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

GLUEHER - BABEBEL3 confiseur .

A vendre , faute d'emploi, 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.

PliUM- CAKES

Reçu un jol i lot d'albums et papete-
ries à des prix except ionnels de bon mar-
ché.

Charmant cadeau de Nouvel-An.
Magasin DBMAGISTM. .

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

ALBUMS

pour voyages et théâtres,
achromatiques, objectif de 43 millim.

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

PLACE PURRY.
Assortiment complet d'articles d'op-

tique aux prii les plus modérés.

Jumelles Universelles

ANNONCES DE VENTE

Fromage gras 1'° qualité, au détail 95
centimes, par 5 kilos 90 e.

A vendre d'occasion une glisse en bon
état. Vieux-Châtel 4, second étage.

Pour 55 fr., un joli potager à 4 trous,
avec ustensiles. S'adresser fonderie Ber-
thoud , Parcs 18.

Magasin HEFTI, Parcs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques 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 */a du matin.
Bôle, le 28 décembre 1884.

Conseil communal.

Vente de bois

IMMEUBLES A VENDRE

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

Domaine à vendre

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 1866, interdisant la mendicité dans
la circonscription municipale de Neuchâ-
tel-Serrières, le premier janvier comme
tout autre jour.

Neuchâtel , 28 décembre 1884.
Direction de Police.

Publications municipales

A vendre faute d'emp loi :
Une bonne tricoteuse côtière, 172

aiguilles, pour le fin et le moyen , per-
fectionnée. Prix : 200 fr .

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

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

Un gros balancier ébauché, avec
fléau fini , poids : 150 à*2U0 kilos. Prix
du tout 25 fr.

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

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

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

Bonne occasion

A vendre-j Sijolies chaises Louis XIII à
croisillom^^'6 Louis XV, fauteuils, ta-
bles, '0_wff iÈmes , bureaux , buffets, grand
choix dë^bahuts, bronzes, faïences, etc.

Sallèïde Venie , Corcelles n° 50.

ANTI QUITÉS

et articles de voyage
Malles perfectionnées système Lavo-

laille, et tous genres do valises , gibecières,
sacs de dames, etc.

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

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

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

FABRIQUE DE MALLES

boîtes plumes d'acier
sont à vendre à prix réduit au magasin

DEMAGISTRI , rue des Moulins 25.

600

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

M. Dncrettet Frères

Magasin de Tabacs et Cigares

7, Rue de l'Hôpital, 7

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

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

J. -Auquste MICHEL

§A  

LA CONFIANCE
MAGASIN

D 'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
PLAGE DU PORT

vis-à-vis du Grand Hôte! du Lac, NEUCHATEL

I^icfuiclatioii réelle
de toutes les garnitures de cheminées, ainsi que des
montres et de la bijouterie en magasin.

Grand choix de pendules et régulateurs se re-
montant une fois par a», et autres de tous genres , à
des prix excessivement bas.

Pendules et réveils se remontant sans clef , sim-
plement en tirant un glnud qui est au bas de la pièce.

Chaînes talmigold imitant très bien l'or, sans de-
venir noires, depuis 7 fr.

Chaînes véritable métal blanc imitant l'argent et
ne changeant pas de couleur , depuis 2 fr. 50.

Rhabillage garanti de pendules, montres, -boîtes
à musique et bijouterie.

Achat de matières d'or et d'argent.

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

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

UËTAIL AN_ MOIS MOIS

La feuilleprise au bureau . . 8»— 4» SO 2a 50
s par la poste . . . 10a— 5a50 3a —
Union postale 24a— 12» 50 6-50

» par 2 numéros . 17a— 9a— 5» —
Abon. pris aux bureaui de posle , 10 c. en aus.

Bureaux : Temple Neuf , 3
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Do. 1 a 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires
* 4 i\ 7 » . . 0» "5 minimum . . . _ » —
» 8 et p lus l.i li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. CM0 répétition . . 0« 10
Répétition. . . , Qsûl S'adresser au bureau Ou 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . (MO

noire , surcharge 0M 05 Réclamés . . . . 0»20

Imprimeri e : Temple Neuf , 3
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7, faubourg de l'Hôpital. le Sylvestre et jours suivants.

Confiserie-Pât isseri e

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

Pains d'Ânis de Fribourg
dit

MQQSBRUGGERLIS

Confiserie-Pâtisserie
GLMHEIt-GABEREL

7, Faubourg de l'Hôpital 7.

Grand choix de

TOURTES en tous genres
TURBANS

CAVE -COMPTOIR DO TROCA DÉRO
rue Dublé, enlre le bureau des Postes el celui des Télégraphes

NEUCHATEL
t

VENTE _&. L'EMPORTÉ :
Excellent Champagne Français (vin de' la comète), en bouteilles et en

demi-bouteil les ; prix réduit .
Encore une partie de véritable vieux Uirch suisse 1868, en bouteilles , pur

et sans mélange.
Cognac tiue-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

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

Bonne consommation au débit.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-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 lu»
riches au meilleur marché.

Décorations pour arbres
Cartonnages de Paris

Surprises
mmmmm

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

ou noms.
Leckerlets ans amandes.

» * noisettes.
» de Bâle.
» minces dits de

Sienne.
Comme les années précédentes, je me

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

Travail soigné et prix modérés.

— TÉLÉPHONE —

VINS DE BORDEAUX
A l'occasion h Nouvel-An

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

sus, à fr. 1.50 la bouteille .
Pour foute commande , s'adresser che»

Monsieur Laager-Tissot, rue du Seyon,
Neuchâtel.

LA BELLE TIENNETTE

FEUILLETON

par EMILE RICHEBODRG-.

Enrevenautà Ravaine , Félix ne croyait
pas que ses p ieds touchassent la terre.
Il lui semblait avoir des ailes , tellement
il se sentait léger .

Il éprouvait une joie inconnue jusqu 'a-
lors ; elle éclatait dans ses yeux et rayon-
nait sur son visage.

— Tu as vu Etiennette aujourd 'hui ?
lui dit Madame Vernet quand il rentra.

— Non , ma mère, j e n 'ai pas vu Ma-
demoiselle Labranche.

— Ah!... je pensais... tu as l'air si
content...

— C'est vrai , mère, je suis content,
j 'étouffe de bonheur. Je ne puis rien te
dire aujo urd'hui ; mais un jour , bientôt ,
tu sauras tout.

Il entra dans sa chambre après avoir
pri é de lui envoyer Anna.

La jeune fille ne se fit pas attendre.
— Anna , lui dit-il , tu as rencontré tan-

tôt un soldat sur la route.
— Oui , un beau soldat.
— Vous avez parlé de Charles?

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

verte et tu as pris dedans trois pièces
or ?
— Trois p ièces d'or... répéta-t-elle en

cherchant encore dans sa mémoire.
— Trois , continua le jeune homme;

puis tu es allée dans la grange où tra-
vaillait le père Labranche,"le chanvrier ?

— Oui , le bon père Labranche !
— Son vieux sac de cuir était dans un

coin ; tu t'en es approchée sans qu 'il te
vit...

A mesure que le jeune homme parlait ,
elle se souvenait. Son regard devenait
p lus vif et ses lèvres remuaient comme
si elle eût prononcé les mêmes mots que
son frère.

— Et , acheva Félix , tu as mis les trois
pièces d'or dans le sac du chanvrier.

— Oui , fit-elle , dans le sac du bon
père Labranche.

— C'était bien mal , Anna. Uue chose
méchante!... Pourquoi as-tu fait cela?

Le visage de l'idiote s'attrista subite-
ment, et des larmes roulèrent dans ses
yeux.

— C'était mal.. . une chose méchante...

— Oui.
Et elle ajouta , le regard perdu dans

l'espace:
— Félix est rentré au moulin , il faut

que Charles revienne à la ferme.
Son frère prit ses petites mains dans

une des siennes :
— Anna , dit-il , pour faire revenir Char-

les tu as donné de l'argent ?
— Oui , la bourse.
— Ou l'as-tu trouvée, cette bourse? *
— Dans les roches.
— C'est dans les roches que tu l'avais

cachée, Anna;  mais , avant , où était-elle?
— Je ne sais pas...
— Souviens-toi , ma petite sœur, cher-

che...
Sa physionomie s'anima , ses yeux bril-

lèrent.
— J'ai trouvé la bourse... commença-t-

elle.
Et elle s'arrêta , et ne se souvenait pas.

On voyait aux contractions nerveuses de
son visage qu 'elle faisait de violents ef-
forts de mémoire.

Tout .à coup, elle porta ses deux mains
à son front et s'écria :

— Dans la chambre de papa?
— Sur sou secrétaire, ajouta Félix.
— Oui.
— Et la bague?
— Je l'ai gardée pour moi, quand Char-

les sera revenu.
— Dis-moi , ma petite Anna, reprit Fé-

lix, quand tu as eu la bourse, tu Tas ou-

dit tout bas :
— J'aime bien Tiennette ; c'était pour

lui acheter une belle robe neuve.
— Ah ! s'écria Félix en se levant , pau-

vre enfant , bonne sœur!... je t'entourerai
de tant d'affection , que si Dieu me vient
en aide, j 'ouvrirai ton esprit et te rendrai
la raison !

Le lendemain de l'importante décou-
verte , Félix retourna à Pouill y. Il vou-
lait s'assurer que le maire avait expédié
son procès-verbal. Il ne connaissait pas
grand'chose aux questions de droit , et il
pensait bien que le père Labranche ne
serait pas mis en liberté du jour au len-
demain.

Pour un cas semblable , pensait-il , il
doit y avoir une foule de formalités à
remplir. Il faut sans doute la cour de cas-
sation , le conseil d'Etat , et toute la juris-
prudence , pour infirmer un ju gement
rendu en cour d'assises.

A Ravaine, il y a une importante fa-
brique de limes , qui occupe p lus de cent
cinquante ouvriers. Quel ques hommes et
quelques femmes seulement de la com-
mune y sout employ és. Ses forgerons ,
ses ajusteurs et ses tailleurs lui viennent
de tous les coins de la France et de la
Belgique, de la Suisse et de l'Allemagne;

Vers deux heures de l'après-midi , une
vingtaine d'ouvriers arrivèrent devant la
maison de M. Vernet et y formèrent un
groupe auquel vinrent s» joindre quel-
ques jeunes gens de Ravaine.

murmura-t-elle , se parlant à elle-même.
— Oui , parce que ie chanvrier a été

accusé d'avoir volé la bourse. Les gen-
darmes sont venus le prendre et l'ont
mené en prison. Voyons , Anna , je n'ai
plus que cela à savoir , pourquoi as-tu
mis les pièees d'or dans le sac du bon
père Labranche ?

Elle se rapprocha de son frère et lui

GROS et DÉTAIL
Continuellement , comme par le passé,

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

Se recommande,
Adrien WENGE R , Chavannes 6.

Magasin de Combustibles

VENTE
d'un grand choix d'oiseaux chanteurs ,
tels que :

Canaris de Paris, hollandais et du
Harz , chardonnerets , métis de chardon-
nerets, canaris, bouvreuils, linottes se-
rins , tarins , becs croisés, gros becs,
grives , perroquets.

Un joli choix de nids bien faits et très
pratiques, primés dans une Exposition;
plus des cages de toutes les grandeurs .

S'adreaser à Pierre ISELI , rue du Neu-
bourg n° 32,

Il invite certaines gens de ne pas se
présenter avec de faux billets de com-
mande, comme c'est arrivé pendant
Tannée, afin d'éviter des désagréments.

PATES DE GIBIER
PATES DE VEAU

VOL AU VENT

GLDKHE ÎGABERE L
confiseur.

Cuisses de grenouilles
Civet de lièvre.

Tripes.
Ronne consommation et un service

prompt et soigné attendent les amateurs.
HOTEL DU JllU ,

Gare de Corcelles ,
J. W I N  K E L  M A N N .

A vendre une paire de cardinaux gris
et femelle rouge, un meuve japounais ,
une paire de p insons de rizières et p lu-
sieurs canaris. S'adresser à E. Zoller ,
Evole 35.

Jour et soir de Sylvestre

Jf Vient de paraître : Vf

11 BONNE HUMEUR |
K valse brillante pour piano W
êf pouvant être exécutée comme W
te marche militaire yj
» Par F.-.T MOLL , Q
n Neuchâtel. m
K 0PUS : 56. PRIX : 1 FRANC. A
»\ En vente au magasin de musi- /\
K que Sœurs Lehmann. W

ÊTRE» UTILES
Jusqu'au Nouvel-An

MANU LHHMATHN
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

IFtxxe de l'!E-Iôj>ita.l et GraraxidL'rvie

NEUCHATEL
Tontes les marchandises sont marquées en chiffres

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



VINS BOUGE 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 li queurs flnes .

A..™. Café d'Italie
rue du Temple-Neuf.

D1 MANZINI.

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.

Pour cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce j our et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

GRAND BAZAR PARISIE N
6, Rue du Rassin 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'un prix plus élevé sont marqués en chiffres à prix fixes.

Ils gesticulaient et parlaient avec beau-
coup d'animation. M. Vernet , voulant sa-
voir ce qui se passait, descendit daus sa
cour. Il fut salué par des huées. Il enten-
dit les mots p lusieurs fois répétés de:
Canaille et de dénonciateur.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? se
demanda-t-il. Et il s'empressa de rentrer
chez lui.

Madame Vernet , effrayée, sortit à son
tour-de la maison , et s'avança jusqu 'au
près du groupe.

Les ouvriers devinrent silencieux.
Elle leur demanda pour quoi ils res-

taient là , et pourquoi ils criaient. On ne
lui répondit pas. Il y avait au milieu du
groupe, qui grossissait à chaque instant,
cinq ou six hommes aux bras nus, noirs
d'émeri et de poussière de charbon , qui
semblaient commander aux autres , et les
faisaient crier ou les obligeaient à se taire.

Madame Vernet se retira. Derrière elle,
les valets de ferme fermèrent et barrica-
dèrent les portes de la cour.

A deux heures et demie, le maire de
Ravaine , instruit de ce qui se passait, ac-
courut chez M. Vernet , ceint de son échar-
pe. Alors plus de soixante personnes
étaient devant la maison.

XVII
— Nous allons avoir une émeute, dit

le maire; tous les ouvriers de la fabrique
ont jeté leurs outils; beaucoup sont sor-
tis. M. Gérard a fait fermer les portes de
l'usine et cherche à retenir les autres,

mais il ne pourra pas les garder tou-
jo urs. Dans une heure , ils seront avec
leurs camarades.

— Mais enfin , qu 'est-ce qu 'ils nous
veulent? s'écria M. Vernet.

— - Mon mari ne leur a jamais fait de
mal, dit la fermière, qui allait et venait
continuellement de la cheminée à la fe-
nêtre.

Non , M. Vernet ne leur avait jamais
fa^t de mal. Mais, sur sa proposition , le
conseil munici pal avait pris cette sage
résolution , que , même le dimanche , les
cabarets de Ravaine seraient fermés à
dix heures du soir. Et puis , orgueilleux ,
hautain et dur pour les pauvres gens, on
ne l'aimait pas.

— C'est l'affaire du chauvrier qui re-
vient sur l'eau, répondit le maire; ils pré-
tendent que ce n'est pas Labranche qui
vous a volé, et que vous avez fait mettre
un innocent eu prison.

— Mais c'est le jury ! exclama M. Ver-
net très agité.

— Ah ! ils sont au moins cent! s'écria
Madame Vernet , debout devant la fenê-
tre. Ils nous montrent le poing. Enten-
dez-vous leurs cris? Mon Dieu, ils enfon-
ceront les portes , ils mettront la ferme à
sac! Si seulement Félix était ici.

— Mon cher Vernet , dit le maire, ta
femme a raison ; ton fils est très aimé à
Ravaine. Sa présence seule suffirait pour
les calmer . Il faut le faire venir .

— S'il était au moulin il serait déjà ici.
— Malheureusement il est allé à Pouil-

ly, dit la fermière.
En ce moment de grandes clameurs se

firent entendre; c'était une nouvelle bande
d'ouvriers qui arrivaient.

Aux app laudissements succédèrent des
vociférations et des cris furieux.

Un ouvrier, essayant d'escalader le
mur de la cour, venai t d'être repoussé
par un domestique armé d'une fourche à
fumier.

— Vernet , tu verras , cela tournera mal ,
gémit la fermière affolée de terreur.

M. Vernet et le maire se consultèrent.
Il faut envoyer à la gendarmerie,

dit ce dernier . Avec un bon cheval , un
domestique sera dans un quart d'heure
au canton, et les gendarmes arriveront
ici avant une heure.

Cinq minutes après , un domestique sor-
tait par une porte de derrière, montait à
cheval et partait ventre à terre.

Pendant ce temps, les émeutiers se con-
sultaient. Ils parlaient de faire l'assaut
de la maison.

— Il faut nous emparer du père Ver-
net et lui faire boire uu coup dans la
Presle, disait-on encore.

Mais les opinions étaient partagées ;
les ouvriers criaient, gesticulaient, se dis-
putaient entre eux et n'agissaient point.

"(•A suivre.)

AVIS
Une Société de la ville cherche à

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.

751 Une dame tranquille et soigneuse
demande à louer une ou deux chambres
meublées, dans une bonne famille ou
chez une dame seule. S'adr. au bureau.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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).

OFFRES DE [SERVICES

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au second.

Pour le mois de mars ou St-Jean , daus
la maison Cité do l'Ouest 3, trois loge-
ments de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie , deux jardins et basse-
cour. Eau et gaz. S'adr. à M. Clerc, Cité
de l'Ouest 4.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.
1" étage, 23, Faubourg du Crêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

A louer un petit logement de deux
chambres exposées au soleil , cuisine et
galetas, à des personnes tranquilles.
S'adresser Tivoli 12, près Serrières.

A louer , rue du CoucertT n° 6, 2 étage,
une chambre meublée puii r messieurs.

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

Chambre meublée. Rue de la Treille ,
7, au 3*.

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

A louer tout de suite , rue des Moulins ,
uu 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-Koulin ,
rue du Seyon 5.

A louer tout de suite , rue du Château
5, 2ms élage, un petit logement composé
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr.
à lM. Charles Gaberel , régisseur, 15, rue
de la Gare, ou , en cas d'absence, à M.
C.-A. Périllard , 2, rue du Ooq-ri'Inde.

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

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

Pour St-Jean 1885, uu 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 p lus 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.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Couvert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer en ville, pour le 24 janvier
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.
Couvert, 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.
Couvert, agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
man d 1.

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

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

A louer , pour Noël prochain, uri local
propre pour bureau ou magasin. — A la
même adresse, un logement au 2ra* 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 3°".

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 4°" 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.

713 A louer pour Noël , au centre de
la ville , deux jolies chambres au second
étage, meublées ou non , qui peuvent être
louées séparément. S'adr. au bureau de
la feuille.

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

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

A LOUER

Une fille bien recommandée, aimant
les enfants et connaissant 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 2°"
étage.

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

Une jeune fille recommandée, aimant
les eûfants et connaissant les différents
travaux d'un ménage soigné, trouverait
à se placer du 1" au 15 janvier chez M°"
Eug. Vielle-Kappler, Tertre 4.

CONDITIONS OFFERTES



Griitliverein Nenenbnrg

Chrisfbaumfeier
Donnerstag, den J. Januar 1885.

GintrUt : 34» Cts.
Die Eintrittskarte berechtigt zugleich

zur Theilnahme an der Verloosung des
Christbaumes.

Kassaerôffnung 6 '/a Uhr.
Anfang 7 '/„ Uhr.

Freunde und Gonnerdes Vereins wer-
den hiermit hoflichst eingeladen.

Der Voretanil .

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

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

teurs. — Se recommande,
Le tenancier.

DANSE PUBLI QUE W-
le Jour de l'An , au Café Helvétia,
Gibraltar.

Hôtel dn Dauphin Serrières
Danse Publique

le Jour de l'An ot dimanche 4 courant.
Bonne musique. — Bonne consomma-

tion.

Danse Publique
Le Jour de l'An au restauran t de la

Grappe , à Hauterive.

DANSE
Le Jour de l'An , avee grande musique

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

J RATTONI.

A l'occasion du Nouvel-An \

Café - Brasserie in Bas ii Mail
Soir de Sylvestre et Jour de l'An ,

SOIRÉES DANSANTES
Bonne consommation et manger à

toute heure .
Se recommande,

Le tenancier.

Deutsche Evangelisalions-Versammliing
im Lokal der freien Kirche , Place d'Armes Nro. 1, am Neujahrstag Abends 8 Uhi

OBJETS PERDUS OU TROUVES

La personne à laquelle il a été prêté
Le tour du monde , par M. Phili ppe Su-
chard , d'honorable mémoire , est priée de
le renvoyer au propriétai re , dont le nom
est inscrit en tête du volume ; ce dont il
sera reconnaissant.

RÉCLAMA TION

A TTENTION !
Les membres de la «Cotrie» ont décidé

qu 'ils n 'enverraient pas de cartes de
Nouvel-An.

Une bonne lingère se recommande
pour tout travail concernant son état ,
tant à la journée qu 'à la maison. Elle
peut présenter de bons certificats. S'adr .
Place Purry 5, 2me étage.

FRANCE. — La Chambre a adopté le
crédit d' un milliard demandé par le cabi-
net pour supp léer à l'absence du vote
par le Sénat du bud get des dépenses.

La Chambre a adopté ensuite sans dis-
cussion le bud get des recettes déjà voté
par le Sénat.

— Le Sénat a adopté le crédit d'un
milliard voté par la Chambre.

La session est close.
— Louise Michel est graciée; le prési-

dent a signé lundi le décret qui la con-
cerne.

— Un chiffre assez curieux et qui don-
ne une idée de la popularité du réveillo n
à Paris, est celui des arrestations opérées
dans la nuit  du 24 au 25 décembre."En
temps ordinaire , ce chiffre ne dépasse
guère 79. Or, il a été le 24 au soir de 680

Chine et Tonkin. — Les missions ca-
tholiques annoncent que les Chinois ont
pillé la mission de Santchao, petite île
près de Macao, où se trouve le tombeau
de saint François Xavier. Les mission-
naires ont pu s'échapper.

ESPAGNE. — D'après les derniers
rapports , le nombre des victimes des
tremblements de terre dépasse le chiffre
de mille.

De nouvelles secousses plus violentes,
se sont produites lundi matin. ATorrox ,

province de Malaga, la mairie est ébran-
lée et menace ruine. D'autres maisons
sont lézardées.

Beaucoup de maisons du village de
Trigliana se sont effondrées; les habitants
se sont enfuis dans la campagne

Le gouvernement a envoyé à Malaga
et à Grenade un premier secours de 50,000
francs.

RUSSIE. — On mande de Berlin aux
journaux anglais que les juifs de Volh y-
nie ont refusé de se soumettre au service
militaire et se sont révoltés contre la po-
lice russe.

ANGLETERRE. — Un train de voya-
geurs venant de Liverpool a rencontré
hier uu train de charbon stationnant près
de Wigan , 24 blessés ; aucun tué.

ALLEMAGNE. — Afin de fournir un
organe commun aux préparatifs qui se
font de toutes parts en vue de créer un
fonds Bismarck qui serait mis à la libre
disposition du chancelier pour être em-
ployé dans l'intérêt de l'emp ire , le comité
central dont, on a déjà annoncé la forma-
tion vient de se constituer définitivement
à Berlin et a publié un appel. Ce comité
est composé d'hommes appartenant à
toutes les régions de l'Allemagne.

AUTRICHE-HONGRIE. — Uneémeu-
te militaire a éclaté jeudi soir dans un
faubourg de Vienne. Des dragons ont
démoli le comptoir d'une taverne, mal-
mené la police et résisté l'épée à la
main à l'infanterie envoy ée pour rétablir
l'ordre. L'infanterie a dû faire feu ; un
dragon a été tué , p lusieurs ont été bles-
sés et un grand nombre arrêtés.

NOUVELLES SUISSES
BEHNK . — Il s'est constitué à Berne un

syndicat financier pour la construction
d'un chemin de fer par le Brunig. Le
syndicat se porterait fort pour un capi-
tal-obligations de cinq millions. Lo cap i-
tal-actions de la compagnie serait de
2 '/ 2 millions ; la ville de Berne s'enga-
gerait pour 1 */g millions.

ZURICH. — Un vétéran du Sonderbund
vient de mourir à Frohmatt près de
Wermatsweil ; c'est le nommé Henri
Berchtold ; il était âgé de 65 ans. Lors du
sanglant combat deGislikon , il était trom-
pette d'ordonnance du colonel Ziegler;
c'est lui qui , sur l'ordre de son comman-
dant qui venait d'avoir son chapeau percé
d'une balle , sonna la charge. En mon-
tant à l'assaut des positions ennemies,
Berchtold vit son clairon troué d'une
balle et arraché de ses lèvres. Il garda
pendant longtemps cet instrument com-
me un trop hée et ce fut un véritable cha-
grin pour lui lorsqu 'on 1877 il le perdit
dans l'incendie de sa maison.

— Le Grand Conseil a voté la révision
constitutionnelle à l'occasion de l'article
réintroduisant la peine de mort. Il a dé-
cidé de signaler au peup le l'inopportunité
de la mesure.

VAUL > . — Samedi soir , à la gare de Bu-
rier, un homme de Villeneuve étant des-
cendu pendant le court arrêt du trai n , est
tombé si malheureusement sur la voie
qu 'il a été broy é de la façon la p lus hor-
rible.

GEN èVE . — M. Jan , incul pé de mal-
versation dans ses fonctions de président
de la section des finances au Tir canto-
nal vaudois à Payerne, a été remis lundi
aux mains des autorités vaudoises. M.
Jan , dont la blessure est en bonne voie
de guérison , n 'a fait aucune opposition à
la demande d'extradition.

CANTON DE NEUCHATEL
— Nous avons annoncé hier que le

Conseil fédéral a délivré les subsides fé-
déraux pour 1884 se montant à 219,785
francs. Le canton de Neuchâtel , ayant
66 sociétés et 3468 membres , reçoit 6985
francs.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa séance d'hier , le Conseil gé-

néral a continué la discussion du bud get.
Il a terminé la section des dépenses, sauf
le chapitre imprévu qui a été laissé en
suspens. Les chiffres de la Commission
ont été généralement votés. Toutefois, le
poste « Achat de matériel pour les in-
cendies > que la Commission réduisait à
fr. 500 a été rétabli à fr. 1000, et celui :

< Achat et entretien d'outils et appareils
de démonstration pour l'Ecole d'horlo-
gerie > élevé à fr. 3000 — la Commis-
sion proposait fr. 2000 et le Conseil mu-
nici pal fr. 4000. Le bud get des écoles
s'élevant à la somme de fr. 188,519 a
été adop té sans modification ; il est vrai
de dire que le Commission d'éducation ,
le Conseil munici pal et la Commission
du bud get étaient d'accord. D'après les
renseignements fournis , la classe supé-
rieure des jeunes demoiselles comp te 32
élèves régulières et 93 ne suivant pas tous
les cours. La classe commerciale est
fréquentée par 34 élèves et l'Ecole d'hor-
logerie par 16.

Au bud get extraordinaire , le Conseil
munici pal proposait fr . 3500 pour la ca-
nalisation du Gor . à la Boine; la Com-
mission réduisait le travail en portant la
somme à fr. 1700. Après une assez lon-
gue discussion , la majorité du Conseil
(12 voix contre 10) s'est prononcée pour
la suppression du poste et la demande
d'un rapport au Conseil munici pal .

Le Conseil s'est ajourné au lundi 5
janvier 1885.

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

P. V., 10. — R., 10.— L. de R ., 5.— C. P., ï.—
B. P., 2 — M. B., 2.— T. C, 10- Anonyme , 5.—
Total à ce jour : l'r. 174.

,\< HWELLES ÉTRANGÈRES

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

peler au publ ic que la mendicité est
interdite en tout temps.

Les contrevenants seront punis confor-
mément aux dispositions légales sur la
TT1111 r* Y G

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

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.
Total des deux listes précédentes, fr. 46
M. Paul Henriod , —
M. et Mm0 Adol phe Jaccard, 2
Mm° veuve Reymond-Durussel , 2
M. Gustave Jeanjaquet , 2

> Savoie, ancien pasteur, 2
> Lœw-Vuithier , 2
> Charles Cellier , 2
» Ch.-A. Clerc, conseiller munici pal, 2
> Henri Schelling, 2
» Jean Schelling, 2
> Henri Schelling fils . 2

M. et M"* Stock-Villinger , 2
M. et M™ 1 A. GauchatGuinand , 2
M. et Mm* Biihler , chirurgien-dentiste, 2
M. et M" Ernest Clottu-Garraux , 2
» Auguste Robert , à Beaufort , 2

M. et M°" F. Haldenwang, 2¦> Jacques Kissling, 2
» Georges Matile, 2
» Ferdinand Richard , 2

M. et Mme Charles Herzog, 2
» Eugène Vielle-Kapp ler , 2
» Léon Gauthier , graveur , 2
» Charles Perret , 2

Mlle Berthe Perret , 2
M. Emile Trincard , gypseur , 2
M. et Mm6 Eugène Evard , 2
» Villommet , instituteur, 2
ï Fritz Châtelain , 2
» Fritz Geneux, 2
> Ch- Pétremand , 2

M. et Mme Louis OIsommer, 2
MM. Blum frères à la Ville de Paris, 2
M. Charles Blum.  2

> Louis Sandoz , caissier d'Etat , 2
> Russ-Suchard , 2

Total : fr. 118

Suppression cle l'envoi de
caries de visite au Nouvel-An.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune personne de 22 ans, qui con-

naît à fond l'état de tailleuse , recomman -
dable sous tous les rapports , parlant les
deux langues , désire se placer au plus
vite comme ouvrière ou demoiselle de
magasin; à défaut, comme femme de
chambre. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie ou assujettie tailleu -
S'adr. chez Mme Dothaux , tailleuse, à
Peseux.

750 On demande pour tout de suite un
apprenti gypseur. S'adresser au bureau.

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

APPRENTISSAGES

752 Pour le commencement de janvie r,
on demande un comptable teneur de li-
vres, bien au courant de la part ie , qui
aurait quel ques heures disponible chaque
semaine pour teni r  à jour les livres d'un
commerçant de la, ville. S'adresser au
bureau du journal .

AVIS DIVERS

PONT DE THIELLE
L'ancienne Thielle est gelée. Belle

glace.

Avis aux patineurs

R AL P URLIC
" le Jour de l'An

à l'hôiel des XIII Cantons, à Peseux
Grande musique. — Bon accueil est

réservé aux amateurs.

Les 1er et 2 Janvier
JZ> .A isr s E

à l'Hôtel dn Faucon, à Neuveville.

On dansera
au

P .V ILLON de la IUVIÈRE
le soir de Sylvestre et le lourde l'An.

La salle sera chauffée et fermée.
— Musique Lauber —

Civet de lièvre et escargots.

C I I K Z

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

MUSIQUE LAUBER.

DANSE FAMILIÈRE

ÉGLISE NATIONA LE
Mercredi 31 décembre.

3 h. Service de fin d'année au Temp le du Bas.
Jeudi {" jan vier  1885.

« 3j4 h. Culle avec prédication à la Collégiale.
3 h. Prière au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Neuj alirslag.

9 Uhr . Untere Kirche : Predi gtgolte sdienst.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Mercredi 31 décembre.

8 h. du soir. Grande Salle de Conférence».
Culle de fin d ' année.

Jeudi 1" janvier 1885.
10 1|2 heures. Culte au Temp le du Bas.

Chapelle de l'Ermitage .
9 l [2 h. Culte. 

^^

CULTES DU JOUR DE L'AN

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


