travail prompt cl soigné.

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

FRANCE. — Le conseil municipal de
Paris a rétabli le crédit de 6600 fr. pour
le grand-prix de Paris des courses de
chevaux.

— Un meeting socialiste a eo lieu
avant-hier aux Batignolles. Il y! avait
3000 assistants. La réunion a adopté un
ordre du jour faisant appel' à la révolu-
tion sociale et conviant les ouvrier^ sans
travail à tenir le 15 janvier un meeting
en plein air.

— Deux gendarmes en tournée de
service sur la route d'Aubenas au Puy
ont été surpris par une tourmente épou-
vantable et se sont perdus dans lanei ge;
un seul a pu être retrouvé, respirant en-
core, par ses camarades, qui s'étaient
mis à leur recherche.

AUTRICHE-HONGRIE. — On orga-
nise à Vienne, pour le mois d'août pro-
chain, une exposition de bières à laquelle
prendraient part tous les brasseurs de
l'Autriche-Hongrie et aussi les brasseurs
étrangers.

ESPAGNE. — Le total des victimes
des récents tremblements de terre dans
les provinces de Grenade et de Malaga
atteint 300.

La façade de la cathédrale de Grenade
s'est inclinée d'une manière inquiétante.
La ville d'Halama est détruite. Les cathé-
drales de Séville et de Giralda sont en-
dommagées. La moitié des habitants
d'Albunuelos ont péri.

De nouvelles secousses, moins fortes
que les premières, ont été ressenties sa-
medi matin dans la province d'Anda-
lousie et d'Almeria.

RUSSIE. — La famille impériale
russe a quitté hier Gatchina pour Saint-
Pétersbourg.

EGYPTE. — Une dépêche du mudir
de Dongola annonce que les habitants
de Kaithoum , envoy és par Gordon , rap-
portent que les partisans du Mahdi souf-
frent d'une grande famine. Ils sont fort
découragés. Un grand nombre de cada-
vres gisent dans toute la contrée. Beau-
coup de partisans du Mahdi se sont dis-
persés. Ou annonce qu 'à l'approche dés
troupes anglaises beaucou p de soldats
réguliers sont entrés dans Karthoum et
ont fait leur soumission.

— Une dépêche de Korti , annonce
qu 'un premier détachement du corps
expéditionnaire anglais s'est mis en mar-
che en remontant le Nil. Il se compose
de 900 hommes d'infanterie, 1,500 hom-
mes d'infanterie montée, 1,800 chameaux .
400 chevaux , 6 canons, 2 vapeurs , 2
pinasses, 64 baleinières. Les troupes ont
emporté des vivres pour sept jours.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a réglé pour

1884 la subvention fédérale aux sociétés
de tir . Cette subvention s'est élevée à
219,787 fr., répartis entre 2540 sociétés
volontaires de tir, comptant 113,953
membres.

— Les membres du Conseil fédéral
ont décidé de ne pas envoyer de cartes
de visite au Nouvel-An.

BERNE . — Le conseil municipal de
Berne s'est occupé dans sa dernière
séance de l'achat par la Confédération de
la collection d'antiquités lacustres du
docteur Gross. Il a constaté que le désir
de posséder cette collection s'était mani-
festé très vivement dans la ville fédérale,
désir fort légitime puisque la collection
est due au zèle et aux connaissances
d'un citoyen bernois et que les objets
eux-mêmes ont été recueillis pour la plu-
part sur le sol bernois.

ZURICH . — L'ancien directeur du Lloy d
suisse, M. Busch , s'est pendu vendredi
soir dan s sa prison.

SAINT -GALL. — La demande de réfé-
rendum relative à uue nouvelle loi d'im-
pôt a abouti , p lus de 6000 signatures
ayant été recueillies. Cette loi établit
l'impôt progressif et l'inventaire obliga-
toire au décès.

U RI. — A Silenen , trois jeunes gens
ont été surpris par une avalanche. L'aîné
se jeta à terre et put se cramponner au
sol ; les deux cadets ont é:é enlevés par
le tourbillon et précipités dans l'abîme ;
l'un d'eux est mort, l'autre grièvement
blessé.

APPENZELL . — Il résulte des observa-
tions faites au sommet du Sàntis, à 2,500
mètres d'altitude, quo pendant la tempête
des 9 et 10 décembre, la vitesse du vent
était de 150 kilomètres à l'heure, soit
d'environ 40 mètres par seconde. La pres-
sion effective exercée par l'organe sur
la cabane de l'anémomètre était de 195
kilogr. par mètre carré, pression suffi-
sante pour briser ou déraciner les arbres,
pour faire écrouler les murs ou pour jeter
uu homme à terre. La solidité exception-
nelle de la hutte lui a seule permis de
rester debout.

VAUD. — La saison d'hiver actuelle
est une des meilleures que Montreux ait

eue depuis longtemps ; la dernière liste
des étrangers indique environ 1200 per-
sonnes se répartissant entre quarante
hôtels et pensions. En ajoutant le chiffre
toujours très respectable des familles lo-
geant en appartements particuliers, on
obtient un nombre répondant à une forte
moyenne.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a fixé la reprise

de la session d'hiver du Grand-Conseil
au lundi 2 mars prochain.

CERNIER , 27 décembre. — L'hiver est
enfin arrivé avec son cortège de frimas.
Après la baisse barométrique de samedi
dernier, on pouvait du reste s'attendre à
un changement considérable dans l'état
de l'atmosp hère. Nous n'avons encore
jamais eu l'occasion de voir le baromètre
descen dre de 37mm en 5 heures et arriver
à notre altitude à645mm , la hauteur moyen-
ne étant dej 680mm. Aussi un épais tapis
blanc n'a pas tardé à couvrir nos campa-
gnes , et si le temps se maintient au froid
les parties de traîneau seront nombreu-
ses le 1" janvier.

Sur nos montagnes l'accumulation des
neiges est très considérable et en certains
endroits on en a mesuré une épaisseur
de plus de 2 mètres.

Vos lecteurs auront sans doute remar-
qué les notables différences amenées dans
le transport des messageries par les nou-
velles taxes postales. A ce propos , il s'est
passé ici il y a quel ques jours un inci-
dent assez curieux .

Une personne devait transporter de
Cernier à Fontaines un paquet du poids
de 11 à 12 kg. Ne voulant pas s'en char-
ger, elle préféra le mettre à la poste où
on lui réclama fr . 1»50 de port.

En présence de cette taxe exorbitante,
la dite personne préféra prendre une place
à la poste, et fut transportée, elle est son
paquet, pour la somme de fr . 0»30.

Il est sans doute très commode d'ex-
pédier des paquets en payant le même
port pOur le fond des Grisons que pour
une localité éloignée seulement de 2là 3
kilomètres. Mais il nous semble qu 'il y a
là une grande injustice.

Décidément on change tellement toutes
choses que cela finit par devenir de plus
en p lus mauvais ou contraire au bon sens.

VAL-DE -TUAVEHS . — Pendant la pre-
mière année d'exploitation , les recettes
brutes du Régional du Val-de-Travers
se sont élevées à environ 83,500 fr. —
les dépenses d'exp loitation à environ
80,500 fr.

CHRONIQUE LOCALE
Hier, le Conseil général a décidé que

les cloches seraient sonnées le premier
de l'an , à minuit.

Il a décidé de faire payer un écolage
de fr. 50 par an aux élèves non-domi-
ciliés dans la circonscription munici pale
et fréquentan t les classes latines et se-
condaires de nos écoles.

La Commission du budget a réduit
celui-ci de fr. 731,450 à fr. 719,750. Elle
propose de porter les centimes addi-
tionnels à 235 au lieu de 250 demandés
par le Conseil municipal.

Après une longue discussion générale,
les huit premiers chapitres du budget
ont été adoptés avec les chiffres de la
Commission.

La session continue.
— Nous apprenons qu'une nouvelle

Société de construction la Foncière vient
de se fonder à Neuchâtel . Cette société
se propose d'élever trois maisons sur la
route de la gare, deux attenantes au bâ-
timent de l'Athénée et une troisième entre
les deux maisons suivantes.

3*3 Nous commencerons le 2 janvier
proch ain un nouveau Feuilletop. sous le
titre de

L'HOTESSE DU CORBEAU
par F.-E. TROLLOPE .

C'est une aventure de voyage très sin-
gulière qui se passe en Suisse, et qui of-
fre un vif intérêt. _[

Parmi les Nouvelles qui suivront , noua
pouvons citer entr 'autres :

NELLO ET PATRASCHE
par GUIDA .

LE SECRET DU MÉDECIN
par Emile SOOVESTRE .

D'autres oeuvres d'imagination, plus
étendues que celles que nous venons de
citer, seront publiées par cette feuille
dans le courant de l'année.

NOUVEL LES ÉTRANGÈRES
i

L'ILE DE PALMISTE par Besant et
Rice, traduit de l'anglais, un vol. bro-
ché 3 fr .
La première partie de ce roman se

passe dans une des colonies anglaises de
l'Océan indien. Cette île est le théâtre
de l'enfance de la jeune et belle Virginie ,
l'héroïne du roman. Bientôt nous retrou-
vons la jeune créole à Londres, au milieu
de la vie agitée de la grande ville. Là,
nous voyons la rich e héritière exposée à
tous les dangers de ce monde aux de-
hors séduisants et aux apparences trom-
peuses. Mais nous nous garderons de dé
florer le livre; si nos lecteurs veulent eu
savoir la suite, ils liront Vile de Palmiste ;
ils y trouveront une lecture saine et at-
trayante, un éloquent plaidoyer contre la
passion du jeu , des caractères bien des-
sinés et un intérêt qui se soutient jus-
qu 'au bout. Ce livre est un vrai roman
de famille, d'une morale toujours déli-
cate et scrupuleuse et que nous pouvons
-recommander sans crainte à tous les jeu-
nes gens.

LIBRAIRIE

versement de f r .  '2 par personne, au
prof it des pauvres de la ville .

Les soussignés adressent leurs meilleurs
vœux de nouvelle année à leurs parents,
amis et connaissances, et les préviennent
qu 'ils n'enverront pas de cartes de félici-
tations au Nouvel-An 1885.

Camille Benoit, fr. 2
Barbezat, directeur des écoles, 2
Le docteur Roulet, conseiller d'Etat, 2
Chevalley-Béguin , j 2
Adol phe Rychner, entrepreneur ,; 2
Paul Henriod , ' 2
P.-H. Guyot , notaire, 2
Ernest Vuithier , 2
Fritz Buhler, Neuchâtel, 2
Hermite, 2
Ul ysse Junier , notaire, 2
M. et M"e Jacques Lambert, 2
M. et Mme Alfred Lambert-Kundi j;, , 2
M. et M"* A's Lambert-Marendaz. ""2
M. le docteur Ch. Nicolas, 2
M. Fehrlin , chirurgien-dentiste, 2
Eugène Humbert , 2
Chapuis-Grandjean , 2
M. Hartmann , ingénieur municipt l , 2

Total : h\ 38

— Suppression de l'envoi de
cartes de visite au Nouvel-Au.

Feinvillien près Bienne. M. Brandt à
Zurich ! Souffrant depuis un certain temps
d'un catarrhe d'estomac, l'appétit dispa-
raissait de plus en plus, une grande fai-
blesse envahissait tout le bas-ventre, les
jambes ne voulaient plus me porter ; je fis
usage de vos pilules suisses, elles me firent
tellement d'effet qu'après en avoir pris
cinq fois, je m'arrêtai sans achever la
boite, car je ne ressentais plus rien de
tout ce qui m'accablait auparavant. Je ne
puis que recommander chaleureusement
partout les pilules suisses du pharmacien
Brandt à Zurich, (sig.) A. Horn.

1 fr. 25 la boite dans les pharmacies.
Exiger que l'étiquette de la boite porte la
croix blanche sur fond rouge et le nom de
R. Brandt.

Monsieur George Berthoud , Monsieur et Mad a-
me Jules Berthond-de Dardel et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Eugène Berthoud -Henriod et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz Morin-
Berthoud et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Caroline BERTHOUD
née DUPASQUIER ,

leur épouse, mère , belle-mère et grand' mère , que
Dieu a retirée à Lui le «9 décembre , dans sa 6i"-
année.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier , le
mercredi 31 décembre , à 1 heure.

Notre cœur met en
l'Eternel sa j oie, car
nous avons confiance en
son Saint nom

Ps. XXXIIl . il.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦

20 Secours sûr et pas cher.

Ameublements et Literie |~— __ nn™,r r̂~
urs mj EB CAVE - COMPTOIR

J DRESCHER - FISCHER 3 rue Dublé~ entre le hureau des
rue du Trésor 2V EJU CÏ]

et rue de la Promen ade Noire. i VENTE A I
À l'OCGaSiOIl (leS fêteS . 1 , .Ç"f «!* Champagne Français (vi

^ M demi bouteilles ; prix réduit.
Fauteuils divers genres : Voltaire, i Encore une partie de véritable vie

Louis XIV, Louis XV, poufs, anglais, bé- | et sans mélange ,
bés, etc. I Cognac fiue-champagne vieux-extr ;

riVioicos fsinn^pis et enrnipa ftkaisAS 1 ~~nnm.nnr.AA ..«.,.. .«.«l-J—

Abonnements.

LA TRIBUNE DE GENÈVE
-4 éditions

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

PRIX : 1S îr. P AR AN — S fr. PAR 6 MOIS
On s'abonne dan» tous les bureaux de poste.

Changement de domicile
M""" BOREI ., sage-femme, demeure ac-

tuellement rue St-Honoré 16, an 3me.

DE BATISTE , racontés aux heureux
et aux malheureux de ce monde par
un invalide. . — Paris , Paul Monnerat ,
éditeur. — 100 pages in-8°.
Le titre de ce joli petit livre annonce

déjà qu 'une allégorie en forme la trame.
Pour un public allemand , (car ces pages
sont traduites d'un récit de M. le pasteur
Gerber , do Berue), pas ne serait besoin
d'excuser cette allégorie. Ceux des lec-
teurs français qui ne seront pas arrêtés par
ce qui peut sembler étrange de laisser
parler un mouchoir de batiste, trouve-
ront dans ces pages de grandes et impor-
tantes vérités, les leçons du renoncement
à la volonté propre, de l'obéissance ap-
prise par la souffrance, de l'épreuve ac-
ceptée et conduisant au perfectionnement
de notre âme.

Ajoutons ce détail touchant ; c'est que
ce récit a été traduit par une malade, qui
en destine le produit à une œuvre de
charité.

Dons reçus au bureau de cette feuille en faveur
de Bolle le pêcheur:

Précédente liste , fr. 15.— A nouveau : Anony-
me, 2.— Mlle C. M., 5.— Deux anonymes , IC—
Anonyme , 2.— Anonyme , 5.— Anonyme , 25.—
H G., *.— Mlle C. de M., 5 —  Anonyme , 6 —
Anonyme , 5.— R. R., 24.— S.-T. P , 5.— G. W.,
*.— D. B , 5.— J. J., 5.— F. T., 5.- Tota.1 i ce
jour : fr. 128.

MÉMOIRES D'UN PETIT MOUCHOIR



PûffTVDYV
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés de tous genres, pour dames et
messieurs, chez

A. SCHMID-LINIGER
PELLETIER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12

Fruits confits,
Marrons glacés,

Nougat de Montélimar,
GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR.

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

COUPONS

Sapins de Noël
de 1 à 2 fr. la pièce.

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

LÀ BELLE TIENNET TE
17 FEUILLETON

par EMILE RICHEBOURG.

Après le plongeon , Théodore revenait
aussi sur l'eau. Malheureusement , il ne
savait pas nager et il jetait désespéré-
ment ses bras autour de lui , cherchant à
saisir quoique chose.

Il s'empara de la baguette flottante,
dont nous avons parlé, et parvint à se
maintenir la tête hors de l'eau.

Il regarda autour de lui , vit l'idiote
accroup ie sur le tronc d'arbre et Félix
sur la rivfo.,

— Félix ! cria-t-il, à moi , mon ami, au
secours !.., je me noie, sauvez-moi !...

Félix venait enfin de découvrir , entre
deux eaux , le corps d'Etiennette que le
courant commençait à entraîner.

— Elle d'abord ! exclama , le jeune
homme, répondant au fils du notaire, et
toi après,-s>'il en est temps encore !

Et d'un bond , il sauta jusqu'au milieu
de la rivière. En deux brasses, il attei-
gnit la jeune fille. Il la saisit par le mi-
lieu du corps. Elle ne faisait aucun mou-
vement , et Félix se disait :

— Mon Dieu ! serais-je arrivé trop
tard l

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

La soutenant d'une main , il nageait de
l'autre, se laissant aller doucement à la
dérive. Nul mieux que Félix ne connais-
sait la Presle ; c'est pourquoi il permit
au courant de le porter jusqu 'à une pe-
tite baie, où il put facilemen t prendre
pied sur un terrain solide semé de petits
cailloux.

Quand l'idiote eut vu son frère aborder
dans la baie avec son précieux fardeau
elle poussa un cri de joie et ramena son
regard sur le fils du notaire , qui criait
continuellement :

— A moi !... au secours !... je me
noie !...

Il parvenait à se soutenir sur l'eau,
grâce à la branche qui 'l'empêchait de
couler à fond. Il avait essayé de s'en ser-
vir pour atteindre le saule. Dans ce cas
il était sauvé. Mais au premier mouve-
ment qu 'il fit , il entendit un craquement
et il s'aperçut que la branche, déjà cassée
à sa naissance, venait de se rompre tout
à fait. Une folle terreur s'empara de lui.
Il voulut pourtant renouveler encore sa
tentative. Mais la branche son seul espoir,
se détachai t leutement du tronc. Alors il
n'osa plus faire un mouvement, pas mê-
me regarder derrière lui pour voir ce
qu'était devenu le meunier.

Il n'avai t près de lui que l'idiote les
yeux étincelants, braqués sur lui , le re-
gardant comme un chat prêt à fondre sur
sa proie.

En ce moment, Félix , sorti de la ri-

Théodore, soigné par des hommes, ne
tarda pas à rouvrir les yeux. On eut pour
lui les mêmes soins que pour Etiennette.

— Nous allons les faire conduire tous
les deux à la ferme, dit madame Vernet
à son fils.

*- Le fils du notaire, oui, mais Etien-
nette, non.

— Pourquoi donc? demanda madame
Vernet avec surprise.

— Quand mademoiselle Labranche,
entrera à la ferme, répondit-il tout bas,
de manière à n 'être entendu que de sa
mère, elle s'appellera madame Vernet.

— Où veux-tu qu 'on la mène ?
Chez ses maîtres, à Fergis. Chère

mère, ne la quitte pas avant qu 'elle soit
bien chaudement couchée dans son lit,
et crois-moi , elle est déjà beaucoup ta
fille.

Immédiatement Etiennette fut portée
jusqu 'à la voiture. Suivant le désir de son
fils , madame Vernet prit place à côté
d'elle sur la charrette.

Eu rouvrant les yeux , elle n'avait fait
qu'entrevoir Félix ; mais Anna, toujours
près d'elle, lui dit à l'oreille :

vière , déposait Etiennette sur un lit
d'herbe et de joncs qui séchaient au so-
leil.

— Anna, donne tes soins à ton amie,
dit-il à sa sœur.

Et il revint en courant vers le saule
pour y accomplir un deuxième sauve-
tage.

Au bout de quel ques minutes il parvint
à tirer de l'eau le fils du notaire aux trois
quarte asphyxié.

L'idiote se coucha à côté d'Etiennette,
et bien qu'elle fût glacée elle-même, elle
cherchai t à la réchauffer en la couvrant
de baisers.

i Félix était rassuré, car en prenant pied
dans li baie, la jeune fille avait fait un
mouvement et poussé un soupir.

Cinq minutes plus tard , une vingtaine
de personnes de Éa vaine, prévenues de ce
qui se passait par le garçon meunier,
arrivaient dans la saussaie.

Parmi elles se trouvaient madame Ver-
net et ses deux servantes.

On apporta des matelas et des couver-
tures de laine. En même temps une voi-
ture du moulin s'arrêtai t sur la route.
Elle venait tout exprès pour transporter
la noyée.

Etiennette commençait à revenir à elle.
Les femmes l'entourèrent et s'empressè-
de lui ô'ter, un à un , tous ses vêtements.
Ensuite , ils l'enveloppèrent dans des
couvertures et on la coucha sur un ma-
telas.

— Félix n'a pas voulu que tu sois
noyée.

Une autre voiture, qu 'on courut cher-
cher à Ravaine en toute hâte, servit a
transporter le fils du notaire ; il fut reçu
à la ferme et couché dans un bon lit.

Madame Vernet revint de Fergis vers
sept heures du soir.

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.

Pianos et Harmonium
ANNONCES DE TEXTE

A vendre plusieurs pianos d'occasion,
un pianino en palissandre, presque neuf,
(valeur : 1200 fr.) pour 770 fr. — Un
magnifi que harmonium neuf , à 3 regis-
tres, pour 288 fr., de p lus, une très bonne
1 ûtg à plusieurs clefs, avec pup itre : 15
francs, chez F.-T. Moll, Seyon 28, Neu-
châtel.

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

L. L'EPLATTENIER.

A vendre 1 cardinal et des canaris
bons chanteurs, Rue des Fausses-Brayes
15, 2™e étage.

Volailles de Bresse

— Faillite de Christ Messerly, époux
de Elise née Hauert, agriculteur, domici-
lié à Boudevilliers. Inscriptions au greffe
du tribunal , à Cernier , j usqu'au samedi
24 janvier 1885, à 6 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de la faillite, à l'hôtel de ville de Cernier ,
le samedi 31 janvier 1885, dès 2 heures
après midi.

— Faillite de Louis-Adalbert Othenin-
Girard , graveur, époux de Pauline née
Chopard, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 20
jan vier 1885, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 28 janvier 1885,
dès les 11 heures du matin.

— Faillite de Alexandre Matthey, bou-
cher, époux de Caroline née Aeschlimann ,
domicilié au Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Locle, j usqu'au 23
janvier 1885, à 3 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 31 janvier 1885, dès 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Abraham-
Jacob Maurer , époux en secondes noces
de Anna-Catherine née Walther , auber-
giste, décédé le 17 octobre 1S84, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Cernier, jus-
qu 'au mardi 20 janvier 1885, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, à
Cernier. à l'hôtel de ville, mardi 27 jan-
vier 1885, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis Bernard , graveur, époux de Ju-
liette Marie née Baudet , quand vivait do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 12 décembre 1884. Inscriptions
an greffe de paix du dit lieu , jusqu 'au
vendredi 23 janvier 1885, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi
26 janvier 1885, dès 9 heures du matin.

Elirait de la Feaille officielle

T A  IT B B F de très bonne
.U L I l D L  qualité, chez

• HIRSCHY-DHOZ, Industrie 12.

A. LA

CITÉ OU VRIÈ RE
MBEEII-KLII

7 , Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUN ES GENS ET ENFANTS

VptPiïlPTltv complets, drap haute nou- ! VPvtnïl Q moutonnés ou mousse, forme
lulGlllGlllu veauté , façon et coupe 00 j I U O IUII O longue et cintrée, doublés Â Q
très élégante, qualité garantie . . . 00 : j tartan ou satin 10

vêtements u:Prmunion 18 à 40 ; j Pardessus tt\î Tlzr%.r . , r, . " : ; , . . .  ~ l  j exclusif, tout doublé . . .  . . lui
P n n t n l n r t P en mi-laine , tout doublés U | 
rulllulullù en futaine 0 j Dop H pooii t; Elbeuf extra , forme longue
DnntnlnTi o .1 7 . . • , '¦ P!  l u luuùouu  et cintrée, col pèlerine, QC
FuflîulOIlS dra P fantaisie depuis . |j vêtement très élégant . . . . . 00

Pamaloiisai^
,-"'idc c"°:l^ | Pâttar^fsf4|]3

CHEMISES eu couleur depuis . 1 90 I jM|Jg(t^ 
ou VESTONS drap . . j(j

CHEMISES percale, teint garanti , I " 
dessins nouveaux 4 50 TJnho o de chambre et Coins de feu A u

CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — ' HUDuù depuis 10

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

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMEKXS DE TRAVAIL

__9t_\r~ Ces avantages assurant à cette Maison la préférence de toute personne éco-
nome el s'habillanl avec élégance.

MAGASIN DE PARFUMERIE

CL LANDRY , COllT 6t prlMir,
¦4L9 Grand'rue, 4k,

Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garuis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Alkinson, pommade du Dr Alain, eau de JLubin , eau de Cologne
véritable , eau de toilette à l'Opopoiinx, au Benj oin-Vanille, à l'YIang-
Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique, Eau
de vie de Lavande de la ÎMn« de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Bolot , Philippe, Laroze, Pinnud, Landry et (Sellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâle d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop hile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tliridaee, Sue
de laitue, à l'Ixnra, nn Patsehouly, Brisa de la et Pampas, de Lu-
tèee, Chinois au Muse aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-
fins brise des champs, violettes des bois, au muguet , à la rose, aux fleurs d'iris, à
l'opoponax , aux amandes amères , à la guimauve et au goudron de Norvège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre , bigoudis, fers à friser , filets en
cheveux pour le front . Brosserie fine. Articles en buis , cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis. Cravates nouveauté.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer , pour
soirées théâtrales.



PLUM-CAKES
Ce gâteau anglais , si apprécié pour

prendre avec le vin , thé , etc., se trouve
tous les jours chez

(MKHER -&ABEREL , conflsenr.

EN HIVER on peut recommander le

CIRAGE DES NÈGRES
comme étant le seul conservateur de la chaussure.

Son emploi journalier rend la chaussure soup le et imperméable.
Dépôts dans les princi pales épiceries.
(O 4930 L) W. LOOSJ3S, fabricant à Lausanne.

25,000
Oranges d'Espagne

de 5, 10 et 15 cent, p ièce.

Belles Mandarines.
UN GRAND CHOIX DE

Volailles de Bresse
oies, dindes , canards , chapons et autres
volailles , dans les meilleures conditions.

Expédition au dehors.
T. BONNOT ,

rue du Coq-d'Inde , n° 26.

FOURRURES
A. Sehmid-Liniger È̂Êk

annonce à sa bonne clientèle et au pu- Jnr?jPLNffiw-l^WL
blic en général que son magasin est tç£V'SjrX'aBHn^^
des niienx assorti dans tous les yB __________

FOURRURE **J|l%£
Uu choix considérable en manchons , cols et boas, manchettes , pèlerines , cou-

vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.
fi&otonrfes pour dames, paletot* pour messieurs ; le <o q>t de bonne

qsiulité garantie et à de» prix très modérés.
Toutes rogniiannilvs, ainsi que les répis i-atiosts seront faites

soigiieusecBsent et promptement.

# 

Grand choix de chapeaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASdlïETTES et BôiHETSen FOIÏBHIÏÏIE
en étoffe et eu soi<e .

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

Vient de paraître
En vente dans toutes les librairies

de Neuchâtel :
La S"" édition de

UN CONDAMNÉ A VIE
FEUILLES ÉPARSES

par la comtesse Valentine de SELL0N.
1 beau volume orné de deux portraits

gravés , fr. 2»50.

Brasserie MULLER, Neuchâtel
B0GK-BIER

le Sylvestre et jours suivants.

Félix , après avoir changé de vêtements
et bu avec sa sœur un grand bol de vin
chaud , ne se ressentait déjà plus de sa
terrible baignade. Il guettait le retour de
sa mère. Du plus loin qu 'il l'aperçut , il
courut au devant d'elle.

— Eh bien ? interrogea-t-il.
— Elle est aussi bien que possible, ré-

pondit madame Vernet. Elle m'a chargée
de te remercier. Oh ! je suis encore toute
émue...

— Pourquoi ?
— Elle m'a demandé la permission de

m'embrasser. Je comprends que tu l'ai-
mes, Félix , c'est un vrai trésor, cette en-
fant-là !

— Aura t-on soin d'elle?
— Le médecin est-là. Il y a aussi une

autre personne qui ne veut pas la quit-
ter.

— Qui est-ce donc ?
— Une vieille mendiante qui , de loin

en loin , passe par ici.
— Je la connais, dit Félix. Du moment

que cette femme est près de mademoi-
selle Labranche, j e suis tout à fait tran-
quille.

Le lendemain , une servante qu 'on en-
voya à Fergis revint avec de bonnes nou-
velles.

Etienuette s'était levée ; elle se trou-
vait encore bien faible ; mais le médecin
assurait qu'après deux ou trois jours de
repos elle ne ressentirait plus de rien.

Quant à M. Théodore, il resta huit jours

à la ferme, retenu dans son lit par la fiè-
vre et un gros rhume. Au bout de ce
temps , le docteur lui dit qu 'il pouvait re-
tourner sans danger chez s >n père.

—- Il lui restera de son p longeon , dit le
médecin à madame Vernet, une pleurésie
dont il ne guérira jamais. Ce n'est pas
lui qui profitera des écus de son père.

A quel que temps de là , par un de ces
beaux jours qu 'on appelle l'été de la St-
Martin , un jeune sergent d'un régiment
de li gue sortait gaîment 'de Raîaine,
où il était venu voir un de ses oncles ,
vieux garçon , qui avait lesté son gousset
de quelques pièces de cent sous.

Quand il eut gagné la route et dépassé
le moulin , il pressa le pas. 11 ne lui restait
que quatre heures de jour et près de six
lieues à faire à pied pour atteindre le gîte
de la nuit.

Comme il arrivait en vue des roches et
qu 'il allait prendre à droite un sentier à
travers champs devant le conduire au
village de Pouill y, il vit accourir vfers lui
une jeune fille dont les cheveux dénoués
tombaient épars sur ses épaules et volti-
geaient au vent.

En le rejoignant , elle lui saisit le bras
et le contraignit à s'arrêter.

Il l'examina curieusement. Elle sem-
blait en proie à une vive agitation*

— Vous connaissez Charles, lui dit-
elle.

— Charles ? fit-il eu cherchant dani
ea mémoire.

— Non , j e vais vous le donner.
Le jeune homme commençait à trouver

l'aventure singulière et fort embarras-
sante. Il craignait de contrarier l'idiote
et de lui faire de la peine, et il se deman-
dait quel moyen il allait emp loyer pour
se séparer de cette malheureuse enfant ,
qui lui inspirait une pitié profonde.

Elle ne lui laissa pas le temps de ré-
fléchir longuement. Elle lui prit la main
et lui dit :

— Venez.
— Où voulez-vous me conduire ? de-

manda-t-il .
— Là , dans les roches.
Elle lui serrait la main très fort et l'en-

traînait.
— Allons jusqu 'au bout de l'aventure,

se dit-il. J'en serai qui t te  pour arriver
chez ma mère une demi-heure ou une
heure plus tard.

Et il suivit l'idiote qui , par un sentier
qu 'elle connaissai t bien , le mena à mi-
côte à uu endroit où des rochers s'éta-
geaient eu forme d'escalier.

Ils pénétrèrent sous une voûte, for-
mant un passage étroit , qui les conduisit
dans une espèce de grotte où l'idiote s'ar-
rêta.

— C'est ici, dit-elle.
La grotte était faiblement éclairée par

une fente horizontale, ouverture due, sans
doute, à l'écroulement de roches supé-
rieures.

La jeune tille fit rouler une grose*

— Oui , Charles, le garçon de la ferme
de Ravaine ?

— Non , répondit-i l , je ne le connais
pas.

— Mais si , vous le connaissez , puisque
vous êtes soldat. Il est soldat aussi,
Charles.

Le sergent ne savait que penser.
— Ecoutez , reprit la jeune fille , vous

le verrez demain , vous lui direz qu 'il faut
qu 'il revienne à Ravaine. Félix est au
moulin , lui.

Elle ajouta tout bas, en se penchant à
son oreille :

— Il lui faut de l'argent , beaucoup
d'argent... J'en ai.

Le militaire comprit alors seulement
qu 'il avait devant lui une pauvre jeune
fille dont la raison était altérée.

— Eh ! bien , mademoiselle , dit-il , j e
ferai votre commission. Je dirai à Char-
les qu 'il doit revenir à Ravaine, que vous
l'attendez.

— C'est cela ! s'écria-t-elle gaîment.
Charles est votre ami , n 'est-ce pas ?

— Oui , mon meilleur ami .
— Vous lui direz que j 'ai p leuré quand

il est parti.
— Je n'y manquerai pas.
Le sergent voulut  s'éloigner.
— Et l'argent ? fit-elle eu le retenant.
— L'argent ! rép éta-t-il.
— Oui. . pour qu 'il paie.
— Ah ! c'est juste... Mais vous la lui

an verras.

Attention
Le dépôt 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 toujours pourvu de
biscômes aux amandes , aux noisettes,
leckerlets minces, etc. « d'après l a recette
de M. Porret ».

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

BAZAR DE JERUSALE M
iTIiel de Palestine, de la Mai-

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

Vieux vin de Jérusalem à fr.
4.50 la bouteille.

Les grandes oranges de Pales-
tine sont arrivées.

Pour Noël et Nouvel-An, au
magasin faubourg de 1 Hôp ital n° 3, (an-
cien magasin Glucker-Gaberel), choix
varié de

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

Oranges et; fruits du midi.

ALCIDE BENOIT
Fabrique de Lainerie

4, rue du Seyon , 4, au premier.

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

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

Grand choix de coiffures pour dames
et enfants, jupons , 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

meuuiers , boulangers et pâtissiers.

Laines ponr bas et jupons.
Prix très avantageux.

Confiserie-Pâtisserie

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

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

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
mmmwm

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 fout 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 —

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
ponr hommes, jeunes gens et enfants

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

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

puis les prix les p lus bas.
Chemises blanches et couleur , spencers, caleçons, gilets on laine et eu coton.
Assortiment de draps ct milaines pour habillements sur mesure.

Grands avantages quant au choix et aux prix.

Collection complète du
MUSÉE NEUCHATELOIS

années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,
eu vente au bureau de ce journal.



fflïS I MER
£111 détail

CHEZ

Glukher-Gaberel, conflsenr.

Pour Noël et Nouvel-An
Punch au Rhum

de R. C-1THER et Ce, à Hauterive
Dépôt magasin Alfred ZIMMERMANN.

Magasin iUËJSTE GOURVOISIERw NEUCHATEL
Joli choix de services pour fumeurs, pots à tabac, porte-allumettes et porte-

cendres.
Services à bière et chopes couvertes.
Cache-pots variés. Garnitures de toilettes , dessins nouveaux.
Plateaux , paniers à pain ct porte-verres , eu tôle vernie.

! Attention ! PLA CE PURRY ! Attention I
GRAND DÉBALLAG E

DE

CHAUSSURES SUISSES
de premier choix en feutre et cuir.

ï»Li%.CE ¥»UÎ *ït Y
Les mardi et mercredi 30 et 31 décembre, il sera vendu sur la Place Purry un grand stock de chaussures suisses en

tous genres.
Environ 2000 paires de bottines, souliers et pantoufles d'hiver pour hommes, dames, fillettes et enfants, entr'autres :

400 paires bottines fillettes pour l'âge de 7 à 13 aus, la paire à fr. 3»50 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'engage à profiter de
cette occasion, vu qu 'elle ne se présentera plus ! ! !

GRAN D BAZAR PARISIEN
6, Rue du Bassin 6, Neuchâtel

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

articles indispensables aux personnes qui ont à faire des

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

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

Grand choix d'articles très variés et avantageux, à 25 et 75 cent, au choix.
Tous les articles d'an prix plus élevé sont marqués cn chiffres à prix fixes.

BEURRE DE TA BLE
EXTRA FIN

au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.

Entrepôt , Salie de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

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

pierre qui découvrit uue cavité profonde
dans laquelle elle introduisit son bras.
Elle en retira une bourse de cuir et la
tendit au jeune sergent en lui disant:

— C'est l'argenl pour Charles.
Il desserra les cordons de la bourse et

vit avec surprise qu'elle contenait un cer-
tain nombre de pièces d'or.

Il ne se demanda point comment cette
enfant pouvait posséder une somme aussi
considérable; il avait déjà un projet ar-
rêté dans sa pensée.

L'idiote fouillait de nouveau dans le
trou. Cette fois , elle en sortit une bague
qu 'elle montra au soldat.

— C'est pour moi , quand Charles sera
revenu , dit-elle.

Et elle la remit où elle venait de la
prendre. Ensuite, elle replaça la pierre
sur le trou.

Ils sortirent de la grotte , et uu instant
après, le jeune homme ayant dit. adieu à
l'idiote, regagna la route et s'élança en
courant sur le petit chemin de Pouill y.

En arrivant à Pouill y, le sergent se fit
aussitôt indi quer la demeure du maire,
«t s'y rendit immédiatement.

Le maire et un autre homme plusjeune
étaient à table. Tout en fumant leur pipe,
ils achevaient de vider une bouteille.

— Je désirerais parler à M. le maire,
dit le soldat en entrant et en ôtant son
képi.

— C'est moi , mon ami, répondit le
maire; qu'y a-t-il pour votre service?

— Monsieur , reprit le sergent , il vient
de m'arriver tout-à-1'heure, entre Ravai-
ne et Pouill y, l'aventure la p lus extraor-
dinaire.

Le maire se leva et offrit un siège au
soldat en disant:

— Asseyez-vous, nous sommes prêts
à vous écouter.

— Je viens de Ravaine , messieurs, dit
le militaire; je serais bien retourné dans
cette commune , mais j' ai encore beau-
coup de chemin à faire , et je suis attendu
par ma mère. C'est pour cela que j 'ai pré-
féré m'adresser a M. le maire de Pouilly.

Et il fit le récit de sa rencontre avec
la jeune fille et de sa visite à la grotte.

Dès les premiers mots, les auditeurs
échangèrent un regard d'intelligence et
d'étonnement. Puis, le plus jeune était
devenu très pâle. Il posa sa p ipe, appu}r a
son coude sur la table , et , la tête dans
sa main , il écouta le récit avec la plus
vive attention.

— Messieurs, ajouta le sergent , quaud
il eut tout raconté, voici la bourse d'or.

Le maire lui dit avec émotion:
— Votre conduite en cette circonstance

a été des p lus dignes et des plus honnê-
tes. Je vous remercie, en mon nom d'a-
bord et au nom de beaucoup d'autres
personnes. Veuillez me donner vos noms
et prénoms, votre âge, le lieu de votre
naissance et le numéro de votre régiment;
ils me sont nécessaires pour mon procès-
verbal.

Le sergent lui tendit sa feuille de route.
Pencaut que le maire écrivait les ren-

seigueiiieu ls dont il avait besoin, son com-
pagnon se leva et tendit sa main au soldat.

— Monsieur , lui dit-il , j e suis de Ra-
vaine, j e me nomme Félix Vernet ; la
jeune fille que vous avez rencontrée sur
la routa est ma sœur. N'oubliez pas mou
nom. Dans quel moment que ce soit , si
vous £vez besoin d'un ami et d'un dé-
vouement , vous me trouverez.

Après avoir trinqué avec le maire et
son nouvel ami , le sergent partit.

— Eh bien ! Félix, demanda le maire,
qu 'allons-nous faire?

— Rédigez immédiatement votre pro-
cès-verbal , mon ami , et envoyez-le ce
soir même au procureur de la Républi-
que.

— Vous allez emporter l'argent de vo-
tre père.

— Non , non , gardez-le jusqu 'à nouvel
ordre.

— Comptons-le ensemble, au moins.
— Si vous le désirez. Mais c'est bien

inutile; il y a daus cette bourse treize
ceut quarante francs en or.

Ils comptèrent. La somme était exacte.
— Je n'ai qu 'une chose à vous deman-

der, dit Félix. C'est de ne parler de tout
ceci à personne, au moins pendant quel-
ques jours.

— Je vous le promets.
(A suivre.)

j B̂ "̂ A cette époque de l'année, si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabri qués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale , dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

Ces articles , qui ont lous une couleur
brune et une forte odeur de pin , existent
sous forme de feuilles de ouate, de bas,
genouillères , gilets , caleçons et flanelle
en pièce. Ils se trouvent en dépôt chez

fe MM. BARBEY et C\
La ouate végétale est employ ée aussi

.avec succès contre les maux de dents.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier « Au Delà > 3™°
édition , fr. 4.

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

allemand. Bon messager, Berne et Vevey.
Messager Boiteux de Neuchâtel. Alma-
nach de la Jeunesse et des Bons conseils,
Neuer Hausfreuud , Volksbote de Bâle,
etc., etc.

Grand choix de versets bibliques et
cartes à fleurs.

Dès maintenant jusqu'au Nou-
vel-An, cnez S. WESTGER, bon
langer, Grand'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, ou est
prié de s'adresser à l'avance.

Cadeaux pour jeunes gens
CHEZ

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

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

Tournattes et miorotomas.

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

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

Se vend au prix incroyable de 75 cent.

AU MAGASIN EEMAGISTRI
25, rue des Moulins , 25.



A LA HALLE AUZ CHAUSSURES
Rue du Bassin 2, Neuchâtel

Pour f in de saison :
Vente avec un grand rabais de

tous les articles d'hiver restant en
magasin.

FRITZ CHATELAIN
Roc de l'Hôpilal — Maison de J. DE MONTMOLLIN

Horlogerie -- Bijouterie -- Orfèvrerie ~ Bronzes
Or 18 karats. — Orfèvrerie française 1er titre.

PEND ULES Louis XIII, XIV, XV, Riche assortiment de bijouterie or.
XVI, Henri II et François I". Grand choJX d^ ai.ticles en argent) brace_

Régulateurs viennois 8 ,jours , à poids et lets, chaînes,médaillons,breloques,etc.
à ressort , depuis fr . 28. „ t u .  ^ , » n_-, ., , ,- , , . Bagues et broches argent, à fr. 3.

Garniture bronze poli (pendules et ean- ,r . , , . .
délabres), depuis fr. 150. Montres de précision.

Pendulettes à fr. 5. Montres argent pour dames, depuis 26
Réveils depuis fr. 7. fran cs.

Gravure en tous genres sur métal et sur pierre.
Rhabillages prompts et soignés.

— G A R A N T I E  —

MAGASI N AUGUSTE GOURVOISIER
IM" e u. CIOL SL t el

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

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

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

LES VÉRITABLES

BISCOMES MX AMANDES
au vrai miel du pays ,

ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie

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

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

Lisez et soyez étonnés !
g* ^k f l  ̂V paires de chaussures doivent être
f^ \J \j %J liquidées d'ici au Nouvel-An.

Où ?... Sous le Cercle Libéral, Place du Marché , n° 4.
L.-F. LAMBELET & O

Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour (Map taestip.
Houille purgée de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile

P *̂ Diplôme Zurich 1883 -qpf
Les Essences de Pu nch si réputées et du goût le plus fin , des fabriques de

WALLRAD-OTTMAR BERNHARD à Zurich , Lindau , Bregenz, telles que :
Punch Arao blanc \ i, d'essence et */, d'eau bouillante donne
Punch Orange jaune i le p]us fin punch. Les Punchs Bernhard
Punch Rhum jaune \ ne font s ma| à la tête et sont préféra-
Punch nn de Bourgogne rouge \ blés au punch de ménage.
Punch Ananas blanc !

8e trouvent chez A. Zimmermann et Charles Seinet, Neuchâtel.

î^ i Pour Noël et Nouvel-An ^ «E
¦H jj - 

^ 
Grand assortiment de 

o » e?

I %i «MAHEXI S m inssi II i_{____________§ -tt ^ 
de tout premier choix £*—- 53MH*4 V a  ° ^^ «5E

KM — S Poulets .  Canards Pigeons. Dindons. Diodes. g S, U»
jifffll J= S Chapons. Poulardes. Oies. g- as Sg

H| £ Spécialité de belles dindes de 6 à 8 fr. pièce. ? » j Ë

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER-BURGER ET C*
SUCCESSEURS

6, Rue de la Place d'armes, O

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brussels, Tapestry, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« SJaines » , etc.

lieux de Salon , Descentes de lit, Tapis de table.
Couvertures, Paillassons , etc.

Choix considérable , — Prix modérés ,

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

19, rue du Seyon , 10
Grand choix de parap luies et parasols.
Ganterie en tous genres au grand comp let. ,
Mercerie, quincaillerie , maroquinerie.
Art i cles de Paris et d'Allemagne.
Lingerie, cravates, tabliers et foulards.

Au mime 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 tapis de chambres en tous genres, milieux de salons, descentes
de lits , de canapés, foyers, en moquette et bruxelle. Tapis de table en drap, flanelle
et reps, etc. — Se recommande —

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE

MLLES GINDRATJX SŒURS
rue die l'Hôpital.

Reçu un très beau choix do lingerie, cols, parures et ruches haute nouveauté.
Tabliers satin noir et brodés , tabliers al paga noir , blanc, et fantaisie couleur ,

pour dames et enfants.
Fichus , écharpes, pèlerines et coiffures chenille.
Fichus de dentelle espagnole, foulards, lavallières.
Lainage. Châles russes', châles en tous genres, tailles, pèlerines bacheliques,

fauchons, j upons.
Capotes de cachemire, capots, bérets, robettes, manteaux, j upons, brassières,

guêtres, couvertures de poussettes, langes pour enfants.
Gants de peau , soie et laine, fourrés, gants jersey.
Manchons et boas fourrure et fantaisie. Bandes de fourrure, non . gris et blanc.
Corsets en tous genres.

Dépôt de thé fin.

GRAND BAZAR
SCHU TZ ET SCHINZ

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

jeunes gens et adultes.
Sp écialités :

Peintures sur soie et sur faVenee par des artistes d'ici et du dehors.
Quelques épreuves d'artiste d'un sujet de Vautier , gravé par

Cirardet t IJ » 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 administra tions 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.


