
AVIS ADX ABONNES
Le bureau de cette feuille reçoit dès-j nain -

tenant les abonnements nouveaux et les re-
nouvellements p our l' année 1873

Les nouveaux abonnés recevront le journal
ainsi que la Mosaïque dès le jo ur de leur
inscrip tion.

l\os souscrip teurs de la ville sont p révenus
que dès les premiers jo urs de janvier les por-
teuses p résenteront à domicile les quit tances
aux pe rsonnes qu'elles servent habituellement.

Pour nos abonnés de la campagne et ceux
des cantons voisins, nous prélève rons comme
les années précéde ntes, le prit de l'abonne-
ment en remboursement, au milieu de janv ier.

Extra it de la Feuille officielle
du 1* déc. 189S.

I. Le Conseil d'Etat de la Républi que et
Canton de Neuchât el , considérant qu 'il résulte
de renseignements officiels que l' usage de la
viande de cheval se répand de plus en plus , et
qu 'il devient opportun , dans l 'intérêt de la
santé publique, de soumettre la venle de cette
viande aux mêmes formalités [que celles qui
règlent la vente des autres viandes de bouche-
rie;

Vu un rapport de la commission d'Etat, de
santé;

Entendu le Département de l 'Intérieur; ar-
rête:

1° La vente de la viande de cheval est auto-
risée , mais le cheval destiné à la consomma-
tion , ne pourra être dépecé , soit dans les bou-
cheries ou dans Ies ahattoir s publics , soit chez
les particuliers , qu 'autant que l'inspecteur du
bétail et des boucheries aura été appelé pour
assister i l'ouverture de l'animal ;

2° L'inspecteur procédera de la môme ma-
nière qu 'il est prescrit art. 42 du règlement
sur la police sanitaire des animaux ;

3° Les contrevenants seront punis ainsi que
le prescrit l'article 03 du sus-dit règlement.

2. Le Conseil d'Etat ayant décidé le levé du
plan et l'établissement du cadastre dos terri-
toires de Boudry , Colombier , liôle , Cortaillod ,
Hauts-Ceneveys et Fonlaincme lon , les travaux
y relatifs sont mis au concours . En consé-
quence , les géomètres ayant les qualités requi-
ses par la Loi , qui désireraient concourir , sont
invités à prendre connaissance des cahiers des
charges dé posés au bureau du cadastre au châ-
teau de Neuchâtel , et à envoyer leurs soumis-
sions cachetées au même burea u , jusqu'au
lundi 0 janvier 1873.

3. Le Conseil d'Eta t informe le public que
la Commission spéciale nommée à cet cfTe t , a
fixé le prix de la vente du vin de la récolte de
1872 , à soixante-six centime s le pot fédéral ,
mais que cette taxe n 'a rien d'obligatoire.

¦I. Bénéfice d'inventai re de. Frédéric-Louis
Chédel , époux de Ileinard Henr iet te , charpen-
tier , du Pelit-Itayard , où il esl décédé le 19
octobre 1872. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la jnslicc de paix des Verrières , ju s-
qu 'au mardi 14 janvier 1873 , à 4 heures du
soir.

Un concours est ouvert pour un posle de
troisième secrétaire de la police centrale. Adr .
les offres de service avec pièces à l'appui , j us-
qu 'au 31 décembre 1872 , à ht Chancellerie d'E-
iat.

Tente d'une propriété à Cressier
Le jeudi 16 ja nvier  1873., à 7 heures du

soir, à l'hôtel de la Couronne à Cressier, les
hoirs de Jaques-Nicolas Richard exposeront

en venle , par enchères publi ques , sous forme
de licilation , les non intéressés appelés , la
propriété qu 'ils possèdent au haut du village
de Cressier , consistant :

A. Cadastre article I2 'i9 , {" A, n°< i(i , 47,
48 et 4'.) , en une maison bien établie ayant
vaste encavage , deux étages d'habitation* au
levant , un appartement au nord , grange el
écurie , avec un grand et beau verger , le lout
en un max contenant 229 perches fédérales ,
limité de vent par M. Charles Thomas , ct de
tous autres côtés par la voie publi que.

B) Cadastre article 1250, jardin de 70 per-
ches fédérales , limites: vent M. Henri Leschot ,
uberre M. Justin Ruedin , joran et bise la voie
publi que.

Cette propriété peut convenir aussi bien à
un agriculteur encaveur qu 'à un industriel ,
particulièrement à un fabricant d'horloge-
rie. La gare à cinq minutes de distance facilite
toutes les relations

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à M mc

Richard-Kaeser ou à M. Jaques-Ch. Richard , à
Cressier , et pour rensei gnements , s'adresser à
Charles Colomb, notaire , à Neuchâtel.

0 On offre à vendre une maison ayant
façade sur les rues des Moulins et du Seyon
à Neuchâtel , comportant trois étages sur le
rez de-chaussée. S'adr. à Abram-Louis Sey-
laz, rue des Moulins 15.

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré , à Chau-

mont, territoire de Fenin , un do-
maine d'une contenance de 31 poses ancien-
nes, soit environ 24 arpen ts fédéraux , en na-
ture de prés labourables , pâturage et forêt ,
avec une maison rurale. Ce domaine a pour
limites : au nord la forât communale  de Fe-
nin , a l'est M. Jean-François Breguel , au sud
MM. D. Lorimier ct A -H. Favre, ct à l'ouest
M. le pasteur Nngel.

S'adr., pour rensei gnements , au notaire
Roulet , à Peseux.

Pour Noël et Nouvel-an
Au magasin J. Villinger

RUE DE L'HOPITAL
On trouvera un grand choix de lainages :

tels que bachlicks , capots , châles tricotés ,
châtelaines. Fichus et tours tic cou en tout
genre. Jupons , brassières et manteaux pour
enfants.

Foulards, ccharpes soie haute nouveaut é.
Un grand assortiment de parures cl linge-

rie.
Tricots : caleçons , chemises de flanelle ,

chaussettes , cache-nez , cachemires.
Faux-cols en pap ier et en percale , et cra-

vates en tout genre| pour messieurs.
Corsets. Gants en castor el en peau , nou-

velleme nt arrivés.
Chaussures d'hiver en tous genres.
Reçu un nouv el envoi de tap is en lisières.

Pianos métalliques
J'ai l 'honneur d'annoncer aux amateurs de

pianos que , dès-aujourd 'hui , j'ai établi un
dépôt de p ianos métalli ques , donl je suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hô pi-
tal G , au premier étage.

Ces ins t ruments  sont surtout remarquables
par leur force , leur beau son ct leur forme
élégante.

Depuis quel ques années, ces p ianos se sont
acquis une grande réputa tion dans les prin-
ci paux Etats de l'Améri que.

Vu la quali té  cl la modicité du prix , j e les
recommande à tous les amateurs.

Cii. TAUCHEB.

Labrador
En vente , à la pharmacie Rauler , des trui-

tes saumonées el des langues de rennes du
Labrador , au profit de la mission de ce pays

Café du Mexique
NEUCHATEL

Reçu un nouvel envoi de Monl-Dore fran-
çais , 1" qualité.

PAPETERIE
Delachaux frères

Neuchâtel
Un très-grand choix d'al-

bums photographiques et
buvards, à prix avantageux.

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

blic que je viens d'établir chez M. Ul ysse
Junod , rue de l'Industrie 7 , à Neuchâtel , un
dé pôt des biscômos blancs et bruns (pains
d'é p ice) confectionnés d'après l'excellente
recette de M. Quinchc el bien connus sous ce
nom.

Neuvcvi l lc , 28 novembre 1872.
Edouard STEINER , confiseur ,

successeur de M. Quinche.

17 A vendre chez M. Giescckc p lace du
Marché, un cheval de bois à balançoire lout
neuf , pour enfants.
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Chez J.-J. Risslin g
et chez les princi paux libraires du canton :

QUELQUES PAGES
DU

JOURNAL D'ON JEUNE HOMME
DE QUINZE ANS

Mort n Neuchâtel en 186...
Prix : 50 centimes , au profit des pauvres.

magasin de comestibles
CHARLES SEINET

E|>niiclieurg A.
Les gros harengs fumés hollandais sont ar-

rivés. Belle morue.

>^WiltYer-iIonier ^̂Kyff i rric St-Maurice ^vfs*
J'ai l'honneur d'annoncer que j e viens de

recevoir un beau choix de chaussures pour
l'hiver , ainsi qu 'un beau choix de parapluies
en soie nouveauté pour dames et messieurs,
al paca , satin ct autres; soieries ct al paca pour
recouvrage de parap luies , à des prix très-
réduits. Grand choix de corsets fins et ordi-
naires. Cravates pour dames ct messieurs.
Chemises blanches ct couleurs, coton ct fla-
nelle. Gilets de laine , camisoles et caleçons
laine ct colon , jupons en laine blanche et
coton. -Gants de diverses qualités. Cachenez
en soie ct en cachemire. Un grand choix de
lingerie pour dames, faux-cols en loile et en
pap ier.

Un grand choix de pei gnes en caoutchouc,
à 25 cent, le pei gne.

Je me recommande toujours pour les re-
couvrages ct réparations de para pluies.

Au magasin du Faubourg
E. Dessoulavy

Reçu Truffes fraîches.
Saucissons aux foies truffés.
Jambons de Gotha.
Saucissons »
Olives au détail.
Cornichons.
Langues de bœufs de Dijon.
Conserves de petits pois , haricots verts et

flagolels , bri gnollcs , p islollcs , dalles en boîtes
de 1 ct 2 livres cl au détail

Fruits glacés, oranges, etc.
Fromage de Mont-Dore.

Prix avantageux.

Mlle ETZEL, rue du Seyon,
ancien magasin l,ii;j«-l -Brodt

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

Foulards , châtelaines soie brochée cl baya-
dère hante nou veauté.  Assortiment comp let
de nœuds pour dames , dans les nuances les
p lus nouvelles.

Cachc-ncz cl cravates pour messieurs , lin-
gerie , corsets , tabliers moirés. Grand choix
de gants en peau. Parfumerie fine et quin-
caillerie.

A VENDRE

MAGASIN AGRICOLE
faubourg du Lac , 6.

Ce magasin est toujours bien pourvu des
denrées suivantes :

Lait , beurre , fromage de dessert , Gruy ère ct
Beauregard , Monl-Dore , Fromage à râ per de
Gesscnay, salaison, s.iuci>sons, lard , saindoux,
etc. OFufs , huile de noix , première qual i té ,
pommes de terre , choux-fieurs . chicorée , ca-
rottes, etc.

Légumes secs : pois , haricots , lenti l les , etc.
Poires cl pommes, châtai gnes, raisiné et con-
fitures.

Fruits secs : poires , pommes, myrti l les , etc.
Vin rouge el blanc , eau-de-cerise, etc , etc.

Au magasin d'Âl ph. Borel
me «lu Cniiceri H

En li quidation , quel ques petits incuHcs
pour etrennes : loilettt: duchesse , toilettes un-
glaises , chaises chauffeuses , tabourets de
p iano , casiers à musi que , marche-p ieds , etc.

10 A vendre, une llûtc à 8 clefs. S'adres-
ser rue du Musée 7, au second.

PAIX DE L'ABONNEMENT :
Pourun an , la feuille .prise au bureau fr. 6»-

• expéd. franco par la porte » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.5'

aa par la poste, franco » i«-
Pour 3 mois, » » » 2.2
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tou
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes , 75 c
Chaque répétition, 5 c. la li gne. — De 8 li gne:
ct au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paieuteomptant ouparremb
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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



TDIIITC Les personnes qui désirent s'as-
I nul  I U surer de la grosse truite fraîche

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

2 _ A vendre , de gré ai gré , quel ques meu-
bles et de la literie. Place Purry 5, second
étage.

Confiserie Georges Lehmann
Glaces et sorbets,
Charlottes russes ,

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

Oranges. 
RIZ DU PIÉMONT

Chez Jaques Laurent , maître menuisier à
Colombier , beau riz. du Piémont à fr. 25 le
quintal.

27 A vendre de suite 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.

28 A vendre d'occasion un gros cliar à
fïèclie bon pour une carrière , et environ
cinq à six cents quin taux de foin de mon-
tagne, bien conditionné. S'adr. à Henri
Perrel-Jeanmonod , à Cormondrèche.

Pour Noël et Nouvel-an
Chez Mad. Pfister , modi >teà Cormondrèche ,

joli choix de lingerie fine et ordinaire , pa-
rures brodées , cols et manches , assomment
de foulards , crêpes de Chine , cravales her-
minei te , nœuds et colliers , fourrure , etc.

F Fîlllprt cordonnier , recommande au¦ I Cil Ici l) public el à sa clientèle son
assortiment de bonnes chaussures , à des prix
modi ques. Son magasin est rue du Seyon ,
près de la fontaine .

31 Dès-aujourd 'hui , on trouvera chez Jenn
Ilug, boulanger à St-Blaise, «le
bons leeUerlets de llîlle.

Epicerie Marie Jeanfavre
Vient de recevoir des dat-

tes en boîtes de une et deux
livres. 

Pâtisserie Belz-Stïcmp fli
Pour Noël et Nouvel-an , un joli choix de

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

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

Au magasin Meyer-Richard
RUE DES HALLES

Chemises blanches couleur et en flanelle ,
caleçons ct gilets en flanelle , grand choix
haute nouveauté do cravates , ccharpes , pour
la saison ; faux-cols el devants de chemises ,
mouchoirs de poche blancs cl en couleurs pur
fil , beau choix de foulards soie el antres ; en
liquidation , toutes espèces de cache-nez. Le
magasin est touj ours bien assorti de toiles en
coton de tous genres.

On se charge toujours de la confection des
chemises.

5, Rue des Terreaux
EN COMMISSION

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

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

Ces marchandises consistent en soieries
pour robes, noires ct couleurs , foulards
lianes ct autres , châtelaines, crêpes de
Dliine, cravates pour dames et messieurs ,
ceintures reps et moiré, de 12 à 25 francs ,
ainages , ele.
La vente durera jusqu'au N ou-

/•el-an.
5, Rue des Terreaux.

3(5 A vendre , chez Ph i l i pp in , peinlre ,
ïclusc 19, trois tables de nui t , un bois de li t
une personne et un joli peti t  lit  de poup ée. ¦

3i On offre à vendre 3000 échalas du
bois de Dame Oltenctlc , que l'on peut voir.
SWr, à II .-Louis I tenaui l , ii Corcelles , n° 0,').

3àï A vendre une forte jument  de cinq ans
et une  grande table » coulisse en noyer mas-
sif. S'adr. à Adol phe Paris , à Colombier.

PIM MIS AU MAGASIN |>0 LIR MESSIEURS
— I)E

Lingerie confectionnée. r—k^x , 
Parures. Cols. Manches. n f  (jjj Ĵ rLJALa-TZj
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n P PLACE DU P0RT Faux-Cols, Manchettes.
Camisoles. Caleçons. S3>S__a'v__i>c^i____:a^__ °rr>5-5tr^v Garnitures en boutons , haute

Jupons. nouveauté,
C o r se t s .

~ _. . ^« /.w w r  Cravates, Cache-nez.

POU R ENFA NTS (jRA^ D CHOIX "•""T."':"
Bonnets , 

 ̂
Caleçons de flaneUe.

Capotes et Robes de Gi le ts  de chasse.

Chemisas, Xleçons, ET RENNE S Chaussettes,
etc. Bretelles.

Assortiment complet de Gants de peau ; Gants
d'hiver, Gants pour soirées.

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG, LONDRES

Ë

FRAY-BENTOS '̂ ^mZ-vm^^^^^
m ^ffiH_ S_XrRAOT;MEATC(_fl_

l^YlfïAP comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

—=^—====-jsmmsm. 0 *5
gugMi. Pour éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal-
JlPHJF' lage similaire on est prié de faire sp écialement at tention au nom de J. v , LIE-
BIG, en encre bleue en travers de l'éti quette et aux signatures ci-dessus.

S'ndresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
(M 57b MM . WEBER et ALDINGER Zurich et St-Gall.

TOUX. ASTHME.
Les Pectorines (tablettes) du Dr. J. JT. JIoll , à Heiden, sont approuvées et re-

commandées pur un grand nombre de médecins contre la son» , -'enrouement et les
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les symptô-
mes de la [ihlhisie. Nom breux certificats. Se vendent à 75 cent ,  ct fr. I "10 la boîte , dans la
plinriiincie Matthieu . à Neuchâtel.

Pastilles d Lms
Pré parées avec les sels des sources Roi

ii II il I» n me, i\ l'àms, dont  les vertus  so.ai
généralement reconnue s conlre les mala dies
de la poitrine et de l'rsliunnc , se
trouvent en bottes plombées a fr. I»30 au dé-
pût central pour la Suisse , pharmacie Pueler
à Berne , k Ncncliftlel , dans les pharmacies Man-
ier et Jordan , et \ Chaux-dc-Fonds, dans les
pharmacies Monnicr , Hoisol et Bonjour,

PIANINOS
Chez le soussi gné , on trouve toujours un

joli assortiment de p ianinos , première qua
lilé sous tous les rapp orts.  Constructio n et
goût tout -à-fai t  français.

Emp loy é dans les bonnes maisons de Paris
pendant plusieurs années , et fabricant  pen-
dant  20 ans pour son propre compte a Lyon.

J. VOGEL,
fucteur de p ianos , à ScliaU 'house

32 Une cheminée à la Désarnod ,
presque neuve : Collé giale n" 1

rzxxxxxxxxxxxx?
X MACHINES A COUDRE Q
Q Magasin .ERREGACX ct MOREL Qf \  à Neuchâtel. /i
r\ Grand assortiment de machines />
/\ à coudre, île tous sycitcmes, /K
N/ pour familles cl métier*, pro- \J
Cl venant des meilleures fabriques, _/«_ • Cj
rj  ricaines , ang laises et allemandes JJJv Prix réduit ,  Facil i té de payement JC
\f Machines garanties. Fournitures di N/
C* verses: fil de lin. colon , soie , aiguil-  CJ
t/j  les , ele — Prospectus adressés fran- ^V
/* co sur demarido. Il 303 N. /C

M. PHILIPPE TRAUB FILS
», rue des Terrain, »

Recommande au public son magasin bienassorti en draperie et nouveautés, ainsi qu'enchemises blanches el en couleurs , chemisesde flanelle , camisoles , caleçons , gilets dechasse de toutes qualités , cache-nez , foulardscravates filochées el autres , gants castor , bre-telles, etc.
Grand choix de faux-cols en toile et enpap ier.
37 Pour cause de santé , on offre à vendreun tour à polir les vis et les carrés , ayant peuservi et très-bien conservé , et fail par un des

meilleurs mécaniciens ; il esl déposé chez A -C
Malhey-Dore l , rue de l'Ecluse 17, à Neuchâ-tel , chargé de le vendre.

Fabrique de fleurs
ad. Cousin et Ce, Grande -Brasserie

ee.
Pots de fleurs artificiell es , corbeilles et va-

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

Pour Noël el Nouvel-an
Chez F. Mont andon , vis-à-vis le Temnle-

Neuf :  l

Champagne français , Ire qualité , à f r 5 la
bouteille.

Vermouth de Turin , Zinzano , à fr. 1»80
le litre.

Cognac fine Champ agne , à fr. 2»50 le litre.
Eau-dc cerise de la Béroche , àf r  21a bou-

teille.
Liqueurs douces, J fr. 2»a0 le litre.
Vin blanc â 00 cent, le pot.
Vin rouge à 80 cent, le pot.

» » à fr. I la bouteille.
aiO A vendre , au n° 9 de la rue de l'In-

dustrie un tour à faire les débris avec
roue en fer ct accessoires.

pïi lii il
pour arbres de Noël

Blancs fr. 2 le cent , 25 centimes la douz.
Coloriés à fr. 2»80 le cent. 35 cent,  la douz.

(Remise sur la vente en gros)
Au magasin Henri Oacond

RUE DU SEYON
42 A vendre d'occasion un assortiment d.

limes pour polisseuses . S'adr. à MM. Des-
soulavy et Huber , rue du Concert.

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

que toutes les spécial ités do Paris



Meier , coutelier , ïKSÎé
tous les article s de son élat : beau choix de
couteaux de poche fins et ordinaires , rasoirs
en tous genres , avec et sans étui , fins cuirs
pour afliler les rasoirs ; couteaux de table et
dessert , couteaux de cuisine en lout genre , un
bel assortiment de sécateurs , ancien el nou-
veau modèle ; outils pour jardiniers , couteaux
pour saigner la volaille , couperets , etc.

Aiguisage tous les jours.

A vpnrlrp Un divan sarni en
n V C I I U I  C crins; une table à écrire ,
avec casier et étagère (dit  bureau de dame)
acajou , ayan t  les qualités nécessa i res pour
étrennes à des écolières ou à une institutrice;
deux bur eaux secrétaires en noyer el 2 bois-
de lit  à deux p laces , aussi en noyer. Le tout
à des prix très modérés. Rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée.

fitV Mad Aebi , marchande de poissons ,
sous le café de la Balance , tout en se recom-
mandant  à 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 comp lète satisfaction.

I MAGASIN DE POR CELAINE
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 1863
llâcon Bordeaux _ S(i8
Beaujolais Bordeaux 1869
Bourgogne Sauterne 1868

Pyrénées doux
Muscat Fronlignan
Madère
Malaga
Marsala , etc.

Papeterie Deîacliaux frères
ÉDITEURS , NEUCHATEL

ÉTRENNES de NOËL 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. Noire magasin
esl très-bien approvisionné en matériel de
dessin et pe inture, en papeterie fine ct de
fantaisie et très sp écialement dans les articles
suivants :

Albums photogrR|»liique_a. Un choix
considérable et lout nouveau. Couture 1res
solide. Elégance , prix avantageux. Tous nos
albums venant d'être déballés , les reliures
sonl de la plus grande fraîcheur Depuis fr.
InîiO en maroquin , doré sur tranches, jus-
qu 'à 50 francs.

Buvards en maroquin, garnis cl non
garnis. Grand choix très varié. Nouveauté.

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

Papier et enveloppes à lettres en
tous genres. Nouvelles belles sortes de Mai-ion.
Pâtes Blanchet. Véritable pap ier et enveloppes
ang lais .

Papeteries imprimées en couleur. Pa-
peteries en cari .nnage riche. Estampes en
chromo pour souvenirs. Cartes dorées el fes-
tonnées en loute* grandeurs. Signets à bro-
der. Pap ier de poste h fleurs Feuilles pour
comp liments. Cahiers dil de nouvel-an , etc.

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

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

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

Nous rapp elons aux marchands de détail
nos conditions .de remises habituelles .  Nous
sommes à même de les approvisionn er au
mieux dans les articles énoncés plus haul et
autres analogues

Fleurs fines artificielles
.Madame Laurent, fleuriste , rue de

l'Ecluse o , au second , a l 'honneur de pré-
venir les dames de Neuchâtel qu 'elle apporte
de Parisdes parures de fleurs , dernière mode.
Spécialité de parures pour bals et soirées , sur
commande. (H -ti>2 N)

il 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.

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

bon microscope consiste dans la qual i té  des
verres et nûn pas dans sa fine et p^r consé-
quent coûteuse monture , qui , malheureuse-
ment , en faisait jusqu 'à maintenant un objet
inaccessible à toutes les bourses Le nouveau
mîrroscope à reflet ne coûte 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 li-
quides que des corps solides , même des Iri-
chines, infusoires. ele

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

J .  CKOB,
imp ortateur des articles étr-ingers,

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

MAGASIN DE MILES
J . REUTER , TAPISSIER , -

près de l'hutcl-dc-ville.
Un choix de couvertures de laine rouges et

blanches , h des prix modérés ; lapis de taiblc .
descentes de li t  de p lusieurs grandeurs ; assor-
t iment de fau teu i l - ;  meubles de fantaisie , tels
que guéridons laqués , noyer et acajou , éta-
gères , petites toilellcs élégantes ; portes-man-
teaux.

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer , modèles simp les et riches, lils
en bois noyer massif , Renaissances , Louis XV
el autre» genres , sommiers élastiques, ressorts
perfeclionnés , et tons les objets de literie.

Spécial.lé de lits complets
l.its en fer i

à une place , .">5 el 72 francs ,
à deux places , 77 et 9!) a

Eiits en bois i
à une place , 9-1 el 110 francs,
à deux places , 110 et 138 »

Canapés lits , berceaux et couchettes p our les
enfants.

Vente de confiance. — Marchandises et
ouvrages garantis.

Envoi franco des prix el albums de literie.
MAISON JPAKEAT, (H 9 I 1 8 X )

rue du lQont-Blaiie 94 , CSenève.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Uorol-Wilinauer.

IKaScômcs aux a ma mie s.
Les personnes qui ont l ' i n t en t ion  d'en as-

surer pour la fin de l'année , sont priées de
bien vouloir fa i re  leurs demandes dès-main-
lenant.

Magasin Henri Gacond
Reçu nouvel envoi biscuits anglais.
Pains d'épices de Vevey.
Biscômes aux amandes.
"Vins fins étrangers.
Bougies de Noël.
t5o A vendre : une charrette à deux roues ,

deux layettes de 2;i tiroirs cha que pour ma-
gasin d'épiccriè, une caisse a hui le  contenant
15 quin taux , el un piano carré , le tout en
bon élat et à un prix 1res réduit S'adresser ,
pour voir les objets au magasin de céréales,
place du Marché, à Neuchûlel.

Chez E. Flûhmann
A I. A CHOIX 1H J l l l H Ili:

Fournitures de bureaux ct d'éroles, reg is-
tres , pre.-ses à cop ier , portefeuilles, carnets ,
agendas , albums pour photogra p hies , pour
poésies et pour dessins, stéréoscopes el pho-
tograp hies , porteinonnaies , bourses , néces-
saires , papeterie , boites :'i gants , éventails ,
buvards , encriers , calendriers, pèse-lettres ,
presse pap iers , articles de fantaisie , ele

Boites à couleurs , fournitures de dessin ,
portefeuilles et planches à dessin , pap ier an-
glais , ingres , blanc et en couleur , pap ier el
toile .i cal quer.

Jeux divers : cartes , dominos , lotos , pa-
tiences , damiers , ut c

Accordéons cl harmonicas .
Livres d'images
Jouets d'enfants, poupée.*, bébés , etc.

Cadeaux utiles cl agréables
POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Chez Mm0 Klein-Bernheim
RUE DU CHATEAU A.

Lingerie line el ordina ire , chemises , cale-
çons, camisoles , jupons , cols , manches, bon-
nels , de lout genre el de tout prix.  Nœuds de
ceintures depuis fr. S, tissus nouveaux , for-
mes modernes, jusqu 'à lin francs.

Un choix consid érable de nœuds de cols
pour dames , nio lèles nouveaux et riches ;
une série surtout  en nuances nouvelles à 70
cenl.

Parures brodées cols et manches pour fil-
lettes , à fr. lo -H ) .

7S On c_emande pour la Saint-Jean un petit
appa rtement bien éclai . é, en ville ou aux en-
virons . S'adr. A M. Poircl , rue des Envers '-iG,
Chaux-de-Fonds.

7!i Ou demande A louer , une auberge ou un
café dans une vi l le  do la Suisse française. S'ad.
sous les initiales E. M. n° 11, poste restante ,
Bienne.

80 Un jeune homme re commandable cher-
che une chambre meublée ct si possible avec
pension, dans une honorable famille. Une si-
tua t ion  au bord du lac sera préférée. S'informer
au bureau.

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

82 On demande A louer au centre de la ville ,
si possible, un local-pouvant servir de magasin.
S'adr. A M. Victor Rion , faubourg Si-Jean I.

83 On demande A louer pour deux person-
nes sans enfants , nn appartement au centre de
la vi l le , avec ses dé pendances ; payement d'a-
vance si on le désire. S'adr. Grand' rue 14 , au
magasin de Mme Bracher.

8» Deux damessoigneusesdemandent A louer
do suite ou pour Saint-Jean prochaine , en
ville ou dans les faubourgs , un logement de
deux ou trois chambres et cuisine , ayant le so-
leil el dans un quart ier  agréable , et si possible
au premier ou second étage. Le bureau d'avis
indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
S!i Une domesti que du pays . Agée de 21 ans,

qui  sait très-bien faire un ménage , désire se
placer de su i t e ;  elle sait coudre , laver el re-
passer. S'adr. A Mad. Favarger , Ecluse 7, 3me.

80 Une li l le de 28 ans . qui parle les deux
langues et connait les ouvrages manuels , dési-
re une place de fille de chambre, ou pour faire
un ménage ordinaire Elle pourrait entre r de
suite. S'adr. chez Jean Tritten , cordonnier ,
Ev ole 0. 

57 Une tille d' une bonne maison cherche une
place pour tout faire dans le ménage ; son dé-
sir esl de se perfectionner dans la iangue fran-
çaise. Entrée de suite. S'adr. A Rod. Lemp,
agent , rue Purry 4, A Neuchâtel.

58 Une personne munie  de bons cerliOcals
cherche une place de femme de chambre. Elle
parle français et allemand. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

.0 On désire placer une  jeune fille qui sait
faire un bon ordinaire. SJadresser A Mlle Le-
qu in , A Auver nier. _* 

flO Une jeune protestante de Dresde, dist in-
guée , cherche une place do première bonne
dans la Suisse française. S'adr. A Mme de Rou-
gemont , rue du Châ teau II ) . 

!)l Une brave jeune fille cherche une place
dans un petit ménage de langue allemande.
Entrée A volonté. Renseignements chez Mme
Vetler , rue des Moulins 7.

. i. a .n i a ¦ l ¦—_—_—i i p—^a—aaa,

DEMANDES DE DOMESTIQUES
92 Ou demande , pour de suite , une brave

fille pour faûre un ménage. S'adr. ruelle Dublô
3, au i".

03 On cherche pour Marseille une bonne cui-
sinière sachant bien cuire ct parlant  les deux
langues. Entrée de suile. lion gage et voyage
payé. S'adr. A Rod. Lemp, agent , rue Purry 4,
A neuchâtel.

9-4 Madame de Mcnron-d'Crlach demande
pour Noël une femme de chambre bien au fait
du service et munie  de bons certificats.

9!i L'on demande pour de suite une jeune
fille qui sache faire un bon ordinaire , propre
et active. S'adresser chez M. llenriod , place du
Port (i. 

90 On demande pour Noèl une cuisinière de
25 A 30 ans , (sédentaire et munie  de bonnes
recommandations.  S'adr. faubourg St-Jean 6,
au second.

97 On demande une fille robuste et active
pour tout faire dans un ménage. S'adr. rue
des Chavannes 21 , au 1er.

9S On demande dans une bonne maison
bourgeoise |nne domest ique aclivo . propre , et
capable de faire une cuisine soignée. Il y a 4
enfants  et une femme de chambre . Gage de 20
A 25 francs par mois. Se présenter de suite
chez Mine Cécile Domon , A Morat.

il!) On demande pour de suite , une jeune
per sonne robusle on un e femme de charge
pour aider dans un grand ménage. S'ad . Eclu-
se 29. 

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

101 On demande pour la première quinza ine
de janvier , une personne de toute confiance,
d'un Age mûr , pour faire nn ménage : si la per-
sonne convient , on ne sera pas regardant pour
les gages. Rensei gnements au bureau du jour-
nul.

À LOUER.
03 A louer pour un jeune homme une cham-

bre meublée; rue de lu Treille 4 , 3me étage.
Ci A louer de suite uni! chambre meublée;

rue de l 'Ancien llolel de vi l le , 7.
6:i A louer uh cabinet meublé pour un ou

deux messieurs Grand' rue 7, au 3me.
GO A louer pour messieurs , chambres meu-

blées avec la pension. S'adresser ru e de l' Ora-
toire ,:i , au 1er.

07 A remettre de suile un joli magasin bien
au centre de la ville. S'adresser chez II.  Quin-
che rel ieur , Grand'rue I.

OS A louer de sui te  pour cause imprévue ,
un logement à Peseux. S'adresser au bureau
rl'iàv is .

09 On offre A louer pour le Ci mars 1873 ,
un domaine de 00 A 70 poses de (erre. S'ait. A
Auguste V n l h i e r , A Cofi' rane.

:il Un monsieur  t rouverai t  A partager une
chambre meublée. S'adr. Ecluse 2,'i , au pre-
mier.

7! On offre A louer une chambre nienib lée.
A la même adresse , on demand e encore quel-
ques bons pensionnaires : prix , fr. I»;i 0 par
jour. S'adresser rue de la Treille ,'i , au second.

72 Pour le 1er janvier  prochain , une belle
grande chambre meublée , pour un ou deux
messieurs. I.e burea u indiquera.

73 Pour de su i te , une chambre meublée et
une dite pour le ter janvier prochain , chez
Ch. Spcrlé , carrossier , rue du Coq-d'Inde 106.

74 A louer de suite uno chambra! meublée ,
se chauffant.  S'adr. rue de l'Ecluse 24, au ter.

T;> A louer pour Noël A la Maladière , un ter-
rain consistant en nature de jardin , vigne ct
verger. S'adr. pour les conditions A M. Lam-
bert , contrôleur.

711 A louer pour la fin décembre , A un mon-
sieur t ranqui l le  ct soigneux , une  belle grand e
chambre meublée , 2 rueSI-Manrice , au second.

ON DEMANDE A ACHETER.
59 On demande ' .i acheter d'occasion une

vi t r ine  passablement prof onde ct une ar-
moire on buf fet S'ad. au bureau

00 On demande un ou plusieurs exem-
plaires du dernier a lbum de M. H.ichclin :
Aux frontières. Adresser les offres .\ la
librairie A. -G Berthoud.

01 A. Wenger rue des Chavannes 6 ,
achète toujours la vieil le chaussure , boites
souliers ct la paye à des prix raisonnables.

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

DEMANDES A LOUER.
77 Deux jeunes gens rangés cherchent pour

le 1er ou le Ci janvier  une  chambre garnie et
chauffab le. S'adresser A Sline Vclter , rue des
M o u l i n s  1.



AVIS DIVERS.

Pension et logis
pour des ouvriers propres et rangés , à fr.
î »60 par jour , chez Mad. Thalmann , rue du
Neuhourg 5.

Omnium Yaudois
MM. Pury et Cie paieront sans frais le

coupon d' iniérâl au 1er janvier des actions
de cet établissement.

Tir de volailles à Yverdon.
MM. les amateurs sont informés que le lir

de volailles aura lieu le samedi 28 décembre,
dès 1 heure de l' après-midi;  il sera continu é
le dimanche 29, dès 8 '/ 2 heures du mnt in ,
avec interruption pendant le service divin  du
matin .

Cent prix seront exposés tant pour la cible
des souscri pteur s que pour le prix franc.
Outre la cible des souscri pteurs , il y aura
deux cibles à points avec dix prix cl quatre
cibles de pr ix  franc avec vingl prix. Les pas-
ses aux points et les curions au prix franc
qui n'auront pas levé de prix prendront part
à la répar t i t ion Les cartons ont hui t  pouces
Dislance 500 pied- , toutes armes admises.

Pour de plus amp les rensei gnements, voir
le programme qui sera a ffiché au tirage .

Le Comité.

Théûlrc de Neuchâtel
Direction F. Lejeune & A. Vaslin

Jeudi 'i janvier 1873

La servante du Val-Suzon
Pièce histori que en sept actes , tirée des cau-

ses célèbres , par MM. IJrisebarre el Nus.
Une fausse alerte

Vaudeville en un acte.
On commencera à 8 heures très précisfs.

Caries à l'avance au magasin de musi que de
Mesd. Lehmann.

Section fédérale de gymnaslî que
NEUCHATEL.

Le Comité prévient tous les membres faisant
partie de la Société, qu 'il y a une liste de
souscri ption dé posée jusqu 'au 28 courant , au
local , restaurant Fuhrcr , rue de la Treille ,
pour le banquet de Sy lvestre.

Caisse d Epargne de Neucbàtel
Li8 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 U janvier à 5 heures du soir
et que les remboursements sans
perte d'intérêt peuvent être effec-
tués dès le jeudi 26 décembre cou-
rant

^ 
(H. 462 N.)

Chemin de fer Franco-Suisse
Le conseil d'adminis t rat ion a l 'honneur de

pré venir les porteurs d'obli gations du chemin
de fer Franco-Suisse qu 'il sera procédé le Jeu-
di 2 janvier 1873, à 3 h. de l' après midi , en
séance publique du conseil , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel', au tirage ;.u sort des obl iga-
tions qui doivent être remboursées le 10
mars su iva n t  Les numéros des obli gations
désignées par le sort pour être remboursées
seront publiées dans la f euille offi cielle du
canton de Neuchâlel.

Neuchâlel , le 19 décembre 1872
La Direction.

Gnïfliverein Neuciàirg
Sylvesterfeier mit Christbaum

Diensiag den 31 décembre
Abends 8 Uhr im Vereinslocal ,

wozu aile Milg liedcr freundschaftlichst cin-
geladcn sind.

Gabon von weni gstens , fr. 2 werlh , wer-
den bis znm 20ten tlies jeden Abcnd i m Ve-
reinslocal oder im café Meyer und café Grùtli
enlgegengenommen

Der Vorsland."L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances , pour 1000 fra ncs, dans

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

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

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

la Serre , 3, h Neuchâlel.
IVEpagnier, greffier, à Saint-Biaise.
Geissler , ins t i t u t eu r , à Auvernier .
Grisel , instituteur , à Peseux
Soguel , ins i i lu teur , à Corcelles.
Jacot , notaire , à Colombier.
Oiz , fils , .i Cortaillod
Adol phe Tét.iz , à Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurances sur In vie.

CERCLE DU MUSÉE
Les personnes qui ont des comptes k four-

nir  a l'administrat ion du cercle du Musée ,
sont instamment priées de les remettre d'ici
au 31 décembre courant , au bureau du sous-
signé, rue Pury 4 , 1er étage.

Le caiss ier du cercle,
Paul FAVARGER.

123 Les communiera de Neuchâlel, domici-
liés dans la vil le  ou sa banlieue , qui  désirent
se faire recevoir de la Noble Compagnie des
Tanneurs et Cordonniers, doivent se
faire inscrire chez M. le Dr llcynier 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  ont des comptes à pré -

senter à l'administration de la Société des
Eaux , sont ins tamment  priées de les faire par-
venir  au bureau de la Société , rue Pury 4,
1er étage , d'ici au 2.'i décembre courant.

Le Secrétaire-caissier,
Paul FAVARGER.

Danse publique iï2â£ fel
du Sy lvestre, dès les (i heures du soir , el le
mercredi 1er janvier .  Réception amicale aux
amateurs.

Danse
Chez M Schwob , au Landeron le 1er jour

de l'an 1873 lionne musi que , el accueil cor
dial à tons les amateurs.

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable accordée

au t i tu la i re  actuel , la Commission de l'École
d'horlogerie, de Neuchâtel , met au con-
cours la p lace de Directeur de la dite école.

Adresser les offres , avec pièces à l'app ui ,
jusqu 'au 31 jan vier  pro chain , à l'un des mem-
bres de la Commission dési gnés ci-dessous:

MM. Aug. R OBERT , président.
Ch -F. JACOTTET , vice-présid.
J. BOREL -COUHVOISIER , secret.

A ce moment de l'année , qui est lout parti-
culièrement un temps de foie pour les enfants,
il est difficile de ne pas penser à ceux d'entre
eux qui sont privés non seulement des joie s
dont d'antres sont comblés mais aussi quel-
quefois des choses les plus nécessaires.

N'y a-t-il rien à faire pour eux , et le Noê.1 de
cette année ne pourrait-il pas être le berceau
d' une œuvre entreprise en leur faveur?

C'est la question que se sont faite les dames
soussi gnées et à laquelle elles ont répondu affir-
mativement.

Elles pensent que Neuchâtel a hesoin de
quelque chose d'analogue à ce qui existe dans
d'autres villes sous le nom de crèches et
de snlles d'asile, où sont reçus , nourris
et soignés pendant le jour les enfants trop
jeunes encore pour être admis dans les écoles ,
dont les parents doivent nécessairement quit-
ter le log is pour gagner leur vie , et qui sont
confiés pendant l'absence du père et de la
mfcre aux soins d' une sœur un peu plus âgée
ou quel quefois abandonnés k eux-mêmes.

Et , persuadées de rencontrer l'approbation
de tous ceux qui veulent le bien , elles vien-
nent leur dire :

« Vous qui avez quel que conseil ou quel que
direction k nous donner , veuillez nous en faire
part.

« Vous qui pourriez nous indi quer un local
convenable pour une telle œuvre, ou une per-
sonne bien qualifiée pour le diri ger, veuillez
nous le dire.

« Vous qui connaîtriez quel ques personnes
rccommandahles qui , en at tendant ,  cj ue l'œu-
vre soit organisée , pourraient  recevoir chez
elles des enfants rentrant dans la catégorie de
ceux dont nous venons de parler , veuillez
nous en informer.

« Tons , aidez-nous el accordez-nous votre
appui.

Neuchâlel , le 23 décembre 1872.
Mesdames : Mesdames:

Borcl-Nicolas. Kestner.
Albert liovet. James Lardy.
Breilhaupt Nicolas-M.iuler.
Eerd . DuPasquier. de Perrot-DuPasquier.
Gretillat , professeur. Petilp ierre-Stei ger.
Auguslc Junod , Gustave de Pury .
Junod-Roulet .  Auguste Robert.
Kœser-Schmidt. Henri Robert .

Ilermann de Wesdehlen

France. — Les nouvelles de France sont
au calme.  S'il faut  en croire le Moniteur , le
te r ra in  de concil iat ion entre le gouvernement
el la commission serait t rouvé : il consis terai t
dans le ma in t i en  et l' organisat ion rat ionnelle
du statu quo , la protect ion des intérêts con-
servateurs  cl la rég lementa t ion des libertés
parlementaires .  Ce programme aura i t  élé 1res
franchement  accepté de part  et d' autre.

SiilNMi' . — Le Conseil nat ional  a terminé
la discussion de la loi sur les chemins de fer.
Les articl es J cl 2. concernant  l' obtent ion des
concessi ons , entreront  en vi gueur  déj à le 1e'
jan vier 1K73 , cl les autres  dispositions le 1"
avril.

Le Conseil des Etals a rejeté à l'unanimité ,
le recours Lavalclle au sujet de la déchéance
el du séquestre de la ligne d'Italie.

— Dans une nombreuse réunion qu i  a eu
lieu le 19, les députés  anl i - révis ionnis lcs  ont
décidé en grande majorité d' appuyer  la mo-
tion relat ive à la révision de la Cons t i tu t ion
fédérale , sous réserve du main t ien  de son
principe  fedéralif .

— Les j ou rnaux  anglais  sont pleins de let-
tres d'émi granls au Brésil qui  se p lai gnent
d' avoir élé trompés. La p lupar t  d' ent re  eux
succombent â la misère cl à la fièvre. Ils an-
noncent qu 'ils signent une pé t i t ion  à l' empe-
reur du Brésil pour obtenir  leur  repulr iement .
Ils préviennent  en même temps leurs compa-

triotes des déceptions que leur préparent les
agents d'émigration. Dans le nombre se trou-
vent beaucoup de Suisses.

— Le bureau de posle de Genève se trouv e
dès mai n tenan t  en.com munications avec Brin-
disi (Italie ) , et de là avec l 'Egypte, l' Inde ct
l' extrême Orient. Cha que samedi à 3 heures
8 min.  part  avec train express le service des
dépêches pour Biïndisi , d'où le pa quebot les
emporte le mar di  à 5 heures du mat i n .

Genève. — Le nommé Poucel qui  était
poursuivi , comme nous l' avons dil dernière-
ment, sous la prév ention de s'être enfui  de
Genève après avoir dévali sé le maga sin de
bijouterie de M. G., chez lequel il é tai t  em-
ployé , a été arrêté samedi au Havre. Il était
suivi  à la piste par un des agents de la po-
lice genevoise qui a réussi à ressai sir sa trace
et ne l' a pas perd ue sur tou le la roule qu 'il
a fait  par chemins de fer de Genève à Ham-
bourg.

Dans cette ville l' agent , qui avait 24 heures
de retard sur le fu gi t i f , a appris qu 'il venait
de s'embarquer sur un navire qui  se rendait
au Havre où sans doule il voulai t  prendre
passage pour New-York. Aussitôt  il avisa les
autorilés de police du Hiivre par le télé gra-
phe , cl comme le navire en question mil en-
viron 48 heures pour faire son voyage , Pou-
cet fui appréhendé au corps au moment  où
il débarquail , et il est probablement déj à en
roule pour Genève.

Cirlsons. — Par suile de la quan t i t é
énorme de neige , une avalanche est tombée
près d'Orezza et a complètem ent intercepté
la route de la Bernina. — La masse de neige
esl telle que pour rétablir  la circulat ion , les
habitants ont préféré creuser un tunnel  à
travers l' avalanche. On a aussi établi un che-
min par-dessus la masse.

NEUCHATEL.
— Nous apprenons que la Société d'agri-

cullure de la Suisse romande vient  de rece-
voir un di plôme d'honneur de la Société des
agriculteurs de France et une méda ille d'or ,
pour une exposition de vins des canton s du
Valais el de Neuchâlel , organisée à Lyon par
les soins de son président.

M. Jean Louis Roulet , propriétaire à Peseux ,
a également obtenu une médaille de bronze
pour une belle collection d'outils pour vigne-
rons , f  Union libéra le) .

— La Confédération a réso lu de donner à
l'exposition suisse à Vienne un caractère plus
général que pour les précé dentes. A côté de
1 exposition individuel le , elle fera représen-
ter , sous le litre d 'Exposition additionnelle ,
l ' industrie mécanique de la Suisse , en orga-
nisant pour chacune de ses branches les col-
lections d'objets nécessaires pour permet t re
de se rendre compte de leur développement
his tor ique ct du degré de perfection nement
auquel  chaume s'est élevée.

Un plan pour l ' industrie hor logôre ncuchâ-
teloise a élé élaboré. Afin que noir e princi-
pale industr ie soil représent ée à Vienne avec
un caractère de collectivité , el dans le but
d'établir son histoire cl sa s ta t i s t ique , des
Comités locaux se const i tuent  au Locle , à la
Chaux-de-Fonds, à Neuchâlel ct au Val de-
Travers. Des exposit ions partielles auront  lieu
dans les diverses localit és ; puis les objets
seront réunis pour en former 1 exposition gé-
nérale neuch iUeloise d'horlogerie sous la di-
rection de M. le professeur Kopp, nommé
commissaire fédéral

— Le 19 décembre dernier , le t r ibuna l  cri-
minel  siégeant sans le ju ry  a condamné à un
an de détention el au bann i s semen t  perpé-
tuel du canton.  François Kopp, âgé de 36
ans , originaire bernois', domicilié en dernier
lieu au canton  de Vaud.  pour vols de comes-
tibles , commis à réitérées fois avec escalade
et effraction dans les env irons de Bevaix et
de Boudrv.

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

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

mission de catéchumè-es au Temple du Bas.
A 4 h., prière do Noël au Temple du Bas.

Eg lise évang èlique libre. Place-d' armes , 1.
Jour de Noël : Culte à 10 heures du matin.
Jeudi : 8 heures du soir.

Weihnacht , Mittwoch den 25. Cliiistm on.it .
10 Uhr , Sclilosskircli c : Predigt.
Hall ) 3 Uhr , Sclilosskirclic : l'redigt.

Reçu au bureau de cotte feuille en faveur du
batelier Matheyor.

De M"'- S. D. P. T. , fr. ,i. — Anonyme fr. 5.
— F. J. , fr. ."i . — M""' de S., IV. 10. — Tota l k
co j ou r :  fr. 248» 50.

Les amis nt connaissances de M. Gustave
Tissol , maître bouclier , qui auraient été ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire-part , sont
priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu mercredi 2.T courant , à I 1,'. heure. Domi-
cile mortuaire , rue de l'Ancien Hûtel de ville 3,

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

DEMQES ET OFFRES !TâPPRB3TIS
104 Un établissement de crédit de celte ville

demande comme apprenti un jeune homme
honnête et intelligent .  S'adr. au bureau de
celte feuille qui i ndi quera. 

10a Un jeune homme rang é el intelli gent
pourrait de suite commencer un bon appren-
tissage de reliure. S'adresser chez Henr i Quin-
che, relieur , Grand' rue 1.

PLACEMENTS DIVERS
106 On demande , pour l'élranger , une insti-

tutrice brevetée pouvant ensei gner le français
et, si possible , la musique. Honora ires: l oOO fr .
et l'entrelien. Envoyer références à Mad . Rou-
gemont , faubourg de l'Hôpital 2 , Neuchâlel .

OBJETS HERBUS OU TROUVÉS
107 On a perdu vendredi 20 courant , de La

Coudre à Neuchâtel , une clef ouvragée; la per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvée est priée do
la rapporter au n° 9, rue de l'Hôpital, Neuchâ-
tel.

108 Trouvé une broche en or. S'adresser â
Jules Wyler , pension Leuthold , Ecluse 2(1.

109 La personne chez laquelle un je une com-
missionnaire a déposé , par erreur , samedi der-
nier , un paquet contenant du tartan
écossais vert et bleu , est priée de le rap-
porter au bureau d'avis.

110 Perdu une boite contenant six jeux de
roues et une boite contenant deux roues: à
rendre au bureau de la feuille contre récom-
pense.

, 11 Perdu jeudi matin , un crochet de mon-
tre en or , en passant dans les rues do la Pince
d'Armes, du Bassin , St-Honoré et sur la place
du Marché. Prièro do le rapporter contre ré-
compense , rue du Bassin 16 , 2me étage.

112 Perdu dans la matinée de dimanche pas-
sé à la rue du Seyon un ruban avec boucla
en argent doré. Prièro de le rapporter au bu-
reau de la feuille d' avis contre 5 francs de ré-
compense.
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DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

rue du Seyon , Neuchâtel.
Grande exposition pour les étrennes.
Robes, foulards et draps.
Confections pour dames.
Baschliks dep uis fr. 3.

MAGASIN J. ZUBERÂNO ET GEISSMAM
rue du Seyon 18.

Ont l 'honneur d'informer le public que , à par l i r  de Noël , leur magasin sera assoni de la
manière la p lus comp lète en comestibles dont ci-bas l'aperçu de quelques articles , le tout à
des prix irès modérés et de pro venance directe.
Légumes en conserves de toule espèce i Citrons.
Sardines russes et à l 'huile. | Ananas.
Thon mariné.  I Dalles .
H a ri ngs fumés et marines roulés sans arêtes, i Noix de cocos
Anchois  de .Norvège Frui ts  de toute espèce confits el à l'eau de-
Builivs. \ie.
Homards . l'Aies de Cènes et Naples.
Sainn»n. Hui le  d'olive extra-fine.
Angu i l l e  inarinée. Nougats de Monlelimar.
Caviir de Itus-ie . Lirai el d'Elbe. Tonron d'Alba.
Saucisses de Francfort et Strasbo u rg. R h u m  de la Jamaïque. •
Saucissons de Bologne , Milan et Lyon. ! Cognac grande Champagne.
Jambon aie Gotha , Mayence cl Weslp halie i Vin blanc d 'Asti mousseux.
Morla-idtlleâ de Uologneen boiles ! Vins d'Espagne en fdis et en bouteilles.
TriillV - s fraîches et comerve. | Vins rouges d'il die.
Terrines de l'oies gras de Henr y,  de Strasbourg . J Vins étrangers de loute espèce
Volaille j Champagne dn plusieurs marques.
Figues. j Vermouth de Turin , etc.
Oranges.

JEANJAQUET ET CIE

Place du Port, Neuchâtel
sous le grand hôtel du Lnv.

Magasin de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie
Nous offrons à l'honorable pub lic

Un grand assortiment de montres or et argent po :r dames et
messieurs.

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

Un bel et grand assortiment de bijouterie fine , telle que
chaînes et clefs or el argent , broches , boucles d' oreilles , bracelets , médaillons ,
bagu es or , boulons divers , éping les de cravales , etc.

En Cbristofle , les services de table et desserl , cuillères à café , pot-lies
à soupe ct cuillères à ragoût.

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

Magasin Auguste Courvoisier
Place du Marché.

Services en porcelaine, demi porcelaine , blancs et décorés.
Cristaux , métal ang lais , plalcanx fins ct ordinaires , articles de fantaisie pour fumeurs ,

chopes à bière couvertes , caves à li queurs.
Lampes à pétrole , ménages d'enfants.  Boug ies de couleurs pour arbres de Noël.

HUUM\1 III 1 DlIflllTIÎDIL 1 W i\\) Vï!V\) ï!\) Wlirai \ II! IIIJII l llllll 'j M Ulllll li y ilï j
J. SCHWA B

rue de l'Hôpital , en face de l'hôtel-dc-ville.
Prévient son honorable clientèle ainsi que le public de la ville el des environs , qu 'il vient .

de recevoir un grand choix très varié de bijouterie,, orfèvrerie, dernière nouveauté ;'
il se recommande pour tout ce qui concerne son élat . comme vent e el répaialion. Pièces sur
commande en tous genres ; ouvrage soigné el garanti  ; prix modérés.

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

Al MAGASIN JACQUES IMMAlMN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9, à côté de M. Berger, pâtissier.

Grand choix de tap is de lable , depuis fr. S» 75
Tap is de l i t , façon tricot , depuis » 7» —
Couvertures en la ine  rouge el blanche n 10»—
Couvertures grises en laine , depuis » 5»25
Descentes de l i ts , très-grandes , depuis » 0»—

Un immense choix de robes popeline , pure laine , en toutes nuances , l'aune , depuis fr . 2 a>lo.
Salin laine , en .toutes nuances , fr 2»50.

Au grand rabais :
2000 aunes robes de saison , bonne marchandise , et très-large , à fr. I»25 l'aune.

111 II GLACES H 11. 1ÏIII
rue de la Place-d 'Armes.

Beau choix de chroiuo-litliogrnpliieg , i m i t a n t  parfaitement les tableaux à l'huile, |
genre et grandeur très variés. Toujours un bel assort iment  de miroirs et glaces , carrés el
ovales , miroirs de toilellc scul ptés , avec tiroirs , miroirs à manches et miroirs de voyage de
différentes grandeurs ; consoles et encadrements scul ptés.

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
ED. KUHL

rue du Faubourg de l'Hôp ital vis-à-vis de l'hôpital de la ville ,
A l 'honneur  de rappeler b >a nombreuse cl ientèle qu 'il est touj ours bien assorti et spécia- i

lemenl à l'é poque des étrennes pour Noël el Nouvel-an, ft'iirticlee «l' ut i l i té  e* «lefini- j
tnisie.

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

Gi-nviires «l'araiiniricg , de lettres , sur p ierre et métaux.  Rhabillages et ré p arations ,
atelier aliénant au magasin.

Sol idilé , prompt service el prix les plus réduits sont a> surés

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

Vente d'étoffes an granû rabais .
Le magasin d'étoffe s vis-à-vis du Temple du lias , maison Vuilhicr à Neuchâlel.

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 -4;;, 50, G0, 70, 80, Caleçons , camisoles cl Iriuols blancs el en

90 cent , et 1 franc. couleurs , fr. 2»u0.
Toiles de fil , 70 c. fr. i »10 , I»30, l»00. Plumes et duvets , fr. 1»50, 3, ¦'», S, la liv.

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

sine , 70, 80, 90 c. fr. I , 1 » 10. Dra p velours belle qu al i té , fr. 0.
Ilideaux 45, 50, 00 80 c. fr. 1»20, 1 »00. ; Drap noir depuis 8 francs
Tap is de li t  blancs, fr. 5, G»25 cl 10 p ièce, i Flanelles pour vareuses haute nouveauté ,
Descentes de li t  c! canap és, fr 3, 3»50 , 4 , j fr fi , G, 7, 8 l'aune.

6 , 10, 14. j Flanelles de santé et pour jupon s, fr. 2,
Tap is de table assortis en couleurs , fr. fi. I 2»50, ô, 3» 50 l'aune.
Cachemires pour messieurs et dames , fr. J Etoffes ju p ons, fr. 1 , 1»40, 1»80 et 2.

2»50, 3, 'J»50, A, ct 7 p ièce. , flobes depuis fr. 5»(i0 h 10 la robe.
Couvertures de li t  fr. 5 , G, 1.Î, 10, 20 , Un grand choix de confections pour dames

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

UN GRAND CHOIX DE GLACES POUR CHLORES â SALONS
Tous ces articles sont vendus h des pri x excessivement bon marché, pour cause de chan-

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

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

ULLMANN -WORM SER
rue de l'Hôpital 10.

Reçu un grand loi de tap is de li t  façon tricot el autres , depuis fr. G , flanelle de santé belle
qual i lé . malgré la hausse à fr. 2»o0 l' aune , descenies de l i l  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 , assort iment comp let de toile en lil pour chemises et draps
de lit , depuis fr. l»20 l' aune , cretonne el percale pour chemises , toujours bien assorti en
robes fantaisie , popeline , salin et articles pour deui l , chAles tap is, tartan , carrés ct longs .

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

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



A l'occasion des fêtes de
NOËL ET NOUVEL-AN

Mail. Cliopard met en vente au rabais
un grand choix de lingerie consistant en pa-
rures , assortiment cols el manches.

Un choix de capots ct bachlicks
Encore quel ques chapeaux de Paris , et

une belle collection de coiffures el de bonnets
de matin.

Noeuds alsaciens pour talc el pour la
robe, dans les nuances les plus nouvelles ,
depuis 70 centimes à fr. 5.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-an
Ch. HCIITEiVHAIIIV recommande

très-particu lièrement son magasin bien assorti
en jeux et jouets d'enfants, boîtes
de couleurs, el lout ce qui a rapport au
dessin et à la peinture , livres d'iEnnges,
albums photographiques et autres,
portefeuilles, porte-monnaies, bu-
vards, calendriers à effeuiller, car-
tonnages Ans, fiches et cartes à
•jouer, couteaux de poche, un choix
varié d'articles de fantaisie, savons
divers el accessoires pour la toilette , etc.,
plus , comme articles de fond , papiers de
poste et autres, enveloppes, en-
cres pour la presse à copier , rouge
et noire, extra-double.

En même temps il rappelle aux amateurs
qu 'il est bien pourvu en thés tle Chine
de la dernière récolte.

Magasins de frères Lorimier
RUE DES ÉPANCHEUE.S.

Iiits en fer de lous genres, avec et sans
sommier.

Cuisines nouvelles économique*
pour cuire à l 'huile , au pélr_ lc ou à l'esprit
de vin.

Coke et houille de chauffa ge .
Grilles pour brûler le coke, seaux et

pelles.
Chauffe-pieds fins el ordinaires.
Chaufferettes en laiton avec combus-

tible.
Boules rondes et ovales, à eau chaude ,

pour lits .
Pelles, pinces, soufflets el balais

pour cheminées.
Garde feu et galeries pour devants

de cheminées
Fers à braises, nouveaux el anciens.
Balances repré sentatives et autres , pour

ménages et magasins.
Béchauds de lable , à combustible et â

braises.
Bourrelets pour calfeutrer portes et fe-

nêtres.
Fourneaux et cheminées, à coke

et <i bois.
Marmites à vapeur pour potagers
Bécrottoirs pour les parquets d'appar-

tements.
Le tout à des prix modiques.

Ls QPM I rn fabricant de cols el cravates
DLLLLn pour jeunes gens, rue de

l'Ancien Hôtel-de-ville , maison Bouvier , I ,
1er étage , se recommande à la bienveillance
du public.

Extrait de malt
du Dr Wander, à Berne,

Avanta geusemeut connu. Piospectus gratis,
à Neuchâtel chez E. Bauler, pharm .; à
Chaux-de-Fonds chez F. Monnier , pharm. ;
au Locle chez F. Guinand , pharm. ; à
St-Blaise chez H. Zintgraff, pharm. ; à
Fontaines chez Th. Jïauser, pharmacien.

(B 1849 B)

Les boules de gomme arabi que
moyen agissant avec succè< contre la toux,
enrouements, maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Schrempp, à
Alpirsbach, précédemment W. Stuppe l ,
se t rouvent  seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baillet , à Neu-
châtel.

APPAEEILS A CUIRE
au Pétrole.

§La 

manière la plus
commode et le meil-
leur marché de faire
la cuisine dans la
chambre,sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement
recommandé par
A. Scheuchzer,

_ro--aJ St.-Pierre ÎO, B&le.

Plus «le goitres
Prompte guerison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillib le. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève . Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmac ie
DAP.1ER à Genève. (II-X)
2MT* Lne découverte d une importance enor-
IBÊF ' me a été faite : la loi de nature de la
IMP* croissance des cheveux est approfondie ,
S-F" la science a obtenu une grande victoire.
jpg- Dr WAKERSON , à Londres , a inventé
9̂ "" un baume de cheveux qui  accomp lit
mr* tout ce qui paraissait impo ssible jus-
pgT" qu 'à présent ; il fai t  cesser immédiale-
iMF ment la chute des cheveux , active leur
U^~ croissance d'une manière incroyable el
0S£"" produit  même sur des p laces tout-à-fait
1W chauves, une nouvelle et forte cheve-
ÏWF* lure et à desjeunes gens de 17 ans déjà
àM ? une forle barbe. Le public est insiam-
_p._ > ment prié de ne pas confondre cette
BjF invention avec la charlatanerie ordi-
$JV riaire .
g<F Le véritable baume de cheveux du D'
0*~ WAKERSON se vend en boîtes ori gi-
OBiP" nales en métal , k ._ francs , au dé pôt
Dtf général de Tu. BREGIEU, « Carlsruhe
IflF* (Grand-Duché de Bade) et au dé pôt à
O®1"- Schaffhouse , chez M"" BABETTE K EIZLER
me~ née Bnix .iER. H 243 F,

ITI Î l I i rn  de 1 établissement de Kumys
Il I 11 II V' à Davos , s'emp loie avec le
Il I 11 I 11 meilleur succès conire les ca-
ll U il l I U  (arrhes bronchials et gastri-
ques , maladies des poumons , affections tu-
berculeuses , chlorose , etc. Dé pôt chez M.
BAULEI t , à Neuchâtel. (H 384 Ch)

83 A vendre d'occasion un escalier droit
eu sap in loul boulonn é de 13 p ieds de long
sur 13 pouces de large. Le bureau de cette
feuille indi quera.

illl iAP H U£ îùj|
Je viens de traiter une afTnirc importante en soles noires et suis n même de les offrir aux prix suivant* :

Taffetas 8© cm. tout cuit , le mètre fr. «»—
l'arc «3 cm. M belle qualité » » «>15
Drap de Lyon » » » » 9»—
Poult de soie » » » » 8»5©

» » » extra » » »»a8S
Urap cachemire » » » » 9»9 5

MARIE BLANCHE DE CF. BONNET
recommandée à fr. 18 par les grands magasins de Paris, fr. 11.

J'engage ma nombreuse et bonne clientèle à profiter de cette belle série de soies noires. I_es pièces étant de
OO mètres, Je puis couner n'importe quel métrage.

SPIRITUEUX , VINS ET LIQUEURS
GROS ET DÉTAIL

A la succursale de L" GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchâtel , vins de Neuchâlel , de
Bordeaux , de Bourgogne , de Beaujolais el de Mâcon. Spir i lueux , fine Champ agne , cognac,
armagnac , vermouth , rhum de la Jamaïque, eau de cerise , extrait d'absinthe de Couvet , si-
rops el li queurs divers , limonade , eau de selz , eau de soude el bière en bouteill es Huile  d'o-
live et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qual i té  sup érieure. Bon vina i gre de vin de Bourgogne ,
en bouteilles ou litres , et d'autres articles dont le détail esl supprimé.

Exp éditions pour la campagne, sous trois jours de commande , depuis Neuchâlel ou depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients.

NOTA. Afin de faciliter chacun , les achats par o ou 10 pois jouiront  du prix du gros,
ainsi que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 à 24 bouteilles , qui p ourront être
au besoin assorties de plusieurs vins et li queurs , ce qui offre une grande facilité dans lanl de
de circonstances qui  se présentent journellement.
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Essence Acetine g
.. . ltemètle infaillible pour faire g
m dispa raître sans douleur les corps Q
Q «SQ X pieds, les verrues et (ou- Q
Q te espèce de durillons. Le flacon Q
Q 2 francs. Depot général chcz Tli. O
O Kriigier, à Carlsruhe (Bade). O
Q lléitôt principal chez ITInd. Bu- 5
Q bette Ileizler née Brugier à S
Si Scliaffhonse. (H 268 F) gbaanoncQaoonoooooaooo

Savon à détacher ct à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement tonte ;

i espèce d'étoffes , mais il en ôle les taches les ,
| plus op iniâtres , et les préserve de tout in- î
: secte. ,

Il a aussi la propriété défaire  disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en- j
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des nicii -
hles , armoires , planchers on appartements ,
il détrui t  complètement les punaises , les
puces , etc., qui peuvent  s'y trouver.

Seul dé pôt à Neuchâlel , chez M. Ch.
LICHTENHANN.

* I

Pommade aati-herniaire
de, Grodefroy Stoiarzeiiegger, à SSé-
risau, A ppen zell —¦ Cet excellent remède
contre les hernies, les précipitations
de la matrice et les hémorroïdes, qui ne
cont ient  aucune matière suspecte , et dont
l'effet est conslalé par nombre de cures sur-
prenantes el attestées , se vend en pots de fr.
3, chez l'inventeur même.
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Uililes el J\~oiiYeaux.-Testanieii<s
en français , allemand, anglais, ita-
lien, espagnol, latin, grec , hébreu,
etc., etc. , depuis 23 cent l' exemp laire el au-
dessus. Evangiles à 10 cent, l'exemp laire , au
dé pôt , rue du Château 0.

J. EGGI1I M, coiffeur
Sous le bureau des télégrap hes, annonce à

l'honorable public qu 'il v ient  de recevoir un
grand choix de parfumerie ct de savons; ex-
cellents savons pour la barbe , de plusieurs
sortes. Eau des Fées, eau de Cologne, etc.,
ainsi qu 'un joli choix de cravates haute nou-
veaulé pour messieurs et pour dames.

Wolilgralli, au Fidèle Berger
POUR NOËL ET NOUVEL -AN

Champagne français lrc quali té , bouteilles
et chop ines.

Bordeaux rouge et blanc , beaujolais vieux
et excellent vin de Neuchâlel rouge , etc.

Vins d'Esp agne , Madère , Malaga , etc., etc.
Vin clairet , punch , ratafia et autres li-

queurs fines , ainsi que vi eux rhum , cognac
et eau de cerises

Beau miel blanc , coulé et autres , raisins
Malaga 1er choix , oranges d'Espagne , citrons ,
marrons glacés , fruits confits , fi gues, aman-
des princesses Ire qual i té , grand choix de
cartonnages, surprises, bonbonnières Grand
assortiment de boubous fins ct ordinaires
pour arbres de Noël et antres , biscômes aux
noiseltcs et biscômes de Berne garnis et non
garnis. Lekerlcts de Bâle.

THÉ SUISSE
de Ch . BERTHOLET , pharmacien à Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhe ^ et
affections de poitr ine.  Dépôts : Neuchâtel ,
pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
diable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Boizot ,
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
p harmacie Gugg inspcrgcr ; Bienne , pharma-
cie Wiedemann ; Locle , pharmacie Biehli-
Verdan , etc /etc.

Seule médaille décernée aux Pectoraux
à l 'exposition Universelle de Paris 185 5.

MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médaille à l'exposition fédérale à Berne.
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au lichen d' Islande concentré
BONBON très agréable , le plus efficace des
pectoraux conire la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtres , et les a ffections de poitrine. Prix
fr. 1»50 la boite , 75 c. la demi boîte , 5 Ge-
nève , chez Burkel frères , seuls propriétaires,
à Neuchâlel chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens , î'I Colombier ', chez .M. diable , à Bou-
dry, chez M. Chapuis. H "897 X.


