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Elirait de la Feuille officielle
du 19|déc. I8îS.

1. Le poste de pasteur de la paroisse de tte-
vaiï , devenant vacant pour 1er janvier 1873 ,
par la nominat ion du titulaire aux fonctions
de diacre du district de Neuchâtel, le Conseil
d'Etat , à teneur des prescriptions de la loi
ecclésiasli que , invite les pasteurs et ministres
impositionnaire s ncuchâlelois qui seraient dis-
posés à desservir ce poste , à se faire inscrire
au Département des Cultes , jusqu 'au lundi 6
jan vier prochain , afin que les noms des can-
didats puissent Être transmis en temps utile au
colloque chargé de donner un préavis k la pa-
roisse. _ ,

2. Faillite de James Studler et de Emile Stu-
dler , ori ginaires bernois , tailleurs de pierres
aux Planchettes , d'oti ils sont partis clandesti-
nement. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au samedi 18 janvie r 1873. Li qui-
dation lundi 20 janvier 1873, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

3. Faillite de Adrien Beurret, courtier à la
Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au vendredi 17 jan vier 1873, à 5 heures
du soir. Liquidation lundi 20 janvie r 1873, à
9 heures du matin , k l'hôtel de ville.

4. Les créanciers et intéressés aux masses
suivantes , sont cités .à comparaître le samedi
18 janvier 1873, devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , siégeant à l'iiôle l de ville.

Pour la masse de Victor Brossard , maréchal ,
à 9 heures du matin

Pour celle de Pierre-Frédéric Guyot , à 10
heures du matin. Afin de recevoir les comptes
de li quidatio n.

A VENDRE

Au magasin F. Prisi
7 Rue de l'Hôpital 7

GROS ET DÉTAIL
Les Monl-dore attendus sont arrivés. En

outre , toujours beurre frais première qual i té ,
beurre à fondre. Reçu beurre fondu Ire qua-
lité , ainsi qu 'un beau choix de fromages gras
mi-gra s et mai gres, fromage de Limbourg et
de Munster ; tous ces articles seront vendus
prix modi que.

TRIIITF Les personnes qui désirent s'as-
I nul I L surcr de la grosse truite fraîche

pour le nouvel an , sont invitées à faire parve-
nir leurs commandes à Chanélaz.

Le n° 3 du Franc-Tireur
paraîtra lundi 23 décembre. Bureau de vente :
Grand' rue 1.

Au magasin du Faubourg-
E. Dessoulavy

Reçu Truffes fraîches.
11 A vendre , de gré à gré, quel ques meu-

bles et de la literie. Place Purry 5 , second
élage.

Confiserie Georges Lehmann
Glaces et sorbets,
Charlottes russes ,

sur commande pour le jour de l'an.
Marrons glacés,
Fruits confits ,

Oranges. 
Levain de maïs

Chaque jour frais, envoi avec prospectus
centre remboursement. (B 777 B)

IiQiitg FBŒLICH , à Berne.

RIZ DU PIÉMONT
Chez Jaques Laurent , maître menuisier à

Colombier , beau riz du Piémont à fr. 25 le
quintal.

15 A vendre de suile un bon cheval de
trait , deux chars à échelles, essieux en fer
avec accessoires, et un char à ressorts. S'adr.
au bureau d'avis.

115 A vendre d'occasion un gros clinr à
flèche bon pour une carrière , et environ
cinq à six cents quinta ux de foin de mon-
tagne, bien conditionné. S'adr. à Henri
Perre l -Jeanmonod , à Cormondrèche.

Pour Noël et Nouvel-an
Chez Mad. Pfister , modisteà Cormondrèche ,

joli choix de lingerie fine ct ordinaire , pa-
rures brodées , cols el manches , assortiment
de foulards , crêpes de Chine , cravates her-
mineile , noeuds et colliers , fourrure , elc.
C" poM pr-f cordonnier , recommande au
i . F al lC/1  lj public el à sa clientèle son
assortiment de bonnes chaussures, à des prix
modi ques. Son magasin est rue du Seyon ,
près Je la fontaine.

19 Dès-aujourd'hui , on trouvera chez Jean
Hug, boulanger à St-Blaise, de
bons leekerlets de Bâle.

Epicerie Marie Jeanfavre
Vient de recevoir des dat-

tes en boîtes de une et deux
livres.

Pâtisserie Belz-S.a.mpili
Pour Noël el Nouvel-an , un joli choix de

bonbons garnis , biscômes de Berne , de Bâle
et aux noisettes.

Les personnes qui désirent pour Nouvel-an
des vol-au-vent et tourtes sonl priées de bien
vouloir faire leurs commandes.

MAGASIN DE COMESTIBLES
VINS ET LIQUEURS

J. Zaberano et Geissmann
18, RUE DU SEYON, 18

Véritables pains d'épice de Dijon
de plusieurs qualités , en nonnelles , boîtes et
paquets , provenant de la maison Roland , à
Dijon.

Au magasin Meyer-Ricliard
RUE DBS HALLES

Chemises blanches , couleur et en flanelle ,
caleçons et gilets en flanelle , grand choix
haule nouveauté de cravates, écharpes , pour
la saison ; faux-cols et devants de chemises,
mouchoirs de poche blancs el en couleurs pur
fil , beau choix de foulards soie et autres ; en
li quidation , toutes espèces de cache-nez. Le
magasin est toujours Lien assorti de toiles en
coton de tous genres.

On se charge toujours de la confection des
chemises.

rnDDIPD arr'vera samedi prochain 21
UUnUlt- li décembre , avec des fromages
Mont-Dorc et de In volaille. Pour les commis-
sions, on peut s'adresser à M. Faivre , bois-
selicr , rue de Flandres. Il se trouvera sur le
marché, mardi 2-i courant.

Le prochain numéro devant paraître
mardi à cause de la solennité de NOËL,
nous prions les personnes qui auront
des annonces à y insérer, de bien vou-
loir nous les faire parvenir au plus tard
avant lundi à h heures après-midi.

HaKBÎflSLË k. A VSNDHS.

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 désignés :

Rière Saint-Btaise.
i" Art. USO du cad. Es Plaines , champ

de 239 perches.
2° » H21 n Es Plaines, vigne de

79 perches, 20 pieds,
ô* » 1(22 » Cliamps-aux-Prê-

tres, vigne de 98 per-
ches, 50 pieds.

4° » 1123 D A Chair d'Âne , vi-
gne de 19 perches.

5° » 1124 » A Cliair d'àne , vi-
gne de 51 perches , 20
pieds

6° s 1125 » A Chair-d'ilne, vi-
gne de 53 perches, 75
pieds.

7° » H 26 D I.s Four minières,
vigne de 55 perches,
40 pieds.

Rièi'e Cornaux.
3° Art. 1497 du cad. Sur les Rièdes, vi-

gne et bois de 305 per-
ches , 80 pieds , soit

219 perches en bois et
80 perc. 80 p. en vi gne.

Rière Waore.
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 minute.

M. PHILIPPE TRAUB FILS
9 , rue des Terra six, 9

Recommande au public son magasin bien
assorti en draperie et nouveautés , ainsi qu 'en
chemises blanches et en couleurs , chemises
de flanelle , camisoles , caleçons , gilets de
chasse de toutes qualités , cache-nez , foulards,
cravates (Hochées et aulres , gants castor , bre-
telles, elc.

Grand choix de faux-cols en toile et en
papier.

Mlle ETZEL, rue du Seyon,
ancien magasin Engel-Brodt

A l'occasion de Noël et Nouvel-an vient
recommander son magasin des mieux assorti
dans les articles suivants : Joli choix de bach-
licks , châles tricot , capuchons , fichus et châ-
telaines.

Foulards, châtelaines soie brochée et baya-
dère haute nouveauté. Assortiment comp let
de nœuds pour dames, dans les nuances les
p lus nouvelles.

Cache-nez et cravates pour messieurs, lin-
gerie , corsels, tabliers moirés. Grand choix
de gants en peau. Parfumerie fine et quin-
caillerie.

5, Rue des Terreaux
EN COMMISSION

et pour quelques jours seulement.
Mlle Juliette Couvert vient de rece-

voir de Lyon un choix de liantes nou-
veautés qu 'elle est autorisée à vendre à des
prix exceptionnels.

Ces marchandises consistent en soieries
pour robes, noires cl couleurs , foulards
blancs el autres , châtelaines, crêpes de
Chine, cravates pour dames et messieurs,
ceintures reps et moiré, de 12 à 25 francs,
lainages, elc.

La vente durera jusqu'au Nou-
vel-an.

6, Rue des Terreaux.
2g Pour cause de santé , on offre à vendre

un tour à polir les vis et les carres , ayant peu
servi et très-bien conservé , et fait par un des
meilleurs-mécaniciens ; il est déposé chez A.-C.
Malhey-Dore t , rue de l'Ecluse 17 , à Neuchâ-
tel , charg é de le vendre.

29 A vendre , chez Phili pp in , peintre,
Ecluse 19, trois tables de nuit , un bois de lit
à une personne et un joli petit lit  de poup ée.

Fabrique de fleurs
li. Cousin et Cc, Grande-Brasserie

«6.
Pois de fleurs artificielles , corbeilles et va-

ses pour étrennes. Spécialité de parures pour
soirées, à choix et sur commande.

A la librairie J.-J.Kiss Iing
NEUCHATEL

NOËL ET NOUVEL-AN
Grand choix de livres d'étrennes

pour tous les âges
Psaumes à reliures élégantes et

variées.
Articles divers pour étrennes».

PRIX DE l'ABONNEMU'- :
Pouru» an , la feuille prise au bureau Ir. 6.—

» exp éd. franco par la porte • T.-
Pour 6 mois , la feuille priseau bureau • 3.50

• par la poste, franco • 4>—
Pour 3 mois, • » » 2'îî
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
lp«. hiirp-iiiY rie nnste.

PRIX DES ANNONCES '.
Do i à 3 li gnes, 50 c. — Do 4 à 7 lignes, 75o.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la li gne ou sou espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou parremb
Les annonces pour le n " du mercredi sonl

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

Domaine à vendre
On oflre à vendre pour en jouir de suile ,

un domaine aux i métairies sur
Boudry, se composant :

a) De divers bâtiments contenant ha-
bitations de maître el de ferme, avec dépen-
dances rurales, tontaine et jardin.

b) D'environ G'Z poses en terres d'ex-
cellente qualité , 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-étendue

sur le lac et toute la chaîne des Al pes.
S'adr.[du notaire Caillot , à Boudry.



Wolilgralli , au Fidèle Berger
POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Champagne français Ire qualité , bouteilles
et chopines.

Bordeaux rouge et blanc , beaujolais vieux
et excellent vin de Neuehâlel rouge, elc.

Vins d'Espagne , Madère , JMalaga , etc., elc.
Vin clairet , punch , ratafia et autres li-

queurs fines , ainsi que vieux rhum , cognac
et eau de cerises

Beau miel blanc , coulé et aulres, raisins
Malaga 1er choix , oranges d'Espagne , citrons,
marrons glacés, fruits confits , fi gues, aman-
des princesses Ire qualité , grand choix de
carlonnages , surprises , bonbonnières Grand
assortiment de bonbons fins et ordinaire s
pour arbres de Noël et autres , biscômes aux
noisettes el biscômes de Berne garnis et non
garnis. Lekerlets de Bâle.

33 A vendre d'occasion un escalier droit
eu sap in tout boulonné de 13 p ieds de long
sur 13 pouces de large . Le bureau de cette
feuille indi quera.

Sapins de Noël
13 A partir  du 20 décembre , on pourra

se procurer des sapins de Noël chez M.
Charles Favarger , aux Terraux A.

A LA

Chapellerie Héchinger
RUE DU SEYON

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

Chapeaux pour catéchu-
mènes depuis ff. 6.

Encore des chapeaux à
très grand rabais.

Chez H.-E. Henriod
place du Port 6

Reçu pour Noël et Nouvel-an un beau choix
d'élégants porte -manleaux incrustés. Albums
de dessins , de poésies, de photograp hies, bu-
vards', sous mains , papeteries , nécessaires ,
carnets de poche , porte cigares , porte-mon-
naie , boiles de couleurs , boiles à gants, livres
d'images , agendas de poche , de bureau à un
et deux jours par page , calendriers , éphémé-
rides, elc. elc. 

Pour Noël et Nouvel-an
Chez F. Montandon , vis-à-vis le Temple-

Neuf :
Champagne français , Ire qualité , à fr 5 la

bouteille.
Vermouth de Turin , Zinzano , à fr. 1»80

le litre.
Cognac fine Champagne , à fr. 2»50 le litre.
Eau-de-cerise de la Déroche , à fr. 21a bou-

teille.
Liqueurs douces , i fr. 2»50 le litre .
Vin blanc à 60 cent , le pot.
Vin rouge à 80 cent, le pot.
c » à fr. I la bouteille.

38 A vendre , au n" 9 de la rue de l'In-
dustrie un tour n faire les débris avec
roue en fer et accessoires. 

P0RTE -B0D GIE8 M ÉTAL
pour arbres de Noël

Blancs fr. 2 le cent , 23 centimes la douz.
Coloriés à fr. 2n 80 le cent. 35 cent, la douz.

(Remise sur la venle en gros)
Au magasin Henri C»acoii«l

BUE DU SEYON

il , • „ _T» „i «!_ _ »« r»e Si-Maurice 5,Meier , coutelier , esl b.en assorti dé
tous les articles de son étal : beau choix de
couteaux de poche fins et ordinaires , rasoirs
en lou< genres , avec el sans étui , tins cuirs
pour affiler les rasoirs ; couteaux de table cl
dessert , couteaux de cuisine en tout genre, un
bel assortiment de sécateurs , ancien el nou-
veau modèle ; ouiils pour jardiniers , couteaux
pour sai gnt -r la volaille , couperets, elc.

Ai guisage tous les jours.

47 On offre à vendre 3000 échalas du
bois de Dame Ollenetie , que l'on peut voir.
S'adr. à D. -Louis Renaud , à Coreelles . n° 63.

AH A vendre une forte jument  de cinq ans
el une grande table à coulisse en noyer mas-
sif. S'adr. à Adol phe Paris , à Colombier.

A vpnrlrp 'j n c"van ga|-ni en b°ns
r\ V C I I U I C crins; une table à écrire ,
avec casier et étagère (dit  bureau de dame)
acajou , a jan t  les qualités nécessaires pour
étrennes à des écolières ou à une insti tutrice ;
deux bureaux seciélaires en noyer el 2 bois-
de li t  à deux places, aussi en noyer. Le tout
à des prix très modérés. Rue de l 'Industrie 3,
au rez-de-chaussée.

50 A vendre d'occasion un assortiment de
limes pour polisseuses. S'adr. à MM. Des-
soulavy et Huber , rue du Concert.

Chez Ch. Landry , coiffeur
La pommade de Dr Alain esl arrivée ainsi

que toutes les spécialités de Paris
52 Les communes ou particuliers qui dé-

sirent avoir des plantons de sap in , fie ou
fuyard peuvent s'adresser à Abram Nicoud , à
Auvernier.

53 A vendre chez M Gi-secke place du
Marché, un cheval de bois, à balançoire tout
neuf , pour enfants.

5'i A vendre , une f lûte  à 8 clefs . S'adres-
ser rue du Musée 7, au second.
SaW ' Mad Aebi , marchande de poissons ,
sous le café de la Balance , toul en se recom-
mandant  _ ses clients , les prie de bien vou-
loir en vue du nouvel-an , lui faire au plus
vile leurs commandes , qu'elle exécutera à
leur copplèle sat isfaction.

56 A vendre d'occasion une belle glis-
se pour enfant , qui n 'a presque pas servi.
S'adr au bureau.

57 M Jules Grimer , pelletier , est chargé
de vendre un solde de chaussons de laine
pour hommes , à fr. 12 la douzaine.

AU MAGASIN DI PORCELAINE
, SOUS LE FAUCON

DEPOT DE VINS FINS
EN BOUTEILLES

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

rue de la Collégiale, 1.
Salins Bordeaux 1865
Màcon Bordeaux 18(18
Beaujolais Bordeaux 1869
Bourgogne Saule nie 1868

Pyrénées doux
Muscal Fronlignan
Madère
llalaga
Marsala , etc. 

Bière de Munich
en bouteilles, 70 centimes verre compris,
au maga sin Henri Gacond, rue du Seyon.

Fleurs- fines artificielles
Madame Laurent, fleuriste , rue de

l'Ecluse 5, au second, a l 'honneur de pré-
venir les dames de Neuehâlel qu 'elle apporte
de Paris des parures de fleurs, dernière mode.
Spécialité de parures pour bals et soiré- s. sur
commande. (H 452 N)

Magasin Quinche
dès-auj ourd'hui

BISCOMES

MAGASIN M. BOLLAG
rue du Seyon , Neuchâtel.

Grande exposition pour les étrennes.
Robes, foulards et draps.
Confections pour dames.
Baschliks depuis fr. 3.

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
ED. KUHL

rue du Faubourg de l'Hôpital vis-à-vis de l'hôpital de la ville,
A l 'honneur de rappeler à sa nombreuse clientèle qu 'il est toujours bien assorti el spécia"

Itmenl à l'époque des étrennes pour Noël et Nouvel-an , d'articles tl'iitililé et «U- fan
taisie.

Comme par le passé se charge de la fabrication de bijouterie et orfèvrerie sur com-
mande

Gravure* d'armoiries, de lettres , sur pierre et métaux. Rhabillages et ré parations,
alelier attenant au magasin.

Solidité , prompt service et prix les plus réduits sont assurés.

Achat de matières d'or et d'argent et pierres fines.

Mil.. 1W i ». lïlll
rue de la Place-d'Armes.

Beau choix de chromo-lithographies, imi tant  parfaitement les tableaux à l'huile,
genre el grandeur très-variés. Touj ours un bel assortiment de miroirs et glaces , carrés et
ovales , miroirs de toilette scul ptés , avec liroirs , miroirs à manches et miroirs de voyage de
différentes grandeurs ; consoles el encadrements scul ptés.

ULLM4NN-WURMSER
rue de l'Hôp ital 10.

Reçu un grand lot de tap is de li t  façon tricot et autres , depu is fr. 6, flanelle de santé belle
qualité , malgré la hausse à fr. 2»50 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 ,
napp age , serviettes , essuie-mains , assortiment comp let de toile en (il pour chemises et draps
de lit , depuis fr. l»20 l'aune , crelonne et percale pour chemises , toujours bien assorti en
robes fantaisie , popeline , satin et articles pour deuil , chûles tap is, tartan , carrés et longs.

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

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

Vente d'étoffes an grand rata
Le magasin d'étoffes vis-à-vis du Temple du Bas, maison Vuilhier à Neuchâtel.

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

PRIX FIXE
Toiles de coton depuis 45, 50, 00, 70, 80, Caleçons , camisoles el tricots blancs et en

90 cent, et 1 franc. couleurs , fr. 2» .0.
Toiles de fil , 70 c. fr. 1»I0 , 1-30, 1»G0 , Plumes et duvets , fr. 1»50, 3, 4, 5, la liv.

1»80. Draps pour dames.
Essuie mains , torchons el linges de cui- Peluches toutes couleurs depuis fr. 5 l'aune,

sine, 70, 80, 90 c. fr. 1, 1» 10. Drap velours belle quali té , fr. 6.
Rideaux 45, 50, 60, 80 c. fr. 1»20, 1»60. Drap noir depuis 8 francs
Tap is de lit blancs, fr. 5, 6»25 el 10 pièce. Flanelles pour vareuses haute nouveauté ,
Descentes de lit et canapés, fr. 3, 3»50, 4, fr. iï , ti , 7, 8 l'aune.

6, 10, 14. . Flanelles de santé et pour jupons, fr. 2,
Tap is de table assortis en couleurs , fr. 6. 2»50, 5, 3»50 l'aune.
Cachemires pour messieurs et dames, fr. Etoffe s jupons , fr. 1 , 1»40, 1»80 ct 2.

2»50, 3, 3»50, A, et 7 pièce Robes depuis fr. 5»li0 à 16 la robe.
Couvertures de li t  fr. 5 , 6, iô, \6 , 20 Un grand choix de confections pour dames,

p ièce. Mouchoirs blancs depuis 20 cent, pièce.
Colonnes de Vich y, 80 c et fr. I»30. Un grand choix d'articles deuil.

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

gement de commerce.
La vente ne durera que quelques jours.

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

THÉ DE CHINE
Madame (0\Vi:ilT (;i) ll,l>A|J ,fIi:, faubourg du Lac n" I , 1er étage, vient de re-

cevoir un nouvel approvisionnement de thé de la dernière récolle (1871-I87 S) :
Flowery Pekoe ; Scented Orange Pekoe;

Souchong; Kaisow ; Congou ;
Thé mélangé ; Brisures ;

Dans les prix de fr. 8— B»50 — 5 — A — 3»50 — 2»80 la livre fédérale, poids net.

Eruptions du visage.

Sous garantie
Seul remède efficace contre les
boutons, les pustules , les criuoiis a

'" inflnnintoires, les éruptions j?"
1 cuivreuses et les dur très de In g

j__ barbe. Avec, l ' instruction sur la ma- B
« nière de s'en servir. Une grande bou- 3'
3 teille fr. Ti , une petite bouteille fr. s?
* 2»50. Dé pôt général chez Tli. Bru- £•

gier, à Carlsruhe (Bade). Dépôt 2
princi pal chez Mad. Babrtle •
Heizler née Brugier, à Scliaff-
liouse. (H 257 F)

•j aun^mnoïc naioi3mJi_qc[ rtp



LISEZ ! !
Il est de fait que la valeur réelle d'un

bon microscope consiste dans la qual i té  des
verres et non pas dans sa fine et par consé-
quent coûteuse monture , qui , malheureuse-
ment , en faisait jusqu 'à maintenant un objet
inaccessible à toutes les bourses Le nouveau
mirroscope n reflet ne coule mainte-
nant que 3 francs el se vend par conséquent
avec un succès exceptionnel. Le grossissement
énorme el la construction parfaite de cet
objet rend possible la vérification la plus
claire et la plus sûre , aussi bien des choses l i -
quides que des corps solides , même des Iri-
chines , infusoires. etc

lia force magique ou la merveil-
leuse bouteille chinoise , obéissant
seulement à celui qui en possède le secret , se
couche , se dresse, elc , etc.. el offre la plus
attrayante distraction en société Le secret en
est introuvable.  — Prix 2 fr. Pour les deux
obje ts , on reçoit le mode d' emploi et une no-
lice comp lète sur tout ce qui a rapport au
microscope. Les ordres sont effectués promp-
lement , contre remboursement. — Rabais en
gros. — Recommandable pour étrennes

Jt. 4- ltOIC.
importateur des articles étrangers ,

rue Croix-d 'Or , 20,
(H 9002 X) Genève.

Au Panier fleuri
Pour les fêles de Noël et IVouvel-an , le

magasin sera bien assorti en vannerie fi-
ne, corbeilles à bois, à papier el h
ouvrnge . porte-manteaux et porte-
clefs, jardinières, étagères, cache-
pots , casiers à musique, garde-,
nappes, tapis ct nattes. «Veux et
jouets d'enfants , petites voitures, ber-
ceaux, lits, elc.

Au même magasin , on se charge du mon-
tage d'ouvrages fins , ainsi que des comman-
des pour bouquets el vases.

88 A louer pour le 1er mai  1873, dans une
localité en vent de Nen i lullel , deux ou trois
logements avec atelier ayant un moteur d' une
force de quat re  chevaux. S'adr. an bureau d'a-
vis.

89 Pour la St-Jean 187:1, il y aura un appar-
tement disponible , de 7 chambres , dans la
maison (_ ii in.mil .  faubourg du ChAteau. S'ins-
crire chez M. le notaire Perret , qui rensei gnera.

Siti A louer pour Nofi l , un appartement au
centre du vil lage d'Hauterive pour deux ou
trois personnes. S'adr. A Fritz Cluiat , au dit
lien.

111  Ensuite du dé pari de ses maîtres , un ex-
cellent cocher, bien recommandé , cliercbe à
se placer de suite ou pour Noël. S'adresser au
bureau d'avis.

112 Une nourrice jeun* ) el robuste, désire so
placer. S'adr. chez madame l.ehmann , sage-
femme, Ecluse -T.

113 Ou désire placer comme interprète ou
bonne d' enfants , une  jeune anglaise de le. ans
qui parle aussi l'allemand , et sait lire et écrire
en françai s . S'ad. faubourg de la Maladière 30 ,
chc»M. l.évy.

Chez M. Bnchholz , J?tefaM Ï5ndre pin-
sieurs pianinos. 

Attention
Vente el li quidation , de gré à gré, au Café

du Nord , de tout ce qui est nécessaire pour
desservir et meubler un café, savoir: billard ,
tables, tabourets , tap is de table et tap is d'a-
loës, glaces , tableaux , pendule , deux comp-
toirs en noyer , verrerie et cristaux.

De plus , un potager , quel ques ustensiles
de cuisine , liilerie , canap és à coffre et autres ,
table ronde en noyer et chaises, table de cui-
sine , paillasse à ressorts.

VINS et li queurs et matériel de cave : vin
rouge de Neuehâlel de diflérenles bonnes an-
nées, vin blanc Neuehâlel 1868, vin rouge
français des meilleurs crûs, fins vins étran-
gers, cognac, ihum , eau-de-cerise , vermulh
el fines li queurs ; bouteilles vides et chop i-
nes fédérales , machine à boucher les bou-
teilles , civière , brande et échelle ; tonneaux
avinés en rouge et en blanc , caisses et pa-
niers , litres vides et aulres articles dont le
détail serait trop long Quelques mille vieux
cigares de différentes qualités .

Papeterie Delachaux frères
ÉDITEURS , NEUCHATEL

ÉTRENNES de NO ËL et NOUVEL -AN
Nous avons l'avantage d'annoncer au pu-

blic de la ville et des environs que nous ve-
nons de terminer nos préparatifs en vue de
l'époque de fin de l'année. Notre magasin
esl très-bien approvisionné en matériel de
dessin et peinture , en papeterie fine et de
fantaisie et très spécialement clans les articles
suivants :

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

Buvards enniaroquin , garnis et non
garnis. Grand choix très varié. Nouveaut é.

Boîtes de couleurs. Articles soignés
de la maison Lefranc , de Paris.

Papier et enveloppes à lettres en
tous genres. N OUVC II PS belles sortes de Marion.
Pâtes Blanchel. Véritable pap ier et enveloppes
anglais.

Papeteries imprimées en couleur. Pa-
peteries en cart innage riche. Estampes en
chromo pour souvenirs . Caries dorées et fes-
tonnées en toutes grandeurs. Signets à bro -
der. Pap ier de poste à fleurs Feuilles pour
comp liments. Cahiers dit de nouvel-an , etc.

Albums de dessin. Albums de
poésie avec ct sans fermoir. Boites de
crayons Faber. Crayons en couleurs Encriers
de luxe. Portefeuilles el calep ins. Albums
pour timbres-poste de tous prix.

Articles de renouvellement an-
nuel i Calendriers illustrés. Agendas dits de
Neuchâtel et agendas de Paris pour dames el
messieurs, en toile, maro quin élasti que el
maroquin ; portefeuilles. Ephémères à effeuil-
ler en tous genres. Mémentos longs pour né-
gociants .

Noire catalogue du maiériel est à la dispo-
sition du public.

Nous rappelons aux marchands de détail
nos conditions de remises habituelles. Nous
sommes à même de les approvisionner au
mieux dans les articles énoncés plus haut  el
autres analogues

12, rue 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 Dâle et pains

d'anis de Grandson , au magasin de l'orrel-
Ecuyer , rue de l'Hô pital 3.

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

68 Au magasin de faïence , sous le
Faucon , reçu rassortiment atiendu de porce-
laine de Limoges , terre el verrerie anglaises,
ainsi qu 'un jo li choix d'objets pour étrennes,
à des prix avantageux.

0E8ISNDES DE DOMESTIQUES
I t i  L'on demande pour de suile une jeune

tille qui j aclie faire un bon ordinaire , propre
et active. S'adresser chez M. Henriod , place du
l 'oi t  0. 

l i a  On demande pour Noël une cuisinière de
25 â 30 un *, (sédentaire et mun ie  de bonnes
recommandations. S'adr. faubourg St-Jean ti ,
au second.

I I C  On demande une lille robuste et active
pour tout  faire dans un ménage. S'adr. rue
des Chavanncs 21 , au 1er.

117 On demande dans une bonne maison
bourgeoise (une domestique active , propre , et
capable do faire une cuisine soignée. Il y a 4
enfants cl une femme de chambre , Gage de 20
â 25 fl ancs par mois. Se présenter de suite
chez Mme Cécile Démon , â Morat.
^ 118 On demande pour de suite , une  jeun
personne robuste ou une femme de charg 6
pour aider dans un grand ménage. S'ad Eclu-
s° *?; 

119 On demande de 'suite une domestique
bien entendue dans le ménage. S'adresser chez
Mme Klein , sous le cercle Libéral.

120 On demande pour la première quinzaine
de janvier , une personne de toute confiance ,
d' un Age unir , pour faire un ménage : si la per-
sonne convient , on ne sera pas regardant pour
les gages, [{enseignements au but-eau du jour-
nal.

121 On demande de suile ou pour Noël , une
servante au courant du service et connaissant
les langues française el allemande. S'adresser
Grand' rue 10.

t 22 Mme Quiiiche-Roymond. rue du Môle 0,
demande pour le courant de janvier  une brave
domestique, active et sachant faire la cuisine.

123 On demande de suile à la Chaux-de-
Fonds. une

bonne cuisinière
pour un pelit  ménage. S'adresser sous les ini-
tiales II. T. 180 , A l'agence de publicité Ilaa-
senstein et Vog ler , Neuchâtel . Il 457 N.

A LOUER.
70 De suite une petite chambre meublée

pour un ouvrier , rue des Moulins 38, 3me.
77 A louer pour messieurs , chambres meu-

blées avec la pension. S'adresser rue de l'Ora-
toire 5, au 1er. 

78 A remett re de suite un joli magasi ç»bien
au centre de la ville. S'adresser chez HÎ Quin-
cbe relieur , Grand' rue I.

7!) A louer de suite pour cause imprévue ,
un logement à Peseux. S'adresser an bureau
d'avis.

80 On offre à louer pour le 15 mars 1873,
un domaine de 00 à 70 poses de terre. S'ad. à
Auguste Vuthier , A Coffrane.

81 Un monsieur trouverait à partager une
chambre meublée. S'adr. Ecluse 25 , au pre-
mier.

82 On offre à louer une  chambre membléc.
A la môme adresse, on demande encore quel-
ques bons pensionnaires : prix , fr. t»50 par
j our. S'adresser rue de la Treille 5, au second.

83 Pour le 1er janvier  prochain , une belle
grande chambre meublée , pour un ou deux
messieurs . I.o bureau indi quera.

84 Pour de suite , une chambre meublée et
une dite pour le 1er janvier prochain , chez
Ch. Sperlé , carrossier , rue du Coq-d'lndc 106.

S.'i A louer de suite une chambre meublée ,
se chauffant. S'adr. rue do l'Ecluse 24, au 1er.

80 A louer pour Noël A la Maladière , un ter-
rain consistant en nature de jardin , vi gne et
verger. S'adr. pour les conditions a M. Lam-
bert , contrôleur.

S7 A louer pour la fin décembre , à un mon-
sieur t ranqui l le  et soi gneux , une belle grande
chambre meublée, 2>uo St-Maurice, au second.

OÏS'RES DE SERVICES.
11)0 Une jeune vaudoisc, très recoinmcndable

dé_ .irc se p lacer pour Noël , soit pour lout faire
dans un pelit ménage , soit pour seconde fem-
me de chambre , soit pour bonne d' un ou deux
enfante. S'adr. pour renseignements chez ma-
dame Convoit-Guil laume. Faubourg dn l.ac I.

101 Une personne mun ie  de bons certificats
cherche une place de femme de chambre Elle
parle français et allemand. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

102 Une brave jeune fille cherche une place
dans un pelit ménage de langue allemande.
Entrée A volonté. Rensei gnements chez Mme
Vetter , rue des Moulins 7.

103 Une neuchâleloise qui sait faire un bon
ordinaire , cherche une place dans un petit
ménage. S'adr. k Mme Marianne Quinche , A
Valang in.

103 Une jeune prolestante do Dresde , distin-
guée , cherche une place de première bonne
dans la Suisse française. S'adr. A Mme de Hou-
gemont , rue du ChAteau 1!).

104 Une jeune fille allemande , recommanda-
ble, qui comprend assez bien le fi ançais , dé-
sire avoir de suile une place de femme do
chambre ou pour faire un pelit ménage. S'adr.
chez Aloïs Schi pp ig, rue de l'Oratoire à , au pre-
mier.

105 On désire placer une jeune fille qui  sail
faire un bon ordinaire. S'adresser A Mlle I.e-
quin , A Auvernier.

100 Un homme de 32 ans , parlant français ,
allemand et ang lais , demande une place de
portier dans un hûtel ou maison part iculière ;
de bons certificats sont A disposition. S'adres-
ser A la confiserie Zi in incrniann , Grand'rue 4.

107 Une jeune al lemande bien recommandée,
cherche une place pour soi gner dos enfants ou
s'aider dans un ménage ; ses prétentions sont
modestes , elle peut entrer de suite. S'adresser
rue du Seyon 20 , second. *

109 Rue des Poteaux n° G , au 4me , une per-
sonne se recommande aux particuliers et maî-
tres d'hôtel , pour remp lacer des cuisinières,
ainsi que pour lout autre ouvrage domestique.

110 Une jeune vaudoisc de 25 ans , cherche
une place do bonne ou pour s'aider dans un
ménage. S'adr. chez Mme Breguet. rue Dupey -
rou t.

70 Une jeune fille recommandée cherche
une place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un pelit ménage. S'adr. chez Mme
Couvert , rue des Poteaux 8.

9EMAN&ES A &OXJER.
91 Deux jeunes gens rangés cherchent pour

le 1er ou le 15 janvier  une chambre «amie et
chauffâ t.le. S'adresser A Mme Velter, rue des
Moulins 7.

92 On demande pour la Saint-Jean un petit
appartement bien éclairé , on ville ou aux en-
virons. S'adr. A M. Porrct , rue des Envers 20,
Chaux-dè-Eonds.

93 On demande A louer , une  auberge ou un
café dans une vi l le  de la Suisse française. S'ad.
sous les initiales E. M. n" 11 , poste restante ,
Bienne.

94 Un jeune homme recommandable cher-
che une chambre meublée et si possible avec
pension , dans une honorable famille. Une si-
tualion au bord du lac sera préférée. S'informer
au bureau.

95 On demande A louer , pour Saint-Jean
1873, un logement de 5 A 7 chambres avec dé-
pendances autant  que possible au centre de la
ville. S'adr. à M. Kri lz  Weber , ép icier , rue du
Temple-neuf.

90 On demande A louer au centre de la vi l le ,
si possible , un local pouvant  servir  de magasin.
S'adr. A M. Victor Hion , faubourg St-Jean I.

97 On demande A louer pour doux person-
nes sans enfants , un appartement au centre de
la ville , avec ses dépendances ; payement d'a-
vance si on le désire. S'adr. Grand' rue 14 , au
magasin de Mme Itrachor.

98 Deux dames soigneuses demanden t A louer
de suile nu pour Saint-Jea n pro chaine , on
ville ou dans les faubourgs , un logement de
doux ou t rois chambres et cui sine , ayant  lo so-
leil el dans un quar t ier  agréable , et si possible
au premier ou second élage. t.e bureau d'avis
indi quera.

DEMANDES El OFFRES D'APPRENTIS
124 Un jeune homme rang é ct intelli gent

pourrait  de sui le  commencer un bon appren-
tissage do reliure. S'adresser chez Henri Quin-
che , relieur , Grand' rue I.

PLACEMENTS DIVERS
I2J On cherche A placer une jeune demoiselle

orp heline do bonne famille dans une famille
chrétienne , où elle pourrait venir en aide A la
dame do lu maison , ou surveiller l 'éducation
des enfants. Elle pourrait aussi se rendre utile
dans un magasin.

On préférera un traitement aimable A un
grand salaire. S'adr. sous chiffres C. St. 1987 ,
A l'agence de publicité II. Blom , A Berne.

120 Un jeune homme do la Suisse allemande
ayant fré quenté  un gymnase ct une université ,
connaissant passablement In français , demande
une place de précepteur dans une famille ou
un inst i tut .  Il est capable d'enseigner les prin-
ci pes du latin , du grec , do l'ang lais et des ma-
thémati ques , ainsi  que l'allemand , los sciences
naturelles ot la gymnasti que. S'adr. A M. Bra-
eher , A Coreelles , près de Neuchâtel.

ON AIMERAIT
placer un jeune homme allemand do 17 ans
dans une lionne maison ou pension de la
Suisse française où il aurai t  l'occasion d'appron-
dro le français A fond et le plus lût possible.
O BI cxiiçe <|i_Til HO î I s ou H une sur-
veillmicc i_icY«>r«*. Offres affranchies
sons les initiales II. 32 , A l'office de publicité
de Rodol phe Mosse A BAIc. (M 192) M 503 G.

Une jeune demoiselle
instruite , mun ie  si possible d' un di plûme , et
demeurant A Colombier , Boudry, Cortaillod ,
ou dans les environs , trouverait de l'occupa-
tion plusieurs heures par jour  dans un pen-
sionnat de demoiselles. Adresser les offres sous
les initiales 11. H. 184 , A l'agence de publicité
Haasenslein ot Vogler , rue de la Place d'Armes
A Neuchâtel. H 448 N.

129 Un ouvr ier  horloger désire so placer
comme démonleur  el remonteur dans une
bonne maison d'horlogerie. S'adresser au bu-
rean de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
71 On demande' à  acheter d'occasion une

vitrine passablement profonde et une ar-
moire ou buffet S'ad. au bureau

72 On demande un ou plusieurs exem-
plaires du dernier album de M. Ltachelin :
Aux frontières. Adresser les offres à la
librairie A.-G Bertho t id.

73 A. Wenger rue des Chavannes 6 ,
achète toujours la vieille chaussure , bottes
souliers el la paye à des prix raisonnables.

7i On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort de moyenne grandeur S'adr. par
lettre au bureau d'avis sous les initiales X. P.

75 On demande à acheter des bouteilles
vides , chez F. Montandon , vis à-vis le Tem-
ple-Neuf 18.



DEMANDE DE PLACE
D'UNE MODISTE

Une jeune fille do BAle ayant appris la bran-
che de modes , désire trouver une place dans
la Suisse française pour se perfectionner. Ad.
les\> ffres sors les initiales. 0. C. 325 A l'agence
de publicité Ilaasenstein et Vogler , à BAle.

II 3779.
87 On demande un bonne polisseuse de boi-

tes or et argent , et un graveur d' ornements.
S'adr. chez A. Ducommun , graveur et guillo-
cheur , grande brasserie. Chez le même, une
chambre meublée A louer.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
00 Perdu jeudi matin , un crochet de mon-

tre en or , en passant dans les rues de la Place
d'Armes, du Bassin , St-llonoré et sur la place
du Marché. Prière de le rapporter contre ré-
compense , rue du Bassin 16, 2me élage.

AVIS DIVERS. *
Société neuchûteloise d'utilité p ublique. Con-

férence publi que , samedi 21 décembre
1872. à 8 h du soir , salle du Granl -Con-
seil. li» combustion, avec exp ériences ,
par M. le prof. Kopp.

Conférence pour hommes. Oratoire des ber-
cles, lundi  23 décembre à 8 h. du soir.
L'île de Corse, par M. le Dr ALAUX ,
professeur.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Le public est informé que les dé-

pôts seront reçus valeur 31 décem-
bre au bureau central à Neuchâtel
et chez messieurs les correspon-
dants dans le canton jusqu'au sa-
medi 11 janvier à 6 heures du soir
et que les remboursements «ans
perte d'intérêt peuvent être effec-
tués dès le jeudi 26 décembre cou-
rant (H .4 6 8 N. )

Chemin de fer Franco-Suisse
Le conseil d'adminislralion a l 'honneur de

prévenir les porteurs d'obli gations du chemin
de fer Franco-Suisse qu 'il sera procédé le Jeu-
di 2 janvie r 1873, à 3 h. de l'après midi , en
séance publi que du conseil , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , au tirage au sort des obli ga-
tions qui doivent élre remboursées le 10
mars suivant. Les numéros des obli gations
désignées par le sort pour être remboursées
seront publiées dans la Feuille officielle du
canton de Neuehâlel.

Neuchâtel , le 19 décembre 1872
La Direction.

Ôef T' M- Kobert Leube, cabinet de lecture ,
rue des Poleaux A, a l 'honneur d'informer
ses clients que les volumes en prêt devront
être rendus incessamment , pour élre remis à
l'acquéreur du cabinet de lecture.

Grande Brasserie
Samedi 21, dimanche 22 et lundi

23 décembre 1872.mm CONCERT
donné par les chanteurs tyroliens au nombre
de5 personnes, avec le concours de M. Eberl ,
joueu r de zilher.

Entrée 30 centimes. 
77 Un lailleur-dégr aisseur se recommande

pour de l'ouvrage à la journée ou à domicile.
S'adr. chez Mme Weissmuller , épicière , rue
du Concert A,
gaj * Les membres actifs de la commune de
Cortaillod sont convoqués en assemblée géné-
rale pour jeudi 26 décembre courant , à 8 '/»
heures du matin , dans la salle ordinaire des
séances.

Ordre du jour :
1" A ffaires réglementaires.
2° Propositions particulières.

Cortaillod , 19 décembre 1872.
Le Secrétaire des assemblées générales ,

Al phonse RENAUD.

Grûtliverein Neuenburg
Sylvesterfeier mit Christbaum

Dienslag den 31 décembre
Abends 8 Uhr im Vereinslocal ,

wozu aile Milglieder freundschaftlichst ein-
geladcn sind.

Gaben von weni gstens , fr. 2 werlh , wer-
den bis zurn 29ten dies jeden Ahend im Ve-
reinslocal oder im café Meyer und café Oriilli
enlgcgengenommen.

Der Vorsland.

AVIS
Pour le 25 courant je Iransfère mes maga-

sins el domicile a Bienne; toute personne
qui pourrait  avoir une réclamation à me fa i re
est priée de s'annoncer et les clients qui ont
des comptes échus sont priés de venir les ac-
quitter.

Je continuerai à Bienne les mêmes articles
et m'efforcerai comme du passé de satisfaire
les personnes qui m'honoreront de leur con-
fiance.

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

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

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

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

Il est tenu compte des dégâts résultant
de Veau et du sauvetage .

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

la Serre , 3, à Neuchâtel.
D'E pagnier , greffier , à Saint-Blatse.
Geissler , ins t i tu teur , à Auvernier .
Grisel , instituteur , à Peseux.
Soguel , it isi i lule t ir , à Coreelles.
Jacot , notaire , à Colombier.
Oiz , fils , à Cortaillod
Adol phe Tétaz , à Boudry.
Louis Humbert , a Saint-Aubin.

Assurances sur In vie.

Dimanche prochain, au Daup hin , à
Serrières CONCERT donné par

la Société des amateurs de Neuchâtel , sous la
direction de M. Lemparl. — On commencera
à 2 '/s !'• Entrée 50 centimes.

CERCLE DU MUSÉE
Les personnes qui onl des comptes à four-

nir  h l'administration du cercle du Musée ,
sont instamment priées de les remettre d'ici
au 31 décembre courant , au bureau du sous-
signé, rue Pury A , 1er étage.

Le caiss ier du cerc le,
Paul FAVARGER.

98 Les communiers de Neuchâtel , domici-
liés dans la ville ou sa banlieue , qui désirent
se faire recevoir de la Noble Compagnie des
Tanneurs et Cordonniers, doivent se
faire inscrire chez M. le ,D r Reynier père ,
avoyer de celte Compagnie , d'ici au 20 dé-
cembre courant , afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le comité de la Com-
pagnie.

Société des Eaux
Les personnes qui oui des comptes à pré -

senler à l'administration de la Société des
Eaux , sont instamment priées de les faire par-
venir au bureau de la Sociélé , rue Pury 4 ,
1er élage , d'ici au 25 décembre courant.

Le Secrétaire-caissier.
Paul FAVARGER. '

Section fédérale de gymnaslî que
NEUCHATEL.

Le Comité prévient tous les membres faisant
partie de la Sociélé, qu 'il y a une liste de
souscri ption déposée jusqu 'au 28 courant , au
local , restaurant Fnhrer , rue de la Treille ,
pour le banquet de Sylvestre.

Vins de Champ agne
Maison MOET et Ci0 , à Reims

Demande des représentants pour la Suisse.
Ecrire franco et fournir des références.
. (V 396 G)

93 Un jeune homme pouvant disposer de
son temps, connaissant la ténue des livres et
la correspondance , désirerait trouver de l'oc-
cupation dans un bureau ou une maison de
commerce S'adresser au bureau d'avis

Danse
Chez M. Schwob, au Landeron le 1er jour

de l'an 1873 Bonne musi que , cl accueil cor-
dial à tous les amateurs.

Leçons d'italien
M. norel, fault. de l'Hôpital 5.

ETAT CIVIL IDE 1V-K 1. CIIATEBi.
PROMESSES DE MAMAGE.

Jnrab Rufi.  carrier , bernois , et Josépha Itiesler; les
deux ;'i Neuchiltel.

Michcl-l' iédéi ie-Guil laume Hœnssler , pasteur , de
Colombier , y domicilié , et Elise Humbert , demeurant
à Neuchâtel.

NAISSANCES .

Le 10 déc. Adèle , à Eugène Evard et à Uose-Louise-
Hcnrielte née Bodmer , de Chézard et St-Martin.

13. Jeanne-Marie-Elisabeth , à Frétléric-Ed. Gisler
et à Marie-Louise née Maiindaz , de Neuchâtel.

13. Marie-Henriette , à Jean-Henri luvet et à Ger-
trude-Anna née l'érillard , de Bulles.

15. Marie-Louise , à Al phonse Lebet et à Rosine-
Marianne-Louise née Slegmann , de Buttes.

17. Robert , à Samuel Hilfiker , et à Alexandrine-
Conslance-Ernestine née Reichert , argovien.

19. Un enfant  du sexe féminin , né mort , à Emile
Schneider cl à Louise née Almand , bernois.

19. Un enfant  du sexe masculin , né mort , à Léopold
Jelinsk y et à Maria-Anna née Pagan , bernois.

OÉCÈS.

Le 14 déc. Jean-Samuel Vuitliier , 72 a., 7 m., 16j.,
épicier , époux de Françoise née Roy, de Coffrane.

11. Anna-Maria née Schiller , 58 ans, veuve de Xa-
vier Sr.hriber, lucernois.

15. Louise-Augustine née Hess, 27 ans , 9 m., li j.,
épouse de Fritz-Ulysse Sandoz , des Ponts.

18. Jules-Alfred", 16 ans , 2 jours , fils de Frédéric-
Alfred Couivoisier-Clément et de Sophie-Célanie née
Ackermann , du Locle.

19. Laure-Julie , 1 an , 1 jour , fille de Fritz-Arnold
C.irardbille et de Elise née Melzenen , de Boudevilliers.

RECTIFICATION à l'état civil publié dans le numéro
de samedi dernier ; lisez :

Le 30 nov. Ernest-Frédéric-Henri , à Verther-Fréd. -
Camille Perrenoud et à Marianne née Kàser , de la
Sagne.

Les appels ont été , jusqu 'à présent , pres-
que toujours restreints à dés œuvrés de cha-
rité et de bienfaisance: c'esljustice ; le cœur
avant  tout. Il est cependant  des cas où une
exception peut élre admise ; c'est ce nous
semble , la souscription proposée pour l' ac-
quis i t ion d' un bon piano , digne de notre jolie
salle , pour remplacer notre vieux serviteur
qui  a fait  son temps. Si nous voulons conti-
nuer  à at t i rer  les grands artistes , un nouvel
ins t rument  est indispensable ; ct à qui deman-
der la somme de quelques mille francs né-
cessaires à celle acquisition , si ce n 'est pas à
la parlie éclairée et ar t i s t ique de notre po-
pulation ? C'est elle la première qui en pro-
fitera. Nous espérons donc que la liste qui
va élre pro chainement mise en circulalion
recevra un bon accueil el nous la recomman-
dons vivement aux amateurs de bonne mu-
sique el aux oreilles délicates qui ne peuvent
être satisfaites que par les sons d'un instru-
ment de choix sous la main d' un ar t is te  habile

Le Comité des Dames.

Pari». — Lu dehors des fortifications ,
du côté de liercy. l' eau vient affleurer la
chaussée du chemin de fer de Lyon. Un grand
nombre de visiteurs se rendent a Charenlon ;
mais c'est entre la s ta t ion de Charenlon et
celle de Maisons que l'inondation se montre
dans toute son horreur. 7 à 800 maisons dont
un grand nombr e ne mollirent plus que leur
étage , supérieur ou leur to i ture , des jardins
de maraîchers noyés , des usines abandonnées.

En face Choisy-le- R oy, la nappe d' eau dé-
passe 3 kilom ètres. La route de Versailles
est impratic able. On a dû y établir un service
de bateaux qui  sonl guidés dans leur par-
cours par la cime des arbres.

Sur la rive gauche , la Seine entre  dans
Choisy-lc-Koi , couvre toutes les plaines de
Vitry ,  le Port-à-l'Anglais, et le chemin île fer
d'Orléans est bordé par les eaux dans loute
celte parti e de son parcours.

I_ OH <1 _'<*«, 18 décembre. — Une tempête
terrible a éclaté sur Shields , Mallon , Grinisly ,
Chartlepool , Sl-Andrevvs , et a causé beaucoup
'de dégâts et de naufrages. Une grande éten-
due du Leiccstershirc est inondée ensuite de
pluies incessantes. Dans le Derbyshire , il est
tombé presque un pied de neige.

Les communications télégraphiques entre
Liverpool , Leeds et Hull  étaient interrompues
hier. Les rivières croissent. Les environs de
Leamington sont un vaste lac . Il a plu à Lon-
dres , jour el nui t .

Sillage. — Parmi les Suisses qui  ont ob-
tenu des distinctions à l' exposition de Lyon ,
on cite encore M . Emile Douillol , fabricant
de l iqueurs à la Chaux-de-Fonds. qui  a reçu
une médaille d'argent pour extrait  d'absin-

the , et M. Kii p fer , chapelier à Berne, auquel
a élé adjugée une première médaille pour ses
coiffures mili taires ct civiles.

Genève. — A Genève , la rage s'est mani
feslée chez un chat.  Ce malheur eux  anima -
faisail  des bonds de douze pied s de bail leur '
s'élançail contre les murs cl les parois el ins-,
pirai l  une vér i table  terreur.  A la fin on est
parvenu à le tuer  d' un coup de fu sil  dans une
cave où il s'é tai t  réfugié.

— Durant  la nu i l  de samedi à dimanch e ,
un magasin de joai l ler ie  situé sur le Grand-
Quai , près du café du Nord , a élé ent ièr ement
dévalisé de (oui ce qu 'il contenai t .  La va leur
de cette soustract ion parait dépasser la som-
me de fr. 100,000. L'auteur  du vol est, d' après
la plainte portée par la maison de bijouterie
G.., le garçon de bureau lui-même de celle
maison ; il a qu i t t é  Genève le dimanche 15,
sans doule avec son but in .  Cet individu se
nomme Armand Poucet; il est d'ori gine bel-
ge, âgé de23 à 24 ans;  signalement : 1 mètre
70 de tai l le , cheveux blon ds, pet i te  mousta-
che , yeux enfoncés , pommelle s saillantes.

Berne. — Dans sa séance de mardi .  17
décembre , le Conseil nat ional  a décidé de
renvoyer à la session de jui l le t  la loi sur
l' augmenla iion du t ra i tement  des fonctio n-
naires et employés de l'administration fédé-
rale , en lui donnant  toutefois un effe t rétroac-
tif au 1" janvier 1873.

NEUCHATEIi. - Dans sa séance de
mercredi 18, le grand conseil a nomm é :

Aux fondions de conseiller d'état. M. Au-
guste Cornaz , f»ar 48 voix sur 89;

Aux fonctions de député au conseil des
Etals , M Numa Droz , par 52 voix sur 89;

Aux fonctions de président du t r ibunal  de
Boudry. M. Emile Henry, et à celles dé juge
au tr ibunal  de Neuchâtel , M. Ravenel .

Il a terminé la discussion du bud get el celle
de la loi sur le notar ial .  Jeudi le grand-con-
seil s'est occupé de la question de la révision
de la loi ecclésiastique.

— Mardi 17 courant , un accident des plus
regrettable et venu jeter le deuil el la cons-
ternation dans une honnête famille d'Haule-
rive .Un des fils , âgé de 21 ans , s'apprêtait
à nett oyer un ancien fusil de guerre qui avait
été chargé à son insu par son frère. Tout à
coup, une détonation formidable se fit en-
tendre. Le père qui se trouvait  à la cuisine
se précip ite dans la chambre où se trouvaient
sa femme, sa fille ct son fils. Un spectacle
navrant  s'offre à sa vue : le coup avait  porté
en pleine figure de la mère de famille , tran-
quil lement  assise près du fourneau. Elle ve-
nait d'élre tuée par son fils , qui du même
coup aurai t  pu tuer l' auteur  de ses jours ,
puisqu 'une parli e de la charge avait traversé
la fenêtre qui de la chambre communique
avec la cuisine.

Nouvelles .

Cultes du dimanche 22 Décembre 1872 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temp le du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 li» h., 1" culte avec Ste-Cène à la Collégiale.
A 11 b , deuxième culte aves admission de ca-

téchumènes au Temple du Bas.
A 11 Ij2 h., Ecole du Dimanche à la Collégiale.
A 2 l i_ h , service d'actions de grâces au Tem-

?le du Bas.
h., dernier culte au Temple du Bas.

CULTES DU JOUR DE NOËL
A 10 h., 1er culte avec Ste-Cène , au Temple du

Bas.
A 2 1(2 h , service d'actions de grâces, avec ad-

mission de catéchumènes au Temple du Bas.
A 4 h., prière de Noël au Temple du Bas.

Eglise évangêlique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag, d. 22. Christmonat.

9 l|i Uhr , unlcre Kirche : Prcdi gt u. Abcndmahlfeier
11 Uh r , Herkclkapclle : Kinderlchre.
Hal b 3 Uhr , Schlosskirche : l'redi gt.
Weihnacht , Mittwoch den 25 Christmonat.

10 Uhr , Schlosskirche : l'redi gt.
liait) 3 Uhr , Schlosskirche : l'redi gt.

Sonntag den 29., wie am 22. Christmonat.

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

Anonyme , IV. 5. — Id., fr. 2. — Id., fr. S. — O.P..
fr. 2. — P. M., IV. 2. — Total ;\ ce jour , IV. 223.50.

Impr. de H. Wolfrath & Metzner.
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DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES ANGLAIS j

CHEZ MADAME CONV ERT-GUILLAUME
faubourg <_ u _Lao. 1. 1er étage».

Toiles de co'on rousses et blanchies. — Croisés. — Pi qués. — Flanelles. — Couvertures ]
en laine — Camisoles , caleçons , bas et chaussettes en laine. — Toile imperméable pour j
l its. — .Mouchoirs en fil. — Coton à coudre. A i guil les.  — Savon de miel et de Windsor , elc. I

IH-nrcJimulises nouvellement arrivées
L'n solde de bas en coton pour dames , Ires-lins et d'excellente qualité, à prix réduits.

| CHOCOLATS 1

\\ Qualité supérieure. Cliantepoulel , 10, Genève. (V 3fiO]G) } \

JEANJAQUET ET CIE

Place du Port , Neuchâtel
sons le grand hôtel <In E_ac.

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

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

Un beau choix d'articles d'orfèvrerie : services en argent de
table ct de dessert , cuillères à café , théières, sucriers , pots à crème , salières ,
passoires à sucre et à llt é , liens de serviettes , truelles à gàlcaux , couteaux de
table cl de dessert , manche ivoire ct éliètie.

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

En Christofle , les services de table cl dessert, cuillères à café , poches
à soupe ct cuillères à ragoût.

Nous li quidons à prix coûtant , l'article grenat de Bohême.

Atelier spécial pour la maroquinerie et la reliure soignée

GEORGES WINTHER
Keueliftle) , faubourg du Lac 3, en face du petit hôtel du Lac.

EN M A G A S I N
articles de ma fabrication en maroquin et cuir de [Russie.

Albums pour photogra phies, de r>0 à 200 caries , portefeuilles el serviettes de lotîtes gran-
deurs , mapp es pour collé giens ct sacs d'école pour filleltrs. Sacs pour dames, cabas , buvard- :,
sous mains, agendas , étuis à ci gares, porte-monnaie , porle-carles , magasin-ci gares, étuis à
liineiles , elc , etc.

L'n beau choix de fermoirs pour sacs de voyage ct étuis à ci gares, serrures et p etites clefs
de toute grandeur pour portefe uilles el buvards , elc.

Vu les nombreuses commandes, j e prie les personnes qui auraient l ' inlenl ion dé faire mon-
ter des ouvrages en tap isseries ou reliures , et aulres ouvrages pour étrennes, de ne pas larder
à me les annoncer , pour faciliter la livraison.

Mad. PFISTER, modiste, à Cormondrèche
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , qne|Pon trouvera dans son

magasin un grand choix d'articles de modes tels que velours de toutes nuances , turquoises ,
plumes , fleurs , rubans , jjformcs diverses , ch a peaux l'en velours , couronnes el voiles de ma-
riées , toi le t te  de hapléme , Heurs mortuaires, lingerie , grand assortiment de lainages , tabliers
moirés , corsets, filets , ganls , faux cols percale el en pap ier , garnitures dé robes , boulons ,
lacets, joli choix de cravates et nœuds pour dames et messieurs , chapeaux feutre , toques de
lout genre pour hommes cl enfants , el une quantité d'autres articles.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est emp loy ée avec le p lus grand succès contre les accès de goutte el les a ffections

rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de dmls, les lombagos, les irritations de
po itr ine , les maux de gorge, elc

En rouleaux de fr. I el de GO cent , chez M. Henri (ïacond.

à la petite brasserie Vuille j
Est bien assorti de Ions les articles de son état , bandages, pelleteries, casquettes j

et bonnets à des prix très-modérés.
De môme il se recommande pour la confection de loules sorles d'ouvrages en broderies .

Travail prompt el soigné est assuré.

A l'occasion du

Bitter stoMÉp aux Mes des Aines
de Aug.-F. ISeniiIer, plmi-macieit à Interlnken1, un médecin suisse , dont la
comp étence en pareille matière ne peut élre mise en doute , s'exprime de la manière su ivan te  :

Le bitter stomachique esl une  li queur  amère, dont la composition est te l lement  heu-
reuse qu 'elle produit  les e ffets les plus surp renants  par ses quali tés réchauffantes et b ienfai-
santes sur les organes di ge. tifs

Ceux.qui , par exemp le , veulent prendre pendant  la journée ou avant  d' aller se coucher ,
un p etit  verre de li queur , on qui veulent bien di gérer leur repas ou leur bière , ne peuvent
faire mifi ix que de boire un verre de ce bitter!, ce qu 'on peut p arfai tement  aussi conseiller
aux personnes qui sonl habituées à boire avant le diner.

Ces quali lés résolvantes el dégageantes seules le recommandent à l' usage quotidien. Il a
j us t i f ié  sa réputation par les cures étonnantes et souvent fort diff ici les  qu 'on lui  doit. Dé pôts
dans toute. , les grandes loca lités. A Veucliàtel , chez U. GACON'D, négociant , et RACLER ,
pharmacien.  (R 188-2 13)

POUR CÂDEÂDX DE NOUVEL-AN
Habillements pour hommes. Maison Blum frères

On trouvera dans les

MAG4SINS . DE LA VILLE DE PARIS
à côté de t hôtel du Faucon , un très-grand choix de

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

MAI i umu Iï (iiÉiii
J. SCHWâi

rue de l'Hôpital , en face de rii(.lcl-dc-\ille.
Prévient son honorable clien tèle ainsi  que le public de la ville et des environs , qu 'il vien l

de recevoir un grand choix 1res varié de bijouterie , orfèvrerie, dernière nouveauté ;
il se recommande pour tout ce qui  concerne son étal , comme venle et ré pa ia l ion ,  Pièces sur
commande en tous genres ; ouvrage soigné et garanti ; prix modérés.

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

^ 
Place du Gymnase , Neuchâtel. &

7> Chapeaux haute nouveauté en soie, feutre et étoffe çf

% CHAPEAUX POUR CATÉCHUMÈNE S £
>> CafMiuettcM , bonnets de velours , toques anglaises , etc. ST

1 ARTICLES .EXTRA -FINS , FINS ET ORDINAIRES &

Magasin Auguste Courvoisier
Place du Marché.

Services en porcelaine , demi porcelaine , blancs el décorés.
Cristaux , métal ang lais , plateau x fins cl ordinaires , articles de fantaisie pour fumeurs ,

chopes à bière couvertes , caves .. li queurs.
Lampes à pélrole , ménages d'enfants ,  bougies de couleurs pour arbres de Noël.



Au magasin Zimmermann
Reçu :

Miel de Bresse, pour confiseurs et pour
la table.

Consommé Jullien , pour obtenir du
bouillon à la minute. 

Mlle Emma L'Eplattenier
rue de la Treille,

se recommande à la bienveillance du public
pour lout ce qui concerne les articles de son
magasin , bien assorti en laines à tricolcr,
j upons, caleçons, camisoles , pèlerines , bas,
chausseltes, capots , fauchons , brassières , ca-
chenez, foulards , cachemires , écharpes, fichus
et cravates de soie, de môme que plusieurs
articles de quincaillerie et par fumerie

Magasin de meubles
de J. Oetlingcr,

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

tous genres. Tap is de table , carpets , descen-
tes de lit , étoiles pour meubles et pour ri-
deaux. Un très bel assortiment de stores peints.

AU RABAIS
AU MAGASIN A BLOCH-

Place du Marché 3.
Ce magasin se voit forcé par le surcroît de

marchandises et le manque de place , vu que
son local est trop p eli t , de mettre en vente
avec un grand rabais, toutes ses mar-
chandises ay ant  plus d' une saison de date ,
consistant en:

Hobes, jupons, châles , confeclions pour
dames , drap erie , toilerie au grand comp let
pour tous les articles de ménage , p lumes ct
duvet , soierie , fichus et foulards , mouchoirs
de poche en (il cl en colon.

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

71 On oll're à vendre un cabinet de
lecture, en parfait  état, contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

72 A vendre , à un prix raisonnable , un
secrélairc pour bureau. S'adr. à Jean Schiilz,
h Coreelles près Neuchiltel.

•73 A vendre chez M. Muller , rue du Neu-
bourg li) , des verres réflecteurs, qui grossis-
sent 5 fois la lumière d'une lampe ou d'une
boug ie , particulièrement propres pour les
horlogers el pour les personnes qui travail-
lent le soir à des ouvrages attachants. Le mô-
me s'occupe toujours de cartonnages en tous
genres ainsi que de be aux encadrements de
(leurs mortuaires , elc.

MAGASIN DE MEUBLES
J. MUTER , TAPISSIER,

pn\s de l' i io te l -de-vil le .
Un choix de couvert ures de laine rouges et

blanches , à des prix modérés ; tap is de table ,
descentes de lil de p lusieurs grandeurs ; assor-
timent de fauteui l - ;  meubles de fantaisie, tels
que guéridons laqués , noyer cl acajou , éta-
gères , petites loilelles élégante s ; porles-man-
leaux.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PIAGET, en face de la Poste,
Prévient son honorable clicnlèle ainsi  que

le public en général , qu 'il a toujour s de bon-
nes montres or et argent garanties. Pendule s
de Paris. Chaînes de montre s doublées or ,
argent ct métal blanc. Un grand assortiment
de bijouterie or , argent et doublé or. Urelo-
ques en tous genres et groupes de métiers.
Rhabillages de montres , fi un prix avanta-
geux- 

Magasin de coutellerie Jacot,
Temp le neuf 15, est bien assorti de tous les
articles concernant son état , enir 'aulrcs un
beau choix de ciseaux en tous genres et en
éluis; des couteaux de poche fantaisie, de S
à 20 pièces ; de fins rasoirs ang lais avec el
sans élui , des couperets , couteaux à liAchnr.
couteaux pour cuisine, office , table , dessert,
ct à découper , variés et assortis , ainsi qu 'un
assortiment de sécateurs et outi ls  pour jardi -
niers.

Ai guisage tous les jours.

GRANDE FABRIQUE
de lits en ter , modèles simp les et riches , li ls
en bois noyer massif , Renaissances , Louis XV
ct autres genres , sommiers élasti ques , ressorts
perfectionnés, et tous les objels de l i ter ie .

Spécialité de lils complets
I_ ils en fer :

à une place , ._, . el 72 francs,
à deux places , 77 el 00 »

.Lits en liois :
à une place, Oi cl 110 francs ,
à deux places , 116 et 138 »

Canapés lits , berceaux el couchettes pour les
enfa n ts .

Vente de confiance. — Marchandises et
ouvrages garantis.

Envoi franco des prix el a lbums de l i ter ie .
IMAISOX PAREST, (H 1) 118  X)

rue du ITIoitt-Blaue JÎ4 , Genève.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Willnauer.

lîiscoiucs aux amandes.
Les personnes qui  ont l ' in tent ion d'en as-

surer pour la fin de l'année , sont priées de
bien vouloir faire leurs demandes dès-main-
tenant.

Epicerie Marie Jeanfavre
Biseoitiea de Kerne. Pour Noël el

nouvel-an , biscômes anx noiseiles et cte Berne
de tontes grandeurs. Oranges a (30 cent , la
douzaine , à IV. 1 el fr I «20. Bougies de cou-
leurs pour arbres de Noël et bobèches

Magasin Henri Gacond
rue du Seyon

Pois jaunes entiers , éeossés et cassés , pois
verls cassés , haricots de Soissons , pelils ha r i -
cots blancs el lentilles, articles garantis butine
cuisson; nonelte ou gros blé , farine de maïs el
farineux Groult .

Fromage du pays , Limburg el Mont-Dore .
Harengs , Ihon et sardines
Cornichons , cûprcs el conserves.
Pruneaux de Bordeaux ct de Turquie , myr-

tilles, fi gues el raisins secs.
Marrons choisis. — Citrons. -- Oranges d 'A-

fri que.
Choucroute de Strasbourg.

81 En vente au magasin de Léo Str i t lm.i t -
ter , rue du Seyon , des bagues ant i -rhumalis-
males. Un rabais sera fait aux revendeurs.

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

TABLETTES PECTORALES
DE

KEATIIVG
(Kealings cong h lozenges)

Remède sain , certain et prompt contre la
toux , rltuine , enrouement, con-
somption, astlime el autres alTeclions
de la poitrine. Ces tablettes ne possédant au-
cune matière nuisible , peuvent élre em-
p loy ées sans crainte par les personnes délica-
tes, ainsi que par les plus jeunes enfants ; de
plus , elles sont d' une grande valeur pour les
personnes parlant en public.

Pré parées par M. Thomas K.eatinçj,
chimiste , 79 St-Paul chusch yard , I^ondres
elles se vendent en détail, dans les princi pa-
les pharmacies de la Suisse , aux prix de fr.
I BOO et fr. 4 la boite.

Pour la venle en gros , s'adr. à M. Henri
GACOND , négociant à N KUCIUTEI ., afrcnl  dé-
positaire pour la Suisse . (M 332 G]

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

rue du Coq-cTInde ô
Outre un grand assorlimenl d'éludés en lous

genres , toilerie , mouchoirs de poche en ba-
tiste , elc ; un 1res-beau choix d'écharpes en
soie et en laine , de cachemires, spencers pour
messieurs. Le réassortiment des laines à tri-
coter est au comp let.

Magasin Henri Gacond
Keçu nouvel envoi biscuits anglais.
Pains d'épices de Vevey.
-Biscômes aux amandes.
Vins fins étrangers.
Bougies de Noël. 
8(i A vendre : une charrette à deux roues ,

deux layettes de 2;t l iroirs  chaque pour ma-
gasin d'épicerie, une caisse n hui le  contenant
lo quintaux , el un p iano carré , le tout  en
bon état cl <. un prix très réduit S'adresser ,
pour voir les objels au magasin de céréales ,
place du Marché , à Nenchâlel.

Je viens de traiter une affaire importante en -«.oies noires et suis à même «Se les offrir aux prix suivants :
Taffetas 8© cm. tout cuit, le mètre fr. Ci»—
Fajc Gif cm. » l.clle qualité » » ©»15
Drap de __ _yon » » » » 5»—
Poult de soie » » » » 8» 5©

» » » extra » » »»25
Drap cachemire » » » » »»S5

MARIE BLANCHE DE CF. BONNET
recommandée à fr. 13 par les grands magasins de Paris, fr. S E .

J'engage ma nombreuse ct bonne clientèle à profiter de cette belle série de soies noires. E_cs pièces étant de
SO mètres, je puis couper n'importe quel métrage.

Atelier de reliure et cartonnages
W. EBERBACH -FALCY

PLACE PURY 7
Recommande à son honorable clientèle ,

ainsi qu 'au public , son magasin bien assorti
en maroquinerie fine el ordinaire , papeterie
variée , lburniluies d'écoles et de bureaux ,
ainsi qu 'un choix de registres , le tout à des
pr ix modérés. Se recommande également pour
sa reliure soignée et aulres , montage d'ou-
vrage en tous genres, encadrements , etc.

Chez E. Fluhmann
A I_A CHOIX 1)17 X.VRt'IIK

Fourn 'uures de bureaux et d'écoles, regis-
tres , presses à cop ier , poriefeuilles , carnets,
agendas , albums pour photographies, pour
poésies et pour dessins , stéréoscopes et pho-
tograp hies , portemonnaies , bourses , néces-
saires , papeterie , boiles à gants , éventails ,
buvards , encriers , calendriers , pèse-lettres,
presse pap iers , articles de fantaisie , elc.

Boiles :'i couleurs , fourni tures  de dessin ,
porlef. uilles ct planches à dessin , papier an-
glais , ingres , blanc et en couleur , pap ier et
toile à cal quer.

Jeux divers : cartes , dominos , lolos, pa-
tiences , damiers , elc.

Accordéons el harmonicas.
Livres d'images.
Jouets d'enfants, poupées, bébés, etc.

Cadeaux utiles el agréables
POUR Î.OEL ET NOUVEE-AÏ-

Chez MmC Klein-Bernheim
RUE DU CHATEAU 4.

Lingerie fine et ordinaire , chemises, cale-
rons, camisoles , jupon s, cols , manches , bon-
nets , de Ion! genre cl de tout prix. Nœuds df
ceintures depui s IV. 3, lissus nouveaux , for-
mes modernes , jusqu 'à 35 francs.

Un choix considérable de nœuds de cols
pour dames , modèles nouveaux et riches ;
une série surtout en nuances nouvelles à 70
cent.

Parures brodées cols cl manches pour fil-
lettes , à IV. h) 10. 

91 Dès-maintenant jusqu 'au nouvel-an ,
chez Samuel Wenger, boulanger , Grand'rue ,
des biscômes de Berne et leKerlets
de Bâle, fabri qués d'après la reeelte re-
nommée d' une ancienne maison de Neuehâ-
lel et qui ont toujours élé appréciés par les
amateurs. Pour de grandes commandes, on
esl prié de s'adresser à l'avance.

92 A vendre , à bon compte , un petit four-
neau en fer avec marmite.  S'adr. à H. -A.
Kiehl , à Mourir/..

Au magasin de Porret-Ecu yer
rue de l'Ht .p ilal 3.

Dalles , muscades nouvelles en boites de I ,
2, 3 livres , et au détail .  Ananas conservés',
oranges à 5 c p ièce , el passe-belles d'Espagn e ,
figues depuis 30 c. la l ivre , raisins Malag a
extra-beaux , nonnettes de Dijon en roule aux
élégants , boites de fantaisi e garnies de choco-
lats , vins fins , sardines , fruits secs , conserves
al imenta i res  de loules espèces , gelée de gro-
seille , marmelade aux prunes , elc. elc.

Bougies de Noël.

! MÂLÀUI ESDES DBNTS ETDELÂ BODCBB
do quelque manière qu 'elles soient , sont guéries

radicalement , moyennant

l'eau anaihérine pour la bouche
du docteur J. -G. Popp, chirurgien-dentiste «te la
cour impur, roy. d'Autriche; do nombreux certi-
ficats confirment cette révélation , enlr 'autres
celui  de M. le professeur Oppolzer , recteur ma-
j rnif.  à l'université impér. roy. de Vienne.  De

! mémo cette eau dentifrice est rec ommandée et
ordonnée souvent par de nombreux médecins de
l'étranger et de la vi l le .  Prix IV. 2-50 et IV. t le
llacou.

Des brochures à ce sujet sonl données gratuite-
ment dans les dép ôts à :

Neuchâtel , Barbey ct Cie , rue du Seyon ,
' p liarm. Matthieu , ( .roix-du-Marclié ; à Porren-

truy, pliarm. C.liapuis ; à Delémout , pliarm.  Ed.
renne ; à Fleurier , H.Spnng ;  àCouvet , pliarm.

i Dader;  au Locle, chez t. . Wind , coiffeur , ('¦rand-
i Due ; à la Chaux-de-Fonds , ptutrm. Prince , à
; Bienne , pliarm. Stern ; à Genève, pliarm. llahel ,

Diirkcl frères , drog ; à Fribourg, C Lapp, drog.;
à St-Imier, p liarm. lloetc l ieuslein. ( Il  .'.Mi - iXa )


