
Epicerie Marie Jeanfavre
Ora nges à 60 cent, et 1 fr. la douzaine.

Nougat de Moniélimard . Pruneaux de
Bâle et petits pruneaux de Bordeaux Bis-
cornes de Berne.

Maison à vendre ou à louer
Pour St-Jean 1875, a vendre ou a

louer à Bôle, une maison de deux loge-
ments avec atelier, cave, cour, et beau
jardin.

S'adresser à M. Paul Evard-Guinehard,
à Rôle.

TERRAIN A VENDRE
PKËS DE NEUCHATEL

On offre à vendre , près de Tivoli , sur
la grande route entre Neuchâtel et Ser-
rières, un terrain en nature de vi gne,
contenant 9 à 10 ouvriers. — Ce terrain
pourrait convenir pour l'établissement
d'une vi lla , comme aussi pour la créa-
tion de constructions industrielles. —
Pour les conditions , s'adr. au notaire
Junier, à Neuchâtel.

6 A vendre, à Neuchâtel une belle
maison neuve , solidement bâtie , avec jar-
din et vi gne, comprenant p lusieurs beaux
logements. Vue magnifi que, eau , gaz , bon
rapport. Envoyer les demandes de rensei-
gnements franco aux initiales Z. C. 529,
à l'agence de publicité de MM. Haasen-
stein et Vogler , à Neuchâtel.

(H-Ulo N)

Gustave WALTBR , boucher
avise 1 honorabl e public qu 'il vient de s'é-
tablir à la Sraiid rue n' «4, ancienne
boucherie Nofaier , el qu 'il vendra tous
les jours du

Bœuf, Vean, Mouton et Porc
première qualité , à un prix raisonnable.

27 On offre à vendre 7 à 800 pots de
vin blanc 187_, premier crû de Saint-
Biaise. S'ad. au bureau d'avis

Vignes à vendre à Boudry
Le samedi 19 décembre 1874, à 7 heu-

res'-- soir el â l'hôlel de ville de Boudry,
les hoirs de Julien Gary exposeront en
vente par voie de minule les immeubles
suivants, situés rière Boudry :

1» Une vi gne au Gravany, contenant
envi-on 7 3/4 ouvriers.

Une vigne aux Buchilles , contenant
env i. on 1 1/4 ouvrier.

S'adresser , pour renseignements , aux
notaires Baillot , à Boudry.

A On offre à vendre , à _5 minutes de
Neuchâtel , une petite maison bien située ,
de deux logements , cave et jardin. Condi-
tions de pa iement très favorables S'adr.
à R. Lemp, agent , Neuchâtel.

2 A vendre, une petite mai.-on à Neu-
châtel, près de la Place du Marché , con-
sistant en trois logements , magasin et cave
S'adr. de midi à 2 heures , chez M. E.
Bastardoz , Faubourg de l'Hôpital 48.

IMMEUBLES A VENDRE

Chez François Montandon
vis à vis le Temple neuf 18:

Vin rouge Mâcon , à 75 cent, le pot par
pièce, et à 80 cent , au détail.

Vin blanc Neuchâtel , à 80 cent, le pot.
Grand choix Champagne , depuis fr. 3 à

fr (5 la bouteille

23 Le public est informé qu 'à dater de
ce jour le prix du mètre courant de vieux
rails de chemin de fer a été fixé à fr. 5,
au lien de fr. 6»30

S'adresser comme du passé au bureau
de la voie F. S., Crêt -Taconnet n« 9.

24 Chaz-Samuel Pouli rue des Poteaux
6, beurre frais en livres à fr. 1»50 , et
beurre en molles fr. 1» _0 ; première qua-
lité de fromage de la hante Gruvère. à
80 cent.

Barbues à vendre
On offre à vendre 12,000 barbues de

deux ans, et 25,000 d'un an , plant fen-
dant première qualité. S'adr. à D. Rouge
fils , à Glarens près Vevey. H. 1433. L.
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PRIX SE VABOI. BTEME3. T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd . franco par la poste > 8 «80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *¦—

par la posle, franco » S—
Pour 3 mois, » » ¦ 2,s®
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

gnrar _>xs A?JT. OJTCES :
De 1 à -3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répéti tion. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1 «50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

On peut siffle.
à cette feuille

jusqu'à la lia de l'année :
La feuille prise au bureau , fr. 1»—.
Par la posle, franco , » 1»25.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
La commune de Neuchâlel vendra les

bois suivants aux enchères, dans sa forê t
de Serroue , lundi 7 décembre, à 9 heures :

18 demi-toises mosets pour échalas,
52 billons pin et sap in ,

152 demi-loises sapin , dont 63 bois sec
â brûler de suite.

10 tas de perches,
500 fagots.
Rendez-vous à Pierre-Gelée, maison du

garde.

ANNONCES DE VENTE
9 A vendre, d'occasion , 2 paires patins

pour jeune garçon S'adr rue du Seyon .
6, au magasin.

HENRI RYCHNER
successeur de la succursale A. Persoz-

Reçu l'assortiment comp let de
Gants de peau à I , 2 et ô boutons.

» » de daim
» de Suède noir > el couleurs.
» de chevreau extra forts pour mes-

sieurs.
» Castor, à 1 , 2 el 6 boutons.

Lainages, laines à tricoter, corsets.
11 On offre à vendre un grand fourneau

en tôle encore en bon élat , qui pourrait
servir dans un grand établissement. La
feuille d'avis indi quera .
Dépôt chez L. Richard , Vieux-Chàtel o, des

Grands vins
de Champagne

de la maison Bara de Milan
Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

LE PETIT PRIME IMPOTENT
et son manteau de voyage ,

parabole pour les vieux et les jeunes
PAS

l'auteur de JOHN HALIFAX,
traduit de l'ang lais

par
H™ la vicomtesse O. cVAdhémar.

1 vol. in-12. PRIX : 2 francs.
14 A vendre, un traîneau neuf à deux

hanes. S'adr. à J. Ejmann, maréchal , à
Cornaux.

15 A vendre un bon pianino chez
M. Bauler, pharmacien.

16 A vendre , une petite glisse ou traî-
neau , sans brecelfe , t rès-solidement ferrée,
ayant une . limonière pouvant servir pour
un pelit cheval ou un âne. S'ad. à M. Er-
nest Dubois, à la Coudre.

Chaussures
MAGASIN D. PETREMAND

rue des Moulins i»
Grand choix de caoutchoucs , guêtres,

j ambières et guêtres pour l'équîtation
Chaussures d'hiver.
r_Tr_nrrr_-»rvvnr_Tr_nrw"V"w-_-_-_Tr_Tr_Tn
g Pièces à musique f
Q jouant de A à 200 airs ; avec exprès- î
S sion , mandoline , tambour , timbres, (
Q castagnettes, voix célestes, elc. £

g Boîtes à musique <
Q j ouant 2 à 16 airs ; nécessaires, boî- \
Q tes à cigares, chalets suisses, albums S
Q photographi ques, écritoires , boîtes à \
Q gants , presse-lettres, étuis à cigare.*, î
H tables de travail , bouteilles , verres à i
B bière , porte-monnaie , chaises, ete , 4

«f le tout avec musique. Des nouveautés ?
"Q du susdit genre se trouvent toujo urs i
n chez f
Q JT. ïï. ïïeJ.er, Berne. i
§ Les prix-cou rants sont envoy és franco S
Q Pour obtenir des véritables objets de C
Q Heller s'adresser directement. J
Q Le plus grand dépôt de scul ptures C
8 suisses r
OOCODCH_OOOC>OOOOOCXJO_K_OOOOC

E. Pia§et-Zi_DîDerraann
Fleurier et Aeiiel-âtel.

Pianinos fins et de Inxe,
, Ebène, palissandre, noyer rLFspagne

de Berlin , de Zurich et de
Londres.

Présentement en magasin nn grand pia-
nino , médaille de Vienne,

à Neuchâtel, Cité de l'Ouest 2.

Craie pour billards
chez Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.

Habillements confectionnés et snr mesure
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

DI___DXSEIE:iM- _r__ _LEI_V
3, rue du Seyon, 3

Reçu pour la saison d'hiver un très-grand choix d'articles tels que : pardessus,jaquettes, vestons, pantalons en tous genres, chemises de flanelle , tricots , ca-
leçons, faux-cols et cravates, cachenez et foulards soie. Macferlans pour enfanls , de-
puis le plus bas prix jusqu 'au plus bel article. Toutes ees marchandise» se-ront vendues à des prix meilleur marché que partout ailleurs,
ayant fait des achats à des conditions exceptionnelles de bon marché. Toujours un ma-
gnifique choix de draperie pour habillements sur mesure.

Magasin de Mad. STEÎNEB KESER ,
AUX TERREAUX .

Grand choix de lainage, tel que : Châles, Bachlicks, Capots,Robes et Wantelets d'enfants, ainsi qu 'un bel assortiment de Bas
de laine blancs et couleur , tricotage mécanique.



Chapellerie H.-Â. THIÊB4UD ,
PLACE DU GYMNASE,

Grand assortiment, de chapeaux lins
et ordinaires , chapeaux pour caté-
chumènes.

A SOLDER
Chapeaux formes de Tannée dernière,

casquettes drap et fourrures, à 50 ° 0 de
rabais.

52 A vendre une grosse bille de poi-
rier de 9 '/ _. p. de longueur, à un prix
raisonnable. S'adr. à M. Louis Guinchard
à Cressier.

MAGASIN Dl PRINTEMPS
MAISON T. BICRERT

/ ^_____________________________

Dès lundi 7 décembre au Jour de l'an

GRANDE EXPOSITION
De tous les articles choisis spécialement pour Etrennes, outre les petites choses de bon goût

en fantaisie et à très bon marché; rabais considérable sur tous les articles nouveaux de la
saison.

Le magasin du Printemps étant créé pour la vente de la nouveauté du jour , mettra en
vente chaque fin de saison tout son stok avec grande baisse sur tous les prix.

Pour Etrennes.
Pouffs, tabourets moquette , * Fr _ »—

» brodés, » 2»50
» avec app lications , » 3»50

Pliants baguettes dorées, » ;î»75
Un grand choix de ceintures en cuir, garniture acier, etc., fr. 2 à fr. 6»50
Mouchoirs batiste avec initiales , ' . la pièce, » û»9.î»
Cach e nez foulard sergés, 100 centimètres , » 3»75
Châles iOO centimètres en toules nuances , pour remplacer la capeline » 4»50

Ainsi qu 'un grand choix de petits articles fantaisies.

Fourrures.
Manchons et boas en astrakan , skunz , vizon , martre , l ynx , hermine , etc., à des

prix incroyables de bon marché.

Etrennes pour bonnes.
100 pièces diagonale laine belle qualité .. 73 centimètres de large , soldés

en fabrique en arrière saison , valeur réelle fr. 3 le mètre, la robe à fr. 14»—
Walerproof double col , belle qualité , » 15»7oj
Tap is moquette ,' descentes de lits , de fr 12 à »  9»—

Châles.
Châles écossais carrés long, de tous les clans , vendus toute la saison

fr. 35 et 40 fr. 23 à fr. 28»—
Châles longs , nouveauté , doubles, » 22» —
Châles carrés ang lais, vendus fr. 12, » 10»—
Châles algériens , 120 centimètres, pour enfants, » 8«50

Robes.
Cheviottes tout laine, vendus toute la saison fr. 2»2o. fr. 1»60

Eping lines chaîne en soie, nuances nouvelles , vendus toule la saison fr. 4, » 2»6Q
Plaids anglais , !30 centimètres de large, » » » fr. 4»75, » 3»—

Rabais proportionnel sur lous les autres tissus.

Soieries.
Rayures glacées de Lyon en toutes nuances, valeur réelle , fr. 4»75, à fr. 3»50
Quelques robes foulard , » 2»—

Soies noires.
Failles et Cachemires garantis , fr. ô»50, 5»30, 7»5C, 8»— et 9» —
Drap du îïil exclusif , fr. 1I»75 et 14» —

Failles de couleur.
50 pièces en nuances nouvelles , pour robes de rue et de nui t , valant fr. 9«75, fr 6»75

Châles Tapis.
Le châle tap is ayant subi une baisse de 50 °/ 0, j 'ai obtenu d'une des plus impor-

tantes fabri ques de Paris , en commission , 150 châles tap is longs , dessins
nouveaux et bien mariés de nuances.

Châles lapis longs , valeur réelle fr. 73, Fr. 45»—
» » » » » 100, » 35» —
» » » » » 120, » 75»—
» » » » » 150, » 85» —
» » » » » 250, » 150« —

Confections.
300 Confections nouveaux modèles et confections courantes avec une notable réduc-

tion de prix.

Chaque article est marqué , chiffre connu , A PRIX FIXES et sans escompte.
Tout article acheté pour élrennes peut être échangé jusqu 'au 15 jan vier.

Bonne occasion .
En vente, d'occasion, chez M. Moll ,

maître de musi que, rue des Moulins 21, à
Neuchâtel :

Plusieurs Pianos
P O U R  C O M M E N Ç A N T S

en très bon état et à des prix modi ques.
M. Moll saisit cette occasion pour re-

commander sts IPIA-ïT-ïOS neuf»,
qu 'il exp édie franc de port avec garantie.

On offre à louer 2 logements neufs si-
tués dans un bâtiment à proximité de la
gare : 1° Cn logement, pour Noël prochain ,
composé de 4 pièces, cuisine , cave, bûcher ,
jard in. Lessiverie. Eau et gaz. 2° Un second
appartement pour le a mars prochain , com-
posé de 8 pièces, avec mêmes dépendances
que le premier. Ce sont des appartements
propres et soignés. S'adr. pour renseigne-
ments, à M. Messerlv , boulanger , à Neuchâ-
tel.

3b A louer une chambre meublée ,
rue des Epancheurs 11. au 2me.

37 De suite une chambre meublée qui
se chauffe pour un monsieur rangé, rue
des Moulins n° 15, au 1er.

38 A louer, de suite, une mansarde
meublée, pour deux coucheurs propres.
S'adr., de midi à deux heures, à J. Fank-
hauser, Sablons 5.

39 A louer, à Marin," un logement de
deux chambres avec cuisine el dépen-
dances. S'adr. à M. Henri Zimmermann ,
au dit lieu.

40 A louer de suite une chambre avee
la pension , à un jeune monsieur de bu-
reau ou étudiant . S'adr. Fausses-Brayes
n" 15 au 3me.

41 A louer à une dame un cabinet
meublé ou non , part à la cuisine. Adresse:
Mme Rosse!, modiste, rue du Temple-
Neuf.

Loqements à louer.

54 A louer, une chambre meublée se
chauffant S'adr. rue du Seyon G, au ma-
gasin

A LOUER



CERCLE LIBERAL
Concert de l'excellente Société de

musi que « l'Orphée italien , » vendredi
4 décembre , dès 8 heures du soir, dans
les salles du cercle.

LE COMITé.

Ecritures à domicile
Un comptable sans ouvrage se recom-

mande pour toute espèce d'écriture ,
quel que peu que ce soit . Les maîtres
d'état pourraient lui faire faire leurs
comptes. S'adr. eh'ei L. Ramsever , en-
trepreneur , Ecluse 12.

Municipalité du Locle
Le Conseil municipal du Locle met au

concours les travaux de peinture et gvpse-
rie du nouveau collège. Les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance des devis et
cahiers des charges au bureau de M C -A.
R ychner , architecte , à Neuchâtel. ou au
bureau munici pal au Locle , où les sou-
missions devront être déposées au plus
tard le 7 décembre prochain.

Locle , le 25 novembre 1874
Le Conseil municipal.

73 Un bon ouvrier boulanger vou-
drait se placer de suite. S'adr. à Ch.
Koeh , rue du Coq-dTnde 18.

Attention
On demande pour fin février , une

bonne releveuse sachant bien soigner
les petits enfants , ainsi que les dames.
S'adr. au bureau de cette feuille , qui in-
diquera.

75 Un comptoir de la ville demande
de suite un bon remonteur au mois ou
à l'année ; à la môme adresse, des re-
monteurs t ravai l la nt  à la maison pour-
raient aussi avoir de l'occupation. S'adr.
an bureau d'avis.

76 Une jeune fille qui a fait  un ap-
prentissage de tailleuse désire de l' oc-
cupation chez une tailleuse qui  va en
journée. S'adresser rue de l'Ecluse 20,
au 3me.

77 Une demoiselle de Schaffbouse , bien
recommandée , désire se placer comme ou-
vrière tapissière pour se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous initiales A.
L". poste restante , Boudry.

Demande de place.
Un jeune commerçant d'ori gine alleman-

de , ayant séjourné déjà quelques mois dans
cette ville , cherche sous des conditions mo-
destes, une place où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. faub. du Lac ! I , pension d'étransers.

79 Un jardinier fribourgeois , d'un cer-
tain âge, très capable , muni de bonnes
recommandations, désire se p lacer pour
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

54 Une fille de 23 ans, bien élevée,
d'un extérieur agréable , qui a déjà servi
dans un hôtel , cherche pour Noël ou
nouvel-an une place de sommelière ou
femme de chambre. S'adr. à Mme Kiese,
à la brasserie Korner , faub. Maiadière.,
Neuchâtel.

55 Une jeune fille allemande désire
entrer dans une famille honorable soit
pour aider dans le ménage, soit pour
soigner des enfants , en échange de
son entretien et de quel ques leçons de
français. S'adr. pour les renseignements,
rue du Pommier 5, 1er étage.

S__T" Une brave fille de 19 ans, qui sait
bien coudre, repasser et faire un mé-
nage, désire être placée comme femme
de chambre ou bonne d'enfant chez une
famille respectable à Neuchâtel ou les
environs. Bonnes références à disposi-
tion. Elle ne parle que l'allemand.
Agence Kuhn , à Berne.

57 Une jeune personne d'une famille
respectable de Coire, qui a fait un ap-
prentissage de couturière et sait un peu
le français , désire se placer comme fille
de chambre *dans uue bonne maison à
Neuchâtel. S'adr . pour renseignements
à Mme G. de Salis-Seewis, à Coire.

ôo une jeune allemande , qui com-
prend un peu le français, forte et ro-
buste , sachant bien coudre et faire tous
les petits ouvrages, cherche à se placer
de suite dans un ménage où elle pour-
rait se perfectionner dans le service.
S'adr. rue de l'Hôpital 15 chez Mme Klein.

39 Une peisonne de TA ans qui ne parle
que français , cherche une place de femme
de chambre ou bonne ; elle a déjà du servi-
ce. S'adr. à Mlle Cécile Heùer, chez Mme de
Pierre-Pourtalès à Trois-Rods près Boudry.

60 Un homme de 31 ans , de bonne con-
duite , pa rlant un peu le français et connais-
sant bien la culture d' un jardin , cherche
une place de domesti que de maison , dans
un hôtel ou dans un magasin. Entrée à
Noël. Le burea u du journ al indiquera.

t;i Une jeune fille allemande qui sait
faire la cuisine et coudre, cherche une
place; entrée à volonté ; elle a des cer-
tificats. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

Attention
M Cécile Liischer, au magasin

d'épicerie à Colombier , offre une
bonne récompense à la personne
qui lui fera découvrir le nom de
Fauteur de l'article mensonger qui
a paru dans le numéro du 24 no-
vembre de cette feuille , et dans le-
quel , en contrefaisant sa signature ,
on annonçait qu 'elle offrait de don-
ner des leçons de français à bas prix
et de vendre des robes de soie.

AVIS AUX DAMES
Lue personne a âge mur, demande de

l'occupation soit comme remp laçante de
cuisinière ou de femme-de-chambre , ou
comme garde-malade. S'adr. à i"Ec!use
33, au rez-de-chaussée.

&3 Un jeune homme a l lemand , lequel
suivrait les écoles de la ville , désire
trouver la pension et la chambre chez
une honnête famille. S'adr. à M. "Edouard
Koch , au magasin de fer.

S_|̂  Les communier, externes de Pe-
seux sont avisés que l'assemblée ordi-
naire et réglementaire de générale com-
mune du mois de décembre a lieu le
premier lundi du dit mois, à 8 heures
du matin , à la salie de la grande école.

Peseux , le 1" décembre 1B74.
Au nom du Conseil adminis trat i f .

Le secrétaire, E. BOUVIER .

AVIS __»iw__n__%

43 A louer une chambre meublée re-
mise à neuf , ru e des Greniers 9. au 3me.

43 A louer une chambre meublée rue
St-Maurice 6, 3me étage. 

44 Chambre meublée , Seyon 18, au 1er.
4T A louer tout de suite à des messieurs,

deux chambres meublées. S'adr. rue de la
Gare 3, au second.

40 A louer pour Noël , un logement de
si. pièces et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. 

57 A louer , de préférence à un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Mole I . au 3me. 

4s A louer , à un ou deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée , . rue St-Maurice , au .rue.

80 On demande une apprentie blanchis-
seuse, chez Mme Devenoges, Epancheurs 11.

â FPR ENTIS SAGES

62 On demande pour tout de suite , pour
un bon restaurant , une cuisinière capable,
qui ait déj à servi comme telle. Inutile de
se présenter sans de bonnes l ecotnmanda-
tious. La feuille d'avis indi quera .

63 On demande pour le 1;> courant
une fille d'âge mûr , sachant, bien faire
la cuisine et recommandée. Bons gages.
S'adr. rue des Halles 7, au 4me.

64 On demande pour Noël , une bonne
cuisinière bien recommandée , parlant
le français. S'adr. chez Mme L.ffba-
Streeker, à Colombier.

65 On demande pour Noël une do-
mestique parlant ou comprenant le fran-
çais, et sachant faire un bon ordinaire ,
ainsi que tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

66 On demande , à Couvet , pour Noël ,
une parfaite femme de chambre de 30 à
40 ans, sachant très bien coudre et mu-
nie des meilleurs certificats. Beaux ga-
ges. S'adr. pour les offres au bureau du
journal .

On cherche une bonne
pas trop jeune pour la Russie méridionale.
S'adr. à M. Reymond , rédacteur à Berne, et
jo indre aux offres des certificats et si pos-
sible des photographies. (B 19! 1)

68 On demande pour Noël une do-
mestique parlant  français , de préférence
vaudoise , pour tout faire dans un mé-
nage de 4 personnes , et qui  sache soir
gner un jardin potager et faire différents
ouvrages de la campagne. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 3 au p lain-p ied.

69 M. Bovet , au Grand verger par Co-
lombier, cherche un cocher exp érimenté.
Inut i le  de se présenter sans de bons cer^
tificats.

70 On cherche pour Noël une cuisi-
nière propre, active , et disposée à faire
tout le service d'un ménage peu consi-
dérable à Colombier . S'adresser à Mile
Schwab, rue St-Maurice 1 !, en ville.

71 On demande pour de sui te  une
domesti que sachant faire un bon ordi-
dai re. S'adr. à Mmc Schorpp, Gibraltar 2.

7'2 On demande pour Noël prochain
une cuisinière bien recommandée. S'adr.
rue de la Promenade-Noire n° 3, maison
de M. F. Sehmidt , au second.

CONDITIONS OFFERTES

49 On demande pour St-Georges un
appartement de 2 ou 3 pièces avec cui-
sine , de préférence en ville. S'adr. à
Gustave Roman., ébéniste , à Bultes.

50 On demande pour St-Jean 187o ,
en ville , un appartement de S à 9 pièces et
dépendances , jouissance d'un jardin si pos-
sible. On peut être assuré que tout serait
parfaitement soigné. S'adresser chez M. Ra-
cine , rue du Musée 4 , au second.

51 On demande à louer pour Noël , à
la rue des Moulin s ou des Chavannes,
un local pour y entreposer des marchan-
dises. S'adr. an bureau.

52 On demande à louer de suite en
ville un logement de 3 à 4 pièces avee
cuisine. Adresser les offres au bureau
d'avis.

On cherche
à louer pour le printemps prochain ,
une auberge restauration ou un hôtel ,
dans un lieu fréquenté. Si, après un certain
laps de temps, l'on s'est persuadé que l'éta-
blissement est lucratif , on serait disposé à
l'acheter. Adresser les offres sous les initia-
les H 3574 Q à MM. Haasenstein et
l'osier, à JBàle.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Théâtre de Neuchâtel
Eiiiadi 9 décembre -S94.

Jean ie coche? ,
grand drame en 7 actes, du théâtre de

la porte Saint-Martin.

Les deux seords ,
vaudeville en 1 acte.

Les bureaux ouvr i ront  à 7 heures. _.
On commencera à 7 d /_, heures pré-

cises.

A. VIS
DE LA

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue , faisant du
commerce leur occupation habituelle et
ayant , dans ce but , magasin , bouti que ou
bureau régulièrement ouverts , et qui dé-
sireraient se faire recevoir membres actifs
de !a Comp agnie des Marchands , sont in-
formé* qu 'ils doivent se faire inscrire chez
le seciétaire de cette compagnie, le citoyen
Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'é-
pargne , avant Noël 23 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie , avant la
prochaine assemblée du Jour des Bois
Faule par eux de se conformer au présent
avis, leur demande ne pourrait être prise
en considération dans la dite assemblée.

QQOQ_3£300DOO_3 OOODO__o

§ La chute des cheveux g
Q Conseiller médical pour toutes les Q
Q maladies des cheveux, ainsi que de Q
Q la peau de la tête. Texte d'environ Q
|j 130 pages. Je l'expédie sur demande Q

§ 

affranchie gratis et fr anco. Q
H 35388 Bdm. Bùhligen, Q

Gohlis-Leipzig, Villa Bûhligen.Qoooooooooo ooooooooo

Soeiété d'utilité pnbliqne
Samedi ie 7 décembre 1874, à 8 heures

du soir, au Château
La Suède ancienne et moderne

par II. le prof. Desor
89 iSophio David , blanchisseuse , se

recommande pour tout ce qui concerne
son état : elle fera son possible pour sa-
tisfaire les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance. S'adr. rue des
Greniers 1, au second-

EPILEPSIE
(Haut-mal)

C-uérison radicale
S'adr. par correspondance à Barbezat

pharmacien , à Paverne (Vaud).
[M iï)6 U)

La première conférence de M.
Wells aura lieu dans la salle de
chant du collège latin demain
vendredi à 5 heures du soir.
_»9_/©H demande un bon charretier

robuste. S'adr. Serrières n° 62.
Vu le grand nombre de demandes .

L'exposition artistique
de photographies snr verre

prolongera son séjour encore quel que
temp s dans cette ville.

Le salon est ouvert lous les jours depuis
10 heures du matin , jusq u'à 9 heures du
soir dans la rue St-Maurice n° 3 au plain-
pied.

Prix d'entrée fr. 1. Abonnements de 6
billets à fr. 'i.

Je me recommande à l'honorable public
de la ville et des environs.

A. CA R I E R

96 On demande pour de suite un bon
vi gneron pour cultiver environ ! 4 ouvriers
de vigne situés près du château de Beau-
regard. S'adresser à F. Biihler , à Serrières
n° 7.

Pianos seront accordés
et réparés soigneusement Adresser les or-
dres à la librairie de M. Kissling.

J. RE1TER.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 3 décembre à 8 h .

l_a earte géographique,
par M le colonel de Mandrot

Jaques Mouraire avise sa
clientèle qu'il prendra contre
marchandises les billets de la
Banque populaire.

LE COMITÉ DU DISPENSAIRE
(pour les secours aux malades s domicile)
n'ayant point fait  de collecte depuis l'an-
née 1872 se voit obli gé d'en faire une très
prochainement. Il se recommande donc ¦'*
la bienveillance du pub lic , qui certaine
ment apprécie le bien que celte inst i tu t ion
fait aux malades pauvres de noire \il l e.
Les dons en nature >ont aussi reçus avec
reconnaissance.
!•_ Un jeune étudiant donnerait vo-

lontiers des leçons d'allemand à des jeu nes
garçons , ou si on le désire des leçons de
français h des messieurs allemands. S'ad.
au bureau.



Paris , 30 novembre 1874.
Les premières séances de l'Assemblée

seront consacrées à des détails d'organi-
sation , el le message ne sera lu que mer-
credi. Il paraî t que lous les groupes par-
lementaires seraient d'accord pour repor-
ter la discussion des lois cons ti tut ionne l-
les après le nouvel -an , afin de ne point
entraver les transactions de la fin de l'an-
née.

— De nouveaux renseignements sur les
élections de province viennent confirmer
le succès des candidats républicains. Les
élections ont fait une véritable hécatombe
de maires et d'adjoints de l'ordre moral.

Malgré les nouvelles optimistes de l'a-
gence Havas , il est certain que l'adminis-
tration est battue. Le conseil des minis-
tres s'est ému de cet échec infligé aux

administrateurs de son choix , mais au-
cune dètermina:ion n 'a été prise.

— La démission de MM de Cumonl  et
Tailliaud, démentie par l'agence Havasi

| est très probable. Ces deux ministr es ne
I font pas mystère de leur retraite prochaine.

— Mal gré les pressanles instances faites
par M. Emile Ollivier auprès du gouver-
neur de Paris pour ressusciter à son pro-
fit la Gazette de Paris , le minisire au cœur
léger n 'a pu oblenir celle autorisalion.
Aussi va-t-il publier en province , un or.
gain- bonapart is te : c'est dans l'Yonne que
paraîtra celle feuille sous le nom de:  le
Ralliement.

— M. Thiers a déjà reçu la visite d'un
grand nombre de membres des différents
groupes de la gauche. Il s'esl montré très
résolu à poursuivre  , d'accord avec ses
amis. l'organisation de la républi que , sans
se dissimuler que les résistances obsti-
nées des réactionnaire s pourront imposer
aux p lus modérés la nécessité de recourir
à la dissolutio n.

— Les organes lég it imistes  accentuent
leur langage en déclarant net lement pré.
férerla dissoluti on au septennal , sous quel-
que forme qu 'il soit présenté.

-Paris, 29 novembre. — Le ezarewich
est par t i  aujourd 'hui  dans la mat inée  poor
Saint-Pétersbour g

L'impératrice el le prince Alexi s par t i -
ront demain pour San-Remo

La réunion de la gauche el de l' ex t rême
gauche , qui a eu lieu aujourd 'hui , a ex-
primé l' avis d'ajourner après le Ie' janvier
toute discussion politi que el les lois con-
stitutionnelles.

Les groupes de la droite étant du même
avis, on prévoit que la reprise de la ses-
sion sera 1res calme.

Paris, 30 novembre. — La lettre du
«omî-e de Chambord à ses amis de l'As-
semblée nationale est confirmée. Elle a
été apportée à Paris par M. Cazenove.

Le comte de Chambord y exprime la
confiance que ses amis défendront les in-
térêts du pays et la cause de la royauté .
Quoiqu 'il ait été sollicité p lusieurs fois de
donner son avis sur la si tuation présente ,
il ne fera pas de nouveau manifeste ; il
ajoute que le devoir de tout bon royaliste
est de rien faire qui  puisse retarder l'éta-
blissement i!e la monarchie.

Cette lettre a élé confidentiellement com-
muni quée a plusieurs députés de la droite
modérée.

NOUVELLES SUISSES

Viticulture — La présence du Phyl-
loxéra ayanl  élé constatée dans les serres
de M. de Rothschild , à Pregny (Genève),
et les p l ants  malade s ayant  été importés
d'Angleterre , le Conseil fédéral vient  d'in-
terdire l' entrée des ceps de ce pays dès
I e 1er décembre.

Berne. — A Bippschall , sur le lac de
Bienne , la maison la plus exposée à être
engloutie sous les eaux a été acquise par
les entrepreneurs de la correction des
eaux du Jura . La toiture sera enlevée et
tout ce qui est muraille préci pité dans le
lac. On croit parer par là à l' engloutisse-
ment des autres bât iments.  Jour el nuit
on amène des pierres pour garantir  la
pari iede la voie ferrée la plus accessible
à l'action des eaux.

Baie-Campagne. —Cesjours der-
niers , dans une ferme , près de Beniswyl ,
trois loups ont fait leur apparition et ont
enlevé un mouton. Un petit garçon même
a été poursuivi par ces carnassiers qui ,
effrayés par ses cris lamentables, ont jugé
prudent de battre en retraite. A _Esch,
l'auberg iste Staempfli , a tiré un magnif i-
que aigle-marin.

Grisons. — Le Biindner-Tagblatt ra-
conte un fait charmant  qui s'est passé der-
nièrement dans le Prseltigau. Y.ne jeune
fille de Furna , qui a la garde d'un chalet
solilaire, aperçut un malin sous le pont
conduisant à ce chalet , un cerf magnifi-
que qui , probablement pourchassé sur le
territoire autri chien , s'y élail|réfugié pour
se meltre à l' abri de la neige tombant à
gros flocons. Notre jeune fille courut aus-
sitôt chercher une brassée de foin el la
porta à la pauvre bête. Dès-lors , le cerf
revient chaque jour au même iieu et se
montre presque familier avec sa jeune
protectrice.

— Dans les Alpes grisonnes , de mémoire
d'homme on n'a vu au tan t  de neige ; dans
les maisons la lumière était  de rigueur
en plein jour :  à Samaden. on ne voyait
du village que la tour du clocher. On n 'o-
sait littéralement plus s'aventurer hors
des maisons , de peur des avalanches. Dans
plusieurs villages que 7 à 8 p ieds de neige
couvraient , on a vu se présenter des che-
vreuils el des chamois . auxquels on a
donné un peu de nourr i ture , oubliant ainsi
dans celle grande calamité les instincts
de chasse et de destruction.

-t EU C  HATE Si
— Le ciloyen César Mérioz , domicilié

aux Verrières , esl autorisé â prati quer
dans le canton , en qualité de chef de
pharmacie.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
ce soir , à 5 heures , n lieu dans la sali ,
circulaire du gymnase , la Séance de poé-
sie de Mme Améli e Ernst , dons nous avons
publié le programme dans le dernier nu-
méro.

— Le présent numéro est accompagné
d'un SUPPLÉMENT qui contient:

Annonces de venle.
FECILLETO »-:
La veuve du pa steur, nouvelle par J.

Gotthelf.
Variétés. Le grand Opéra de Paris.
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Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 30 novembre 1874.

j g ! I l
BOUCHERS g i g 31*|  _

*_¦_, J sa =» j s i _- zS
_H 3 < \ £  5 ges j > &. > E _,

Vuithier, frères . . .  31 — — 53 53 —
Béguin . Fritz . . . .  25 — — 62 48 — .
Springer, Fritz . . .  13 — — 22 22 —
Roulet , Charles . . .  10 .1 4 23 22 —
A. Chevalley . . . .  11 — — 15 15 —
Guje. Auguste . . .  1 4 1 7 — 8
E. Jacob 3 5 1 16 18 —
Walther Gustave. . . 1 5  3 7 5 —
C. Perrenoud . . .  — 4 2 6 3  —
Renaud Pierre . . .  — V — — 34 —

Ts'llô! TT 2ÎÎ 220 ~3"

voir ie Supplément,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de dame FRAN-
ÇOISE GRISEL , blanchisseuse , sont informés
de son déc^s, survenu hier 2 courant , à
l'âge de 53 ans , après une courte maladie .

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu demain vendredi 4 décem-
bre , a i t  h. du matin. — Domicile mortu-
aire: Hôpital Pourtalès.

Cet avis tiendra iieu de lettres de faire
part .

M. Berger .
Je me fais nn plaisir de vous annoncer

que votre sirop de raifort m'a rendu les
meilleurs services. !1 m'a débarrassé si
promptement et complètement dema dispo-
sition au mal de gorge et d'un engorgement
sérieux d'estomac, que ' j e  me trouve tout
rajeuni , et que je ne saurais trop vous re-
mercier du remède crue vous m 'avez con-
seillé.

BERNE 1872. "2
Ii. Vogt, aubergiste.

AVIS
LES ANNONCE S ET LES ABONNEMENTS

pour le National Suisse
sont reçus à la librairie U. Guyot, en face de la poste.

Compagnie des

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE
Tirage an sort des obligations Franco-Snisse

Le Comité de di ect ion des chemins de fer de la Suisse occidentale a l 'honneur de
piévenir MM les porteurs d'obli gations Franco-Suisse, qu 'u sera procédé , le samedi
S janvier 1*95, à S heures de l'après-midi, en ;-éance publi que de la Com-
mission administrative , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , au n rage an sort des obli gations
qui doivent être remboursées le 10 mars suivant.

Les numéros des obli gations désignées pour être remboursées seront publiés dans la
Feuille officielle du canton de Neuchâtel.

Lausanne , le 1er décembre t874.
Au nom du Comité de direction ,

ÎH 1431 L] Le présiden t P 81Ll PP1N.,

À la demande de plusieurs personnes
Jeudi , _t décembre, au sale de la Ualanes

Grande soirée musicale
donnée par la société italienne , l'Orp hée, sous la direction de

M A P O L L O  Z A N I C H E L L I .
Entrée : 1 fr.

Cette soirée du 3 décembre est recommandée à tous les artistes el amateurs de musi que.
PlXSIEnRS MUSICIENS.

_,*__ Le concert qui a eu lieu dimanche
à la Collégiale, el que nous nous étions
permis de recommander , a surpassé tout
ce qu 'on avait pu en concevoir.

L'organiste M . de Lange , a réalisé tout
ce que la fantaisie la p lus hardie a jamais
pu rêver :— Sa conception est large el
juste , la manière dont il l ' interprète des
plus heureuses et parfai tement  sentie ;
quant à son jeu , personne n 'en contestera
la finesse admirable et le poli achevé.
C'est surtout dans les fugues extrêmement
difficiles de Bach qu 'on a pu s'en convain-
cre , l'artiste ne nous en a pas fait perdre
une seule nuance . Les moindres détails
se détachaient avec relief , et par la stricte
observation de leur puissance relative ne
nuisaient  pour tant  pas à la clarté du motif
principal.

Pour ce qui regarde H. Fenn , nous som-
mes convaincus qu 'il s'est de nouveau at-
tiré les sympathies de tout l'auditoire par
sa voix flexible et pleine. Il nous a montré
ce qu 'on peut obtenir de cette ancienne
musique d'église quand elle est interpré-
tée avec autant d'intelligence.

Nous terminerons en exprimant le vœu
que les deux artistes ne se rebutent pas
par l'accueil peu empressé des habitants
de la ville , et que nous ayons l'avantage
de les voir encore une fois cet hiver par-
mi nous.

Peut-être, et nous sommes les premiers

à le désirer , seront-ils reçus alors plus
chaleureusement, comme le réclame in-
contestablement leur méri te  hors ligne.

Théâtre. — L'au tomne et le commei.-
cement de l 'hiver ne sont pas chez nous
des saisons favorables pour les directeurs
de théâtre , M. Vasiin , qui  a toutes les qua-
lités voulues pour ce métier difficile , nous
donne maintenant  des drames , après avoir
essayé sans succès de charmantes  comé-
dies. En effet , les Doigts de fée el Nos al-
liés ont été jouées devant une salle peu
revêtue. Le drame réussit mieux , et la
Dame de St-Tropez avait lundi  dernier
un public  assez compacte au parterre et
aux secondes galeries. Celles-ci possé-
daient en outre  quelques loustics bruyants
et tapageurs auxquels on ne peut pas ap-
pli quer le dicton que l'esprit court les
rues. Un incident fâcheux , de la fumée
dans la salle provenant d'un atel ier  adossé
au théâtre , a nui  dans le commencement
à la représentation ; il importe que cet in-
convénient sérieux ne se renouvelle plus.

La troupe de M. Vaslîn présente un en-
semble excellent. Nous avons distingué
en part icul ier  MM. Gaillard , de Wînler et
Monl louis ; Hmes Gaillard et Basla. **



Véritables pains d'anis de Grandson
Reçu de la marchandise fraîche. Seul

dépôt pour Neuchâtei , magasin Porret-
Ecuver Prix : fr. 1»20 la livre.

Ls Tl_r_ll _r.f» fabricant de cols, rue
DCllCl , St-Maurice . , 2me

étage, à côté du grand hôtel du Lac, se
recommande a la bienveillance du public.

LA VEUVE DU PASTEUR

FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buclton.)

Celui qui  ne connaîtrai t  Jérémias Got-
thelf que d' après les Scènes bernoises que
nous avons publiées dernièrement , n 'en
aurait  qu 'une idée bien incomp lète. La
Nouvelle que nous commençons aujour-
d'hui présentera sous un jour plus favo-
rable son talent si vrai et si original.  La
confection du roman villageois , de celui
où les passions , les mœurs , les caractères
du peup le des campagnes sont retracés
avec flnesse et vérité , est une œuvre très
difficile « Balzac et Georges Sand , a di _
» Max Buchon , ont essayé le roman villa-
» geois , mais , à mon avis , sans y réussir.
» Leurs personnages ne sont pour moi
» que des per sonnages de théâtre , tandis
» que ceux de Golthelf sont bien en chair
» et en os, et extraits des entrailles mê-
» mes du lier peuple bernois. »

La veuve du pasteur , quoique déjà pu-

quand elles sont à la p iste des oies gras-
ses, des bons canards , du gibier , ou d' au-
tres fins morceaux

Le marché alors a bien son intérêt , avec
ses déballages de provisions des environs.
En automne , on y voit les choses à mettre
en cave , les divers légumes qui se dété-
riorent après le nouvel-an; jusqu 'à ce
qu 'enfin les plantes de couchée donnent
peu à peu de petites raves , pareilles à des
aiguilles ; des salades perceptibles seule-
ment à la loupe ; des ép inards qui ne peu-
vent tenir en place. Quant aux pois sucrés
et aux haricots , on n'y arrive chez nous ,
malgré tous les efforts, que beaucoup plus
tard. Puis v ient ce qui est caché sous la
neige , les endives , la choucroute , elc.
Alors de chaque marché la cuisinière re-
vient avec du nouveau , pourvu qu 'on soit
assez riche pour ne pas s'informer si les
primeurs coulent six kreutzers ou six
batz ; et , chaque fois , elle ne manque pas
de dire : — Tenez , madame , regardez
donc ! il y en a à peine une poignée. On
en demandait  trois batz , mais,, à force de
marchander , je me suis fait rabattre un
kreutzer. Dans les maisons où l'on compte
de p lus près, el où l'on regarde à un
kreutzer , la cuisinière se contente de dire :
J' aurais bien pu acheter quelque chose ,
mais c elait affreusement cher. On en vou-
lait sept balz , et nous n 'en aurions pas eu

bliée il y a six ans par la Montagne , n 'est
connue, croyons-nous , que de bien peu de
nos lecteurs. Cette Nouvelle , la dernière
œuvre de Golthelf qui l 'écrivit peu de temps
avant sa mort , a un cachet assez différent
de celui qui esl habituel  chez l'écrivain
bernois et que nous venons de rappeler.
Elle plaira , croyons-nous , à tous ceux qui
aiment voir se dérouler sous leurs yeux ,
avec ses félicités elses épreuves ignorées ,
une de ces carrières modestes auxquelles
nous portons souvent un réel intérêt,
quand l'auteur a su faire vibrer , en retra -
çant le tableau de leur existence , les cor-
des sympathiques qui sont en nous.

Comme indication du temps , il est un
moyen que je préfère de beaucoup à l'al-
manach , c'est le marché d'une localité
importante, où les habitants viennent faire
leurs provisions alimentaires-. De la port e-
haute à la porte-basse que de choses l'on
voit alors entassées ! Comme le temps se
passe vite , et quelles drôles de gens l'on
coudoie ! Est-on en hiver , le plus obtus
s'en aperçoit vite à son propre nez d' abord,
puis au nez des marchandes ; à leurs di-
verses précautions contre le froid ; au
marchandage bref , et aux allures rap ides
des acheteurs ; à l' absence de dames élé-
ganles , sauf aux approches du nouvel -an ,

assez pour une fois. Quelle mine vous au.
riez faite si je l'avais rapporté ! — C'est
bien ennuyeux , reprendmadame. Monsieur
commence à se plaindre des légumes d'hi-
ver , et ne peut cependant se décider à
donner de l' argent. Il ne comprend pas
que quand on veut avoir quelque chose
en primeur , il faut le payer le double que
quelques semaines plus tard . Voilà bien
les hommes ! Ils trouvent tout trop cher
et jamais assez bon. lis voudraient qu 'on
entret înt  tout le ménage avec un franc;  à
ce prix , on ne réussirait pas même à les
servir seuls au quart de leurs dénis.

Dès que la température le permet , le
spectacle du marché devient très amu-
sant ; chaque jour on y trouve du nouveau ,
surtout quand arrivent les fleurs en bou-
quet el en pol. Nulle part mieux qu 'ici on
n 'est à même d' observer le développement
de la nature dans ses variétés infinies.
Tantôt ce sont les fraises nouvelles cueil-
lies au bord des chemins ensoleillés ; tan-
tôt la première verdure de Bâle . les hari-
cots du Vully ; les pois des collines des
environs de Berne , et les poiriers com-
mencent à prodiguer l'un après l'autre
leurs richesses, jus qu 'à ce qu 'une femme
audacieuse apporte les premières pommes
de terre , sans souci des coliques qu 'elles
vont donner aux citadins. — Si ça leur
fait mal , pourquoi en mangent-ils? ré-

Maison Barbev et Ciet.
Reçu un nouveau choix d'articles en

caoutchouc durci tels que :
Peignes ronds pour enfants , dits pour

tresses, dits à friser, peignes de poche,
peignettes ; bracelets , broches , mé-
daillons, boucles d'oreilles, pa-
rures, chaînes de montres , pour
dames et messieurs, croix, épingles
pour coiffures , etc.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(U-X)

Au magasin de céréales,
RUE DU SEYON ,

Blé noir et autres graines pour basse-
cour, panais (millet) en branches pour
cages, pois et haricots nouveaux au dé-
tail ou par sacs.

A VENDRE

§

! J La pâte pectorale fortifiante de J. S
KLAUS, Locle (Suisse) est approuvée o
depuis nombre d'années comme le U

§ 
meilleur remède contre la toux et af- S
fections de poitrine. OQ o Médailles de récompense à diverses O

§ 
expositions. S

Prix de la boîte : fr. 1 ; la l/_. boite : 50 c. Q
O Dépositaires : Neuchâtel , Bauler phar- O

§
macien , Jordan pharmacien ; Fontai- 9
nés, Hauser pharmacien ; Chaux-de- p

Q Fonds , Boisot pharmacien : Couvet , O

8
*3 Bader pharmacien ; Fleurier , Andréas 9

pharmacien ; St-Blaise , Zintgraff phar- Q
g macien ; Bevaix , E. Meilier, négociant. O
Q La même maison recommande sas Q
x extraits sucre et bonbons de malt de g

Déjeuner hygiénique Ht: SfiÇ,
(breveté en France, le meilleur et le meil-
leur marché de tous les déjeuners. Pro-
priétés nutr i t ives et reconstituan les ap-
préciées, article préconisé par les méde-
cins les plus éminenls.

Dépôts : à GEN èVE chez M"e Fritzsché.
à BALE chez M . Jaëcker , à BERNE chez MM ,
A. Tonoly et C. à CHAUX -DE -FONDS , chez
M. Pau l d'Or, à N EUCH âTEL chez M. Sei-
net, marchand de comestibles , au LOCLE
chez M"' Khunn-Weber , et dans toutes les
principales villes de France el de l'étran-
ger.

Echailas de mélèze
S'adresser pour commandes à M. C.-A.

Périllard , magasin de tabacs , rue de
l'Hôpital , 7, et à Peseux , à M. Auguste Ja-
cot , boulanger.

Eau de cerises de la Béroche
première qualité ,  chez H. Braillard-J ean-
neret , à Gorgier (Neuchâlel). à 4 fr. le litre .
Chez le même , 500 bouteilles vin rouge
1870, cru de Derri ère-Moulin (Neuchâ tel).

_̂fc  ̂Fabrique de parapluies et ombrelles
SK J. MOURASRE BSP V  ̂rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad, JeanFavre,
Les achats importants que je viens de faire à des prix exceptionnellement bon marché ,

me permettent de céder une grande collection de parapluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs bonne qua lité , à des prix uni ques. Parapluies en satin laine
et en alpaca , en tout genre ; un solde de parapluies en soie à f r 5, 6 et 7 . Soieries pour
recouvrages de parap luies à bas prix .

A date.* d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les tap is à l'aune pour parquets , descentes de lit , milieux de

chambre , tap is de table , moquette et en drap. Articles d'hiver , gilets en laine et en
coton , caleçons pour messieurs et pour dames, jupons en laine blancs et couleur, grand
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur, couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs de visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionnellement bon marché.

COMESTIBLES
RIUSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF
Huîtres fraîches. — Escargots préparés. — Pâtés de lièvre. — Terrines de foies

gras. — Gibier frais et mariné. — Poissons du lac et marée. — Pâtés et volailles truf-
fées sur commande. — Fromages de Paris. — Vins fins et liqueurs. Marchandise de
choix.

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^
g FABRIQUE DE PIANOS, H. ESGHER g
jP Vorbanhof, Dammslrasse 570, Zurich. Q
%J Gran i choix de pianinos de construction solide et élégante , garantis , à des %J[
Çj prix très-modérés. Vente et louage. (M 3282 Z) ^J

Toux. Maladies de poitrine
ïies peetorities du Dr 3.S. Mol»! sont devenues , en vertu de leur excellente

efficacité contre rhume , coJ__ueiuelte , eatharre pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affec-
tions pnlmaaaireg analogues, un véritable remède domestique dans toutes les
liasses le la pop ulation Ces tab ' eites d'un goût très agréable se vendent avec prospec-
tus en boites à 75 cent , et fr. I >10 dans les pharmacies Sauler à iVeuehâtel . dia -
ble à Colombier et Chapuis à Boudry. (H 7873 X)

J. COMTESSE FILS
LES GANTS DE PEAU à 2 boutons,

à fr. _ »80, sont arrivés.
GANTS DE PEAU, NOIRS, 2 bou-

lons, à fr. 2.
Reçu un nouvel envoi de BAS ET DE

CHAUSSETTES en laine, tricotage mé-
canique.

Laine blanche et couleur pour jupons.
A vendre au-dessous du prix de fabri-

que, un solde de BAS de laine pour en-
fants.



Continuation de la
Liquidation de 40,000 francs de marchandises

A L'ANCIEN MAGASIN BICKERT
à côté de chez M. Wodey-Suchard.

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps , et ire me permettant
pas de m'oecuper de mon ancien , situé rue du Seyon , je me décide à li-
quider celui-ci le plus promptement possible, et à le remettre.

Ce magasin ayant été destiné pour la vente d'articles courants et de mé-
nage , au comptant et à bon marché , et ayant fait mes achats en consé-
quence, le stock se trouve augmenté de calicots, peluches de toule couleur ,
toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles , toiles pour draps de
lits et confections.

Ces marchandises, de même que celles qui s'y trouvaient précédemment,
seront vendues à des conditions sans précédent. Aperçu :

50 pièces salin amazone tout laine en 20 nuan-
ces nouvelles , valant fr. 2» 50 à fr. 1»60

Popelines lout laine, 70 cent, largeur fr. {
Diagonales » "i _$. _. ()
Peluches toutes couleurs, belle qualité % 2» 10
300 mantelcts pour bonnes, depuis _» 2
100 confections, drap double face, tout laine ,

aux pris extraordinaires de j  _ 0 „>50
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes , à y > —jg O
Robes fantaisies rayures et unies _» — _>_>65
Imperméable , belle qualité , 150 cent, de large j > 3»50
Les bas prix affichés à la devanture sont rigoureusement maintenus.

Tous les articles sont marqués à chi ffres connus.

Boules de gomme arabique
Les boules de gomme arabique de W.

Stuppel , à Al pirsbach , soulagent instanta-
nément les toux et catharres invétérés. Dé-
pôt : pharmacie Baillet.

Châtaignes sèches
Le soussigné offre, à prix modérés et

en quantités désirées , des châtaignes sè-
ches contre paiem-nt comptant.  Les com-
mandes doivent être adressées directement
à Louis FOSANELLI , commerce de vins
en gros à Vira-Magadino (Tessin).

(M-U67-Z),

— On sait que le nou vel Opéra de Pa-
ris , bientôt terminé , .sera inauguré au
commencement de l'année prochaine. Voici
sur ce magnifi que édifice qui  a coûté tan t
de mil lions , quelques détails assez curieux :

La surface du plancher de la scène est
de 10,000 mètres carrés. Les colonnes en
fer qui le supportent , ainsi que les dessous
sont au nombre de 512.

La longueur des cordages atteint  183,300
mètres ; celle des tuyaux pour l'eau (p lomb ,
caoutchouc , etc.,) 8,500 mètres , celle des
tuyaux de gaz , environ 14,000 mètres :
celle des conduits de cheminée , 3,500 mè-
tres.

Les contre-poids en plomb et en fonte
pèsent 80,000 kilogrammes.

Il existe au nouvel Opéra 8,670 mètres
carrés de mosaïque. En admettant  les pe-
lits cubes de marbre à 1 centimètre carré
chacun , on aura 86,700,000 petits cubes.

Le nombre des colonnes décoratives
s'élève à 302 ; celui des portes à 1,433. Le
nombre des marches est de 5,654. La p lus
grande longueur du monument  est de
172 m.70 ; la plus grande largeur 124 m. 08.

La Chroni que musicale qui a fail ce ré-
sumé , ajoute que la hauteur  totale , du
fond de la cave au sommet de la lyre d'A-
pollon esl de 79 mètres , dont 66 mètres ,
52 dépassent le sol du boule vard.

VARIÉTÉSpond-elle alors à tout repro che.
Plus les nouveautés se multiplient , plus

les vieilles choses deviennent rares, p lus
celles-ci résistent contre le nou veau.  Les
pommes de terre ratatinées , les pommes
flasques et les poires ridées , au lieu de
baisser de prix , sont souvent préférées
aux nouveautés suspectées , dont  on ne
sait encore que penser. Bientôt l' on n 'a-
perçoit plus , en fait de vieilleries , que
quel ques demi-douzaines de pommes au
coin d'un panier. Alors , il est vrai , les
nouveautés arrivent en masse ; la tète des
revendeuses ne suffi t plus comme moyen
de transport ; il faut des chevaux et des
voitures ; des pyramides de choux encom-
brent tout l' espace , et obligent les cha-
peaux de paille à de véritables luttes pour
pénétrer dans la ville . De loin on se de-
mande si ce sont les acheteurs qui entou-
rent les voitures ou les voitures les ache-
teurs ; puis en approchant  on se trouve
jusle où il faut  êlre pour bien apprécier
les Vullyrins. S'ils sont aimables, prenez
garde ; ils ont alors de la marchandise
plus qu 'ils n 'en voudra ien t :  si , au con-
traire , ils sont encore plus grossiers que
d'habitude , prenez sans comp liment.

11 n 'en faut  pas plus pour indiquer en
quel temps nous vivons. Pour en voir bien
p lus encore, il faut , après le panier des
vendeurs , regarder aussi la mine des
acheteurs. On peut voir quelles alternati -

ves de prodigali té et d'économie régnent
dans certaines familles , selon qu 'on est au
commencement du mois ou à la fin. Bref ,
nul le  part  on ne peut  trouver des sujets
d 'é tude p lus variés que dans la rue.

Nous avions une cousine , femme réso-
lue ,  aux yeux br i l l an t s , aussi rapide dans
ses jugements  que dans ses décisions , el
qui  eût fait  un parfai t  carabinier.  Un re-
gard et:  Paf! l' a ffaire était  faife.  Dans ses
conversations , dont elle n 'était pas chiche ,
elle revenait  souvent sur ses expériences
de marché. Elle a imai t  sur tou t  à se vanter
de son habileté à deviner quand un mé-
nage se ruinai t  ou ne se ruinai t  pas. Dès
qa 'elie voya it  une jeune femme acheter
toutes les primeurs el s arrêter nevant
toules les volailles , la cousine se disait
sans jamais  se tromper : — Oui ! ou i !
achète , pauvre sotte ; lu n 'achèteras pas
longtemps, si tu as un peu de cervelle ; el
si tu n 'en as pas , tant  pis pour toi. Il n 'y
aura pas grand mal à ce que lu n 'aies
plus d' argent.

Une fois lancée sur ce thème , la cousine
devenait  inépuisable , mais à côté des fai-
blesses humaines , elle remarquai t  aussi les
bonnes qual i tés , et loul ce qui pouvait of-
frir quelque intérêt.  Elle affectionnait  sur-
tout l'histoire suivante , mais il fallait
qu 'elle fût de bien bonne humeur  pour la
raconter ayee tout son charme .

(A suivrej.

Les maux de dents
qu 'ils soient de nature rhumatismale ou
proviennent de dents gâtées, sont apaisés
infail l iblemen t et en peu de temps par
l' emploi de

L'eau dentifrice anathérine
Le même remède guérit l'ébranlement

des dents , le saignement et l' ulcération des
gencives, empêche la formation du tartre ,
la carie des dents et purifie la respiration
infectée. H _ h X.

Prix de la bouteille fr. 2» 30 et fr 4.
La poudre dentifrice végétale

du DT J G. Popp.
nettoyé les dents de telle façon , qu 'ensuite
d _e sort emp loi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'ealève, mais
l'émail des dents gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr Popp.

Savon dentifrice fin , pour l'entretien des
dents et les empêcher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Prix par
dose fr. 2«.ïu.

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Gauler , pharmacien, ancien-
ne pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché.

Pins de douleurs "de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J- .JOERG, vis-à-vis du temple neuf , Neu-
châtel .

PASTILLES D'E¥S
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume et tontes les irritations de la ..or-
ge et de la poitrine , en dépôt à Neuchâtel
chu z Jordan , pharmacien.

Véritable Extrait de Viande Liebig §|
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. i |

fabriqué à FEAT-BI-NTOS (Amérique du Sud). || ||
<_N.:-1re médailles d'or ; Paris 1867 (_ ) ,  Havre 1868, Moscou 187_ . S£"
'.'rois <!i___ ioi.»e_i «l'honneur : A msterdam Î8î>9 , Paris 1872 , | •

Mors eoneours : Lyon 1S72. •*'

Ev icTPr îe fac -simile de la signature ,(Z~-a_^l__w£-_̂ * S i
Aj ^ CI ep encre bleue A ~* <=< ____E|f

S'adr pour h vente cn gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : -.""; }  |

JIM. WEBER et ALDINGER . Zurichcî St-6>1! LéOKAUD BER NOULLI , à Bâle. |
En vente à Neuchâtel chez F. Calame. Gruchaud, ph. E. Jordan -
p l> . Dessoulavy, Henri Gaeond, Marie Jeanfavre, Porret- -
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann , Aug. Quin
che, P Gaudard; à Colombier, chez H. Chable, pharmacien ; à . .
Fleurier , chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts de-Martel , chez M ¦

Chapuis, pharmacien ; à Saint-Biaise, chez H. Zintgraf. (fi 1 Q) fl

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ

Trois médailles : Paris 1855, Genève
1856, Berne 1857.

Diplôme «le mérite : Vienne 1873.
Le plus efficace des pectoraux contre les

rhumes , la gri ppe , les toux op iniâtres et
les affections de poitrine. La boîte fr. 1 »50,
la demi boîte , 75 c.

A GENÈVE : chez BiirHel frères.
Gros et délail. H 8-21 X)

Et dans les pharmacies de MM Baille.,
Jordan à JVeuc.iâtel , Chable à
«Colombier, Chapuis à Boudry.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guéri l radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dénis, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. I , et demi-rouleaux
à 60 cenlimes, chez HENRI GACOND.

Huîtres fraîches
arrivages réguliers trois fois par semaine.

Terrines de foies gras de Stras-
bourg.

Sardines russes.
_ùes gros harengs fumés hol-

landais sont arrivés,
au magasin de comestibles C. SEINET,

rue des Epencbeur ^ 8.


