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IMMEUBLES A VENDRE

r A COLOMBIER.
L'hoirie de M: Jules Jeanneret exposera en

venle par voie d'enchères publi ques , à l'hôtel
du Cheval blanc à Colombier, le samedi *0
décembre prochain , dès les 7 heures
du soir , les immeubles suivants situés rière
Colombier, savoir :

1° Aux Pré* d'Areuse, un champ con-
tenant environ 50 émines 6 pieds, limites :
vent'l'hoirie Clerc, M. Ch. Bovet-de Murait  et
.M.'Aug . Vouga, bise l'hoirie Marendaz et les
Pâquters de'là commune d'Auvcrnier , joran
l'hoirie Marendaz et uberre Mad. Burkel-
Dnbois.

2° A Prélaz, un champ dit le Champ
Rond, d'enviro n 12 émines, limites: vent
Mad. Burkel-Dubois et autres , joran l'hoirie
de Meuron et le ruisseau du moulin , bise
l'hoirie Marendaz , un chemin enlre deux , et
u!.err$M. A. Leubaét le champ ci-après n° .".

3" A Prélaz, un champ et verger dil le
Champ des arbres, d'environ M émines 2
pieds, limites : vent Mad. DuPasquier-de
Perrot , l'hoirie Clerc, M. Ch.-H Pingeon , M.
Ad. Paris et M. Aug. Leuba , bise M. Ad.
Paris, j oran le Champ Rond n° 2 ci-dessus,
et uberre l'hoirie Clerc.

4° A Prélaz, un champ contenant envi-
ron d6 émines ; limites : vent Mlle Pingeon
et M. H. D'Ivernois , bise l'hoirie de M. Wil-
helm DuPasquier , joran M. Ch. Gaille , cl
uberre M. Ch. -H. Pingeon.

5° A la Forma, un terrain contenant en
vigne environ 5 ouvriers ô pieds , et en
verger environ 2 émines 12 pieds 8 minu-
tes, limites : vent M. Ad Paris, bise M Paul
Paris , uberre M. S. Geissler, et joran l'hoirie
Clerc.

U sera en même temp s exposé en venle :
0° Aux Cliézards , territoire de Colom-

bier , une vi gne plantée en blanc, d'environ 8
ouvriers, limites : j oran Mad . Bonhôle-Du-
Pasquier (un chemin de déveslilurc entre
deux), uberre un chemin tendant à Areuse,
bise M. Châtelain architecte , Mad. veuve
Cousin et M. de Sandoz-Morc l, vent Mad.
Clcrc- Lerch et M. H. Claudon.

7° A Merlose-CSirard (ouest de Pla-
neyse), une vi gne d'environ 3 */» ouvriers ,
plantée partie en blanc parlie en rouge , li :
mites : jora n et vent M. H. D'Ivernois , bise
un chemin de dévestiture , el uberre l'hoirie
de M. Frédéric Verdan .

Si les amateurs le désirent, les
immeubles désignés ci-dessus sous
n°"l, 3, 4 et 6 pourront être divisés
en plusieurs parcelles.

Pour voir les immeubles n0" 1, 2 , 3, 4 el 5
ci-dessus, s'adresser à ¦ M F. Jacot à Colom-
bier, l'immeuble n° 6 à M. Jean Mnrel , vi-
gneron à Colombier , el la vi gne n° 7 à M.
Jacot , notaire au dit lieu , dépositaire de la
minute d'enchères.

9 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le samedi 20 décembre prochain , dès 7
heures du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc à
Colombier , les immeubles suivants situés sur
le territoire de Colombier :

1° A Verne, une vigne d'environ 3' L
ouvriers ; limites : nord Mad. Geissler , sud
l'hoirie de M. le colonel de Meuron , est M.
Henriod , ouest M. Fréchelin.

2° A Ceylard, un terrain en nature de
verger, d'envi ron 6 émines ; limites : nord

MM. Jaquet , Roquier et autres ; sud MM.
Jonas Galland et Siedler , est un chemin pu-
blic et ouest M. T

3° Aux Bovardes, une vigne d'environ
2 ouvriers : limites: nord le chemin de fer
Franco Suisse, sud un chemin public, est
Mad. Perrochet-Bonhôte et ouest Mad. veuve
Jacot.

Outre ces immeubles, il
sera, cas échéant , exposé
en vente lé même jour plu-'
sieurs vignes situées sur les
territoires de Colombier et
de Bôle.

Pour tous renseignements , s adr. au no- ,
(aire F. A. Jacot, à Colombier.

9*00 pieds sol à bâtir, boulevard
des Sablons S'adr. à M. Léo ÇhàJelaiu fits^architecte, ou au propriéla ^rjé Paul TrôuvÔt,
^Mam__l_______i.

MIT DES AinONcats :
De 1 i 8 lignes, 50 c. — De i i 7 lignes, 76 c.
Chaque répétition , Se. la ligne. — De 8 ligne»
et au delà , 10 c. la ligne ou ion espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c, — .jJTffi. ^M
annonces de l'-lranger jnon eânt.) 15 e7—
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi soûl

reçues Jusqu 'au mardi & midi, celles pour
le samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

' • '¦¦ ¦ — i  ¦
PBQ DE l'ABOHNIHINT !

Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—
. . . expéd. franco par la poste » 7i—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S • 50
> par la poste, franco • *»—

Pour 3 mois, » » » 8»S5
Abonnements pris par ta poste, 10 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. . 

Publications municipales
j Le Conseil munici pal de la ville de Neu-
châlel , agissant en vertu de l'article 14 du
règlement pour le ramonage des canaux et
cheminées, qui l'autorise à diviser la circons-
cri ption munici pale en deux districts de ra-
monage , met au concours deux postes de ra-
moneurs.

Pour prendre connaissance des conditions
de ces postes, s'adresser à . la Direction de
Police qui recevra également les offres de
services avec pièces à l'appui , jusqu 'au 20
décembre prochain 120 N.

Neuchâtel , le 2 décembre prochain.
Conseil municipa l.

Quel ques cuillers émargent trouvées dans
les balayures de la ville, peuvent élre récla-
mées au bureau de la Direction soussignée.

Neuchâlel , 9 décembre 1873.
Direction de police municipale.

j)_F"" A l'enlrée de l'hiver, la Direction de
police rappelle au public : .

d" « Qu'en temps de gel, il est défendu de
verser de l'eau dans les rues ailleurs que sur
les grilles placées aux ouvertures des canaux. »
(Amende deux francs)

2" « Qu 'il est défendu de jeter des pierres
ou d'autres projectiles (boules de nei ge) dans
les rues et places publi ques. » (amende cinq
francs).

5° u Qu 'il est pareillement défendu d'éta-
blir des glissoires dans les rues et places pu-
bli ques , spécialement sur les trottoirs , ainsi
que de se glisser dans les rues et sur les rou-
tes en pente qui avoisiuent la ville. » (amende
deux francs] .

4° a Qu 'il est défendu de travailler sur la
voie publi que, lors môme qu'on occupe les
bouti ques et les magasins devant lesquels on
<>e place. Qu'en oulre , tout dépôt de quelque
nature qu 'il soit fait sur la voie publi que , est
demôme interdit. » (amende un franc).¦'/Neuchâlel , le 5 décembre 1873.
y -) *  Direction de police .

S NOS ABONI^eS J: Afin de répondre à un vœu qui nous a été manifesté de divers côtés, et peur être en mesure
de rendre au public des services plus complets, la Feuille d'avis de Neuchâtel " paraîtra l'année
prochaine trois fois pt»r semaine, dans un format qui sera très-peu différent du fornfat
actuel. . , : • : '¦'

De celle manière les annonces, qui reçoivent dans celte feuille, pour un prix très-modique,
une grande el profitable publicité , atteindront plus sûrement leur iut. .»

De celle manière aussi nous aurons plus de place à consacrer aux Nouvelles suisses et étran-
gères, ainsi qu'aux Feuilletons d'aux articles Variétés. ' ;: '_ • #-

Nous croyons que ce troisième numéro hebdomadaire remplacera avantageusement la
Mosaïque dont nous suspendrons la publication , el qui se fondra dans le corps du journ al où
elle occupera de temps en temps la 4me page . Nos lecteurs ne perdront donc Tien à cette;
suppression; et recevront plutôt une pins grande quantité de texte. '.- ." : > ' '>¦ &&••

Enfin , malgré l'augmentation de 52 numéros par an , le prix du journal ne subira qu'un ,
faible changement , de sorte que, eu égard à son format, la Feuille d avis de Neuchâtel restera
un journal bon marché et d'une réelle utilité pour chacun. . - ...« •¦. . •;«n

.,; . / i  : . CONDITIONS D'ABONNEMENT : >• '?» '"' ., ¦" ¦_ *
La feuille prise au bureau , 3 mois fr. 2»2o, — 6 mois fr. 4-, — un an fr: ?.
La feuille envoyée par la poste 3 » » 2»80, — 6 » » 5, — » t> JJî'SO.^^ ' '._*
Les DQttveaux abonnés pour 1874 recevront gratuitement le journal jusqu'à

la lin de ce mois.

T-^a — "

- Ë_i_raSaHneuL&s A ¥EBO>RB.
' A:.X > Ensuite (l'on jugement d'expropriation
prononcé le 19 novembre 1873 par le tribu-
¦¦ ¦¦¦ ;. .. -:. . y.y^ -̂'y - . -y ¦_ -

¦¦_ _ ¦¦

nal civil du district de Boudry, il sera pro-
cédé par la voie des enchères publi ques, à
l'audience de la justice de paix de Rochefort,
siégeant à la salle de justice du dit lieu , le
jeudi 8 janvier 187-1, dès les 9 heures du
malin , à la vente d'une maison aux Grattes,
commune de Rochefort , assurée sous le n°
158, renfermant habitation et rural , ses ai-
sances, appartenances et dépendances , limi-
tée en vent par Alexis Béguin-Girardier , en
bise par le chemin , en joran par la route
cantonale , et en uberre par Marianne veuve
de Abram-Louis Béguin , sauf meilleures li-
mites.

Cet immeuble appartient au citoyen James
Hochstrasser , fds de feu Abram-Jonas , voilu-
rier , demeurant aux Grattes, rière Roche-
fort. •

Cette venle sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expropria -
tion , aux condilions qui seront communi-
quées avant les enchères.

Donné pour élre inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel, à 8 jours d'in-
tervalle.

A Rochefort , le 8 décembre 1873.
J.-H. JAQUET, greffier.

6 A vendre une maison , rue des Mou-
lins , ayant trois étages sur rez-de-chaussée ,
avec une cave voûtée de la contenance de 30
à 4(J bosses. Dans la cave sont quel ques va-
ses qui appartiennent à l'immeuble ; le rez-
de-chaussee peut servir d'atelier ou de ma-
gasin ; les 3 étages comprennent ensemble A
logements et 3 cuisines. Derrière la maison
se trouve un JAKDIN en terrasses d' une su-
perficie totale de plus de -4000 pieds. Cet im-
meuble est d'un très bon rapport et avec peu
de frais pourrait être rendu plus productif.

S'adr. à M. Alphonse Wavre, notaire .

7 A vendre une maison d'un étage sur
rez-dc chaussée, avec jardin attenant , située
sur le quai nord du Port , à Neuchâlel , à l'en-
trée de la promenade du Faubourg et à quel-
ques pas du débarcadère des bateaux à va-
peur. S'adr. pour les conditions à l'étude de
MM. Jacotlet, avocat, et Roulet , notaire , à
Neuchâlel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente par voie d'enchères publiques
à Bevaix.

Le citoyen Jean Henri Barre l, h Bevaix,
exposera en enchères, le lundi 22 décembre,
dès les 9 heures du malin , dans son domi-
cile.

Deux bœufs de quatre ans. - ,-. . .
Une vache portante de six mois.
Un char avec accessoires.
Une charrue , une herse.
Environ 3 chars de loin el quantité d'au-

tres objets dont on supprime le détail. ,2
Il sera accordé 6 mois de terme pour les

paiements, moyennant caution solvable et so-
lidaire.

Enchères de bois
Mardi prochain 16 décembre courant , dès

9 heures du matin , la commune de Lignières
vendra par enchères publi ques le reslant des
bois exp loités dans sa forêt de Serroue. Ce
solde comprend :

Environ 00 billons et pièces de bois de sa-
pin pour constructions , bois de marine , et en
partie pour échalas.
' Rendez-vous à la forêt.

Lignières, le 10 décembre 1873.
Conseil administratif.

Enchères publiques
. Le vendredi 19 décembre 1873, dès les 8

heures du malin , Louis Amiet-Perrcgaux,
fermier à Perreux près Boudry, exposera en
enchères : . .

6 vaches portantes et fraîches.
A élèves , 2 bœufs gras , un cheval à deux

mains , avec .attelage au complet.
6 chars avec accessoires.
2 chars à brecetles et bancs.
4 charrues avec double versoir , une dom-

basle.
1 hachc-paille , gros van , chaînes, sabols,

fourches et râteaux , el quantité d'autres ob-
j ets dont on suppr ime le détail , parmi les-
quels des bois de lit el buffets.

Les conditions seront lues avant les en-
chères.
¦y ¦• '. ¦¦':, - ':. 'AAA. ', - ' y  ',£'"'?£



Vent^d&éds é ||L'inspecteur des forêts$B l|(i comçpune-de ,'
Neuchâtel vendra a^̂ nMère ĴunlB.lbjaé-.,;
cembre à 9 heu ŝj à̂ l̂l 

foret 
deTberroue.'

100 Jemi-toises sapio , bois sec.
42113. ^perches.
2Q 'd.emi-iplses mosets.
30 billons. . .. , . . .

_ ±̂__ ' ' '¦ 
2 ' '- ' ' t : '>"' !T '- * r -' 't^ 0- ''.- ¦' ' '

^S^t^^f^^^^f îSu:
chiez, ou beau bois de sapin sec , des ta-
gols de chêne et de sapin et des tuteurs d'ar-
bres.

16 A vendre, faute de place, nh

CABINET DE LECTURE
composé d'environ 1<400 volumes proprement
reliés.el en très-bon état, avec rayons et. ca-
talogues,' clieïitèlè''aésuréé;:ifapport €00 francs
par an. Le bureau de la feuille indiquera.

17 A vendre, à très-bas prix, un pu-
pitre à quatre places en bon étal. S'adresser
à F. Cusin, rue de l'Orangerie 4 , avant le 25
courant. ''1 "!î :: ' ' ' • '." ""

TRUITE ,
Ws personnes qùf dé-frenl. Rassurer de 1^

triiîte rcalcBlj,' sbrfant'âde l'eau ,' pour Woêl' et,
lè^Nonvéi^ânj' âôn. invitées'3,'faire leurs com-
mandes à Ch*_iéilo._;"Elles seront servies,
dans l'ordre des inscri ptions.

HAROS ,1 PIAMM
,« iMW^mêW^km î̂Le soussigné recommande ses jpitknOa et

pianinos d'occasion à l'honorable public
de là ville et de la. çampagrie. Il attire 1 atten-
tion des amateurs 'sur ' un élégant et solide
piadfl Cârfet 6.8A" octaves, garanti , etdont le
son^csf m&gnlncjue. Cçt instrument convien-
drait {parfaitement à des sociétés de citant,
cefiïîè? 'maîtres ii'hôtëlsj cafetiers, restaura-
teurs, etc.

F.-T. MOLL, maître de musique,
Neuchâtel , Rocher 1.

JS&JIKJPCMHtiVece^fe- mmf àh
•bellerritle " grise Ire qualité, des 'légumes
secs, tels que pois dorés, ¦ pois égoussés, pois
ca ŝps, haricots,. etc ; BeUt re fondu.en petits
barjls, saindoux de Pesth et d'Amérique, le
tout en ire qualité et à des prix très-avanta-
geux. •

Il vient de paraître chez '
DelachâuxitHM'l éditeur!.

NEUGHATEL. r!

LE PAYS DE LOR
Scènes de la vie en Amérique. '
NcttiVéïié pir a. GRANDJEAN:

1 vol. in-12 (360 pages), fr. 3»60.

Très-banne: occàsrojû
. A vendre, une zither, de J , IJaselwander

de Munich , d'une très-bonne sonnerie,
«n.! ttès-bon état et bon marche. S'adr. è
Emile Buhler, coiffeur , rue de la Treille,
Neuchâtel'. '" , ' ,.;

Au «5 décembre 18ï3
Ouverture du Jardin potager

(Dépôt' dù': CIo's' Bfùrdin CnamD'é'ry)à

Boaquets sur commande,
VriàïëiM l̂êgtini.fes, fruits.

S, faubourg du ChAteau ft ,
; ;  , , .,NEUCHATEL. n- - , , , ,ï

. * i' i ' l' il l ' I U¦¦ I MAGASIN ADOLPHE MERZ, PLACE DU MARCHE 6 !r : \t̂ imi^^ L̂rm^0î st- 
- :

" ' fT  ! ,, .̂̂ ^̂ 0̂ ^ii  ̂ de 

draperie

façônj ié&à-rtiplGSpour ToTbes Iet 

juptais, 

châles et tricots. '

BegggSggSS5SSSgSB^^B^^S_--_______ _!________g______________

s .s 'liSrV V_Sr#&re
à la librairie Mr|(f)I J. Saodoz

Leçons familières destinées aux enfants des .
écoles1 dû dimanches. : ' 'u

Un joli vol. illustré dp gravures et de plans.
Prix i francs.

ANIDRÉi-E GRAVEU R
par L, FAVRE.

Un beau volume avec_iës gravures
par M. Schuler.
Prix fr. 3» 50.

BRIN D'HERBE
par B.-L. FARJEON.

Traduit de l'anglais, par Mlle S. A.
Un vol in-12. Prix fr. 2» 50.

Le numéro 2 de
r- 'A.-v JE: _NT x \WL

organe des radicaux du Vignoble
et de

I<4 FEÈC^ÊtE
Revue satiri que «t humoristi que , paraîtra
i .samedi iS décerofrre 1873
En vente à 10 cent, le numéro dans les dépôts

ci-âpr,ès ::
Neuchâtel M. Uljsse fiuyoJ;, libraire et à

la gare. "
Boudry . M. Poget, épicier.
Colombier M. Rey, négociant.
Chéi lë'-Bart M: Auguste Lambert.
St-Blaise M. Ernest;Franel .
Cormondrèche M. UlySse ' Evard , hôtel des
r r. Al pes. . -¦ >

. . . :y , SOMMAIRE : -. - .,» . ¦
Bilan de fin d'année. — La dissidence. —

La révision fédérale. — Théâtre de ma-
rionnettes , etc. , . , , .. 

! A , . .i, ..EN-' VENTE ! - .. -u». . :.a
chez F. FliUHMAWaî , Croix-du-Marché.

La collection des lectures populaires
en un beau volume de 480 pages, format
grand in-quarto à deux colonnes. Cet ouvrage
contient! , oulré une dizaine 'de romans des
meilleurs auleurs modernes, des récits de
voyage, unechrestomathiefrançaise et étrao^
gère comprenant des extraits étendus de plus
de vingï écrivains ' classiques, el des variétés
scienTifiques. Ce beau volume , très-propre à
être donné en étrennes , et dont le prix origi-
nal est de 8 francs , sera laissé au prix réduit
de 3 franés.'1 : ' ' '• '• > <  ¦'- ¦ > ¦ ¦

MAGASIN QUINCHE
Terrines de Nérac ai^ foies de canard

truffé.
Pâtés de bécasses. Pâtés de perdreaux.
Homard Hudson à fr. 1»S0 la boite.

Oranges.
42 A vendre un vieux violon avec

inscription : Jacobus Stainer in Absam 1674
prope Oenipontum. S'adr. au bureau de cette
feuille. ... .

Au magasin Henri Gacond
Haricots de Soissons, petits haricots blancs,

fèves cassées, pois entiers , écossés et cassés,,
orge, lentilles , le tout en marchandise nou-
velle et garantie ; farine de maïs , farineux.
Groult , gros marrons, châtaignes sèches, pru-
neaux de Turquie, figues ct raisins ; harengs,
sardines, Ihon , homard et autres conserves ;,
biscuits anglais, pains d'épice de Vevey, fro-
mage du pays, Limbourg et Mont-Dore , chou-
croute de Strasbourg.

LIQUIDATI ON W_iïïft. -
chambres de poupées , etc. Au magasin rue
 ̂hôpital f*. V.,,*., xui

A LA CHAPELLERIE HECH1NGER
RUE DU SEYON.'

Reçu les.-chapçaiJX ; pouç calafchpniènes d̂é-
diffêrenies formes et prix .trè -̂mqqérês. .ftïp^i
qu'un çhpjjic .. très-v.^rié . eq.jfor^s-, pc^uvell.es,
casq.u.e|les ,^l, loques fqprtàéès , bf tpjiq f r de
chambre en velours, enfin tout ce qui cons-
titueT'àssprtiment d'une chapellerie de pre-
mier ordre. , , • ' ' t- "

Chapeaux pour jeunes filles et enfants de
tout 'âge. . ' . ,' • "' " •

28 A vendre un bon chien des gafate, dé
forte taille S'adr. au Tremtlet sur Peseux.

29 A vendre une grande caisse vide en
très-bon état. S'adr. rue de l'Orangerie 8, au
second. ' , , ', '. \.  'A  ̂.,. , . . ;. „ \
ro A M n runtv d obJe,s d arl ' tels (iue:
UnHIl lJ bnUIA bustes , stalues , bas-
relaefs, animaux , ele., ien , vente pour .quel-
ques jours seulement , chez Biagy; aux Trois-
Nations , ruelle des Halles i, Neuchâtel.

¦ ¦¦ ¦ .' rP . ¦ T^— ¦ , ' ,- . -¦ " i r—T Ta' . ¦

8_F" Quoique toujours bieuf»ssor<i,
le luagnsin de comestibles C. Sei-
net, rue «les fipanelteiirs 8, prie
les personnes qui ont l'intention
de lui faire des eonintonUe»» pour
dînera de , Noël et JVouvel-an. eu
poisson, volaille ,, gibier , etc., de
bien vouloir l,e faire un pen à l'a-
vance afin d'être servies suivant
leurs désirs. . \{ J  _ . .. . • "_ , *;

SALLE BE: VjmTE
faubourg du liae 99. -

Collection de camée* et de bijouterie
en lavé, à prix réduits, v.- - ' .r i r

.! ¦ _ ¦- ,
'¦, . _ • , - , < ¦  ¦ ¦•.{ ; i-j ! .:>'<:J iL' _ ;  .At 'J''- , 1. "l'W. L

33 A vendre, faute d'emploi, deux bois
de UMlUU^4&ï_i PJL^^l^Çî eBfemiers .̂jressorts. S.agr. rpe.de 1-, ,Ççglégiale [4,

34 Mtad. veuve- de Henri Hess,
prévient.l'honorable publio qu'elle a transféré
son établissement à Port-Roulant. Elle aura
toujours son dépôt de plantes et de bouquets
sur icommande chez M.'iSeinet , rue des Epan-
cheurs, ou rue du Seyon; Bâchez Mlle GaiUet.
Elle se recommande surtout à sa bonne clien-
tèle et fera tout son possible pour la satisfaire.

35 A vendre un bureau secrétaire,
chez A. Schafer.' êb'érfiste)'Ecluse 24. '

MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur.

réelle d'un bon >rhierdscope1.!' dans la qua-
lité .'dès verres oti ¦ dans' sa fine et coûteuse
monture , qui , malheureusement en a fait
jusqu 'à^ maintenant un objet inaccessible k
beaucoup de bourses ? Le nouveau micros-
cope a reflet k verres aussi forts et mon-
ture jolie et solide , mais meilleur marché,
ne coûté maintenant plus que 3 francs; Le
grossissement énorme et 'là construction par-
faile do cet objet permettent la vérification la
pWs' claire: et la. plas sûre , aussi bien des
corps solides que des corps liquides, de ni.me
des trichines , infusoires , etc. 11 est .adressé
avec la manière exacte, de s'en servir et un
texto explicite dés sciences microscopiques ,
contre remboursement ou l'envoi du montant
Dar ' ;; :f fi 8410 X.

Jt. «ROB,¦y, . '- ; :  rue Croix-d'Or 20, Genève.'

, Epicerie1' Marie Jeanfavre
Oranges à 60 cent., 1 franc et fr. 1»20 la

douzaine. ' ¦ •.i i""/>: •- ¦ir- t i .' : < - . , n m-'w 1
il - . ¦ ¦• ¦ ¦ : ¦. ¦¦,- --.yyy\\  I!" '/ . t f \ î . / . l fin ¦•¦ • !!. "' ¦¦ • '¦

LIBRWRIÊ |. JfeJS8tlNG
Placè-l'Àrmes, MMel.1¦, mm*w Tmmm~

y -- •¦ i O. W- /(Jette anhle un gran^ttsSnïienrle^reux ctioisiàïâ^^ëii>1ii> M

MIES P01 ENFANTS ET LA JEUNESSE
ouM&LL-SfirÉf dl ifflt

pour tous les âg-es.
Belle collection d'alphabets illustrés, livres de lectures et de gravures

pour enfants, à tous les prix.
TOUS LES OUVRAGES , PARUS CETTE ANNÉE.

Cirant! choix cralbiimis «le plkotograpliies depuis fr. 1.

AU MAGASIN A. BtflCH
place du Marché 3.

. .r . , . .,. ;;, ! ,  , . ' . . , ,, . .  . . ,. . - ,  • .nii i ' l '.i ! ¦ ' • '. '• '' .n .\- ,v ¦ .. '.'Rob»e§?Ijvipc(ris, châles, confeiçtiops p.qpr d(Unes» f sqiene, .d^pe.  ̂toilerie, etc.
Ufl'1 cnpi^. yarjé'ei |î p,qi' .̂riï.,dé Ip^te ĉe^ t̂offes pour étrennes.
Une partie de marcfjandise a un prix lresravanlageux pour pauvres
L'on sera très-coularil vù . l.a saison avancée. ,

'¦" ' ¦ ¦ ___i 1 ; ' I - ' u

toiix. Maladies de pôifritte.
a, .,- ,- , .  , ,  ! I ... a i . ( I T . .V ,., ' !/ '! '' "'' "' a '.-Al l a '"!' IS . H 1. - l i l :.  I ' a , . - . ¦

&es peetojrines «lu Dr J.-J. IftoUl sont devenues, en vertiii de leur excellente
efficacité confre rhume, eoqueluclie, èàtharre pulmonaire et enroiiemente
ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthlsie et d'affections pulmo-,
naires analogues , un véritable, remède domestique dans toutes les ; classes de la popu-
lation. Ce? tatlettw ^wn.goi^'frièv^gréablftj .se vendent àveo'le prospectus en Aoites ài75 cent.
ei ', ti.M ÏL, dansiBsI pharmacies'BaAjll^ER. àiPfeuehâtel , BOISOT à Chaux-de-Fonds,
QUlNGH^ a, C)respier,rÇHAÙLE> , CÎQlomhier, ANDR^ à Fleurier, HAUSER à
Fontaines, CH .̂P^u f̂^ntp, ftURMANN au I.oe»e,JDUVOISIN aux Verrières,
BERTHOLEÎ à «randson, et chez M. Ch. LOUP,société de consommation à Couvet,
LAD<JR:DUyQISJN à lUtiwpwl ̂ ÙVËLUZ à Travers.

¦ • ¦ ¦ ¦ • ¦' ¦ - ¦ 
I • -
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¦ ¦¦' ¦¦ ¦ ,



LANGUES FUMÉES
OR1MGES

¦i au magasin Q,uiache,
Entrepôt, îatlïîiôXirgdtt lac 2 7

i Eehala» ter-choi__.

PoïTl époque de Noël et noBvel an
Le soussigné rappelle à l'hono-

rable public de Neuchâtel et des
environs, son assortiment complet
d'étoffes pour robes et manteaux,
châles écossais, toilerie, mouchoirs
de poche en fil et en coton, etc.

Il est aussi bien assorti en spen-
cers laine pour messieurs, écharpes
et mouchoirs tricotés et au métier
pour daines ; foulards blancs et en
couleurs, et une quantité d'autres
articles dont le détail serait trop
lôiigr. L

L'assortiment de couvertures en
laine pour lits et de laines à trico-
ter, est au complet. '

Ed.-Hyp. MATTHEY-SAVCHE,
. .., Coq-d'Inde 3.

^-;- '\i ', '- \t< \ '- a -nu —i 3 i-i .r;; .': t 
48 Ou offre à vendre une petile lçvrette çt

un ̂ violoncelle. S'adr, au burçaq d'avis. . :,

F
'TPT I arr'vera jeudi 18 décembre avec
. tuLi un convoi de porcs maigres de

différentes grosseurs. Comme de coutume, la
vente!aura-lieu au marché des porcs, à Neu-
châtel. 'I -ili .. '' a- I , j, [. ,»

LAMPES ET POTAGERS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de la ville et des environs qu'il vient
de recevoir un grand choix de lampes à pé-
trole, mèches rondes et plates, de première
qualité et à des prix modérés.

Oo irouve toujours chez moi un bel assor-
timent d'ustensiles de ménage et fer battu. t .
Cheminées françaises et» la Désarnod , poêles.
Potagers économiques au pétrole, sans dan-

ger ni odeur. ¦ ;, ,.,,'. ' .,.- ..
Se recommande au public

:,., - „ , . AR^OLD.-KÔCB,. ferblantier,
. ',.. , - ,.' * .fja tf iie h Jfy aà çéj -d'Armes.

Magasin Qtiinche
Marrons de Turin, qualité extra-fine.
Châtaignes , à la livre.
52 A vendre un piano bien conservé, à un

prix raisonnable. ; S'adr. rue St-Honoré 44,
3me étage, à gauche. .¦-¦ : > .. -.> ii

Voir au supplément ila 'suite, des annonces
,, . de vente.• •  ¦

'. . .U "à - ", ,C i . 
¦ : ¦ }

¦¦ ¦ ; .  - I : ; . ; - .; I

lbiUUHOTlP<Jl(ii]i
!
ill?i(l

58 A louer pour Noël un beau logement de
3 ou 5 pièces, cuisine et dépendances, de pré«
férence à des personnes sans enfants. S'adr. &
Mme Hess, Port-Roulant, on à Mlle Gaillet ,
rue du Seyon 3. . ¦

59 Chambres gamies à louer dès le 25 cou-
rant. S'adr. rue de l'Industrie 3, ter étage.
~60 À louer de suite deux belles chambres

meublées. S'adr.- au bureau.
61 On offre à louer pour Saint-Georges (23

avril 1874) un beau logement composé de
quatre chambres et au rez-de-chaussée avec
dépendances et j ardin , jouissant du soleil toute
la journée et d'une situation agréabl e dans
une localité agricole. Il conviendrait surtout
à une famille qui désirerait passer l'été à la
campagne. S'adr. au bureau d'avis.

62 On offre à louer ponr de suite ou Saint-
Georges un atelier de charron. S'adr. à Mme
Schmid, à -Valangin. - , -—-a

63 A louer pour Noël prochain , un loge-
ment au bas du village d'Auvernier , compre-
nant 4 pièces et ses dépendances. S'adr. chez
A. Hekel , au dit lieu.
¦'•«84. '_-'rèiriettre une' 1 chambre avec la pen-

sion, pour deux jeunes .gens tranquilles. Rue
Saint-aMaurice 11 , 3me. . ,| . i . ,

65 A louer pour Saint-Jean 1874, 'im g.and
logement' rue du Môle, compô-ê de'sept cham-
brés, 'd'Une cuisine, et de nombreuses dépen-
dances. S'adr. à l'étude Wavre, palais Rouge-
mont, ...,, .;• , . . ... . .. - . : - , .
' fifr . La commune de Boudevilliers offre à

lôu'è'r' poiir Saint-Georges 23 avril prochain , la
forge qu 'elle possède au dit lieu, ainsi qu 'un
logement.

Lesr amateurs disposés à desservir cet éta-
blissement , sont invités à se présenter, d'ici au
15'décembre prochain , à M. Gustave Guyot ,
président du conseil administratif , à Boude-
villiers,, . .. .. ' ' , . . ' .!. , , ,  ''V. ¦

67 A louer de suite une chambre mansarde
meublée,me de l'Oratoire 3, au second.

' 68 A louer, pour cause de départ , à Corcel-
les,-de suite ou pour la Saint-Georges, un ma-
gasin d'épicerie et faïence, avec ou sans ap-
partement. 11 reste encore un choix de laine
et faïence qui'seront vendus aux prix de fac-
ture. S'adr. au n" 71, à Corcelles.

«9 A louer [une mansarde meublée. S'adr.
rue du Temple-neuf 6, au magasin.

' .0 Dans une dés plus jolies localités du can-
ton 'dé Vaud , on offre à louer , pour lé ' lèr  dé-
cembre un.bel appartement meublé , de 3 pu
8 pièces selon les convenances, cuisine et tou-
tes les. dépendances, désirables. L'on .pourrait
aussi donner la pension si on le préférait. Prix
très-modéré. S'adr. sous les initiales L. D. au
bureau de ce journal.

Pour cause imprévue, a remet-
tre de suile ou pour HToEl le second
étage de In maison Paul Trouvot,
aux Sablons, à 1 pièces, » balcons,
eau, gaz, bain, lessiverie , jardin
et dépendances , vue splendide.
S'adr. au propriétaire.

* :- : ï s ¦ ¦ i > i i rï ' . ' l i  ' , . _. . . .

REMANDES A LOUER.
72 Une famille tranquille et sans enfants

demande pour Noël ou pour lo printemps un
petit logement en ville ou aux environs. Dé-
poser les offres au bureau.

u un uemanae a louer pour iNoei a ta rue
du Pommier ou à la rue |du Coq-d'Indc, une
chambre non meublée. S'adresser rue du Pom-
mier 12, au domestique de cave. On achète des
feuillettes vides en bon état.

74 On demande à louer pour Noël ou pour
fin mars, et si possible en ville, un apparte-
ment de 3 à 4 chambres pour deux personnes.
S'adr. au. bureau. . - . , . .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS .
102 Perdu mardi matin en passant par la rue

du Bassin , la rue des Poteaux et celle dtfTH_-~
pilai , un mouchoir de poche en batiste fes-
tonné et' brodé tout autour. Le rapporter con-
tre récompense, rue du Musée 7, au premier.

103 Perdu mercredi passé un lorgnon en na-
cre. Le rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense. la ¦¦

104 Trouvé dimanche, une basque de robe,
verte et noire. La réclamer Place-d'Armes 6,
3me étage. . ^_^

105 Perdu en ville mardi après-midi,"un ca-
fignon , un bas d'enfant et une manchette en
fourrure. Les rapporter contre récompense,,
faut.ourg du Château 16, au second.

u—Su—,—|—_! U L_UJ __£. .'¦
106 Trouvé il y a une quinzaine de jours ,

sur la route de Corcelles à Rochefort, une cou-
verture dea cheval. La réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez Benoit Bé-
guin-Roulet, à Montezillon.

j 180 Une jeune Dlle bernoise nninio de- bonnes
recommandations , désiré so placer pour Noël
où même plu* tûf , comme femme de cliambre
oh bonne d'enfants. S'adr. au bureau d'avis.
-8! Une bonne- cuisinière , tburgovienne ,

cherche une place pour Noël. — Uno bernoise
22 ans, demande une place dans une auberge.

"—plusieurs Qlles de 21 à 23 ans s'offrent pour
là 'cuïsine, et d'autres pour bonnes. S'adr. â
Mme Widmeyer , Evole 0.

82 Une bernoise qui sait faire un bon ordi-
naire et connait tous les ouvra ges du sexe
cherehe pour le 1er avril prochain , une place
de Dlle de chambre ou pour aider & la cuisine
dans un hûtel. S'adr. à Lina Rcosuh, im Wiu-
kel , Langenlhal.

Une personne très recommandable, parlant
les deux langues et Agée de trente ans, cher-
che une place, soit comme bonne, femme de
chambre, lingère dans un hôtel ou même pour
tout faire dans un petit ménage. Elle désire se
placer au plus vite. S'adresser k Mad. Ruply,
Industrie n° 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUÉS
84 Où demande pour Couvet , Val-de-Tra-

vers, dans un ménage sans enfants, une brave
domestique sachant faire une cuisine soignée
et ayant des habitudes d'activité , d'ordre et de
propreté . Entrée à Noël on mi-janvier. Le bu-
reau du journal indiquera , r. • u h

85 Madame van Scberpenberg-Schill, chalet
Bouvier , quartier des Poudrières , demande
pour le 1" janvier urne cuisinière sachant bien
faire la cuisine. U faut qu 'elle soit munie de
bons certificats.

86 On demande pour la campagne une fem-
me de chambre de confiance , pas trop jeune ,
sachant bien coudre , savouner et repasser et
connaissant le service de table, pour entre r «n
janvier prochain. On désire une personne par-
lant bien le français , et protestante. S'adr. <\
Mme Edouard de Pourtalès, au faubourg.

87 On demande de suite , une jeune fille par-
lant français..Bfiji c..un .. petit., ménage jans..en»*
fànt. ¦S'adr. placé dit Marfché 3, an se.'ond.'-" "«"v
^88 

On demandé pour tout v de suite un doj
mestique sachant bien traire et soigner le bév
tail. S adr. a Christian Sydler, à Auvernier. f )

-'.89 On demande pour le mois de janvier une*
domestique bien recommandée et connaissant ,
le.service d'un petit ménage soigné. S'adr. rué^
Saint-Mau rice 10, au 3me. ' f ,
'90 A l'Institut des Billodes au Locle, on Ac7

mande une cuisinière d'âge mur , bien recomV
mandée. S'ad resser au directeur j i

¦•,91 On deniande pour Noël une domestiqua

lant français, robuste, propre , active, et pou-
vant '̂occuper de. tous les travaux d'un mé-
nage peu nombreux à la campagne. Inutile de
se présenter sans' bonnes recommandations.
S'adr. .franco, à Mme.Duboi s,"à la Coudre. ' ' . ¦

92 On demande pour Noël pour la France;
une femme, de chambre, ' connaissant
bien le service, d'un caractère Tdéilb'Wd'nfrié
bonne santé - -Bons gilgés; rrthis iHutile "de "se
présenter sans bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Maurice DuPasquier, faubourg
de l'Hôpital 41. . .. ; ; , . ,

95 On cherche une personne d'âge mûr et
de toute confiance capable de diriger
un petit ménage et soigner deux jeunes 'en-
fants pendant le courant de février et partie
du tnois de mars .prochains. Inutile de se pré-
senter si l'on n 'est , pas parfaitement apte an
service réclamé, et surtout si l'on ne peut
fournir les'meilleures'recommandations. ¦ S'ad;
au bureau d'avis. • '¦¦

- , H i a - ia. 'i 'in n. '¦ - . ¦ i-iU fi .» ! i ; i -n i'rm.'l .
a.aaa. 1̂ M_-,aw—m.¦•

DEMANDES ETMRES P'APïMTI?-
!H: Çm dématidé totit ;;do suite des apprenties

finisseuses et p6lisseuses:de boites or. S'adr.
^u b.u^aif ^e çptte fenJUe. .i ; ¦ > . - ¦„¦ .,. V "

95 Un établissement Hé crédit de cette'Ville
demaridé comme apprenti un jeune homme
honnête et intell igent. S'adr. au bureau ,dn
journal '. " " ¦.-._ '( .l'-. a " :

- a '. ', i- , i. ¦„ '¦' ., "'
"'' '""¦' "•r'" " 
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' l""| r"a |

100 On demande pour le 1er janvier , dans un
établissement industriel , un jeune homme" 'de
confiance , connaissant la tenue des livrés 'et
parlant les deux langues. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations. S'ad.
au bureau Haasenstein et Vogler, place d'Arô-
mes. ' !' ' Ha . I > >)<

101 Une demoiselle .bien élevée, tailïeu.e
pour dames,- désirératree placer dans nn ins-
titut ou une maison particulière , soit dans un
magasin de confection , pour apprendre le
français. Ses prétentions seraient très-mode»-_i
tes. S'adr. au bureau. • , ,;. ,

AVIS DIVERS.

Paroisse nationale de Neuchâtel
Les électeurs de la Paroisse nationale de

Neuchâtel sonl invités à se rencontrer mardi
prochain lt> courant, à 8 h. du soir , à la
chapelle des Terreaux en assemblée prépara-
toire, en vue de l'élection d'un non veau pas-
teur. Le collège des Anèiens.

Abonnements de lecture
La Société des livre* religieux rappelle

au public sa bibliothè que composée d'environ
1500 ouvrages différents , choisis avec le soin
le plus scrupuleux. Ces ouvrages appartien-
nent à tous les domaines, édification, biogra-
phie , narrations, voyages ,.fictions, etc., cet
peuvent être recommandés en toute confiance ,
aux maîtres et aux- domestiques, aux parents
et aux enfants On peut se procurer le cata-
logue gratuitement, auprès de l'agent de la'
Société.!, ' ,,,

:
, ,./

Le dép^t eçt toujours assorti en Trailés re-
ligieux français pour adultes et pour enfants
ainsi qu'en traités 'allemands. 11 : ; ';"¦. '

Le prix de l'abonnement à la bibliothè que
est de ¦_ f. . -par an , fr.1 2«75 pour six mois'et
fr. 1<< 50' pour trois mois. ! - ' - u •¦•""- - ll.-r : -

Le dépôt de la Société se trouvé Maison'
Neuve 1} il est'ouvert tous lés j ours, 'sàii. le
dimanche, de 40 }i'.làl ini_ i et'dé !2à 4 heures.

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle sont pré-

venus que la musi que du la Paroisse de St-
Aubin jouera dans les locaux du Cercle, di-
manche 14 courant , dès \ h. après-midi , ,

Neuchâtel, 12 décembre 1873. ;
Le Comité.

fil 10 M. Jaqiies Berner, chinirgien-dentiste,
Chaux-d«- Fefl<te), .a l'houoeur de prévenir.' le
pub lic de Neuchâlel et des environs, qu 'il a
établi un dépôt de poudres et eaux denti-
frices, chez Elise.Moor , rue de l'Hôpital 15,
au . seeprî^a On 'j  trej uvera dc^ inêrpe de. la
bej le H hgfi irie fine ^t 'ordinairq .j i ^as p^x,, , . , ,

Danse publiqMe T̂aS X̂
à Marin. ¦> '¦

LA FRATERNITÉ, société française de
secours mutuels . fondée k Neuchiltei le 10
maial865v prie lé pilblio de ne pas là con-*
fondre avec là Société française de secours
mutuels établie l'année dernière en celle
ville. ¦v ' i i -. - b . -Au ¦ : ,LB COMITÉ.

L'ALLIANCE , ' société française de ŝ
cours mutuels' établie on cette ville l'année
dernière le:4 septembre^prie le public de ne
pas la confondre avec la "société française Id
Fraternité^tçblie le 25,m^iî 65ri,'i / ... n

L'Alliance prévient l_&Franchi* de cette
ville que la réunion aura lieu tous r J«s inar-
dis au Café du Mexique, 2 rue de la
TreUle. L» COMITÉ.

PUGEMENTS DIVERS _
96 On demande de suite un bon ouvrier

mineur pour travailler dans un puits. S'adr , k
Mme Vass'eaii, rue des Méillins, . ! -, , ' ,.' 

9"' On demande un bon vi gneron , pour cul-
tiver KO'ouvri ers ; dé- vigne, avec- logement;
S'adr. à, L.. Boulet, Seyon 9. ."., ; ; ,,, ;.,' / J

9& ,Uno jeune allemande /connaissant la cou-
ture cherche une place chez une tailleuse ponr
apprendra W français^ sans gage esïgé^'S'adr.
à Mme EIzirtgi'e.Ecluse1^.;v' ¦ ¦ '; ';, - 'y;', '';" "

99 Un jeune homme d' une bonne famille de
la Suisse allemande , 'désirant se perfectionner
dans la lapi_ «e fraffçriitf;ehe«hë'à'fe'Wftoér
danW u'«bh_t _ l iae»-séeohdl 6ii,"trdisiêm'ë''îarfi,On e^t prié}, de s'adresser pour renseignements
ultérieur, à M. Sottaz, restaurateur , Saint-Ho-
norê 12.

OFFRES DE SERVICES.
75 Une bonne cuisinière; qui parle les deux

langues cherche une place pour Noël. S'adr. à
M.'Abram Tribolet, à Auvernier. ¦ - < , . :

76 On désire placer une jeune fllle robuste
et intelligente comme bonne d'enfant ou pou r
s'aider dans le ménage. S'adr. au bureau. d'a-
vis. . .  , . ;

77 Une jeune fille de la Suisse allemande
désirerait élre reçus.dans une bonne famille
de,Neuchâlel oh elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français en échange de son travail. Adr.
les offres au bureau de cette feuille"sous les
initiales H. S. 10.:

l | a if 
¦ 

. ! |
78 Une personne très ' recommandée, par-

lant français , désire trouver â so placer tout
de suite où pour Noël dans une bonne famille
pour.tout fairoj danB: -nn ménuge. S'adresser
chez M. le docteur goyet, à Areuse. ,. . .. , . .

79i . Uhe: Schwitzoiçe , munie de bonnes re-
commandations, cherche pour Noël une place
de femme de chambre. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER.
53 On demande à acheter un bois-de-

Itt ou un lit en for et un secrétaire
en bon état. S'adr. Gibraltar 1. I 

54 Les personnes qui ont des feuillettes,
fûts ou autres tonneaux à vendre, peuvent
s'adresser à M. Aug: Rollier. négociant en
vins, boulevard des Sablons, Neuchâlel.

55 Samuel Dattvry ler , à Oftringen, près
Aarbourg, achète pour le prix de 3 francs les
tonneaux de pétrole en bon état , et
qui n'ont contenu aucune antre substance .

TIMÇ^ES-POÇTE
On demande à acheter d'anciens timbres-

poste cantonaux de .Neuchâlel , Zurich , Vaud ,
Genève et Bâlè, ainsi que des timbres fédéraux
de rémissîçn. A%$W, de '.'S'/j'.Hap: (Orts-
poate et poste locale) et dd I .T c. S'adr.
franco„ (pp,jfl9_q£_Bf. iMifiMà,e| opaptités),, à
H . S., poste résUnte, à Neuchâtel. -..> ' ..' ¦

"' i. :¦ l TaQ? g,TT,\u.

L'exploitation à ferme du domaine du
Chanet , au nord-ouest de Neuchâtel, étant à
remettre pour le , 15 mars prochain , les fer-
miers qui auraient l'intention de ,s'en charr
ger, sbnt invités à s'adresser au jard inier Ch.
Christen qui.demeure dans l'un des bâti-
ments dft afi^petj ^poi^rfj visiter. -les terres et
accessoires qui en dépendent , et au citoyen
H. Colin , arpenteur à Corcelles, pour les
conditions du bail, s:»-, \i.i: ,k , , .  , • •.

Ce domaine/ d'urte 'trentaine de poses. .À
proximité tfcla ville , offre une grande faci-
lité pour l'écoulemen t des produits et du lait
en particulier où il trouve toujours un sûr
placement.



L
pri I rp fabricant de cols, a trans-

at DtLLtn , porté son domicile rue Si-
Maurice l ,  au second, à côté du grand hôtel
du Lac. Se recommande touj ours à la bien-
veillance du public.
1.33 Une famille de Berlhoud , composée de

dames seulement , désire recevoir quel ques

jeunes personnes
pour apprendre la langue allemande. Elles
pourraient fréquenier les écoles de la ville
qui sonl excellentes, la vie de famille et des
soins tout maternels leur seraient assurés. Le
prix de la pension est de 700 francs par an
ou 750 francs avec le blanchissage. S'adr. à
Mesd. Perrochet à Auvernier .

121 On serait disposé à abandonner gra-
tuitement le contenu d'une grande fosse
d'aisance , à enlever à la fin de décembre
ou commencement de jan vier. S'adr au Ro-
cher Saint Jean, Sablons 5.
cyoooooooo ooooo
F L'ÉPILEPSIE §
A (le haut mal) A
V est guérie par le médecin sp écial pour z
V l'épilepsie. Q
0 Dr 0. KILLISCH, à Berlin 0
Q 45 Louisenstrasse. Q
Q Plus de 100 guérisons totales Q
û Traitement par correspondance. rt
X M 697 D. ïVooooooooooooov

¦128 Une tailleuse se recommande pour des
journées ou pour de l'ouvrage à la maison.
S'adr. rue des Moulins 21, au 3me.

M. Edouard Clottu et Mlle Fanny Clottu onl la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perle cruelle qu 'ils ont faite en la personne de MA-
DAME MARIE CLOTTU , leur bien-aimée épouse et
sœur, que Dieu a rappelée à Lui jeudi 11 décembre ,
dans sa 41" année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche li décem-
bre, à 2 heures et demi.

Cornaux , 12 décembre 1873.

ETAT CIVIL W1E HTEUCHATEl*.
Naissances.

Lo 14 nov. Philippe , à Phili ppe-Benjamin Calland
ot à Lucie née Martin , de Neuchâtel.

Le 4 déc. Charles-Louis , à Charles-Louis de Nie-
derhauser et ù Susanne-Catherine née Krumenauer ,
bernois.

4. Hermann-Emile , à Daniel-Henri Brossin et A
Elise-Amélie-Yictoire née (àershachcr , de Neuch lUel.

5. Jean-François , à Paul-Charlcs'-Hcnri Favarger et
à Mathilde née Heim , de NeuclïAlel.

6. Un enfant du sexe masculin né mort , à Jules-
Louis Jcannoret et à Joséphine née Buinand , de Tra-
vers.

7. Jeanne-Elise , à Charles-Frédéric SchUpbach et à
Julie-Fanny née Bolomey, bernois.

8. Charles-Alfred , à Albert-Louis Roulet et à
Emma née Ziirchcr , de Neuchâlel. .9. Louise , à Samuel-François Dardel et à Marie -
Louise née Borel , de St-Blaise.
10. Deux enfants du sexe masculin nés morts , ;\

Louis-Henri Junod ct à Elisabeth née Rickli , vaudois.
11. Edmond , à Jules Renaud et à Julio-Augusla née

Sagnc , de Neuchltcl.
DÉCÈS.

Lo 4 déc. James-Arnold Péter , 54 ans, 7 mois, vi-
gneron , de Neuch ltol.

5. Fritz-Emmanuel , 1 mois , 28-jours , fils de Fritz-
Emmanucl Kcigel et de Marie-Uranie-Louise née
Zebb , lucernois.

8. Edouard Jcannet , 55 ans, 10 mois , 14 jours ,
journalier , époux do Marie-Joséphine née Grandvoiu-
net , des Verrières.

8. Frédéri quo-Fruncoiso née Descœudrcs , 66 ans, 6
mois , veuve de Frédéric JeanFavre , de Villiers.

8. Albert-Edouard Zumstcin , 22 ans , 6 mois , 26
jours , charpentier , bernois.

9. Louise, 10 heures , lille de Samuel-François Dar-
del et de Marie-Louise née Borel , de St-Blaise.
10. Frédéric , 18 jours , fils do Samuel Madec. ct de

Anna-Barbara née Kramor , bernois , .
10. Frédéric-Guillaume Sùchard , 85 ans , 6 mois, 2

jours, veuf de Rosette née Wyss, xle'l?dudry.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

PROUESSES DE Ï1AMAGE.
Jean-Pierre Perdrizat , vi gneron , dom. à Colombier,

et Cécile-Anna Borel-Jaquet , à Serrières .
Frédéric Mugeli , vignero n , et Catherine-Anna née

Galschet, veuve de Charles-Alexandre Mayor dit Beau-
jon ; tous deux à Auvernier.

Henri Wenger , veuf de Joséphine née Perrin , vi-
gneron , dom. à Auvernier , et Marguerite-Adèle née
Comtesse, veuve de Jean-Pierre Brunner , dom. à Be-
vaix.

Gustave-Gélanor Maulaz , employé au chemin de fer,
dom. rière Bôle, et Elise-Augusline née Jacot , veuve
de Frédéric-Guillaume Braillard , dom. rière Colom-
bier .

NAISSANCES.

Le 12 nov. Louis-Alfred , à Henri-Louis Dubois et à
Louise-Hélène née Ribaux , dom. à Colombier.

19. Elisabeth , à Frédéric Hofer et à Madelaine née
Schelling, dom. à Colombier.

19. James-André , à Jean-Jules-André Apothélos et
à Madeleine née Kaltenrieder , dom. à Colombier.

DÉCÈS.

Le 13 nov. Louis-Alfred , né le 12 novembre 1873,
fils de Henri-Louis Dubois et de Louise-Hélène née
Ribaux , dom. à Colombier.

13. Suselte-Marianne Borel , née le 4 juin 1819,
célibataire , dom. à Auvernier.

16. Pierre Elter, né le 29 juillet 1784, cultivateur ,
époux de Marie-Elisabeth née Fiiri , dom. à Colom-
bier.

16. François Goichot , né le 13 jan vier 1839, coif-
feur, époux de Pierrine née Guichard , dom. à Colom-
bier.

21. Elisabeth , née le 19 novembre 1873, fille de
Frédéric Hofer et de Madelaine née Schelling, dom.
à Colombier.

27 . Jeanne-Marguerite Rubeli , née le 17 novem-
bre 1778, célibataire , dom. à Auvernier.

Çorresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS .

Paris , 11 décembre 1873.
Le drame de Metz vient d'avoir son dénoue-

ment : le maréchal Bazaine a été déclaré cou-
pable à l'unanimité de voix , sur les quatrç
questions qni onl été posées, et condamné
à la peine de mort ainsi qu 'à la dégradation
mili taire.

Avant  que le Conseil n 'entrât  en délibéra-
tion , le président avail  demandé à l'accusé
s'il n 'avait  rien à ajouter à sa défense.

Il répondit :
« J ' ai sur le cœur les mois : HONNEUR ET

PATRIE . Ce sonl eux qui m'onl toujours guidé ,
et à Metz , comme ,ail leurs , depuis quarante-
deux ans que je sers la France , je n 'ai jamais
manqué à ce qu 'ils me commandaient  !»-

L'accusé a écoulé le prononcé du jugement
sans manifester la mondre; émotion : aux der-
niers mois , un vogue frissonnement s'esl fait
sentir dans la salle : le Cons il s'esl retiré, et
la foule s'est écoulée à son tour dans le plus
grand silence.

Sur la plateforme où plusieurs milliers de
personnes attendaient le résultat , dés qu 'il
a été connu aucune manifes ta t ion  ne s'est
produ ite , aucun cri ne s esl fail entendre.
Un calme voisin du recueillement , telle a élé
la seule expression des sentiments publics.

Pendant que les juges délibéraient , la ma-
réchale Bazaine était avec son fils en prières
dans une église. C'est là qu 'on esl venu lui
apprendre la fatale nouvelle avec tous les
ménagements que nécessite une semblable
infortune. Mme Bazaine s'est immédiatement
retirée au couvent Sninl-Sauveur , où elle est
actuellement en proie à la plus vive émotion.
C'est une jeune femme d'environ 28 ans.

— Noire politique intérieure offre en ce
moment peu d'incidents dignes d'élre nolés :
l'Assemblée vole le budget sans désemparer ,
et , dans la crainte sans doute d'élre entravée
dans sa besogne , repousse les amendements
avec un entrain général.

La Commission des Trente et celle des mai
res n'en sont qu 'aux travaux préliminaires
et n!ont encore rien décidé. • ' • '• -J

Versailles, 11 décembre. — Hier, à la
suite du ju gement prononcé contre le mare,
chai Bazaine, tous les membres du conseil
de guerre ont signé le recours en grâce du
condamné. - • „

On assure que le duc d'Aumale est allé aus-
sitôt porter ce recours au président de la
Républi que. • ¦. ;. ¦-, _ -; ;; /... / : ;.c;,3 j

L'att i tude du maréchal Bazaine , après la
lecture du juge ment, a été 1res courageuse.
Il a demandé seulement à garder pendant
24 heures son Sis avec lui. , , . ¦; •>.';>

Le maréchal ne se pourvoit pas en révision.
Paris, 12 décembre. — Le Journal off, -'

ciel, publie la décision; du "maréchal de Mac-'
Mahon commuant la peine de mort de Ba-
zaine en vingt années de détention et le dis-',
pensant des formalités , mais non des effets
de la dégradation.

L'Officiel publie aussi le recours signé de
tous les juges , donl le sens est conforme à
la dépêche précédente.

Allemagne. — Les feuilles officieuses
de Berlin assurent que l'état de santé de
l' empereur Guillaume continue à s'améliorer
de jour en jour. Cette notice est destinée à
répondre aux bruits inquiétants accrédités
dans quelques journaux étrangers. Toutefois,
il est certain que l'empereur est obligé de re-
noncer k ses habitudes et à ses dislraclions
ordinaires ; c'est son fils, le prince impérial ,
qui le représentera cette année dans les
grandes fêles de chasse auxquelles il ne man-
quait jamais d'assister.

NOUVELLES SUISSES
— M. Philippe de Luze , qui remplissait

depuis 1862 les fonctions de consul à New-
York , ayant donné sa démission , pour cause
d'âge , il est remplacé par M. Jacques Bertsch-
man , de Bâle , ancien président de la Société
suisse de bienfaisance de New-York. M. de
Luze est originaire de Neuchâte l , il n 'est pas
besoin de dire que le conseil fédéral n 'a pas
accepté sa démission sanssle remercier cha-
leureusement de ses longs "et bons services.

Vaud. — Vu l'état sanitaire du bétail ,
le conseil d'étal a interdit jusqu 'à nouvel or-
dre les foires dans les districts d'EchalIens,
d'Orbe et d'Yverdon. r

ï ï E ir C H  ATEIi

— Depuis quelques jours le Doubs est par-
faitement gelé ; la glace est d'une beauté
rare et d'une belle transparence. Dimanche
dernier , un grand nombre de patineurs y
prenaien t leurs ébats, el.s'il survient encore
quelques nuits froides , 'la glace deviendra
d'uue solidité à loute épreuve.

— Par arrélé du conseil d élai la circula-
lion el le eommerce du bétail sonl rétablis
dans la commune de Lignières.

— Voir dans le Supplément qui accompa-
gne ce numéro , les outres Nouvelles du can-
ton , de la Suisse et de l'étranger.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

C t̂gs-jlu, dimaflche.U d§çeipire.
¦• 'ÉGLISE NATIONAL'iÉ

A 9 1x4 h., 1" culte à la Collégiale. (Pour le
- culte allemand , la cloche sonnera à 9 h.)

A 3 h. 2°"> cuite à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., troisième culte au Temple du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
À 10 3i4 h , culte au Temple du Bis.
A 3 h. , service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir, culte à la chapelle des Te reaux.

CULTES POUR LA JEUNESSE
A 8 h du matin, catéchisme.supérieur au Tem-

ple du Bas. - - J.%f Se.£i. -
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux. r ' '¦'¦
A 8 liZ heures , école du dimanche des Bercles.
A 1 lf 2 h. école du dimanche au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Hauptgottesdienst in der untern Kirche.
Il  Uhr. Kiriderlehre in der Berkelkapelle.
8 Uhr Abends. Bibelslunde in der Berkelkapelle.
Eglise èvangêlique libre. Place-d 'armes, i.
Dimanche : Matin , 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Conférences académiques , salle circulaire du
Gymnase, mardi 16 décembre, à 5 h. du
soir.

IiE SEL
par M. le professeur Dr Sacc. Entrée fr. 1.

Société neuchâteloise d'utilité publique . Con-
férence publique samedi 13 décembre, à 8
heures du soir. L'abaissement du lac
de Bienne. par M. le professeur Vouga.

La."SÔGiétëlïhistôire jffi:
châtel, se réunira jeudi 18 décembre, à 8 h .
du soir, au gymnase latin; '

BW Le soussigné, demeurant actuellement
à Lueerne, ancien tenancier du restaurant de
Port-Roulant , invite pour la dernière fois
ceux qui lui doivent pour consommation , à ve-
nir s'acquitter au bureau de la Feuille d'avis
à Neuchâtel , jusqu'au 30 décembre courant.
Passé ce terme, leurs noms seront publiés
par la voie des feuilles publi ques, sans aucun
délai. Vital MEYER. à Lueerne.

Patinage
Les amateurs sont informés qu'ils trouve-

ront à Chanélaz, deux grands bassins dont
la glace porte déjà. Entrée 50 centimes. BiU
lets délivrés au bureau.

M™ Klein-Bernheim ,n$ïï "
fierscinné col portant des broderies et de la
ingerie , se présente au domicile de ses

clients sur sa recommandation et envoy ée
par elle, se fait un devoir de prévenir qu 'elle
lui esl totalement inconnue.

M°" Klein décline donc toute responsabi-
lité et tout reproch e qu 'on pourrait avoir à
faire sur la qualité des marchandises vendues
par cette personne qui , déjà l'année dernière
s'est servie de son nom pour se présenter en
ville el dans les environs.

Le magasin de Mme Klein-Bernheim est
assez avantageusement eonnu et assez fré -
quenté pour n'avoir pas besoin d'user de ces
moyens de vente forcée.

Grande Brasserie Yuille
Dimanche 14 décembre.
Théâtre et Bal

Donné par la Société ouvrière allemande de
Neuchâtel.

1. Le pouls comédie en deux actes.
2. Un cocher circonspect, vaudeville en

un acte.
Ouverture de la caisse à 7 heures. Rideau

à 8 heures. — Clôture A heures. Entrée pour
le théâtre 60 cent., pour le bal 1 franc.

Invitation aux nombreaux amateurs .
Le Comité.

Grande Brasserie Vuille
Sontag den 14len Dezember THEATER

und BALL gegeben vom deutschen Ar-
beiterverein Neuenburg .

1° DER PULS, Lustspiel in 2 Aufzugen.
2» EIN VERSCHWIEGENER DROSCH-

KENKUÏSCHER , Schwank in einem Auf-
zuge. ;- , ,

KassenerôlTnung Abends 7 Uhr. Anfang 8
Uhr.

Ende 4 Uhr. Eintritt fûrs Theater 60 c,
fiir den Bail 1 Frank.

Zu zahlreichern Besuche ladet ergebeusl
ein Das Komité.

PLACE DU PORT

Grand Musée artistique
Ce travail incomparable ne sera visible que

très-peu de jours à Neuchâtel. — Quatre pe-
tites machines à vapeur , de précision , dont
l'une est le moleur de 630 personnages mé-
canisés.
• Ouverture demain dimanche , de 2 à 9 h.
du soir.

Prix d'entrée : .40 cent.
122 La commission cadastrale de Corcel-

les et Cormondrèche invite les entrepreneurs
qui voudraient s'en charger, à faire leurs of-
fres pour la confection dé 300 bornes con-
formes au règlement d'exécution sur le ca-
dastre, art. 18; les bonnes devront être tail-
lées en roc ou en granit, et doivent avoir au
moins quinze pouces de haut sur six pouces
de largeur à la base et quatre pouces au
sommet. S'adresser jusqu'au 20 courant pour
les condilions et les renseignements à M. H.
Colin , arpenteur à Corcelles.

Dr Van Marter, fefrSâe£:
châtel quel ques jours, dès le 8 décembre,
hôtel du Mont-Blanc.

Société suisse ponr l'assurance un lier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 47me année d'assurance qui vienl de paraître , présente un excé-
dant de recettes au 50 juin 1873 de fr. S«,S 16a9G, dont 68,000 ont élé portés au fonds
de réserve qui a atteint le chiffre de fr. «4©,0©0, et fr. 14,816»76, portés à compte nou-
veau.

Le cap ital assuré par la Société a augmenté pendant cet exercice de 58 millions de francs
et s'élevait au 30 juin dernier à 867 millions.

Le compte général, suivi du rapport, peut être réclamé sans frais et les demandes d'assu -
rance adressées aux sous-agents :
MM. F. Maccabez , juge de paix , h St-Aubin. MM. J. Jaquet , à Rochefort .

H. Vouga , notaire, à Cortaillod. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.
H. Neukomm, greffier , à Boudry. A. Quinche , instituteur , à Cressier.
C. Mentha , à Colombier. A. Gicot-Murise t , nég., au Landeron.
Bonhôle frères , à Peseux. Emile Bonjour, prop. à Lignières.

et à l'agent principal pour le Vignoble,
(122 N) Rod. SCHINZ, à Neuehàtel.

Expertise de lo.it du 9 décembre 1873.
Noms dBS laitiers Résultat au créraomètre

H.iusner 15 Oio de crèine.
Wenger 8" . ' .a ,» ¦', ' -, :,] ',[
Knouti 1* . » '.. ,,.,
Weffler ' 9  ¦



SUPPLEMENT
an n° 100 (13 décembre 1873)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCBATEL
A VENDRE

ETEE1ES UTILES |
ALA VILLE DE PARIS

MAISON BLflM FRÈRES
Grand choix de pardessus el d'habillements

pour hommes el jeunes gens. — Robes de
chambre — Cravates en tous genres. Che-
mises et faux-cols. — Gilets et caleçnns tricot
et flanelle. — Couvertures de voyage et plaids.

à côté l'hôtel du Faucon.
LE MAGASIN

de machines à coudre
De J. CHEVALIER , Epancheurs H , Neu-

châtel , est maintenant très-bien assorii en ma-
chines en tous genres. Howe américaines el
aulres. — Silencieuses Singer , ele — Nou-
velle machine à la main , bien supérieure pour
la sûreté et la douceur de sa marche à toutes
les autres. — Machines pour cordonniers pour
mettre les élasti ques. — Grand choix de coion ,
fil et soie — Réparation prompte et soignée.
— D'occasion , une belle cisaille à guide pour
ferblantier. — Une jolie machine à scier el à
découper , marchant au pied , grande vitesse.
— Jolie machine à fouetter ia crème. —Tire-
bouchon à robinet , pour les vins et eaux ga-
zeuses, etc.

Une cave particulière liquide
en ce moment un solde de vins
de Bordeaux, blancs et rouges,
1er ' choix, des années 1865 et
1870. S'adr, au journal, qui indi-
quera

^ 4 A vendre , faute de place et à bon
compte , un piano en bon état. Chez M. Do-
thaux , juge de paix , à Cormondrèche.

Vins du midi
DE BOURGOGNE ET DE BORDEAUX
Jean _R.0-L._LY, rue de l'Oratoire 5,

Neuchâlel.
Vins ordinaires , depuis 80 c. à fr. 1»10 le

pot.
Bourgogne, fr. 1»50 à fr. 3.
Bordeaux , à fr. 370 la p ièce.

(Pour porter dehors par 5 pois).

Reçu ces derniers jours:
Terrines de foies gras de Stras-

bourg, des maisons Louis Henri et Hummel.
Terrines de Nérac aux foies de

canards.
Poitrines d'oies désossées et fumées de

Rugcnwalde.
Caviar de Russie , première qualité.

AD magasin de comestibles G. Seinet
rue des Êpanchures 8.

7 On offre à vendre , de gré à gré , l'ou-
tillage complet d'un menuisier. S'adr. pour
voir et traiter au citoyen Ch. Jeannere t, à
Vilars, Val-de-Ruz.

Accourez ! Accourez !
A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-an ,

reçu un grand assorlimenl de jouets d'enfants
pour étrennes , qui seront cédés à des prix
très-réduits

Un joli choix de parfumerie el bijouteri e
de Paris, pi pes et porte-cigares en écume fine
et ordinaire .

Halte-là !
Au môme magasin... Les bougies parafines

cannelées pour pianos ainsi que pour arbres
de Noël, sont arrivées.

Venez vous rendre compte des prix avanta-
geux auxquels je puis fournir  ces articles.

Htte DEMLACtlSTRI,
*_ _>, Moulina, «5.

9 On offre à vendre , faute de p lace, un
bois de canap é neuf. S'adr. rue des Moulins
11, 1er étage.

im

A VENDRE
rue du Château 9

Bibles franc Bine» à fr. la —
» allemandes » 0»85
» nii(flt*i»H>« D 1»I0
» italiennes » 1»25

Nouveaux-Testaments français » 0»25
» allemands » 0»25
» anglais » 0»30
» latins » i» —
» grecs » i » —T>

Nouveaux-Testaments français-grecs, fran-
çais allemands , français-ang lais , anglais-
grecs, anglais-allemands.

Bibles et Souvenus Testaments,
très-belle reliure , à très-b;is prix.

Rue du Château 9 et chez Mad. Niggli,
| rue de U Hôpital.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cirions de couleur.

20 cent la leuille de 58 lettres.

POTAGE A. SPONT
A l'extrait de viande et aux

légumes _
Excellent potage gras tout préparé

à 10 centimes
par paquet de 1 fr. et 4 [2 paquet 50 centimes.

Seul dépôt pour Neuchâtel : maga-
sin de comestibles C. SEINET , rue des Epen-
cheurs 8.

17 A vendre 2000 fagots de foyard , à iO
francs le cent rendu à domicile. S'adr. à M.
Sottaz , au magasin agricole.

Almanach de la Suisse illustrée
(Le plus beau qui ait paru en Suisse).

7(i pages in-8, compacte , illustré de jolies
gravures. Prix 60 cent. , rabais par douzaines.
Adresser les demandes à S. Blanc , éditeur , à
Lausanne. (M 647, D)

Restaurant de la gare de Corcelles.
Reçu les pois attendus , haricots de l'année

Ire qualité , garantie.
Pois décorti qués dits géants.

» » » moyens.
» non décorti qués.

Toujours bien assorti en bouchons de liège
fin.
BV Dès-maintenant jus qu'au nouvel-an ,
chez Samuel Wenger , boulanger, Grand'rue,'
des biscômes de Berné et lekerlets
de Utile, fabri qués d'après la recette re-
nommée d'une ancienne maison de Neuchâlel
et qui ont toujours été appréciés par les ama-
teurs. Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

1ÔRTE-B0UGÎ ES MÉTAL
Pour arbres de Noël , métal blanc , la douz.

25 cent., le cent fr. 2, métal coloré, la douz.
3b cent., le cent, fr, 2»80. En vente au
magasin Henri CSacod, rue du Seyon.
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RÉOUVERTURE
du petit débit de là brasserie

Le soussigné, tenancier , recommande tout
particulièrement cet établissement au public ,
lui assurant d'avance que tous ses soins se-
ront apportés au service de la bière , ainsi
qu 'à une bonne restauration. Ce local est com-
plètement remis à neuf. Par un service soigné
et une consommation de choix , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

STEINLE, brasseur.

Spécialité pr liants et _____ __
HT KLEIN-BERNHEIM

rue du Château , 4.
Rubans , velours, passementeries , franges , gui pures, dentelles, mousseline, piqué.
Lingerie et linge pour dames el enfants
Ceintures (rubans de Si-Etienne), depuis fr. 3»50, grande largeur et en couleur.
Echarpes en tous genres, cravates Lavallière eu soie à 70 cent., toutes couleurs; nœuds

à 6a cent., nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle , à fr. 0»20 Parures flnes de fr. 4 à fr. 40.
Cols en couleur » 0»25 Chemises, jupons , caleçons, dessus de corsets,
Parures » » 2an0 camisoles, bonnets de nuit , bonnets du malin avec
Parures » toulesmontées» 3»50 rubans.
Une partie de cols marins en toile fine , cols de fr. 1B 40, réduits à 80 centimes.
Fraises en tulle soie, mousseline et dentelle. Parures crêpe pour deuil.

Garnitures de robes et de vêtements.
Franges laine noire et couleur , le mètre , (i,*> c. Passementerie nouveauté perlée , ;> 33 c.
Franges cordonnet , tête riche . » 83 » Brandebourgs , k 48 »
Fourrag ères, boulons , fourrure noire , martre , cygne , astrakan.
Velours noir et couleur pour costumes comp lét a..
Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze, turquoise , voilettes.
Selon son habitude d'écouier et de solder chaque fin de saison et avec une grande réduc-

tion de prix les marchandises en magasin, on esl assuré de trouver chez madame Klein tou-
jours de la nouveauté. En outre , ayant fait ses achats dans un moment très favorable , elle
est à même de réduire de beaucoup ses prix celte saison , ce dont chacun peut se convaincre
par l'aperçu des prix énoncés ci-haut et en s'en assurant dans son magasin même. Des cartes
d'échantillons sont H la disposition des personnes qui les désirent , pour la ville et les envi-
rons.

Magasin Lazier
Vis-à-vis du Temple neuf , à Neuchâtel.

Grande spécialité de tap is d'Orient pour salles , chambres , corridors , escaliers , et pour
parquets de bureaux Descentes de lit  et de canapé, depuis fr. 3»50. Tap is de table laine
couleur , de toutes grandeurs , depuis fr. A.

Tapis blancs
Pour tables de nuit , fr. 1 la pièce.

» commodes , » 3 »
» couvre-cana p é,» A »
» tables rondes , » 0 »

Tap is de lit à franges , à fr. 5, 6, 8 et 10 la pièce.
» blancs filochés , » » 3, o el 8 »

Couveriures de laine grise , à » 4, o, 6 et 8 »
» » blanche , de » 10 à 24 »
B de voyage , de B 10 à 20 B

Assortiments de salons , à fr. 24.
Toiles de coton écrues et blanchies , à -.O c.
S00 douzaines de mouchoirs blancs et en couleur , depuisfr . l»50 1adouzaine.
Glaces forles de Venise, de toutes dimensions.

j Tous ces articles proviennent du midi de l'Italie , ce qui permet de les vendre à des prix
! qui n'ont pas élé colés jusqu 'à ce jour.

Bitter ferrugineux d'herbes des Alpes
de Âug. -F. Dénoter pharmacien à Interlaken.

Un des médecins les plus renommés de la Suisse s'exprime comme suit sur cette prépara-
tion nouvelle :

Le Bitter ferrugineux est une véritable préparation médicinale Sa composition est si
heureuse , les proportions de fer et de substances amères y sont, si justement observées, son
contenu d'alcool si modéré , qu 'il mérite vraiment l'attention et l'approbation des médecins et
du public , et que nous pouvons sans hésitation lui donner la préférence sur toutes .les prépa-
rations ferrug ineuses les plus vantées en France et en Allemagne.

Dans beaucoup de cas, ce remède sera d'un grand secours aux médecins. Son emploi dans
la chlorose , dans la pauvreté du sang si générale chez les femmes et dans le cas de faiblesse
chez les deux sexes, produira le plus souvent de beaux résultats , de sorte que nous devons
désire r que cette pré paration se répande de plus en plus dans le public. (B 4278)

Dépôt pour NEUCHATEL, chez M. Bailler, pharmacien.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 6, maison M. Clerc, notaire.
Moïse muni prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

un assortiment complet de vêtements pour hommes et enfants, pardessus, robes de chambre,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie et nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.

Même maison
Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames haute nouveauté et ordinaire.



L'emplâtre rhumatismal
Remède avantageusement connu depuis un

grand nombre d' années , est en vente chez
Engelbert Bochsler, à Lichtenstei g, à raison
d'un franc la boite , ou de fr. 4»20 pour six
boîtes. (B aa.350 L)

""

BECASSES
Canards sauvages, sarcelles, perdreaux,

etc., etc.
Chevreuil, lièvres

frais et en venaison.
Fromages fins divers :

Brie
Roquefort
Camemberts
Chantilly, etc., etc,

au magasin de comestibles C. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

B/ ir i ip i  CC A vendre deux bureaux-
IVItUClLtO . secrétaires et une ta-
ble à écrire , à casiers (bureau de dame),
à des prix très-modérés. S\idr. rue de l'In-
dustrie 3, rez-de-chaussée.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

conire remboursement. (B 777 B)
Louis FKfl.ï,ICH , à Berne.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un remède

simple, qui guérit en peu de lemps les dou-
leurs de cette sorte. Ce Jremède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que, qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒBaG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NEUCHATEL

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicalement
la Routte et Rhumatismes

de toule sorte , mal aux dents , lombagos , irri-
tations de poitrine , ct maux de gorjj e.

En rouleaux à fr. 1, el demi rouleaux à '60
centimes chez Henri GACOND.

Plus «le soi ires
Prompte guédson du goître sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile ct infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER à Genève. .H-X.)

A P P A R E I L S  A C U I R E

f

au Pétrole. ,—
La manière la plus com- ^

mode et le meilleur marché ^de faire la cuisine dans la _*-
chambre , siins odeur , sans j t *
fumée et sans danpei" , est
vivement recommandée par

A. SebouctizeiS
Fossé St.-ricrre 19. Bàle.

Boules de gomme arabique.
lies boules tle gomme arabique,

remède agissant avec succès conire la toux ,
enrouements et maux de poitrine , préparées
par IV. Stuppel et fils, à Alpirsbach,
se trouvent les seules véritables , pharma-
cie Baillet.
U_P" Pour cause de cessation de commerce,
on offre à vendre un Irès-beau et bon cheval
âgé de A ans, pour la voilure , pour le trait et
la selle , à un prix très-avantageux. S'adr. au
bureau du journal.

39 A vendre un bon cheval pour la course
el le Irait , âgé de 6ans, manteau brun. S'adr.
à Henri Baillod , messager à St-Aubin.

40 A vendre , environ 100 quintaux de foin
de montagne (Plamboz). Pour le voir et trai-
ter, s'adresser à Gustav e Bourquin. à Boudry.

PIAGET
HORLOGER

en face de la Poste, à Neuchâtel,
On trouvera toujours dans ce magasin des

montres or et argent.
Pendules , cartels et réveils de voyage et

autres.
Médaillons or, argent doublé or et de fan-

taisie.
Boucles d'oreilles or et en doublé.
Alliances et bagnes or, en doubl é et argent.
Chaînes de montres pour messieurs et da-

mes.
Croix or, corail el autres.
Broches de fantaisie.
Armoiries de métiers.
Rhabillages en tous genres de tout ce qui

concerne mes articles.
Véritable vermouth de Turin.
Tout à des prix excessivement bas.
On se charge de. toutes commandes.

Etrennes ponr Noël et Nouvel-an
Un beau choix de jouets à des prix très-

avanlageux. Spécialité de poupées habillées.
12, rue des moulins.

Paris, 11 décembre. — Le président de
la République prendra demain une décision
sur le recours en. grâce du maréchal Bazaine.
après l'expiration du délai pour le pourvoi
en révision.

Le bruit que le président de la République
se dessaisirait du droit de grâce en faveur
de l'Assemblée est inexact.

Les gouvernemenls anglais et français font
chacun une enquête sur la catastrophe de la
Ville-du-Havre.

New-York , 11 décembre , — La frégate
Canundaegua est parlie aujourd'hui pour
Cuba , afin de prendre possession de Virgi-
nius.

NOUVELLES SUISSES
Vaud. — La Société d'agriculture de la

Suisse romande a décidé qu 'un concours spé-
cial de taureaux aura lieu à Lausanne du 19
au 22 mai 1874. Une somme de 5000 fr. est
affectée aux primes que le jury trouvera à .
propos de décerner. Seront admis à concou-
rir les animaux depuis l'âge de 1 à 4 ans ex-
clusivement , appartenant à toute personne
domiciliée dans les cantons de Vaud , Fri-
bourg, Genève , Neuchâlel , Valais , et dans le
Jura bernois ; mais seulement les animaux
de pures races suisses , à l'exclusion de tout
croisement étranger.

ÏSEI CIIATEI.. — Le Conseil général
de la municipalité se réunira lundi 15 décem-
bre , à 4 heures. — Ordre du jour:

1° Rapport concernant la correction de la
ruelle du Tertre .

2° Nomination de la Commission de taxe.
3" Rapport de la Commission des fonds de

réserve.
4" Nomination de trois membres de la Com-

mission de l'école d'horlogerie.

— Les malfaiteurs qui ont dévali sé dans la
nuit  de lundi dernier , une maison au Vignicr
près Saint-Biaise, viennent d'être arrêtés à
Guminen , canton de Berne , au nombre de
quatre , et encore nantis des objets volés.
L'un d'eux avait laissé derrière lui un papier
compromettant , ce qui a permis aux gendar-
mes de Saint-Biaise ct de Thielle de se met-
tre de suite sur leurs traces.

— Dans sa séance du 2 décembre, le con-
seil d'état a nommé les citoyens Auguste
Roulet , notaire à Peseux et Jean Berthoud.
avocal à Métiers , aux fonctions de membres
suppléants de la commission d'examen des
candidats au nolariat , en remplacement des
citoyens Henri Jacottet , décédé , et Louis Co-
lomb , démissionnaire.

— Dans sa séance du 9 décembre , et en
remplacement du pasteur démissionnaire , le
conseil d élai a validé l'élection du citoyen
Edmond Châtelain , comme pasleur de la pa-
roisse des Eplatures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pour les aut7'es nouvelles de l'étranger, de
la Suisse et du canton, voir la dernière page
du numéro auquel est joint ce Supp lément.

Maison H.-A. THIÉBAUD
MAGASINS DE DÉTAIL, PLACE DU GYMNASE

CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS
Grand assortiment en chapeaux

pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.
, Articles fins, courants et ordinaires. '

Atelier spécial pour la maroquinerie et la reliure soignée.

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

Reçu un bel assortiment de maroquin , cuir de Russie , moire française de toutes nuances ,
et garnitures pour ouvrages de fantaisie en tous genres.

Jolis fermoirs pour socs de voyages et étuis à cigares.
Montage d'ouvrages brodés en tous genres.
Ne pas tarder pour les commandes et les ouvrages brodés à monter.

tj .  MOURAiRE . ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL W R̂9

Fabrique de parapluies et ombrelles.
A l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public, que son magasin est des mieux assorti

pour la saison d'hiver en tapis de plancher à l'aune , en tout genre ; tap is descentes , milieux
de chambre de toutes grandeurs, tapis de table moquelle et autres. Couvertures en laine
blanche, pour lits, qualités diverses ; couvertures de voyage de toutes nuances, gilets de laine
pour messieurs et pour dames. Caleçons en laine et en coton. Articles de voyage : malles en
cuir et autres. Toujours dés mieux assorti en parap luies en soie et en satin nouveauté.
Soieries pour recouvrages de parap luies en toutes nuances.

Pour cadeaux de Nouvel-an :
--' Grand choix de parap luies en soie , bonne qualité , à fr. 9, 10 et 12.

Parap luies al paca salin à fr. 5, 6 el 7.
Un choix dés descentes de lit , bruxelles jolie qualité , à fr. 6 et 7.
Tous les lap is à l'aune Bruxelles et autres au grand rabais , ainsi que milieux de chambres

et foyers.

LA VENTE

DE LA MARCHANDISE
du ci-devant magasin Bollag

Rue du Seyon 14, maison Bourquin-Nerdenet, à Neuchâtel
Continuera d'ici à Noël.

Le local devant être libre pour celte époque, les marchandises consistant en robes, confec-
tions, draps, imperméables, tap is de lit , loiles, seront vendues à tous prix.

A vendre , l'agencement du magasin contenant une quantité de lablars, une grande banque ,
un grand pup itre , un escalier et des stores.

Contrairement aux prétention s de M. Ch. Schny der , représentant à Lausanne
des S" Wellert el Cie, fabricants de calorifères du soi-disant système irlandais ,
il est de notoriété publi que et nous pouvons prouver que ces appareils sont loin
de posséder toutes les qualités de ceux provenant d'Irlande. Nous affirmons aussi
que les clients de cette maison et des autres contrefacteurs , payent plus chè-
rement leurs appareils que s'ils prenaient des nôtres a différence de
prix bien plus grande encore que celle qui existe,

LEVRIER ET PÉLISSIER,
rue du Mont-Blanc, 3, à Genève,

KL Fi Haldenwang, à Neuchâtel, est chargé de la venle dans le canto n
de nos calorifères garantis seuls véritables irlandais. (M 667 D)

ENCRIER MAGI QUE INÉPUISABLE
Appareil générateur d'encre pour les besoins de tous les jours,

pendant plus de cent ans.
S'il esl une invention aussi ingénieuse que prati que, c'est sans conlredit celle de l'encrier

magique.
En effet , avec ce petit appareil , aucun des inconvénients si nombreux attachés aux encriers

usuels ne peut se produire . Pas d'encre qui sèche ou s'allère à l'air, pas de nettoyage , ni
d'oxydation des plumes.

Quel ques goutles d'eau versées, de temps en temps, dans l'encrier nngique suffisent
pour obtenir indéfiniment une encre excellente , d'une limp idité parfaite et du plus beau
noir. Breveté en France et à l'étranger. Eti quette déposée. Prix : 8 francs, chez les princi paux
papetiers et libraires. (H 839.5 X)


