
Elirait de la Feuille officielle
du 5 dée. 19.3 .

1. Dans sa séance du 23 novembre 1872 , le Con-
seil d'Etat a nommé les citoyens Henri-Fran-
çois Henri , ins t i tu teur  à Neuehilte l , ct Alfred
Renaud , inst i tu teur  à la Chaux-de-Fonds , aux
fonctions de membres de la commission d'Etat
pour l'instruction primair e , en remp lacement
des citoyens Ami-Marcelin Guébbaid , appelé à
d'autres" fonctions , et du citoyen Adol phe-Er-
nest Bonjour , démissionnaire .

2. Dans sa séance du 3 décembre , le Conseil
d'Etat a nommé :

1° Le citoyen Henri Bovct , aux fonctions de
greffier de la Cour d'appel, en remplacement
du citoyen Ul ysse Galland , appelé à d'autres
fonctions.

2° Le citoyen Ulysse Galland , aux fonctions
de secrétaire-rédacteur de la Chancellerie d'E-
tal , en remp lacement du citoyen Henri Bovet ,
appelé à d'autres fonctions.

Domaine à vendre
On oflre à vendre pour en jouir dc suite ,

un domaine aux ÎUélairieB sur
Boudry, se composant :

a) De divers bâtiments contenant ha-
bitati ons de maître et de ferme , avec dé pen-
dances rurales , fonta ine  ct jardin.

b) D'environ «S poses en terres d'ex-
cellenl e quali té , champs , prés et vergers.

c) D'environ «5 ouvriers de bonnes
vignes.

d) D'environ une pose de forêt.
Le domaine jouit  d' une vue très-élendue

sur le lacel toule la chaîne des Al pes.
S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

Vente d' un domaine an Côty
(Val dr-Riiz)

Le lundi 16 décembre 187-2, à 7 heures du
soir, les héritiers de Pierre Isler el de Marie
Marguerite née Zeller , en leur vi vant  agric ul-
teurs au Côty, exposeront en vente aux en-
chères publ i ques par la voie de la mini i ie , en
une seule passation et à de favorables condi-
tions :

Un domaine situé au Côty, terriloire mu-
nici pal de Dombresson , en nature de champs ,
prés et forêt , verger avec arbres frui t iers , con-
tenant le tout environ 32 arpenls soil 40 poses
ancienne mesure, avec trois constructions sus-
assises, savoir : 1° une maison d'habitation
avec par lie rurale , comprenant une écurie
pour 20 bêtes ; devant celle maison se Irouve
une fontaine avec conduile d'eau dans l ' inté-
r ieur ;  2" un grenier ; 3° une remise cons-
truite il y a quel ques années.

Entrée en jouissance et paiement cn Si-
Georges 1873.

La minute  contenant les conditions de la
vente , est dé posée à l'hôlel de Commune du
Pà quier , où l'adjudication aura lieu le jour
sus-indiqué.

Cernier , le 29 novembre 187i.
Henri MOREL , notaire .

5 Ensuite d' un j ugement d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  civil du district de
Boudry, le 29 mai 1872, il a été procédé sans
résultat utile aux dates des 11 j uillet et lo
août i872, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge de
paix de Rocheforl , des immeubles ci-après
désignés, appartenant aux frères Juslin el
Louis-Auguste Ducommun , domiciliés aji
Champ-du-Moulin. En conséquence , à teneur
de l'article 28 de la loi concernant la li qui -
dation des créances h ypothécaires par voie
d'expropriation , il sera de nouveau procédé
par le juge de paix , dc Rocheforl , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, dans la maison
dc commune du dil lieu , le je udi 20 décem
bre prochain , à 9 heures du mal in , à la vente
des dits immeubles , dont In niisc à prix
sera réduite de moitié, savoir

1° La moitié du côlô de bise d' une maison
située au Champ-du-Moulin dessus (l'autre
moitié appartenant  à l'hoirie de l 'Ancien
l'ingeon). Cette portion renferme habi ta t ions ,
grange , écurie , remise , fenil el cave.

2° Un verger aliénant en bise contenant
environ deux cent v ingt-c in q perches.

Le tout jou le de vent , bise el uberre l'hoirie
de l'ancien l'ingeon , encore d'uberre David-
Henri Béguin , et de joran le chemin public

Les deux immeubles sus indi qiiés , réunis
en un seul lot , précédemment mis à prix à
fr. 2500, seront exposés en venle à IV. I2.'i0.

Les conditions de vente seront lues avant
! enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel, à hu i t  jour s
d'intervalle.

Rocliefort , le 2o novembre 1872.
J-H. JAQUET , greffier .

b Le samedi 21 décembre courant , à 3 h.
après-midi , les enfants de feu M. F.-Anl.
Borel exposeront en vente à la minu te , par
le ministère de Ch.-Henri Marel , notaire , et
en l'étude de Jules Marel , avocat , rue du
Môle 1, à Neuchàlel , les deux maisons qu 'ils
possèdent à lu rue des Chavannes , au dit
Neuchûlel , savoir: celle sous n» 10 avan t
rez-de-chaussée et i étages, avec une cour

au midi, à l' usage d'habitation , cave , remise
et dépendances Limites : au nord la rue des
Chavannes ; à l'ouest M Ch. Renaud , fer-
blantier , Franz Tanner , tonnelier  et Louis
Maillet , pharmacien , à l'est l 'hoirie Dul ' as-
quier-L 'orel , et au midi M. Murisier-Forna-
chon , et celle sous n° A, avec une cour au
nord el une adj onction se prolongeant jus-
qu 'à la rue des Chavannes au rez-de-chaussée
à travers la maison n° 2. La maison princi-
pale , ayant ô étages à l' usage d'habitation ct
2 cavis , est , avec la- cour , limitée comme
suit: au nord par M. Perrenoud-Reyinuiid , à
l'est par iM.M. Meuron-Well y ,  et Renaud fer-
blantier, à l'ouest par MM. "Charles Louis cl
l'hoirie Perroset, el au midi par M. Franz
Tanner. — L'adjonct ion est maintenant  ut i-
lisée comme débit de vin.

S'adresser pour les conciliions de la vente
et visite r les immeubles aux études de MM.
P.-H. Guyot et Marel , notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

.Vente par voie d'enchères.
Conformément à la loi sur les poursuites

pour dettes , il sera procédé par voie d'en-
chères, à la vente d'une pair e dc bœufs de
travail , âgés d'environ 5 ans.

Les enchères auront lieu vendredi 20 dé-
cembre 1872, à 2 heures après-midi, devant
l'hôtel de-ville de Boudry.

Boudry, 10 décembre 1872.
Greffe depaix .

Vente de mobilier
Le mard i 17 décembre courant , il sera ven-

du par enchères publi ques, dans l'ancien hô-
tel-pension de Chez-la-Tanle , rière Gorg ier ,
le mobilier du dit hôtel , ainsi que différents
meubles de cave et d'encavage , el un pressoir
en fer établi par l'usine à gaz de Neuchâtel.

Papeterie Delacliaux frères
ÉDITEURS , NE UCHATEL

ÉTRENNES de NOËL et NOUVEL -Afl
Nous avons l' avantage d'annoncer au pu-

blic de la vi l le  et des environs que nous ve-
nons de terminer nos préparatifs en vue de
l'é poque de fin de l' année. Notre magasin
est très-bien approvisionné en matériel de
dessin et peinture , en papeterie fine et de
fantaisie et très spécialement dans les articles
suivants  :

Albums photographiques. Un choix
considérable et tout nouveau. Coulure 1res
solide. Elégance, prix avantageux. Tous nos
albums venanl d être déballés , les reliures
sont de la plus grande fraîcheur Depuis fr.
I»ij 0 en maroquin , doré sur tranches , jus-
qu 'à 50 francs.

Buvards enmaroiiuin^garnis ct non
j arnis. Grand choix 1res varié. Nouveauté.

Holtes de eouleurs. Articles soignés
de la maison Letïanc , de Paris.

Papier et enveloppes ù. lettres cn
lous genres Nouvelles bellessorles de Marion.
Pâtes Blanchel. Véritable pap ier et enveloppes
ing lais.

Papeteries imprimées en couleur. Pa-
peteries en cari innage riche. Estampes en
chromo pour souvenirs. Caries dorées ct fes-
tonnées en toutes grandeurs. Signets à bro-
ler. Pap ier de poste à fleurs. Feuilles pour
îomp liments. Cahiers dil de nouvel-an , etc.

Albums tle dessin. Albums de
poésie avec et sans fermoir. Boites de
..rayons Faber. Crayons en couleurs Encriers
le luxe. Portefeuilles et calep ins. Albums
(tour timbres-poste de tous prix.

Articles de renouvellement an-
nuel < Calendriers illustrés. Agendas dits dc
Seuchâtel et agendas de Paris pour dames et
nessieurs, en toile, maroquin élastique et
naroquin ; portefeuilles. Ephémères à ciîeuil-
er en lous genres. Mémentos longs pour né-
gociants.

Noire catalogue du matériel esl à la dispo-
àtion du public.
' Nous rappelons aux marchands dc détail

los conditions de remises habituel les .  Nous
sommes à même de les approvisi onner au
mieux dans les articles énoncés plus haut  et
autres analogues

U nie des Moulins , 12
Pour Noël et Nouvel-an ,

reçu un joli choix de jouets.
Spécialité de poupées ha-
billées. Jeux. Armes inof-
fensives pour enfants, etc.

Dépôt
De véritables leckerlis de Bâle ct pains

d'anis de Grandson , au magasin de Porret-
Ecuycr, rue de l'Hô pital 3.

13 Une cheminée à la Désarnod,
presque neuve ; Collégiale n" 1.

16 Au magasin de faïence , sous le
Faucon , reçu Passorliment altendu de porce-
laine de Limoges , terre el verrerie ang laises,
ainsi qu 'un joli choix d'objets pour étrennes,
à des prix avantageux.

i_MM£iJ_ .S,ES & Xf E r m ï i E ,

Immeubles à vendre.
Le lundi 23 décembre 1872, dès les 7 heu-

res du soir, dans l'hôtel du Cheval-Blanc à
St-Blaise , les hoirs de feu Elie Sandoz expo-
seront en vente par enchères publi ques, les
immeubles ci-après dési gnés :

Rière Saint-Biaise
1° Art. 1120 du cad. Es Plaines, champ

de 239 perches.
2° » 1121 » Es Plaines, vigne de

79 perches, 20 p ieds.
5° » 1122 » Champs-aux -Prê-

tres, vi gne de 98 per-
ches , 30 pieds.

4» » 1123 » A Chair d'âne , vi-
gne de 19 perches.

5° n 112. .» A Chair-d'âne , vi-
gne de 51 perches , 20
pieds

6° » 1125 » A Chair-d'âne , vi-
gne da^Sô perches, 75
pieds

7° « 1120 » Es Fourmillières,
vigne de S5 perches,
40 p ieds.

Rière Cornaux.
8° Art .  1497 du cad. Sur les Rièdes, vi-

gne et bois de 30o per-
ches , 80 p ieds , soit
219 perches en bois et
80 perc. 80 p. en vi gne.

Rière Wavre.
9" Art. 255 du cad. Les Etopiés , champ

de 422 perches.
S'adresser pour les conditions de la vente ,

au notaire J. -F. Torrens , à St-Blaise , dépo-
sitaire de la minuta .
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PRIX DE I.'ABONNEMI T.T :
Pouruu an , la feuille prise au bureau IV. 6.—

» exp éd. franco par la porte » 7«—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3.50

» par la poste , franco ¦ i»—
Pour 3 mois, • » » 2'25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàlel , ct dans tous
les bureaux de posle. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. — De ià 7 lignes , 75c.
Chaque répétition , 5c. la li gue. — De 8 li gnes
cl au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonças de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paienteomp tant ou par remb
Les annonces pour le n" du mercredi son'

reçues jusqu'au mardi a midi , celles poui
le samedi , jusqu 'au vendredi a midi.

A VENDRE

Au magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hô pilal 3.

Dalles , muscades nouvelles en boites de I ,
2, :) livres , cl au détail. Ananas conservés ,
oranges à 5 c pièce, et passebelles d'Espagne ,
fi gues depuis 30 c. la livre , raisins Malaga
e.xl i 'a-beaux , nonneltes de Dijon cn rouleaux
élégants , huiles de fantaisi e garnies de choco-
lats , vins  lins , sardines , fruits secs , conserves
alimentaires de toules espèces , gelée dc gro-
seille , marmelade aux prunes , elc. etc.

Bougiec de Noël."Chez IL E. Henriod
place du Port b"

Reçu pour Noël et Nouvel-an un beau choix
d'élégants porte-manteaux incrustés. Albums
de dessins , de poésies, de photograp hies , bu-
vards], sous-mains , papeteries , nécessaires ,
carnets de poche , porte-ci gares , porte-mon-
naie , boites de couleurs , boites à ganls , livres
d'images , agendas de poche , dc bureau à un
et deux jours par page , calendriers, épbémé-
rides , elc. elc.

11 A vendre un potager à un prix raison-
nable. S'adresser rue du Temp le neuf 22, au
second.



ManhlpQ '' vcnf ,rc cllcz Fl'li''' |)l '1,,| )
IVlt/UUIt/O ébéniste], rue [des Chavannes
21, au 4me. Bois de lil , en noyer el en sap in ,
chaises en noyer , cannées ou à p lacel de bois ,
labiés rondes el commodes en noyer , le tout
neuf et solide.

FABRIQUE DE
GRILLAGES EN FIL DE FER

Précision géométrique des mailles.
A 8 et fl© centimes le |>ieil carré
pour basses-cours , poul aillers et contre-es-
paliers en rouleaux ju squ'à (i p. de large sur
50 p. de long, en mailles de 1{ j „ pouces carrés.

ÎO et 15 centimes le pied cai'i'é
pour basses-cours , poulaillers et revêtements
de façades , vil la s , tourelles , etc., en petites
mailles dc I pouce carré.
15, S» et 35 centimes le gtieil enrré
pour revêtements de haluslrades, gril les , por-
tails , elc. en pelite mail le  de 1 pouce carré.

GO et 95 centimes !e pied encré
pour larmiers de caves , vitraux d'églises , fe-
nêtres , comploii's , en pelile maille de i j ,1
pouce carré .

En outre
le fabricant entreprend la fourni ture  et pose
comp lète de lout ouvrage en fer avec gril lages ,
tels que basses-cours , haluslrades larmiers
de caves, kiosques décorai ils , pavi l lons , bel-
védères , etc. , soil les murs , charpentes cn fer ,
le grillage et la peinture.

Economie évidente
Un seul entrepreneur au lieu de quatre.

C'est ainsi que le fabricant a pu exécuter des
basses cours complètes à 70 centimes le p ied
carié , y compris le pelit  mur de soubasse-
ment , les p ierres de ta i l le , la charp ente en
fer , le grillage cl la peinture.

Unité «le travail
Ensemble et harmonie dans les diverses par-
ties des ouvrages. Un seul dessin , un seul
devis , au lieu de quatre ne s'accordant pas
entre eux.

BiCf s dessins
créés, composés cl autograp hiés par le fabri-
cant lui-même , sonl envoy és gratis aux per-
sonnes qui en font la deinan le.

Renseignements
Comme MM. les propriétaires , architectes

et ing énieurs a i incnl  bien avant  de faire une
commande à voir sur p lace des ouvrages déjà
exécutés , le fabr icant  donne  ci-dessous divers
endroits où l' on pourra voir des échantillons
de ses ouvrages

Pour «les bassei_t cot-_r.ii
Voir à Neuchàlel , à Corcelles , à Colombier ,

Areuse , Bevaix , au Locle : rue du font , rue
des Envers , etc.

Pour des bnlustrndes
Voir enlr 'aotres une belle balustrade rue dc
la Serre ; à la pension Boulet ;  route de la
Gare ; à Chaux-de-Fonds : aux Endroits ; au
Locle : rue dc France ; à la Brévine ; au Crè-
te l, elc.

Pour des grillages île grandes
basses-corn-s

Voir au château de M. J. de Pury ; à Préfiir-
gier ; à Madrelsch Bienne ; à Belmont , etc.
Pour des revêtements de balus-

tirades
Voir à Chaux-de-Fonds ; rue Léopold Robert ,
rue Sl-Piorre , rue de la Promenade , rue de
l'Hô p ilal , rue de la Paix , rue du l' ont , rue
des Ar!s . rue Place-d'Armes , elc. Au Locle :
rue de France , rue Grande , etc.
Pour des larmiers en fer de bîkti-

¦aients
Voir entr 'autres les beaux larmiers du bâtiment
Garraux ct Clottu au faubourg du Crêt; rue du
Coq-d'Inde, elc.

NOTA II esl Irès-iinporlant de commander
les ouvrages pendant  l 'hiver pour les avoir
tous prêts aux premiers jours , à cause des
plantations qu 'on peut avoir à faire exécuter
au priiile inp s autour  de ces ouvrages Sans
cela on s'expose à perdre une année sur les
plantat ions .

J.-K. C IIAUAI BST,
fabricant el entre preneur ,

à St-Blaise-Neuchâtel.

19 A vendre un p iano carré à bon compte.
S'adr. au bureau.

A LA

Chapellerie Héchingcr
RUE DU SEVON

Reçu les chapeaux der-
nière' nouveauté attendu s
ainsi qu'un réassortiment
complet de casquettes et
bonnets en fourrure, to-
ques anglaises, foulées et
velours, etc.

Chapeaux pour catéchu-
mènes depuis fr. 6.

Encore des chapeaux à
très grand rabais. 

FlWpiÉraT .Chez Jaques Lauren t , maî t re  menuisier à
Colombier, beau riz du Piémont à fr. 25 le
quintal.

Cuisine ouvrière
Ouverture du débit jeudi 19 déc.

Ai l l an t  que possible il y aura :
Le l u n d i , soupe au riz.
Le mardi , soupe aux  pois.
Le mercredi , soupe aux lentilles.
Le jeudi , soupe aux pois.
Le vendredi , soupe au gruau.
Le samedi , soupe aux  haricots.

La distribution se fera de 11 h. à 1 heure
5 bonnes at- sielles , soil 1 ration , In  centimes.
2 » » 10 »

La classe ouvrière doit Irouver un avantage
incontestable à se servir à la cuisine publi que.
File fait une économie de lemp s , dc bois ,
elc. etc.

La soupe élant livrée au prix de revient ,
totilesjcs susceptibilités que pourrait  évei l ler
la pensée que la bienfaisance ou la charité y
entrent  pour une part, doivent nécessaire-
ment tomber.

Neuchâtel , 11 décembre 1872.

23 A vendre , à bon compte , un p etit  four-
neau en fer avec marmite, S'adr. à II. -A.
Kiehl , à Monruz.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PIAGET, en face de la Poste,
Pré vient son honorable cl ientèle ainsi  que

le public  en général , qu 'il a toujours de bon-
nes montres or et argent garanties .  Pendules
de Paris. Chaînes de montres doublées or,
argent et métal  blanc. Un grand assortiment
de bij outerie or , argent et doublé or. Brelo-
ques en tous genres et groupes de métiers.
Rhabillages de montres , à un prix avanta-
{?*-'"*• 

Magasin Quinche
dès-aujourd'hui

BISCOMES
Chez E Buchholz. j ^&tX
sieurs p ianinos.

Attention
Vente cl liquidation , de gré à gré , au Café

du Nord , de loul ce qui  esl nécessaire pour
desservir el meubler un café, savoir :  bil lard ,
labiés , tabourets, tap is de table et tap is d'a-
loës, glaces , tableaux , pendule , deux comp-
toirs en noyer , verrerie el cristaux.

De plus , un potager , quel ques usten siles
do cuisine , l i l ter ie , canap és à coffre et aulres ,
lable ronde en noyer et chaises , lable de cui-
sine , paillasse à ressorts.

VINS et li queurs et maté riel de cave : vin
rouge de Neuchâtel de différentes bonnes an-
nées , vin blanc Neuchâtel IS(J 8, vin rouge
français des meil leurs  crûs, lins vins étran-
gers , cognac , ih i im , eau-de cerise , vermnlh
et fines li queurs ; bouteilles vides ct chop i-
ncs fédérales , machine h boucher les bou-
teilles , civière , brande et échelle ; tonneaux
avinés en rouge et cn blanc , caisse 1- ct pa-
niers , l i tres vides et autres articles dont le
détail serait trop long Quelques mille vieux
cigares dc différentes qualités . '

28 A vendre , deux lils d' enfant , une pelile
bai gnoire , un char d' enfant  (calèche ) sur res-
sorts. S'adresser à Vieilx-Chàtcl I , au rez-de-
chaussée.

A 1 occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel an , afin de pouvoir satisfaire au
mieux sa clientèl e cl. le public en gé-
néral , le magasin de comestible s Char-
les Scincl , rue des Epancheurs 5, les
engage à lui faire sans trop tarder leurs
commandes en poisson , volaille , gibier ,
conserves , elc , elc.

Magasin de coutellerie Jacot ,
Temp le neuf 15, est bien assorti de lous les
articles concernant son état , entr 'autres un
beau choix de ciseaux en tons genres et en
é tu i s ;  des couteaux de poche fanta isie , de 5
à 20 p ièces ; de fins rasoirs ang lais avec et
sans étui , des couperets , couteaux à hacher ,
couteaux pour cuisine , office , table , dessert ,
et à découper , variés  el assortis, ainsi qu 'un
assortiment de sécateurs et outils pour jardi-
niers.

Ai gui sage tous les jours.
31 On olfre à vendre trois gros coqs d'intle

de cette année.  S'adresser i Charles Pizzera ,
.'i Colombier.

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer , modèles s imp les et riches , lils
en bois noyer massif , Renaissances , Louis XV
el aulres genres , sommiers élasti ques , ressorts
p erfectionnés , el lous les objets de l i ter ie .

Spécialité de lils complets
Ij i.s en fer :

cà une place , o?> el 72 francs ,
à deux p laces , 77 el 99 »

JJj its en bois :
à une place , 94 et 110 francs,
à deux places , l l O c t  138 »

Canapés-lits , berceaux et couchettes pour les
enfants .

Vente de conQance. — marchandises et
ouvrages garantis-

Envoi franco d's pr ix el a lbums de lilerie.
jnAISO.Y PABEHT, (il 9 U 8 X )

r««e du __f__Uuit .-_E __ n_ .__ e S-â , Genève.

Au Panier fleuri
Pour les fêles dc Noël et JVoiivel-an, le

magasin sera bien assorti en vannerie fi-
ne, corbeilles î. bois, à |iagiier el à
ouvrage gj orSens'ntoieuiBx el j porte-
clefs, ja rdinières, etay ères, caeUe-
!»;?*.<< _, casiers à musique, garde-
nitgigies , ta|»is ct natles. .Hciis el
j ouets d'enfants , petites voitures, ber-
i_e»«ix. lits, etc..

Au même magasin , ou se charge du mon-
tage d'ouvrages lins , ainsi que des comman-
des pour bouquets cl vases.

nciiiwûiipiiciër
est arrivé

Isw.ei «lu FaneoEi , à Meuehà-
ivl , avec uu beau choix
rï 'ins.riamentM «rogtlicgue .
verr.» et lunettes pour tou-
tes les vues, conserves, ju-
melBes, lunettes d'approche,
etc., etc. — Chambre n° 14.

Je ne rssterai à Neuchâ-
tel que jusqu'à mardi pro-
chain 17 décembre.
Au magasin de M. F. Calame

successeur de Borel-Willnauer.
ESâscoines aux amandes.

Les personnes qui onl l'intention d'en as-
surer pour la fin de l'année , sont priées de
bien vouloir  faire leurs demandes dès-main-
tenant.

Biscômes de Neuveville.
J'ai l'honneur de prévenir l 'honorable pu-

blic que je viens d'établir chez JM. Ul ysse
Junod , rue de l'Industrie 7 , à Neuchâtel , un
dépôt des biscômes blancs et bruns  (pains
d'é pice) confectionnés d'après l'excellente
recette de M. Quinche et bien connus sous ce
nom.

Neuvevil le , 28 novembre 1872.
Edouard STEINER , confiseur ,

successeur de JM. Quinche.
J7 A vendre , faille d'emp loi , deux petils

poêles en catelles , parfaitement conser-
vés cl avec tu y aux S'adr. au bureau.

Magasin Quinche
Morilles à fr. 10 la livre.

Epicerie Marie Jeanfavre
Risconics de Berne. Pour Noël et

nouvel-an , biscômes ai .x nois ettes el de Berne
de toules grandeurs. Oranges à 60 cent, la
douzaine , à fr. 1 el fr 1»20. Bougies de cou-
leurs pour arbres de Noël el bobèches.

40 A vendre 000 à 8U0 pieds de rablons.
S'adr. au bureau de la brasserie Vuille.

MAGASIN LŒW
RUE DES HALLES 1,

ET RI ANCIE N IIOTEL -DE-YILLE
Choucroute de S Iras bourg, harengs , sau-

cisson de Lyon , raisins Mala ga el sultan ,
pruneaux , fi gues de premier choix. Citrons ,
noisettes et amandes des meilleure s prove-
nances. Miel coulé

Excellent fromage du pays et beurre en
baril .

Dé pôl de gentiane ct genièvre , malaga ,
rhum et kirsch vieux .

Magasin Henri Gacoiid
rue du Seyon

Pois jaunes entiers , écossés et cassés , pois
vcrls cassés , haricots de Soissons , petits hari-
cots blancs ct lent i l les , articles garantis bonne
cui.-son; nonetle ou gros blé , farine de maïs et
far ineux Gronll

Fromage du pays , Limburg el Monl-Dore.
Harengs , Ihon et sardines.
Cornichons , câ pres et conserves.
Pruneaux de Bordeaux et de Turquie , myr-

tilles , li gues et raisins secs.
Marrons choisis. — Ci Irons. — Oranges d'A-

fri que.
Choucroute de Slrasboerg.

Au magasin Zimmermann
Reçu :

Miel de Bresse, pour confiseurs el pour
la lable.

Consommé Jullien , pour obtenir du
bouil lon à la minute.

Mlle Emma L'Eplattenier
rue «le In Treille,

se recommande à la bienveillance du publie
pour tout ce qui concerne les articles de son
magasin , bien assorti en laines à tricoter ,
j u p ons , caleçons , camisoles , pèlerines , bas,
chaussettes, capots, fauchons , brassières , ca-
chenez , foulards, cachemires , échnrpes , Qcbus
et cravates de soie , de même que plusieurs
articles de quincai l ler ie  el parfumerie

Magasin de meubles
de J. Oellinger ,

faubourg de l'EBopital.
Un choix varié de meubles et sièges en

tous genres. Tap is de lable , carpels , descen-
tes de li t , étoffes pour meubles et pour ri-
deaux. L'n 1res bel assortiment de stores peints.

AU RABAI S
AU MAGASIN A BLOCH.

Place du Marché 3.
Ce magasin sa voit forcé par le surcroit de

marchandises ct le man que de place , vu que
son local csl tro p pelit , de mettre en vente
avec un grand rabais, toutes ses mar-
chandises ayant  plus d' une saison de dale ,
consistant en:

Robes , jupons , cl i Aies , confections pour
dames , draperie , toilerie au grand comp let
pour tous les articles dc ménage , p lumes et
duvet , soierie , fichus et foulards , mouchoirs
de poche en lil et cn colon.

Ce magasin se recommande pour ses arti-
cles reçus récemment el à des prix très-modé -
rés.

47 On olfre à vendre un cabinet de
lecture, cn parfait élat , contenant plus de
5000 volumes S'adr. à 51. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

48 En vente au magasin de Léo Slriltnut-
ter , rue du Seyon , des bagues anti-rhumatis-
males. Un rabais sera fait aux revendeurs.

Au même magasin on demande un j eune
garçon comme commissionnaire.

49 On olfre à vendre deux bois-dc-lils à
deux personnes , dont un en noyer et l'autre
en sap in. S'adr. au magasin Bloch , place du
Marché 3.



A LOULK. i
;V2 A louer pour la fin décembre, A un mon-

sieur tranquille el soigneux , nue  belle grande
chambre meublée, 2 rue Si-Maurice, au second.

3il A louer au faubourg de l'Hô p i ta l  deux
chambres non meublées au rez-de-chaussée.
S'adresser à M. Gieseke, place du Marché.

3» A louer  une jolie chambre meublée pour
un monsieur tran quil le et soigneux. Sablons 5,
maison Dessoulavy, au Sine , porte il gauche.

33 A louer pour le 1er niai  I ST .'t . dans une
local i té  en vent de Neiii 'l iàlel . d e u x  on t rois
logements avec atelier  avan t  un moteur d'une
force de qua t i e  chevaux. S'adr. au bureau d'a-
vis.

3fi A louer pour Noël une c ive  S'adr. mai-
son neuve , n " 3, au second.

37 On olfre à louer pour .Noël à la campa-
gne, à des personnes soigneuses, nn apparte-
ment neuf  el confortable composé de 4 pii'ces
avec la cuis ine , mansarde, cave el bûcher; le
lout indé pendant .  S'adresser a W. Coste , jar-
d i n i e r , uu Grand Rueau, prés Serrières.

!1S A louer pour Noël , un a p p a r t e m e n t  au
centre du vi l lage d 'I la i iler ive pour deux  ou
trois personnes. S'adr. à Fritz Cliual , au dit
lieu.

,y .i On offre à amodier pour St-Geonre IST3 ,
un domaine  de monla .i_ .ne d' une  exp l o i t a t i o n
des plus  faciles, 'près d'une roule  can tona le  ct
à la p laine,  lequel sullil ;\ l'entretien d' au moins
12 vaches toute l'année. Inut i le  de se présen-
ter sans bonnes preuves de ca pacités, lie do-
maine , avec une  grande forél et loul  ce qui en
dé pend , serait aussi à vendre. S'adr. au bu-
reau d'avis .

40 A louer  de sui le  à Hougetcrre près Sl-
Iîlaise . deux logements, l'un de 11 chambres et
cuisine , l'au t r e  de 2 chambres et cuisine.  S'a-
dresser à Jean Sclireiber , au di l  l ieu.

41 Pour la St-Jean 1 873, il y aura  un appar-
tement d i spon ib l e , de 7 chambres , dans la
maison Gi i in . ind , faubourg du ( .bateau. S'ins-
crire chez M. le notaire Porrel , qui renseignera.

42 A louer  une  chambre mcublûj!. S'adr. k
Mme Borel-Howard, Ecluse li.'i , au .'l ine.

43 A louer une  pel i te  ebambre avec la pen-
sion , rue St-Maurice 11 , 3ine.

*k C ̂  à N ' . r~ ¦___• i'* __ .' !*: .r_ i:. •'- V- Tin1!-"'

_>7 On demande pour un hôlel à la campa-
gne , une cuisinière el u n e  l i l l e  de chambre
pour entrer de suile ou à Noël. S'adresser an
magasin Auguste Clemnier . rue des .Moul ins .

¦y '.i On demande de st i i i e  k la Chaux-de-
Fonds . une

bonne cuisinière
pour un pet i t  ménage . S'adresser sous les in i -
t i .d . -s H. T. |Sii , à l'agence de publ ic i té  ll ia-
senslein et Vogler , Neuehiltel. H i _ >7 N.

00 fin demande pour  N e u v e v i l l e  et pour  Noël
une bonne cuisinière âgée de 2;i à 31) ans , ji on-
vanl faire un pet i t  ménage. I n u t i l e  de se pré-
sen te r  s a n s  î le  lionnes recommandations. S'ad.
au bureau  du j o u r n a l .

lil On demande pour  de su i t e  ou pour Noël
une  domesti que partant le français pour  loul
faire dans  un  ménage. Inu t i l e  de se présenter
sans de bonnes ree.oiilliiaii dalions , Faubour g
du C.rèl I! ) .

02 On demande une cuisinière propre , ac-
t ive  el de toule moralité. S'ad. à Mme liéguin,
Collégiale I, qui renseignera.

1)3 Madame  I' .i r is-Taginann , rue Pury S, de-
mande  pour  Noël une  bonne  cu is in iè re  recom-
mandable

01 On demande de su i l e  ou pour  Noël , dans
un vil lage près de la v i l l e , p o u r  l'a i re  un mé-
nage de deux personnes sans enfant , une  brave
li l le  parlant le f rança i s , sachant faire  un  lion
ord ina i re  et. m u n i e  de bonnes recommanda-
tions. S'adr.  au bureau d' avis.

DEJuâNOSS ET OFFRES U'âPPRC^TîS
Go l ' n app ren t i  relieur trouverai! a entrer

île suile , et a. des conditions favorables , chez
Frédéric Men i in i o ge r , r e l i e u r , rue des Poteaux
n° 4

?Uf,Eî!fl£Hï8 sH'iltBS
(iC Un jouno bon i ine  de la Suisse a l l e m a n d e

ayant  fréquenté un gymnase el une  université ,
connaissant passablement le f ran çais ,  demande
une  place de précepteur  dans  u n e  f ami l l e  ou
lin i n s t i t u t .  I l  est capable d' ensei gner  les pr in-
ci pes du l a t i n , du grée , de l' ang la i s  et des ma-
th émat i ques , ainsi que l'allemand , les sciences
naturel les  el la gymnas t i que.  S'adr.  A M. Iîra-
clier , à Corcelles , près de Neuchàlel .

ON AIMERAIT
placer un jeune homme allemand de 17 ans
dans une bonne maison on pension do la
Suisse française oii il aurait l' occasion d' appren-
dre le français  A fond e.t le plus 101 possible.
On e .B fi 'e  qu'il suit H O H B _ .- I isuseranv-
velBlanee sëvèi-e. Offres affranchies
sous les i n i t i a l e s  II. 32, A l'ofliee de publicité
de Rodol phe Mosse A ISâle. (M U)_) M 503 G.

Une jeune demoiselle
instruite, munie si pos sible d' un dip lôme, et
demeurant A Colombier , Boudry, Corlai l lod ,
ou dans les envi rons , trouverait de l'occupa-
tion p lusieurs  heures  par j o u r  dans un pen-
s ionna t  de demoiselles.  Adresser les offres sous
les in i t i a l e s  II .  H. 184, A l ' agence de pub l i c i t é
l laasens le in  el. Vogler. rue de la Place d 'Armes
à Neuchaiel. Il 448 N.

(il) On demande  pour un pen s ionna t  de pre-
mier  ordre à Meiningen , liane jeune ilc-
DiBoiselle , pour  faire la conversa t ion  en
français  avec les élèves. — File  recevrait  en
échange la pension gratuite el, les frais de
voyage el pourrait assister aux  leçons du pen-
sionnat.

S'adresser , pour les renseignements, A Mme
G u i l l a u m e , Saurs 4.

BETO.DE DE PLACE
D'UNE MODISTE

Une j eune l i l le  de Pâle ayant appris la bran-
cha de modes , désire trouver une place dans
la Suisse française pour  se perfectionner. Ad.
les offres sous les ini t ia les .  O. C. 323 A l' agence
dc publicité llaasenslein et Vog ler , à l!,1le.

II 377'J.

20 A vendre chez M. Mu lier, rue du «eu-
bourg 19, des verres réflecteurs , qui grossis- I
sent 6 fois la lumière d'une lamp e ou d' une
boug ie , particulièrement propres pour les
horlogers et pour les personnes qui  t r a va i l -
lent le soir à des ouvrages at tachants .  Le mê-
me s'occupe toujours de cartonnages en tous
genres ainsi  que de beaux encadrements de
fleurs mortuaires , etc.

V. BENESCH, pelletier,
ancien ssiaçfasin Dessatter, rue des

Halles,
Recommande à l 'honorable public  de Neu-

chàlel son bel assortiment de fourrures en
lous genres , ainsi que son choix de tap is. 11
se charge aussi des ré parations à des prix mo-
di ques.

Magasin de musique
des sœurs Lehmann.

l\rcu un grand choix de musique nouvelle .
Œuvres classiques r ichement  reliées
Edition Peters , catalogue gratis aux

amateurs. Cordes de violon.

mgf gg *- Chez Mad. veuve Gaberel , confiseur,
ïgSïÊ" en vi l le , on Irouvera dès-aujourd 'hui
biscômes de Berne , avec ou sans décors bis-
cômes tendres dits de Boudry , leckerlels de
Bàle et aux noisettes , à des prix très-avanla-
geux . — Les personnes de la vi l le  el de la cam-
pagne qui onl l' intention d' en assurer pour les
époques de Noël ct de Nouvel-an , sont priées
de bien vouloi r  faire leurs demandes dès-main-
tenant .  — De plus , on y Irouvera un bel as-
sor t iment  de bonbons pour arbres de Noël ,
desserts de table , marrons glacés , elc. elc

_.!. A vendre , un p iano usagé , prix fr, 130,
maison Brand , à Colombier, au second.

Chez E. Fluhmann
A I.A CHOIX OV MARCHÉ

Fourni tures  de bureaux et d'écoles, reg is-
tres , presses à cop ier , portefeuilles , carnets ,
agendas , a lbums pour photograp hies, pour
poésies et pour dessins , stéréoscopes et pho-
tograp hies , porternonnaies , bourses , néces-
saires , papeterie , boîtes à ganls , éventails ,
buvards , encriers , calendriers , pèse-lcllres,
presse pap iers, articles de fantaisie, elc.

Boites à couleurs , fou rn i tu re s  de dessin ,
portefeuilles cl planches à dessin , pap ier an-
glais , ingres , blanc el en couleur , pap ier el
toile à cal quer .

Jeux divers : caries , dominos , lolos, pa-
tiences , damiers , elc

Accordéons et harmonicas.
Livres d'images.
Jouets d'enfants, p oup ées, bébés , elc
2(i Dès-main tenan t  j usqu 'au nouvel-an,

chez Samuel Wenger, boulanger , Grand'rue,
des biscômes de Berne et leKerlets
de Bâle, fabri qués d'après la recelte re-
nommée d' une  ancienne  maison de Neuchâ-
tel et qui  ont toujours élé appréciés par les
amateurs.  Pour de grandes commandes , on
est prié de s'adresser à l'avance.

27 A vendra un habit  noir presque neuf ,
pour catéchumène. S'adr. rue des Moulins
10, 3ine élage.

28 A vendre , un bois de canap é neuf , à
un prix avantageux. S'adr.  rue du Temp le-
neuf 24 , premier élage.

Cadeaux utiles et agréables
POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Chez Mme Klein-Bernheim
RUE DU CHATEAU 4.

Lingerie f ine  et ordinai re , chemises, cale-
çons , camisoles, jupons , cols , manches , bon-
nets , de tout  genre et de toul prix . Nœuds de
ceintures depuis fr. L», tissus nouveaux , for-
mes modernes , jusqu 'à 33 francs

Un choix considérable de nœuds de cols
pour dames , modèles nouveaux et riches ;
une série sur tou t  en nuances nouvelles à 70
cenl.

Parures brodées cols cl manches pour f i l -
lellcs , à fr. I » H).

ON DEMANDE A ACHETER.
50 On demande à acheter , de rencontre

un cheval de bois à balançoire , pour enfants .
S'adr. 3, rue du Prébarreau (Ecluse) .

31 On désire acheter des pianos, encore
bien conservés. Des offres sous les in i t i a l e s
B. T. n° 784, sont à adresser à l'exp édition
de celte feuille.

PSK&NSES A LOUES.
44 On demande à louer au centre  de la v i l le ,

un appartement de trois à quatre chambres,
avec ses dé pendances ; on prendrait  une pinte
ou pension. Si ou le désire , on pavera d'a-
vance. S'udr. au bureau.

1,7, On demande à louer  pour  Si-Jean (873 ,
un petil appa rtement exposé au soleil , de •_; à
:', pièces. S'adr. à M. C.-K. Jacotlet , fabricant
d'horlogerie cn ville.

y rrMmB s:s SBfWZGi;&. .
ifi Une bonne domesti que àsée ,1e 2(1 ans ,

qu i  connaî t  la cu i s ine  et. lous les t r a v a u x  du
ménage désire se placer ,; e l le  est sédentaire,
laborieuse el. recommandée par les pers onnes
qu 'elle scrl actuellement.

Une j eune  li l le du  pays âgée de 20 ans , qui
sait très bien coudre , désire se placer, pour
bonne d'enfants auprès d' une  respectable fa-
mi l l e  ; elle a ime beaucoup les en fan t s  et esl
recommandée. S'adresser à Mme Kavarger ,
F.eluse 7, au 3ine.

47 Une j e u n e  fille recommandée cherche
une place de femme «le chambra ou pour  lou t
l'a i re  dans un petit , ménage. S'adr. chez Mme
Couvert , rue des Poteaux 8.

4M Unsui le  du départ de ses maîtres , un ex-
cellent cocher, bien recommandé , cherche k
se p lacer de sui te  ou pour Noël. S'adresser au
bureau d'avis.

<i!l Un domestique de campagne connaissant
vi gnes et champs , exempt  du service militaire
désire se p lacer pour Noël. S'adresser k Ch.
H u l i l m a n n , chez Henri  l lunder el , il Colombier .

!i0 On désire placer comme interprète ou
bonne d' enfants , u n e  jeune  ang laise de M; ans
qui parle aussi l' a l lemand , cl sait lire et écrire
en français . S'ad. faubour g  de la Maladière  ;_ 0 ,
chez M. I.évy.

a l  Une nourrice jeune {et robuste , désire se
placer. S'adr . chez madame Lehmann , sage-
femme , Ecluse 27.

Î12 Une cuisinière qui connaît sou service <\
fond et u n e  femme de ebambre cherchent des
places. S'adr. à Mme Weber , ruel le  Breton 3.

53 Une j eune  bernoise recomman dable  qu i
désire apprendre le français, cherche une  plate
de bonne , li l le  de chambre ou gsoniinelièrc.
Elle ne demande  pas de gages. S'adr. cliez Mme
Haumat in , à Gibraltar 7.

!ii Une l ionnGle demoiselle désirant se per-
fectionner dans la langue française , demande
une  place pour aider  dans un ménage ou ma-
gasin ; elle no demanderai t  point de ga,__tes,
niais désire avoir des leçons de français ; entrée
k Noël. S'adr. au bureau dc la feuille.

71 On demande pour dépouiller des cadrans
avec une  machine, un jeune  homnir ac-
t i f  el in te l l i g en t , sur lequel on puisse comp ter
régulièrement pour  le t i a v a i l .  I.a partie lu i  sé-
rail apprise el on le paierai t  dès le coniinencc-
inen l .  S'adr. à M. Henri  Conod , faubourg du
Chillean 17 , Neuc hàle l .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
72 Un parapluie a élé laissé au magasin de

Mme Scliera, fruitière rue l'Ieury ; lo réclamer
conlre  dési gna t ion  cl remboursement des (rais
d ' in se r l ion .  — A la même adresse à vendre un
pet i t  char ;\ i roues.

AVIS BIVERS.
Conf érences p our hommes. Lundi  l(i décem-

bre à 8 h. du soir Le Patois neuchàte-
lois , par M. Paul DUCH EXEL, 

Société neuchâtt'loisc d'utilité p ublique, Con-
f érence , samedi 14 décembre 187-2 à 8 II.
du soir [salle du Grand Conseil). La mode
contemporaine , (second emp ire), par M.
M. A'  I Su '.nr.i iN

AV,S

Pour le 2.'> courant je transfère mes maga-
sins el domicile à Bienne; toute  personne
qui pourrai! avoir une réclamation à me faire
esl priée de s'annoncer el les c l ients  qui  ont
des comptes échus sonl priées de ven i r  les nc-
qu i l l e r .

Je continuera i à Bienne les mêmes articles
cl m 'elforcerai comme du passé de satisfaire
les personnes qu i  m'honoreront de leur con-
liatice.

Landeron , le 11 décembre 1872.
B. SCHWOB' aîné.

77 Dans la vi l le  de Iliiren . canton de Ber-
ne , ct dès le 1er j anv ie r , deux j eunes gar-
çons peuvent être reçus en pension chez le
soussi gné , où il n 'y a pas d'enfanls , pour ap -
prendre  la langue allemande et profiler de
loules les écoles publ i ques. S'adresser à moi
directement par lettres.

liiiren , 10 décembre 1872.
Franc.. GRUBER, charcutier .

Douze Conférences littéraires
données par M, le D1 ALAUX

Professeur i l'Académie, au gymnase latin et
au collè ge des Terreaux ,

les mardis et vendredis 7, 10, 14,
17, SI. 24, 28, 81 janvier, 4, 7, 11,
14 février 1873,

à 5 heures du soir ,
dans la salle de chan t , au G ymnase.

LE ROMANTISME EN FRANCE
1. Qu'est co que le romantisme? Les lettres

et la sociélé en France avant  1820. CbAleau-
b r i a n d e t  _\l ' "c deSlael .  lîéranger. C. Delavi gne.
— U , I I I .  Lamartine. — IV. V. Hugo : son
œuvre , V. Hugo l yri que — V. V. Hugo dra-
mat i que et romancier. — VI. A. de Vigny :
poésies, théâtre, romans. — VIL A. Dumas :
Ihéàlre et romans. — VIII. Le roman, IL do
Balzac — IX. G. Sand. — X. Retour au théd-
lre. La réaction : Les liurgraves de V . Hugo
cl Lucrèce dc F. Ponsard . — XL Criti ques et
poêles : Sainte-Beuve, Th Gaut ier ;  A. Bar-
bier ;  II JNIoreau , Emile et A n l o n y  Deschamps,
lleboiil , Laprade , llrizcux; M"1" Tastu , Des-
bordes-Valmore , de Girardin , elc — XII.  A.
de Musset. Le l yrisme dans l'éloquence fran-
çaise au XIX" siècle : Lacordairc-, Michelet ,
Lamennais , V. Cousin , elc.

Prix de la série : fr. 12 ; pour les étudiants,
pour les maîtres ou maîtresses et leurs élèves,
i'r. ti. — Prix de chaque conférence séparé-
ment , fr. In î iO.

Grande Brasserie
Lundi liî et mardi 17 décembre 1872

à 8 heures du soir

Grand Concert
des chanteurs tyroliens J, HOSP

et JUNDER d'Inspruck
Avec le concours de M. J. Eberl , j oueur

de zilhcr.
( deux dames et trois messieurs )

Entrée : 30 centimes.
80 U ne demoiselle qui a étudié la musi que

en Allemagne , a i m e i a t  a donner quel ques
leçons de p iano. S'adr. à JM. Barbier-Cour-
voisier, à Boudry,

0^ Une j e u n e  t i l l e  al lemande de 'JU ans , dé-
sire t rouve r  une  place comme femme de ebam-
bre dans une  f a m i l l e  honorab le . Kl le  esl d'une
naissance respectable et a reçu une  bonne édu-
cat ion .  Klle sait l'a i re  loulessorlcs d'ouvrages
de maison el peut  p rodui re  uu l ié .—bon certi-J
beat de sa place où elle esl resté " Iruis  ans. j!

S'adr. ;\ f' r ida  Haiig, chez madame (ïlock , ;\
I.a Croix , au Locle.

00 Une j eune  personn e de ;!.> ans cherche
une  place de bonne . S'adr . chez .Mme lireguet ,
rue Diipevro u I .

iiti On demande un domesti que de campa-
gne , essenlielleiiienl v igneron , et si possible
e x e m p le du service m i l i t a i r e .  S'adr. à Henr i
lî amleret , k Colombier.



— Les séances de M. Scheler sur l' art de
bien dire se con t inuen t  avec succès , el le
nombre de ses audi teurs  , qui  nous a paru
s'augmenter , esl une preuve que son ensei-
gnement  est apprécié. La séance de mercredi
dernier , substantielle , semée de trai t s  par-
fois mal ic ieux  el de cri t i ques souvent  fondées ,
n'a pas cessé d'être intéressante d' un bout à
l' aut re .  Le professeur , joi gnant  la théorie à
la p ra t ique , te rmine  m a i n t e n a n t  chaque  con-
férence par la lecture de fragments de nos
grands écrivains.

— Notre ville possède en ce moment une
sociélé de gyninasles , hercules et jongleurs ,
qui  donnent  au théâtre quel ques représenta-
t ions;  celle de jeudi  dernier nous a fourni
l'occasion d' admirer  les tours de force sur-
prenants  que p lusieurs de ces artistes exé-
cutent  sur le t rapèze , sur le reck , ou sur la
pyramide  de chaises. Leurs exercices sont
d'une hardiesse qui donne d' abord le frisson ;
mais ils s'en acqui t ten t  avec tant  de grâce et
d' aisance , qu 'on ne tarde pas à se rassurer
et k les suivre avec un vif inlérè l  dans leurs
incroyables évolutions Nous avons aussi re-
marqué  un jongleur chinois , d'une adresse
étonnante , et qui  fail à la perfection le tour
des papillons .  Enfin , ment ionnons aussi les
groupes plastiques ou tableaux vivants  qui
a l ternent  agréablement avec le t ravai l  des
jong leurs ou des athlètes. En somme les ama-
teurs de ce genre de spectacle ne peu vent
guère trou ver mieux , et ne manqueront  sans
doute pas d' assister aux deux ou trois repré-
senta t ions  que leur promet encore la troupe
de M. Lullgens.

Fronce. — Paris a élé , jusqu 'au mil ieu
de la n u i l , mardi ,  en bul le  à un ouragan ter-
rible.  Plusieurs  arbres des promenades , no-
t ammen t  aux Tuileries, ont élé brisés. Un
nombre inca lcu lab le  de cheminées el de becs
de gaz , dc toitures même , onl été emportés.
Plusieurs accidents  avec mort d'hommes se
sonl produits .  À six heures du soir il élait
littéralement impossible de traverser la place
de In Concorde.

La Seine marquai! le 11 , à hu i t  heures , six
mètres 20 à l 'étinge du Pont-Royal .

I t a l i e .  — On mande de Bologne, le 6,
que la crue du Pô csl effrayante. Plusieur s
ponts  ont été détrui ts .  Diverses commune s
sont submergées. Le Tanaro et l'Ame ont
également débordé. Plusieurs mai sons ont
été emportées par les eaux. La pani que est
générale.

A Aron ii , le temps étai t  affreux , l'atmos-
phère saturée d'électricité ; il ne faisai t  qu 'é-
clairs el tonnerre. Le siroco , qui  esl cont inu ,
dissout la neige des Alpes. Les eaux du lac
onl cru de plus d' un mètre.

SulKac. — Sur l ' i n i t i a t ive  de la section
de Sainl-Gall , l' association des employés des
postes fuil une pétition à l'Assemblée fédé-
rale pour réclamer d'être mise nu bénéfice
du projet de loi sur l'augmentation de t ra i te-
ment des employés fédéraux; puisque leur
travail  est tout aussi chargé et que de plus
ils sonl pécuniairement  responsables des
pertes qu 'ils sont exposés à faire.

— Le rendement des postes permellra de
payer en plein l ' indemnité  due aux cantons.
Il restera en outre un boni très respectable.

— Dans sa séance du 10, le Conseil fédéral
nouvellement élu a arrêté comme suit la ré-
par t i t ion  des département s  pour 1873 :

Département  pol i t ique : M. Cérésole : —
rempla çant , M. Schenk.

Département  de l ' intérieur:  M. Schenk ; —
rempla çant , M. Wclt i.

Département de ju stice : M. Kniisel; — rem-
plaçant , M. Borel.

Dépar tement  mi l i t a i re  : M. Welli ; — rem-
plaçant , M. Cérésole.

Déparlemen t des péages : M. Nœf ; — rem-
plaçant , SI Scherer.

Déparlement des finances : M. Scherer; —
remplaçant , M. Kniisel.

Département des postes : M. Borel ; — rem-
plaçant , 11. Nie f,

Scliaffliougc. — Une industr ie nou-
velle a vu le jour à Schaffliouse ; c'esl la fa-
brication de tapisseries de bois. Des machi-
nes détail lent  des blocs de bois en tranches
aussi fines que du papier el qui conservent
tous les dessins du bois lui-même. Les plus
beaux dessins sont sans contredit  ceux de
noyer , cliàtaigner , bouleau , cerisier et poi-
rier.

Grisons. — Maurice Righet t i  vienl d'a-
bat t re  un ours noir qui pesait 415 livres : cet
animal  s'était  aventuré  en promenade et sous
les chauds rayons du soleil , jusque dans les
environs du village de Cama.

Berne. — Vu le renchérissement de la
main-d ' œuvre el des papiers , une dizaine au
moins de journau x  de ce canton se sonl en-
tendus pour élever de 20°/ 0 , à part i r  du 1er
janvier , le prix de leur abonnement.

— On a cueilli  dernièrement , dans un jar-
din à la Neuvevil le , des framboises parfaite-
ment mures.

AEl 'CBB' A'ffEB/. — Par arrêté du 12
courant , le Conseil d'Elal n 'a pas approuvé
la mesure prise par le curé de Neuchàlel de
fixer à Fontaines la résidence de son vicaire ,
lequel esl invité à rentrer immédiatement au
lieu de sa résidence légale.

— La Sociélé d' assurances sur les trans-
ports la Neuchdleloise a reçu l'autorisation
d'étendre son activité dans l'Alsace-Lorraine
cn établissant une succursale à Mulhouse.
L'agent directeur porte le nom du célèbre
héros le marin Jean Bart.

— Le Conseil d'Elal , révoquant  son arrêté
du 17 ju in  dernier , la circulation et le com-
merce du bétail sonl rétablis dans la muni-
cipalité des Verrières.

Soavelleis.
Cultes du dimanche 15 Décembre 1872 : .

A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple du
Bas.

A la même heure , catéchisme élémentaire à la
chapelle des Terreaux.

A 9 11» heures , i" culte à la Collégiale.
A 11 heures , deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure . Ecole du Dimanche à la Col-

légiale. N
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Eg lise évangèlique libre. Placc-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemcinde.
Hauptgottesdienst : 9'/» Uhr '" der untern Kirche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kapelle.
Bibelstunde : 1 Uhr in (1er Berkelkapelle.

Reçu au bureau de cette feuille en faveur du
batelier Matheyer.

D' un anonyme , fr. 20. — M. E. Desor , fr. 20. — M.
U. 1!., Iï. 2. — M. F. F., fr. 2. — Anonyme , fr. 2. —
L P île P., Iï. 10. — Anonvmc , fr. 20. "— Mad. G. de
P., fr. 10. — Mad . F. dc P. l»'., fr. 20. — 51. E. K., fi' .5.
— Mail , de M., Iï. 5. — Anonyme , Iï. 3. — Anonym e ,
fr. 2. — Mlle L., fr. 2. — M. A. B. fr. 5. — M. M. fr. 5.
— Total à ce j our : fr. 133.

M. Edouard Baehring
pianiste (H 435 N)

demeure faubourg du Lac 21 , au ômc élage.
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

En passage pour aller à'Genève , la

SOCIÉTÉ ARTIST IQUE
C H I N O I S E , A M E R I C A I N E  & J A P O N A I S E
(42 personnes) de M. Liiltgens , aura l'hon-
neur de donner au théâtre de cette ville en-
core

Deux représentations
composées de

Tableaux vivants féeri ques
gymnastique et ballet

Samedi 1-4 décembre

Grande et brillante représentation
Prix des places : prem. galerie , fr. 2, parterre

fr. I BO OJ seconde galerie 1 fr.
On commencera à 8 heures. Ouverture

des bureaux , 7 '/,, heures .
Lundi 16 décembre

Représentation pour la clôture
Programme nouveau. 

Neuchâtel. — Salle circulaire du
gymnase.

CONFÉRENCES
PAR

ALPH ONSE SCHELER
Dernières conférences, les 11 , 18 ct

21 décembre,
Lecinres tirées des Plaideurs de Racine ,

Hamlet de Schakespeare , Euy-Blas de
Viclor Hugo.

Entrée : fr. 1»30.

Vins de Champ agne
Maison M0ET et Ci0 , à Reims

Demande des représentants pour la Suisse.
Ecrire franco et fournir des références.

(V 39b' G)

Café de la Poste
Samedi 14 et dimanche 15 décembre , à 8 h.

du soir:

Grand Concert
donné par la célèbre

Société de chanteurs tyroliens
HOSP et JTJNDER

d'Inspruck
avec accompagnement de zilher de M. J.

Eberl , virluose émérite.___%?" I-e société de chant l 'ORPf lliON ,
ayant depuis peu repris ses répét i t ions  sous la
direction de M. le professeur Munzinger, in-
vite tous les amis du chant , qui voudraient
profite r de sa reconstitution pour entrer clans
la sociélé , à bien vouloir s'inscrire chez son
pré sident , M. Alfred Jeanhenry, avocat.

Lé Comité.
BjggEK^- Les propriétaires de vi gnes cl de
MIT"*' champ ;  s i tués  dans le ressort de la
commune de Colombier , sonl invités d'acquit-
ter chez le soussi gné , d'ici au 20 courant , leurs
contr ibut ions  pour les gardes-vi gnes et l'en-
tretien des chemins vicinaux , fixées pour celle
année à 30 c. par ouvrier de vi gne et H c. par
émine de champ .

Colombier , le T» décembre 1872.
H. CLAUDO M .

_HF " Les hommes exemptés du service mili-
taire , qui seraient disposés à remp lir , pen-
dant  l' année 1873, les fonctions de courriers
militaires , sont invités à s'annoncer au sous-
si gné d'ici au 21 courant.

Neuehiltel , le 1er décembre 1872.
Le Prép osé militaire. UONJOUR .

"89 MM. les souscri pteurs à la nouvelle
édition refon due de l'histoire populaire
lin II U JM  de NciichiUel jusqu'en
1HI5, sont informés par le présent avis que
faute d'un nombre suffisant de souscriptions ,
celte publication n'aura pas lieu pour le mo-
ment. _
" Mlle

~
Juno

~drîa]lleusc, rue du Seyon lfi ,
informe sa clientèle que , sa santé étant réta-
blie , elle reprend dès ce j our ses journé es. Elle
se recommande aussi pour dc l'ouvrage à la
maison , ct promet un travail prompl ct soi-
gné. Prix modérés.

ETAT CIVIL »E RTEUCMATKIi .
PBOMESSES DE MARIAGE.

Joliannes Willti , employé au chemin de fer, bernois ,
ct Anna  Ilcnriod née Zw.ililcn , marchande de ciment;
les deux à NeucIttUel.

Jaques-Constant David , caviste , vaudois , et Ilen-
riello-Cécile Willeiier; les deux ;\ Neuchàlel.

Jules-Edouard Meyslie , dessinateur , vaudois , ct
Julie-Sop hie née Ilerron; les deux A Neuehiltel.

NAISSANCES.
I.e 30 nov. Erneat-Krédérie-Henri , _ Verlher-Fré-

déric-Camille Perrenoud , de la Sagne.

K déc. Marie , à Joliannes Euzen et ;\ Elisabeth née
Biosi , bernois.

S. Cécile-Ad èle , i Nicolas Simon ct à Marie-Rose
née Fidou , fiançais

T. Louis-Alexis , à Charles-Léon Boulet et à Ursule-
Wilhelmine née de Salis , de Neuchaiel.

7. Marie-Louise , à Cliarles-Louis AITolter et àMa-
ria-Magdalena née Setiurch , bernois

10. Louise , à Jean-Ulrich Slamm et à Louise-Ju-
liana née Wicker , schalflionsois.

10. Pierre-Eu gène-Edmond , à Pierre-Josep h Quil-
lel et à Marie-Louis e née Waldmann , fribouigeois.

11. Alphonse , à Joseph Fuchs et à Elisabeth née
Kalt , f iançais.

11. Angelo-Giovanni, à Angelo Bertoncini et à So-
phie née Marendaz , ilalien.

12. Théodore , à Jean-Rodol phe Leulhold etàLaure
née Veuve , zurieois.

12. Marie-Louise , à François-C.lovis Morel et à
Louise-Emma née Ramseyer , français.

DÉCÈS.

Le C déc. José p liine-Eug énie-Félicité , 2 mois , 16
jours , fille de François-Xavier Guil l el  et de Josép hine-
Eugénie née Lon gchampt , français.

7 . Charles-Jules , 9 ans , 2 mois , 21 jours , fils de
Adol phe-Jules Grimer et de Rose-Augusline-Sop hie
née ltcymond , saxon.

9. Marguerite née Bicrlschi , 73 ans, 6 mois, 27 j.,
veuve de Christian Scnflen , bernois.

Fahric ue de chapeaux de paille
II.-A. Thiébaud , Neuchâtel
On demande encore quel ques personnes

pour garnir  des chapeaux , la contre-maîtresse
se charge de former des apprenties sachant
bien coudre , cn peu de temps. S'adr. au ma-
gasin de détail , p lace du Gvmnase.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances , pour 1000 francs , dans

les maisons de simp le habitation :
En ville, 75 cent.; à la campagne, 80 c.

Il est tenu compte des dégâts résultant
dc l'eau et du sauvetage.

S'adresser à
MM. Henri Junod . agent princi pal , rue de

la Serre , 3, à Neuchâtel.
D'E pag nier , greffier, à Saint-Biaise.
Geissler , instituteur , à Auverni er .
Grisel , i i i s t i l i i leui ' , à Peseux
Soguel , insiiluleitr , à Corcelles.
Jacot, notaire , à Colombier.
Olz , (ils , à Corlai l l od
Adol phe Télaz , à Boudry.
Louis Humbert , h Saint-Aubin.

IkKiii'iiitecM miir la vie.

Brasserie Vuille .
Sonntag den 15. Dezember wird vom
hiesi gen deutschen Arbeiter Verein
Thealer mit  Bail ab gchallon , wozu auf das
freundlichsic einladel

Der Vorstand.
Entrée fur das Thealer , 50 Cent.
Entrée fur den Bull , 1 Fr.
KassaeioU 'nung,  7 L'hr.  Anf.  piinkt 8 Uhr.

Brasserie Vuille
Dimanche 1 î> décembre, la Sociélé

des ouvriers alleman ds de celle ville
donnera une représenlalion théâtrale ,
avec bal . et invi le  amicalement les
amateurs. Le Comité.

Entrée pour le théâtr e , 50 cent.
» » le bal , 1 franc.

Ouverlure de la caisse, 7 heures.
On commencera à 8 heures précises .

103 Célestine Favre , couturière , se
recommande pour avoir de l' ouvrage à la jour-
née ou chez elle. Ruel le  Breton i, au 3""\"AVIS"

Le Comilé provisoire qui  a élé noniiïS é
pour accélérer la formation d' une  Sociélé dc
Chan t  mixte , se voit obligé , à cause des dif-
férenis bruits qui circulent en ville , de don-
ner quel ques explications au publ ic  sur le
but de la Sociélé et la marche qu 'elle se pro-
pose de suivre.

Jusqu 'à présent  c'é la i t  In Sociélé de Mu s i -
que des Concerts  qu i , lorsqu 'il s'ag issait de
monter un concerl spirituel , prenait l'iuiiia-
live el i n v i l a i i  les daines el les messieurs à
se réunir et à former un chœur aussi nom-
breux qnovpnssible.

Les choristes onl tou jours  répo ndu avec
empressement ii ces appels , et le pub l i c  a
chaque fois empor té  de ces concerts les im-
pressions les plus agréables. Mais qu 'en rcs-
lai l - i l?  absolument rien que le souvenir;  car
après l'exécution , ce chœur exercé el d' un
nombre d' exécutants 1res respectable , était
de nouveau enterré el loul remis en question
pour l'année suivante ,

C' est donc pour lui  donner  une  vie perma-
nente qu 'on se propose de fonder une So-
ciélé de chanlmixle qui  entreprendra cl pré-
parera clle-nièinc les Concerts spirituels.
Celle Sociélé sera tout à fait indépendante ;
aussitôt constituée, elle nommera son Comité
définitif a ins i  que  son Directeur , et les répé-
t i t ions commenceront de suile après le non
vel -nn.

Ma rché de Neuchâte l 12 du déc. 1872.
Pommesdelcrre le boisseau , 1.50 i 1»8»
Pommes id. 3.10 à 3.CO
Poires id. 1.50 i 1.60
Carottes id. -.60 il -»70
Haricots en grains id. 5>— à 5>50
Lard , la livre , *'"
Beurre, en livres , l'JJ
Beurre , en molles , l**Jj
Œufs , la douzaine l '__
Choux , la tôle, -'~ à "'i.îSalade , 5 tètes , —'ï0
Paille le quintal. fr. S—- à fr- »•£[
Foin fr. 3.- à fr. S.î»
Porcs gras , 60 à 65 cent., mi-gras. 55 c.



POUR CADEAUX DE NOUVEL AN
Habillements pur bornes. Maison Blm frères

On trouvera dans les

MAGASINS M LA VILLE DE PARIS
à côté de f  hôtel du Faucon , un très-grand choix de

Pardessus. Robes de chambre. Couvertures de voyage.
Cravates et cache-nez, etc.

Sociélé de consommation à Zurich

VENTE DE LA ÏIA1E SALÉE D'AMP
Par suite d' achats avantageux , nous sommes dès-aujourd'hui à même d' oflrir le bœuf salé

d'Améri que, en toute  première qualité connue sui t  :
en barils d' environ I -Vi kilos net à SU francs ,
cn parties de ôU à 100 » » à 30 n

par c inquante  kilos p i i s  à Znr i ih  contr e remboursement. Emballage d' ori g ine gratis.
Porc en saumure Mi francs
Lard séché à l'air ( il  »

Condit ion s comme ci-dessus.
Zurich , le 3 décembre IN7 -2.

Atelier spécial pour la maroquinerie et la reliure soignée

Neuchàlel , faubourg du Lac 3, cn l'ace du pelit hôtel du Lac.
EN MAGASIN

articles de ma fabrication en maroquin et cuir de Russie,
Albums pour photogra phies, de 80 i -00 cartes , portefeuilles el serviettes de toutes gran-

deurs , rnappes pour collégiens cl sacs d'école pour fillettes. Sacs pour dames , cabas , buvard-",
sous-mains, agendas, étuis à cigares, porte-monnaie , porte-cartes , magasin-ci gares, étuis à
lunettes , etc., etc.

L'n beau choix dc fermoirs pour sacs dc voyage et étuis à cigares, serrures ct petites clefs
de toute  grandeur pour portefeuilles ct buvard s, etc.

Vu les nombreuses commandes, je prie les personnes qui auraient  l ' in ten t ion  de faire mon-
ter des ouvrages en tap isseries ou rel iures , cl autres ouvrages pour étrennes , de ne pas larder

_,. me les annoncer , pour facil i ter  la livraison.

IL wlll l , ILLMIMIUMMI
à la petite brasserie Vuille

Est bien assorti de tous les articles de son étal , Smmloj ieH , i>vllr(crici__i, casquettes
et lioiiiieig à des prix très-modérés.

De même il se recommande pour la confection dc toutes sortes d'ouvrages cn broderies.
Travail  prompt el soigné est assuré.

Mad. PFISTER, modiste, à Cormondrèche
Informe son honorable clientèle ainsi  que le publi c en généra) , que l'on trouvera dans son

magasin un grand choix d' articles de modes tels que velours de loules nuances, turquoises ,
p lumes , f leurs , rubans , formes diverses , chapeaux en velours, ronronnes ct voiles do ma-
riées , toi le t te  de baptême , Heurs mortuaires, l ingerie , grand assortiment de lainages , tabliers
moirés , corsets , filets , ganls , faux cols percale et en pap ier , garnitures d :  robes , boulons ,
lacets, j oli choix de cravates et nœuds pour dames et messieurs , chapeaux feutre, toques de
tout genre pour hommes el enfants, et une q u a n t i t é  d' aulres articles.
— 1 ——————. m ___w—_—^—> i !¦¦ ¦ mamm-mmamam mmaa a maaaamma ——— 1 r
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1 LA SUIS SE ILLUSTRÉE I
<•£ Paraîtra à Lausanne en 1873 »
jg I M P R I M E R I E  HOWARD-DELISLE |£
I BELLE PRIME AUX ABONNÉ S |
jg Des prospectus scri 'ii t  adressés franco à toute  personne qui en fera la demande. VL

*̂ttM£î&tt3M*M Î̂¥M£tt R.£. î̂_tt_ î̂_̂ î _*î t̂t:fc3r

A\ Qualité supérieure. Chnntenonlet , 10, Genève. (V 36U G) JK

La Goutte el les Ûliiiinalisincs
sont comp lètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est emp loyée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affections

rhumatismales dc loules esp èces, contre les maux de dcnls , les lombagos , les irritations de
p oitr ine , les maux de gorge , elc

En rouleaux de fr. -I et de 00 cent, chez M. Henri Gacond.

GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

A.TJ RABAIS
Il sera exposé dès-aujourd'hui toutes les étoffes se trouvant dans le

magasin rue du Seyon 14, à Neuchâtel.
Les prix sont tellement réduits , qu 'il est dans l ' intérêt de chacun d' y faire ses achats , ]

même en prévision de l' avenir.
Le choix étant trop grand , on se bornera à exposer ici nn pelil

APERÇU
3

Couvertures grises très chaudes à 0 fr. la pièce ; cotonneric pour robes à 65 c. l'aune ,
indienne pour meubles à 80 c. l'aune ;  mouchoirs blancs à fr. '2»50 la douzaine ; tuile blanche I
depuis 50 c. l' aune ; cretonne forte pour chemises de 80 c. à I fr l'aune; futaine très-chaude
de 60 c. à fr. 1»20 l'aune;  mollelon pure laine , dc toule nuance à fr. 2>u>() .

Foulards et crânes de Chine;  flanelle pour robes ; confections el chemises , quel ques cen- j
laines de pièces d étoiles pour robes: salin , diagonale , reps el popeline , depuis fr. I »25 à i
3 fr l'aune. Une énorme quant i té  de coupons de drap de une à 3 aunes de longueur , imp er- j
méable , ù 6 fr. l'aune ; baschliks depuis 3 fr p ièce; K.OU aunes toile de ménage pur fil pour
draps de li t , depuis fr. l»"2o ii fr. 1» .U l'aune. Ecossais et mi la ine  pour robes d'enfants et
une quanti^ d'autres articles.

RETENEZ BIEN L'ADRESSE :
rue du Seyon 14, près de la Grande Brasserie,

1!II DE uni II ilttll
J. SCHWâl

rue de l'Hôpital , en face de L'hôtel-de-ville.
Prévient  son honorable clientèle ainsi que le public de la vi l le  et des environs , qu 'il v i en t

de recevoir un grand choix très- varié de bijouterie, orfèvrerie, dernière nouveaulé ;
il se recommande pour tout ce qui concerne son état, comme vente et ré pu tat ion.  Pièces sur
commande en tous genres ; ouvrage soigné et garanti  ; prix modérés.

Achat et change de matières d'or et d'argent.

Pour cause de remise de bail
On continuera à vendre jusqu 'au 24 décembre prochain , avec un ra-

bais considérable tous les articles contenus dans le ma-
gasin sous l'hôtel du Faucon.

Consistant en vêlcmcnls pour hommes tels que :
Un granil choix de pardessus.
Vestons pour hiver , depuis fr. 7»— .
Gilets » » » » â»50.
Pantalons » » » » 4» 50.
Jaquettes à (aille » » » » l o » — .

ARTICLES POUR OUVRIERS
Blouses, salopellcs , chemises cn toile rousse et couleur , une partie dc

coachmanns noirs en drap léger à iîi francs , cabans ou burnous très-chauds
à 8 francs .

Les articles d'été seront vendus à 25 ° 0 au-dessous
du prix de facture.

A vendre aussi le matériel du magasin savoir rayons , banques , pup itre à une
place, etc.

SUPPLÉMENT
an n° 100 (14 décembre 1872)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNO BLE NEUCHATELOIS.
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__f La §uisse illustrée, fondée el dirigée par M. Ed. Olivier, cessera dc paraître à Berne à la fin de l' année. I/Illustration suisse qui prétend lui succéder , s'est Kaf
Q assuré pour cela le concours de la rédaclion et des princi p aux collaborateurs tant  artisti ques que littéraires qui ont fait le succès de celle publicat ion à Berne. Un traité lui  garant i t  Q
f_j spécialement la possession exclusive des dessins de l'édition suisse allemande , Die illustrirte Schweiz. Sous un titre nouveau et plus général se trouvent réunis tous les éléments qui _^SS ont fait le succès de la Suisse illustrée. Placé maintenant  en pays romand et des facilités nouvelles lui ay anl  ouvert d'utiles relations avec l'étranger M Ed OLIVIER comme 2£
O directeur de L'Illustration suisse, peut aujourd'hui garantir au publ ic les améliorations qu 'il compt ait  amener dans son ancien journal , s'il eût continué , soit pour les illus- U
Q (rations , soit pour le texte. O__

\ Le prospectus, le l°r et le 2me numéro seront envoyés gratis et franco , à titre d'essai et de comparaison, à toute personne qui en fera la demande (par carte QjK correspondance) . X
_f NB Les premiers numéros comprendront entr 'autres il lustrations , un superbe dessin de M. G. Roux , représentant la prochaine ouverture des chambres fédérales à Berne ; chas- V
Q seurs de chamois, par A. de Meuron , et de grandes gravures ori ginales de Bachelin , Durand , Schuler, Rit lma yer , Doviane , Ankcr , Beck, Humbert , etc. Adresrer les demandes : Q

££ G E ri EVE Place de Hollande. Administration «lu journal «le u tUbVh (B 8936 X) ££

Place du Port , Neuchâtel
sous le grand le<»iel «lu L_ae.

Magasin de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie
Nous olïrons à l'honorable public

Un grand assortiment de montres or et argent pour dames et ;
messieurs.

Un beau choix d'articles d'orfèvrerie : services en argent de i
table el tic dessert , cuillères à café , théières, sucriers , pots à crème , salières , j
passoires à sucre et à thé , liens de serviettes , truelles à gâteaux, couteaux de
table et de dessert , manche ivoire et ébène.

Un bel et grand assortiment de bijouterie fine , telle que
chaînes et clefs or et argent , broches , boucles d'oreilles, bracelets , médaillons,
bagues or , boulons divers , ép ing les de cravates , elc.

En Christofle , les services de lable et dessert , cuillères à café , poches
à soupe et cuillères à ragoût.

Nms ii ;[u idons à prix coûtant , l'article grenat de Bohême.

FABRIQUE DE CHEMISES
place (Su Poi-t , rcciichàtel

CHEMISIER
Invi te  les personnes qui  seraient in tent ionnées  dc lui faire des commandes de chemises et

autres articles concernant sa sp écial i té  de chemisier , pour offrir comme éli'cnnes de nouvel-an ,
de ne pas tarder p lus longtemps à les lui  transmettre , afin qu 'elles puissent être livrées à
temps et dans de bonnes conditions.

% Place du Gymnase, Neuchâtel. &
7> Chapeaux haute nouveauté en soie, feutre et étoffe. <!v

% CHAPEAUX POUR CATÉCH UMÈNES £
lR Cas«itiett«>s, bonnets «le velours , toinies anglaises , etc. 5JT

% ARTICLES EXTRA-FINS , FINS ET ORDINAIRES %\AAAAAAAAAAAAAAi\AAAAMVAAAAAQAAAAAAl\AAAAAAAAAl\AAAAAAAI\Air__.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

RUE DE L'ANCIEN HOTEL-DE-VILLE
NEUCHATEL

J'ai ri ienneur d'annoncer que je viens de recevoir un beau choix de tap is de chambre à
l'aune.

Moquette — Brussels — Hollandais
Milieux de diverses grandeurs . Moquette et Brussels
Foyers et descentes de li t  depuis fr. 2»30.
Tap is de table , moquette , gros reps et autres.
Couvertu r es cn laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr iO.
Gilets de laine ., camisoles et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs et couleur.
Gilets  en flanelle de saule pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses qualités.
Nouvel lement  assorti en articles de voyage, tels que sacs de fantaisie pour daines , malles

dites à comp art iment  et en cuir.

Ganterie de Grenoble
Toujours un grand choix de parap luies cn soie, nouveautés pour dames et messieurs, al paea

satin el autres Hoiries et al paea pour recourrage de parap luies , à des prix très-réduits.

ÏJLLM/VNN -WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

Reçu un grand lot dc tap is de lit  façon Iricot et autres , depuis fr. (i , flanelle dc santé bel le
qualité , malgré la hausse à fr. 2»o0 l'aune , descentes de li t  depuis fr A à fr. 20 , tap is de
table , de fr. A à fr. 30. Couvertures en laine , blanches , rouges et grises , très-avantageuses ,
nappage, serviettes , essuie-mains , assortiment comp let de toile en lil pour chemises et draps
de li t , depuis fr. I»20 l' aune , cretonne et percale pour chemises , toujours bien assorti en
robes fantaisie , pope line , satin et articles pour deuil , châles tap is, tartan , carrés cl longs.

Pour étrennes :
Grand choix de cacheriez flanelle , cachemire et soie , ce qui se fail de plus nouveau , che-

mises de flanelle , mouchoirs de poche , cravates en tous genres , faux-cols, le lout de bon
goût ct à prix engageants.

Tente d'étoffes au grand rate
Le magasin d'étoiles vis-à-vis du Temp le du Bas, maison Vuilhier à Neuchâtel. I

a l'honneur d'annoncer au public qu 'il vendra des marchandises à des prix ex-
ceplionnels, vendus à l'aune et non au mètre.

PRIX FIXE
Toiles de coton depuis .3, 50, 00, 70, 80, Caleçons , camisoles et tricots blancs el en

90 cent, et 1 franc. couleurs, fr. 2»50.
Toiles de fil , 70 c. fr. 1»I0 , l»30 , 1»G0 , Plumes et duvets , fr. I»50, 3, i, »_. la liv . !

1»80. Draps pour daines. i
Essuie mains , torchons el linges de cui-  Peluche s toutes couleurs depuis fr. 5 l'aune. '

sine , 70, 80, 90 c. fr. 1, I» 10. Drap velours belle qua l i té , fr. (î.
Rideaux 45, 50, (iO , 80 c. fr. 1»20, l »(i() . Drap noir depuis 8 francs
Tap is de lit  blancs , fr. ?_>, ti»25 el 10 p ièce. Flanelles pour vareuses l iante  nouveaulé ,
Descentes dc l i t  e! canap és, fr 5, 3»i>0, 4, fr :i, (i , 7 , 8 l'aune.

6, 10, \A. Flanelles de sanlé et pour j upons , fr. 2 ,
Tap is de table assortis en couleurs , fr. (i. 2»fj() , o, d»,'ii> l' aune.
Cachemire s pour messieurs et dames , fr. Etoffes jupons, fr. I , ln-10, -1»80 el 2.

2»50, 3, 'J»ri0, A, et 7 pièce . Itobes depuis IV. 5»GO à 1(1 la robe.
Couvertures de li l  fr. 5 , 6, l?»,$i£6, 20 Un grand choix de confections pour dames

pièce. Mouchoirs blancs depuis 20 cent, pièce. !
Colonnes de Vich y, 80 c. el IV. I.. 30. Un grand choix d'articles deuil

UN GRAND CHOIX DE GLACES POUR CHAMBRES & SALONS
Tous ces articles sont vendus ii des prix excessivement bon marché , pour cause de chan-

gement dc commerce.
La vente ne durera que quel ques jours.

Vis-à-vis du Temple du Bas, maison Vuithier, Neuchâtel,

Jfq a. àf a. _f^'<|» #|» #$»<J» #|»*|»*|**$» 1» *|̂

Bière dc Munich
en bouteilles, 70 centimes verre compris ,
au magasin Henri Gacond, nie du Seyon.

luiiMîfDiiiriïii
, SOUS LE FAUCON

DEPOT DE VINS FINS
EN BOUTEILLES

de premiers choix et de provenance di-
recte, de BIM. CONOD , BÉGUIN et C°,

rue de la Collégiale, 1.
Salins Bordeaux 1865
Màcon Bordeaux 1868
Beaujolais Bordeaux 1869
Bourgogne San terne 1868

Pyrénées doux
illuscal iToniignan
Madère
Malaga
Marsala , elc.

Q «fi#|»«yij fvj f*  jç»_rj» _r|» _rj ._fft'_f|i-fifv fç

Pour l' époque du Nouvel-An
chez Mattliey-Savoie

rue du Coq-d'Inde 5
: Outre un grand assortiment d'étoffes en tous

genres , toilerie , mouchoirs de poche cn lia-
liste , elc ; un très-beau choix d'écharpes en
soie el en laine , de cachemires , spencers pour
messieurs. Le réassortiment des laines à tri-

j coter esl au comp let.

Magasin Henri Gacond
Reçu nouvel envoi biscuits anglais.
Pains d'épices de Vevey.
Biscômes aux amandes.
Vins fins étrangers.
Bougies de Noël.

Chez Louis BECK , épicier,
rue du Seyon ,

Toujo urs du saindoux a C>r> c. par 10 liv.
l'ois cl haricots garantis.
Harengs et sardines,


