
Henri Rychner
successeur de la succursale A. Persoz

Gants de peau à 1 bouton , fr. I »60.
a 2 » » 1»90.

19 Faute d'emploi , on offre à vendre
pour moitié prix de sa valeur , une pelisse
(fourrure de Russie). Pour renseignements
s'adresser au bureau d'avis.

Pour cadeaux de Nouvel-an
Chez M Steiner-Sandoz, fabricant d'hor-

logerie , rue du Râteau i :
Montres or et argent, à remontoirs et

à clés , pour dames , jeunes gens et domes-
tiques. Prix avantageux , qualité garantie LiqnidatioB de Jeux pour Noël

Au magasin de Fritz Verdan, rne de
l'Hôoital

Dépôt d'indiennes
en coupons et en pièces
Mouchoirs blancs et en couleur , petits

tapis de table , bas de toutes grandeurs et
divers articles en laine, travail mécanique.
Chez F. Wayant , à Boudry. _8_ N

Vente d'immeuble
La direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques,
le lundi I A  décembre 181 A, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel de commune de Colom-
bier, les terrains formant l'ancienne ligne
de tir de l'artil l . rie et situés au midi des
allées.

Neuchâlel, le 3 décembre 18"i.
Le directeur des f inances, forêts

et domaines,
EMILE TRIPET.

AU MAGASIN DU FAUBOIM 40
Chez F. Gaudard

Reçu un nouvel envoi de saucisses aux
foies truffés. Saucisses au jambon , cerve-
las-wurst. Tous les j ours beurré de table,
i" qualité , en demi-livre. Pruneaux dé
Bordeaux et autres , prunes sèches et bri-
gnolles.

MAGASIN LUTHER
Place Purry

Reçu les jumelles marines à 3 champs
et autres, ainsi que les microscopes com-
posés attendus. — Grand choix d'instru
ments d'optiqne pour cadeaux de Nouvel
an , tels que: jumelles de théâtre, longues-
vues, microscopes de tontes les forces,
baromètres anéroïdes en nickel à légende
mobile; baromètres métalliques el s mer-
cure ; jolis thermomètres en glace dépolie;
stéréoscopes ; pince-nez , lorgnettes et lu-
nettes en or, argent , écaille , etc., façons
les plus nouvelles et verres de première
qualité. Tous ces articles sonl choisis et
proviennent des meilleures maisons de
Paris. Prix très modérés. — Réparations
en tous genres.

Vente d'une maison
au Petit-Cortaillod.

Le samedi 19 décembre courant, dès les
1 heures du soir , dans l'hôtel de Commune
de Cortaillod , les hoirs de François Qui-
_ort exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques , la propriété qu 'ils pos-
sèdent au Petit-Cortaillod, consistant en
une maison^omposée de deux corps de
bâtiments et contenant 3 logements avec
boulangerie , cave voûtée , plus un grand
jardin avec terrain de dégagement et au-
tres dépendances.

Cet immeuble , d'un rapport actuel de
700 francs par an , peut être avantageuse-
ment utilisé , soit pour le commerce de
boulangerie, soit pour toute autre industrie.
Par sa position avantageuse au bord du
lac, au débarcadère des bateaux a vapeur,
par sa vue magnifique , il pourrait êlre
avec un succès certain , facilement trans-
formé en hôtel à Jouer pour la saison des
bains et des cures de raisin, établissement
dont le besoin est vivement senti dans la
eonlrée.

Le cas échéant et suivant le gré des
amateurs, cette propriété pourra être par-
tagée en deux, comme en jouissaient les
prépossesseurs

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Henry , à Cortaillod.

2, Les héritiers de Abram-Henri Me-
nélrey, vivant cultivateur à Derrière-Mou-
lin , rière Gorgier , exposent en vente par
voie de minute , les immeubles qu 'ils pos-
sèdent à Derrière-Moulin , et consistant en
une part de maison avec verger et aisan-
ces, des vignes , champs et plantages , le
tout dans une belle situation. Cette vente
aura lieu le lundi 28 décembre courant ,
dès 6 heures du soir , dans la pinte de
AuguStînë Ldzeron. à Chez-le-Bart , sous
de favorables condilions. S'adresser pour
visiter les immeubles et connaître les con-
ditions de la vente , à F. Rognon, notaire
el agent d'affaires , à Chez-le-Bart.

IMMEUBLES A VENDRE Henriette Demagistri
Moulins 25

A l'honneur d'annoncer à ses connais-
sances en particulier et au public , qu 'à
l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel an ,
elle a reçu un grand assortiment de jouets
d'enfants de tous genres, ainsi qu 'un joli
choix de bijou terie consistant en broches,
médaillons, boucles d'oreilles, chaînes
de montres, parures haute nouveauté,
bagues, croix, boutons pour chemises
et manchettes. Un assortiment complet
de pipes bruy ère, merisier, pi pes et porte-
cigares écume et façon écume , de tous
genres. Boîtes à allumettes s tous prix ;
parfumerie fine et ordinaire ; bougies et
porte-bougies pour arbres, etc. Enfin une
quanti té d'autres articles dont Je détail se-
rait trop long.

Vente d'immeubles
Mercred i le 16 décembre 1874 , dès les

_ heures de relevée, à l'Hôtel du Faucon ,
à Neuveville , les héritiers de feu M Gross,
Charles, vivant rentier au dit lieu , expo-
seront aux enchères publi ques et volon-
taires :

1° Une vigne pouvant être utilisée com-
me places de construction , sise à
Neuveville , entre la route cantonale au
nord , le vi gnoble à l'est, la gare au midi
el la ville à l'ouest , d'une superficie de
35,-100 pieds carrés

2° Un jard in avec cabinet , séparé de la
vigne prédécrite par la voie ferrée el li-
mité au midi par le lac, d'une contenance
de 1778 pieds

Ces immeubles se recommandent à l'a-
mateur par leur belle situation : accès
libre du lac, proximité de là gare , vues
sur les Alpes, l'île de St-Pierre , Jolimont
p| tp .înpa

W0F~ Ensuite du décès du titulai re de la
place de préposé à la remise des cerlificals
d'origine pour tes li quides, le Conseil mu-
nici pal met la place au concours ; les pos-
tulants peuven t adresser leurs offres , d'ici
-au 31 cou rant, au Conseil munici pal.

Neuchâlel , le 7 décembre 1874.
Conseil municipal.

AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ
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PRIX DE _ 'ABOKTK_aî_ar _ :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste » 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco > 5—
Pour 3 mois, » » 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
0n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureau! de
poste. 

PRIX DES AKKCKCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-j
»nes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,!
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. i à i »50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 30 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Le lundi *1 décembre _$7_ ,

dés 9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères juri diques , à l'an-
cien domicile de Dlîe Joss , à Colom-
bier, maison Châtelain , 3 bois de lit
complets , 2 canapés, un lit de camp, 2
buffets. 3 tables de nuit , miroirs, une hor-
loge, 6 tables , plusieurs chaises , fauteuils
el tabourets , lampes à pétrole , 3 grandes
fromagères , un pelit char à bras avec
breeelte , un fourneau en fer. un garde-
manger, une seille de savonnage , plusieurs
seilles à lessive et ordinaires , un grand
coffre bois dur , 2 banques . 2 vitrines et
plusieurs rayons de magasin , café , sucre.
riz , verrerie , crin animal , tabacs et savon ,
et cas échéant un potager presque neuf ,
avec qj tantilé d'articles de cuisine.

lies montes se feront contre
argent comptant.

Vente aux enchères
do mobilier de l'hôtel do Commerce

A iNEUCHATEL.
Le syndic à là masse en faillite du ci-

toyen J -J Ingold fera procéder à la vente
par voie d'enchères publi ques et contre
argent comptant dn mobilier ayant servi
à l'exploitation de l'hôtel du Commerce,
à Neuchâtel . et des vins en cave, le
tout renfermé dans le dit hôtel. Cette
vente s'effectuera comme suit :

Le lundi 14 décembre 1874, pour la
lingerie de toute sorte, verrerie , porce-
laine, lerre ordinaire , services de table,
baiierie de cuisine et aulres petits objets.

Le lendemain mardi 15 décembre,
pour les meubles proprement dits , tels que
lits montés (paillasse à ressorts et matelas)
literie , lavabos , glaces, tables, chaises,
commodes, secrétaire , canapés, pianino,
etc., etc. Le grand potager de l'hôtel sera
également vendu ce jour.

Le mercredi 16 décembre, les vins en

cave au nombre d'environ 400 bouteilles
et demi-bouteilles , (vins fra nçais et vau-
dois essentiellement un assortiment de li-
queurs, quel ques ustensiles de cave, et s'il
y à lieu , tous aulres obje ts restés invendus
les jours précédents.

Les enchères auront lieu chaque jour
dans l'hôtel même, place Purry n * 3, à
Neuchâtel , dès 9 heures du malin à midi
el continueront, la soirée, à panir Je 2 h.

Tous ces objets pourront êlre visités
samedi 12 décembre conrant , jour où
l'hôtel sera ouvert spécialement dans ce
hni

8 Chez M. Louis Witlnauer , Petit-Pon-
tarlier 1, 1000 à 2000 pots vin rouge de
Neuchâtel 1873.

9 Dne belle sabotière , de moyenne
grandeur et en très bon étal. S'adresser
confiserie G. Lehmann , qui est chargé de
la vendre.

Véritable huile de crinière
qui fait croître et conserve les cheveux ;
au Suchiez 5, au second. Le flacon : fr. 1.

Spécialité de vins d'Asti
et vermouth de Turin , chez J. Malan , rue
de la Treille A

Hôtel de la Couronne
Tous les jeudis civet de lièvre et pieds

de porc, huîtres el marée fraîche; tous les
samedis et les lundis des tri pes Vin rouge
à emporter à 40 cent, la bouteille.

En liquidation
Au magasin de Mlle Gaherel , place du

Marché, une partie d'ouvrages en tapisse-
rie échantillonnés.

Choucroute de Berne
de toute Ire qualité.

Envois directs et prise en gare à Berne
au prix de fr. H le quintal , et à raison de
lo francs de 25 à 100 livres. S'adresser à
Henri Hebler , agent , boulangerie, n° 12
rue des Moulins , à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

rue du Trésor , reçu un assortiment de
châles au métier et tricotés, bachlicks,
capots pour enfants, laine pour bas, gants
d'hiver, etc., le toul à des prix modérés.

17 A vendre , deux bonnes chèvres el
deux chevrettes portantes. S'adr. à Jean
Duscher, à Saint-Biaise.

Chez Mlles Reymend et Jeanrenaud



Au Panier fleuri
Pour ouvrages de tapisserie,̂corbeilles à bois, à papiers et

à ouvrages. Porte-journal, por-
te-musique, porte-clefs et au-
tres. Cache-pots en jonc.

Jeunesse et beauté conservées
jusque dans un âge avancé, les rides du
visage et de l'âge, les taches rousses, bou-
tons, éruptions dissi pés, tels sont les effets
assurés de l'emploi du lait de roses oriental
de Hutter et comp. à Berlin.

Contre la calvitie. L'huile balsa-
mi que dite l'Esprit des cheveux cie Hutter
et comp., à Berlin , a depuis longtemps
rendu à des milliers de personnes des ser-
vices signalés contre la chute et le grison-
nement des cheveux ; celte huile ne saurait
donc être trop recommandée. La fabri que
garantit  le succès.

S/Exirait japonais (de Hutter),
nommé Mélanogène , teint les cheveux gris
et rouges à l'instant et. sans difficulté en
blond , brun et noir.

_a teinture pour la crois-
sance de la barbe du Dr Wilmson ,
est le plus sûr et le meilleur moyen , même
chez des jeunes gens de 16 ans , de procurer
une rapide croissance de la barbe.

Unique dépôt chez Reinv-S&aser ,
coiffeur , place Purry à Neuclmtel.

Pour catéchumènes
Reçu à la chapellerie HÉCHINGER ,

rue du Seyon , des chapeaux de feutre de-
puis fr. o , et des chapeaux de soie depuis
fr 10, ainsi qu 'un grand réassortiment de
chapeaux et coiffures nouvelles pour Mes-
sieurs , fil leites et enfants

Feutres pour couchettes d éniants
Un bel assorliment de cet article vient

d'arriver chez MM. Dessoulavy et Landry,
magasin de fournitures d'horlogerie , rue
du Temple neuf.
P(pT* On trouve dès aujourd 'hui un grand
et beau cho ix de tabliers moirés el aulres ,
pour dames et fille ttes , à un prix raison-
nable; ainsi qu 'un bel assortiment de lin-
gerie , chez Elise Moor , rue de l'Hô pital
!o. au second.

42 On offre à vendre un grand fourneau
en tôle encore en bon état , qui pourrait
servir dans un grand établissement. La
feuille d'avis indi quera .

LIBRAIRIE J.-J. KISSLING
rue de la Place-d'Armes

Noël et Nouvel-an
Cette année un grand assortiment des mien* choisis de

Livres pour la jeunesse
Ouvrages illustrés et de luxe pour tous les âges.

Belle collection d'al phabets illustrés , de livrts de lecture et de gravures
pour enfants j, à tous les prix.

Tons les ouvrages parus celte année.
Grand choix d'albums photographiques depuis fr. !..

OBJE TS DI VERS POUR É TRENNES.
M_^-_—_——>_._-__-

**¦ PAPETERI E F. NIGGLl *¦
Grand choix d'agendas de poche de toutes grandeurs , agendas et calendriers de bu-

reau , calendriers à effeuiller et antres.
Un assortiment complet d'albums photograp hi ques , à dessins et pour poésies,

ainsi que des porte feuilles , carnets de poche, porle-monnaie , porte-ci gares , sacs d'é-
cole et portefeuilles -le musique.

Reçu un beau choix de buvards garnis et non garnis , pup itres de dames , écri-
toires de voyage et encriers portatifs.

Pap iers à Vitres, courants et de fantaisie, papier à lettres avec initiales , et papeteries
de toute espèce Fournitures pour fleurs , etc., etc.

FRÉDÉRIC MEMMINGER
rue des Poteaux 4,

Informe l'honorable public qu'ayant fait agrandir son magasin , il est à même d'offrir
un grand et beau choix d'articles pour cadeaux de nouvel-an , tels que :

Maroquinerie
Albums pour photographies , timbres-poste , dessins et à écrire , depuis fr 1»"?S à

fr. 25. Portefeuilles, buvards , porte-monnaie, étuis à cigarres, carnets de po „e el
autres, en cuir de Russie et ordinaire, £J ans ,ous 'es Pr 'x Portefeuilles de musique ,
sacs pour écoliers .

Assortiment de livres d'images et gravures pour enfants. Timbrage en couleur- sur '
papier à letires et enveloppes. ; \

Lithographie
Cartes de visite à fr. _ »60 le cent Cartes d'adresses, depuis fr. 1 «30 à fr oie.cent.
Atelier de reliures. Mont age de broderies en tous gen res
Fabrique _e registres, copias tle let«res première qualilé , à fr 30 la

douzaine. Reliure en tous genres, des mieux soignée, et en généra! tout ce qui con-
cerne les fournitures de bureau.

Presses à copier de 15 à 21 francs.
I es personnes qui voudront bien visiter mon magasin , pourront s'assurer de la.mo-

diciié de mes prix , ainsi que de la qualité des marchandises..

MAGASIN DE GLACES ET DE TABLEAUX
maison de M. L. Kurz, professeur,

vis-à-vis du gymnase.
Le soussigné recommande à l'honorable pub lic de Neuchâtel et des environs son ma-

gasin bien assorti de glaces de loutes dimensions pour salon. Grand assortiment de
glaces ovales riches , haute nouveauté , tableaux à l 'huile et chromolithograp hies en-
cadrées, copies des premiers peintres.

Photogra phies : Vaulhier Albums, collection des photograp hies du célèbre artiste
Vauthier f-t d'aulres artistes.

Cadres pour photograp hies de lotîtes dimensions , en métal el en,velours.
Cadres pour caries de visite en velours depuis fr. t»80.
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Avan t 13 registres avec deux claviers et une pédal e, ainsi que trois liran ls à Q
A accoup ler. Le buffet est arqué et a 15 et demi pieds de haut , 13 de large et 8 de A

0 profondeur, sans la caisse du clavier. Occasion favorable et conditions acceptables V
0 de pavement. Pour lous renseignements , s'adresser h Q
f \  (M 4-97 Z) Swaieh et fils, facteur d'orgues, ÏSappersw y l. 0

TU1SGSIN¥N1COLT
Terreaux 2, dans ia cour.

Prix des vins blancs : Vins rouges :
Vieux le pot 10 et 90 cent. ! Français, le pot 70 cent, et fr. !»20.
Nouveau » ~0 n . 1873 Neuchâtel , fr 1 la bouteille
Muscat de Fronli gnan 1870, à un prix j ,g 65 s „ 2 „

exceptionnellement favorable. - deman(]e à aclle?er des bouteilles
t87 .> , en boute illes, oO cent .
1868! » 80 » ! fédérales.
îSfio. » I franc.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
AU BAZAR

12, rue des Moulins, 12
Grand étalage Je jouets, spécialité de poupées habillées et non habillées , pous-

settes de toutes grandeurs , jeux , etc. Poupées habillées sur commande.
Prix exceptionnellement bas.

CHARLES SEINET
G CD 3VE _EEï_ S XI _B _____ E S

RUE DES EPANCHEURS 8.
Quoique toujours bien assorti en comestibles de toute espèce,

je prie les personnes qui ont l'intention de nie denaer leurs com-
mandes pour dîners de Sfoël et Xottvel an , en poisson du lac ,
marée (homards , langoustes , crevettes) , volaille de Bresse , gibier , ete.,.
de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an
•M. ~\ _ _ _I_ _ _K  informe son honorable clientèle ainsi que le public en général,

que l'on trouvera pen dant toute la sai>on d'hiver à son magasin rue de l'Hô pital , à côté
de là pharmacie Cruchaud , à Neuchâlel , un grand assorliment de lainages , savoir :
Baschliks , pèlerines, fanchons , brassières , grands châles, robes et manteaux d'enfants,
en laine. Jupons, capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants, guêtres,
gants , milles et tours de cou assortis , un j oli choix de foulards blancs et écharpes en
soie, parures et nœuds pour dames, grand choix de gants de peau

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle, camisoles, caleçons , cache-nez, chaussettes, grand choix de

bretelles, mouchoirs, cravates , nœuds, faux-cols percale et en pap ier.
Grand choix de tabliers alpaga, et moire.

AE PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
et vignerons

Comme du passé , touj ours de belles
poudre ttes d'un an et de deux ans , fendant
iert et fendanl gris , provenant de Cnll y
et Lutry (Lavaux) ,  chez Henri Wenger, à
Auvernier.

° àQ magasin Adolphe lerz %
? En vente à 1res bas prix , un grandQ

t 
choix de coupons pour robes , de 2 à£
10 mètres ?

4A_4A4AèAèéèèA4éé4

R ^^ pfèces a^îsîqûe " g
Q jo uant de A à 200 airs ; avec exprès- Q
Q sion , mandoline , tambour , timbres , Q
O castagnettes , voix cél estes , etc. O

g Boîtes à musique g
n jouan t 2 à 16 airs ; nécessaires, boî- _\
B tes à cigares, chalets suisses , albums Q
R photographi ques , écritoires , boîtes à Q
S gants , presse-lettres, étuis à cigares, Q
Q tables de travail , bouteilles , verres à g
3 bière , porte-monnaie , chaises, ete , Q
Q le tout avec musi que. Des nouveautés g
o du susdit genre se trouvent toujours Q
Q chez n
D J. If. ÏSelIer, Berne. Q
S Les prix-courants sont envoy és franco Q
Q Pour obtenir des véritables objets de S
R Heller s'adresser directement. Q
S Le plus grand dépôt de scul ptures S
R suisses H h bon marché sans pareil

1 rue des Moulins I
Vient de recevoir un grand choix d'ha-

biilemenis pour catéchumènes, à des prix
très avantageux.

Bonne occasion.
En vente , d'occasion , chez M. MolI ç

maitre 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 celte occasion pour re-

commander ses _ _A_ T_„©_ neufs,
qu 'il exp édie franc de port avec garantie.

45 A vendre , de je unes chiens , race du
St Bernard. S'adr. à M François-Xavier
Wal t, à St-Aubin [canlon de Neuchâtel).



Escargots
Les amateurs sont rendus attentifs que

désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porter dehors, des escar-
gots préparés à la mode reconnue.

A. SCHMID ,
«u Cerf, Neuchâlel.

49 Tous les dimanches el dans la se-
maine sur commande , on peut avoir de
bons

gougelhopf
dans la boulangerie Hummel , rue du Tem-
ple-neuf 2.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rltume,
la tous, l'asthme et même la plity-
sie. En boîtes de fr. I»00 et fr A , à
_euehâtel chez M. Henri Gacond , à
Chaiix-de Fonds pharmacie Monnier.

al A vendre , une machine à coudre
Singer, qui a très peu servi. S'adr. à l\L
Chevallier , mécanicien , rue des Epan-
cheurs .

PLACE POUR COMMIS
Un Jeune homme intelligent , ac-

tif el probe , pourrait entrer de suite dans
un bureau d' affaires de la ville : il serait
rétribué immédia tement , .selon ses capa-
cités. Adresser les offres au bureau de la
feuille d'avis.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal (Grande Brasserie)

Samstag den !2. Décembre Abends 8
Uhr: Vortrag von Herrn Inspektor C.-H.
Rappard : Nicht Worte blos, sondera
Thaten.

Sonntag den 13. Décembre Nachmitta gs
3 Uhr , Gottes Freudenbotschaft fur ailes
Volk.

Jedermann ist freûndlichst cingeladen.

84 On désire p lacer dans une bonne
maison de la ville , dès-maintenant et pour
toiit l'hiver , une jeune  fil„ de 18 ans. par-
lant le français et [ a l lemand ,  soit pour
aider à la cuisine ou au service d' un mé-
nage soigné. S'adr: de 11 à midi , au grand
hôtel du Lac , n° 16.

8o Une cuisinière pourvue  de bons cer-
tificats , voudrai t  se p lacer de suite , dans
une maison part iculière ou dans une pen-
sion. Sadr. à Jacob Kaiser ,  à Auvernier.

86 Une jeune a l lemande désire se pla-
cer de suite pour tout faire dans un petit
ménage. S adresser rue du Neubourg.  24,
au 2me.

87 Une jeune fil le , par iant  frança is , qui
fait sa première communion à Noël , dé-
sire se placer comme apprenlic chez une
tail leuse , ou à défau t ,  pour s aider dans
un ménage. On donnera l' adresse et quel-
ques renseignements chez F. Wasserfal-
len. à la Tête-noire , rue du Seyon.

88 Un homme de 32 ans pouvant  four-
nir des preuves de moralité, se recom-
mande pour garçon de magasin ou tout
autre  emploi; il peu! entrer 'de suite. S'a-
dresser au bureau qui indiquera .

89 Une liile de 20 ans , qui parle les
deux langues , sait faire un bon ordinaire
et connaît tous les ouvrages d' une mai-
son , cherche une p lace pour Noël. S'adr.
à Mme Pade , rue des Moulins 28.
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OFFRES DE SERVICES

83 On ofiVe à amodier pour St-
Georges , 23 avril  18T5. tin domaine d'en-
viron 85 poses , situé sur les terri toires
de Cernier , Fontaines et Fontainemelon.
S'adr. au bureau du journal.

A AMODIER46 A vendre , d'occasion , une grande
glace, une bonne roue en bois et un très
bon pelil fourneau en catelles , presque
neuf. S'adr. chez H. Leuba-Sandoz , rue de
l' Hôpi ta l  15.

Maison Barbey et Cie«.-
Reçu des gants de peau blancs, à 1, 2,

3 et i boutons.

!02 Une maison d 'horlogerie d'une ville
voisine , demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti  de commerce ; il
est nécessaire de connaître l'allemand et
le français. Bonnes condilions. S'adresser
au bureau d'avis qui  indi quera.

_ PPâENTSSSivGES

103 La personne qui s'est trompée de
parapluie à l' enterrement de M. Ed. Bo-
vet , est priée d'en faire l'échange à la
pharmacie Cruchaud , où le sien restera
déposé ht i i t  jours.
104 On a trouvé , mardi8décembre, entre

le ville el la gare , un pain de sucre que
l'on peul réclamer au bureau du camion-
nage officiel à la gare , en ind iquant  le
poids et la provenance.

105 Perdu , hindi soir , une taille de robe
brune;  prière de la rapporter rue des Po-
teaux 3. au3me élage, contre récompense .

106 On a t rouvé , dimanche , en ville , un
bracelet ; la personne qui  l' a perdu peut
le réclamer au magasin Zimmermann ,
conlre dési gnation el frais.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉSÀu magasin de céréales
plaee dn Marché.

Reçu blé noir, criblures de blé pour
basse-cour ; millet en bra n ches et en grains,
pour cages ; pois, poisettes, haricots nou-
veaux au détail on par sac.

90 On demande pour  Noël , dans un pe-
tit ménage , une jeune domesti que alle-
mande , sachant faire un bon ordinaire ;
il serait inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandat ions .  S'adresser rue
de la Place-d 'Armes 8, au 3me.

91 On demande pour le mois de janvier ,
une bonne d'enfanls de (ouïe confiance ,
sachant 1res bien coudre et possédant de
bonnes références. S'adr. à Mme de Mu-
lach. à Holligen , près Berne.

92 On demande de sui te , une brave et
honnête fille pour aider dans le ménage.
S'adresser chez S. Schmicl , pint ier , rue
Fleurv.

93 On demande pour tout de suile , pour
un bon restaurant , une cuisinière capable,
qui ai t  déjà servi comme telle. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. La feuille d'avis indi quera.

94 On demande dans une petite famille
une domesti que honnête et propre , sa-
chant bien cuire et faire les autres tra-
vaux du ménage. Entrée de suile ou pour
Noël. Inut i le  de se présenter sans bons
certificats ou recommandations. S informer
au bureau de cette feuille.

95 On demande peur Noël une domes-
t ique par lant français , sachant faire un
bon ordinaire et soigner un ja rd in  pota-
ger ; certificats exi gés. S'adr. à L.-A. Po-
chon , Cort aillod.

96 On demande pour Noël ou le com-
mencement de l'année , une personne con-
naîssnn l  bien la coulure el le service de
femme de chambre. Inut i le  de se présen-
ter sans bonnes recommandations S'adr.
au bureau d' avis.

97 Un ménage sans enfants , demande
pour de siiite ou pour Noël une domestique
de toute confiance, parlant français , sachant
bien faire la cuisine et les ouvrage de cou-
ture. S'adr. au bureau.

95 On demande peur Noël une domes-
t ique par lant français , sachant faire un
bon ordinaire et soigner un ja rd in  pota-
ger; certificats exi gés. S'adr. à L.-A. Po-
chon , Cortaillod.

CONDITIONS OFFERTES

81 On demande pour St-Georges ou à
défaut pour St-Jeaa 1875, un logement
confortable et bien situé , de A à 6 pièces.
Déposer les offres au bureau.

8Î On demande, pour la Saint-Jean 1873.
un logement en ville. S'adr. à M. Guébhartj
inspecteur des écoles, rue de la Treille 8.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Huîtres fraîches
arrivages réguliers Irois fois par semaine.

Terrines de foies gras de Stras-
bourg.

Sardines russes.
lies gros harengs fumés hol-

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

rue des Epencheurs 8.

54 A vendre l'outillage complet d'un
atelier de

ferblanterie , tôlerie, serrurerie
d'ici au 15 décembre prochain.

Pour cause de cessation du bail et vou-
lan t liquider , le citoyen J. Seiler , maître
ferblantier , à l'Ecluse, è Neuchâtel. offre
à vendre tout l'oulillage comp let de son
atelier de ferblanterie , tôlerie et serrurerie.
Un jeune homme qui voudrait s'établir ne
pourrait trouver une meilleure occasion;
ces outils sont très bien conservés et en
parfait état S'adr. au plus tôt au proprié-
taire , qui donnera tous les rensei gnements
possibles.

Au magasin «le M. F. Calame
successeur de BOREL-WITTNAUER

Biscômes aux amandes.
Les personnes qui ont l 'intention d'en

assurer pour la fin de l'année , sonl priées
de bien vouloir faire leurs demandes dès
maintenant .

Pàlisserie-con liserie Gaberel
Oranges l re qualité, à o el 10 cent,

pièce. Par la même occasion , les person-
nes qui désireraient avoir des biscômes
de Berne et des biscômes tendres dits de
Boudry, sont priées de ne pas tarder à
faire leurs commandes.

Chez L. Richard , Vieux-Châtel o, dépôt des

Grands vins
de Champagne

de la maison Milan- Bara
_ , 

Pour la xuite des annonces de vente ,
voir le supplément de ce jour.

58 On demande à acheter deux mai-
sons : une en ville bien située et une aux
environs , si possible avec jardin. Adresser
les offres à R. Lemp, agent.

59 On demande à acheter des bouteil les
ancienne mesure. S'adr. Neubourg 20, au
second.

60 Dans une maison remp lie de .-ouns,
on demande au p lus vite un bon chat ou
un petit chien qui sache les attraper.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

61 A louer de suite à un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau.

62 Pension el chambres pour messieurs ,
chez Mme Rava .Ci léde l'Ouest , faubourg
du Château.

63 A remet tre pour de suite , un débit
de lait  el de fromage très bien situé et
jouissant d' une bonne clientèle. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

61 Pour cas imprévu a louer de suile ,
un logement de 2 p ièces et cuisine : de
plus , pour Noël , un logement de 3 pièces
et cuisine. S' adr. à Lsodore Tena , à la Cas-
sarde . 

65 A louer , une belle el grande cham-
bre garnie , se chauf fan t , belle vue sur le
lac el les Alpes. S'adr. maison de M. Al-
fred Perregaux , faubourg du Château ,
Cité de l'Ouest , au 2me.

66 Pour St-Jean 1875, un apparlement
de 4 p ièces et dépendances , à louer , rue
de l ' Industr ie.  S'adr. au bureau d' avis.

67 A louer , de suite , au centre du vil-
lage de Corcelles , un petil apparlement.
S'adr. au n° 53.

A LOUER

98 La place de portier de la Loge ma-
çonni que de Neuchâtel est mise au con-
cours : Adresser les offres par éerit
jusqu 'au 20 décembre , à M. Ch. Barbey, en
ville ; entrée en fonction le 1" avril 1S75.

99 Une jeune allemande qui depuis quel,
qui' s années déjà , s'occupe avec succès
d'éducation , cherche une plaee de gou-
vernante ou de sous-maîtresse dans la
Suisse romande. Elle n 'exigerai! pas de
salaire si eile avait l' occasion de bien ap-
prendre le français. Excellentes référen-
ces à lous égards. S'adr . pour renseigne-
ments , à Mlle M. DuBoi s , rue Purry 2,
Neuchâlel.
lOO Une demoiselle de maga-
sin, sérieuse . de bonne éduca-
tion et bonne vendeuse , trouve-
rait à se placer de suite citez J.
Eemy, chemisier, sous le grand
hôtel du 3_ae , à Neuchâtel

PLACES OFFERTES ou 9E_ASDÉES

Eglise nationale
107 La paroisse est informée que di-

manche prochain 13 décembre,
le culte du >oir (au temple du bas, 5 7 h )
sera présidé par M. Arbousse Basti-
de, pasteur à Paris , qui donnera des dé-
tails sur l'évaagélisation de la
France et de Paris depuis la
guerre — La collecte faite aux portes
du temp le , sera destinée à l'œuvre des
Traités religieux.

Conférences académi ques
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

mardi 15 décembre à S It.
HORACE , poëte et philosophe,

par M. J. WCITHIER , prof de philolog ie.
_BP~ La prochaine conférence aura lieu

mardi 12 jan vier 1875

Salle des Conférences
(ancienne grande brasserie Vuille)

Lundi 14 dée.à S heures dit soir
LE VRAI DIEU

par M. ARBOUSSE-BASTIDE de Paris.
Des places seront réservées aux dames.

A _ _ S  D.¥EII§ .

Pour Noël , on offre à louer un appar-
tement composé de3 pièces , cuisine , man-
sarde et bonne cave , ainsi que l'eau dans
la maison. S'adr. rue de la Place-d'Armes
8, au 3me.

69 A louer , pour Noël , non meuble , un
cabinet avec cheminée et une grande al-
côve , pour une ou deux personnes tran-
quilles. S'adresser chez D. Brossin , coif-
feur. Sevon.

70 A louer , pour le 15 janvier , un petit
logement d'une chambre et d' une petite
mansarde. S'adr. à Port-Roulant 2, chez
M. Landry.

71 Une demoiselle recommandable ayant
ses occupations dehors , trouverai t  à par-
tager une chambre S'adr. au bureau.

7-2 A louer, deux chambres meublées ,
rue de l'Oratoire 3. 2me étage. 

73 On offre à louer , pour l'époque de
Noël , un logement de 5 pièces , aux envi-
rons de Neuchâtel-ville.  S' ad . faubourg
de l'Hôpital 1, chez M. G. -E. Cusin , agent
d'affaires

74 Pour le 1" janvier , à un monsieur
tranquille , une chambre meublée se chauf-
fant.  S'adresser au bureau.

75 A louer , chambres meublées , fau-
bourg du lac 23.

76 Pour cas imprévu , à louer pour Noël
prochain ou plus lot , place du Port 2, un
appartement  de 5 p ièces , cuisine , galetas
et cave. S'adr. à Antoine Ilotz , rue Saint-
Maurice.

77 Une jolie mansarde , cliauffable, pour
un jeune homme rangé. Rue des Epan-
cheurs 8, au 3me.

78 De suite , une pe lite chambre meublée
pour un ouvrier , rue des Moulins  3."', au 3°e.

79 Place pour deux ou trois coucheurs ,
avec la pension , r. du Neubourg 6, au 1er.

M) A louer , de préférence à un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Môle i , au 3me.

APPARTEMENT A LOUER



F. PHILIPPIN
peintre et vernlsseiir

Précédemment Ecluse 19, avise le pu-
blic qu 'il a transféré .-on atelier Terreaux
17, chez les frères Phili pp in , charrons.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges de sa profession.

77 On demande à emprunter  une som-
me de fr , 5©©" . sur première hypothè-
que d' un immeuble valant  le double. S'a-
dresser au notaire Junier , à Neuchâlel .

77 On demande à emprunter  sur une
maison neuve près de Neuc hâtel , fr. *OSO
pour une année ; on offr e de bons inté-
rêts. Adresser les offres poste restante
L. 555, à Neuchâlel .

117 Un jeune étudiant donnerait vo-
lontiers des leçons d'allemand ? des je unes
garçons , ou .-i on le désire des leçons de
français s des messieurs allemands. S'ad.
au bureau.

Avis à 11. les Etablissent.
Une finisseuse de raquettes , des Monta-

gnes, nouvellement fixée en cette ville , se
recommande pour sa partie. S'adr. rue de
la Treille 11 , au 4me étage.

Attention
Un dépôt df-s retaillages de limes de J

Hierholtz esl ouvert chez M. Dreier , café
du Grûtli , à Neuchâlel.

Conférence
Dimanche prochain , 13 courant , à 7 h.

du soir, à l'oratoire de la Place d'Armes.
M. H. Rappard , directeur de Ste Chris-
chona, donnera des délails sur l'œuvre
de cet établissement , ainsi que sur les
réunions d'Oxford , auxquelles il a assisté.
M. Rapparl parlera en français.

Promesses de mariage.
Hermann-Constantin Rascha ,professeur de gym-

nastique , russe, dom. à Smolensk (Russie), et
Emilie-Camille Wild y, gouvernante, dom. à Neu-
châtel.

Giglian Vonkânel , cultivateur , bernois, et Julie-
Elise Bessire, tous deux dom. aux Montagnes de
Chézard .

Niklaus Fuchs , tailleur d'habils, lucernois, et
Anna-Elisabeth Joss, tous deux dom. à Neuchâtel.

Emile Guye, bûcheron, des Verrières, dom. à
îieuchâtel et Josette-Célestine Chanez, "ouvrière
chocolatière, dom. à Serrières .

Louis-Henri Jeanrenaud , menuisier , de Tra-
vers, dom. à Neuchâtel, et Anna-Elisabeth-Ca-
therine Vollenweider, tailleuse , dom. à Auvernier.

Augus te-Armand Froidevaux , gendarme ber-
nois, dom. à Neuchâtel et Cécile Yuthier, dom. à
Coffrane.

Naissances.
Le 1er déc. Emma, à Ulrich _schbaclier et à

Maria née Schûtz, bernois.
1 Mathilde-Augusta , à Jules Zumbach et à So-

phie Elmire née Bobillier , bernois.
2 Marie-Cécile, à Alfred-George Berthoud , età

Laure-Rose née Clerc, de Neuchâtel .
4 Irma-Mathilde, à Pierre-Emile Baillod et à

Marie Louise née Méroz, de Bôle.
i Louis-Michel , à Louis-Michel Bragoni et à

Marie-Fanny née Pierrehumbert , italien .
9 Berthe-Susanoe, à Jean-Gottlieb Marti et à

Susanne née Derrer , bernois.
Décès.

Le 3 déc. Marie-Elisabeth , U a , 18 j., fille de
Niklaus Pfister et de Marguerite née Schlunegger,
bernois.
i Joseph Bach, i8 a., maçon , époux de Julie

née Gnillot , wurtembergeois.
4 Michael Muller , 71 a., 8 m., 14 j., veuf de

Marie-Elisabeth née Fischer , bernois.
4 Maximilien Elles, 68 a., 11 m., 11 j., tail-

leur d'habits , époux de Julie née Charles, alsa-
cien.

5 Rosalie-Anna , 2 m., 17 j., fille de Jacob Gott-
lieb Wenker et de Anna née Mûri , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

MAISON DES ORPHELINS
de TVenehâtel

Les personnes qui ont des comptes à
présentera cette administration , sont priées
de les faire parvenir le plus tôt possible et
dans tous les cas avant le 51 décembre
courant , au secrétaire,

CH. FAVARGER-MATTHET.

Bibliothèque religieuse
Pour cause de changements apportés

dans cette institution , le public est prévenu
que les livres en circulation doivent être
tous rentrés pour le 1er j anvitr 1875, à
son ancien local , Maison neuve 1.

Ecritures de fin d'année
Un jeune homme, comptable et discret,

peut disposer de quelques heures par jour
pour ce travail , à domicile ou chez lui.
S'adr. au bureau de la feuille.

Mardi le 15 décembre
clôture de l'exposition artisti que de pho-
tographies sur verre, rue St-Maurice 3,
au plain-pied A GABLER .

CONCERT INSTRUMENTAL
Donné par la musi que du Grûtli de Neu-

châtel et la musi que de St Biaise, diman-
che 13 courant , à 7 lL heures du soir, au
café du Grûtli , rue de la Raffinerie. En-
trée : 40 cent. Programme varié.

_ &~ Chacun sait qu 'un mouvement re-
ligieux s'est opéré dans ces derniers
temps avec pu issance en Angleterre , et
que ce courant régénéra leur commence
à arriver j usqu'à nous.

Plusieurs amis de nos différentes égli-
ses ont manifesté le désir de se réunir
pour s'éclairer mutuellement , se fortifier
et se rendre exactement compte de ce
mouvement qui se résume en deux mots :
« trouver d'une manière durable la joie
et la paix ».

C'esLdans ce but que j'engage tous ceux
que cette question , la plus impor-
tante de tontes, peut intéresser , à
se réunir le mardi 15 décembre , à la salle
des Conférences , à 8 heures du soir.

PERROT BOVET.

EGLISE NATIONALE
Chœur mixte.

Répétition , lundi soir , 14 décembre, à
s heures précises, dans la salle de chant
du gymnase. LE COMITé.

_f__ .va:_s
aux personnes qui désirent se

loger à bon marché.
On serait disposé à construire pour Sl-

Jean 1875. 3 maisons contenant chacune
deux logements de 3 chambres, cuisine,
pelit jardin. Emplacement convenable ,
eau et gaz à proximité. Prix de chaque
maison : fr. 6000. S'adr - , pour renseigne-
ments, à C.-F Périllard , au Vauseyon ,
près Neuchâtel.

Par ordre de la direction de l'arsenal
cantonal , tous les sociétaires auxquels des
fusils onl élé remis en prêt , sont lenus de
les faire parvenir , d'ici an jeudi 17 cou-
rant au plus tard , à M Schneeberger , di-
recteur de tir , à Colombier.

Au nom du Comité ,
LE SECRéTAIRE .

Société de tir aux armes de guerre
do district de Boudrv.

Allemagne. — Le procès d'Arnim
a commencé le 9 à Berlin. La salle d'au-
dience élait comble. , M. d 'Arnim était  au
banc des accusés.

Il esl accusé d' avoir à Paris , de 1872 à
1874 , dans l'hôtel de l'ambassade alle-
mande et étant fonctionnaire de l'emp ire
allemand:

aj Supprimé intentionn ellement des do-
cuments qui  lui étaient confiés officielle-
ment.

b) De s'être approprié i l légalem ent des
objets (documenls) qu 'il avait reçus en
sa qual i té  de fonctionnaire.

L'accusation se réserve de demander
au cours de l' a ffaire le huis-clos sur cer-
taines parties des débats.

Dans l'interrogatoire de la séance de
nuit , il. d'Arnim s'est déclaré innocent , a
maintenu ses premières déclarations tou-
chant les révélations de la presse , reconnu
le règlement discip linaire relatif aux re-
présent ants diplomatiques; mais soutenu
que son effet était éteint par le fait de sa
mise en disponib ilité.

On eulend les dépositions des experts.
Procès d 'Arnim, 10 décembre. — II es!

donné lecture de deux lettres du prince
de Hohenlohe du 8 mai et du 20 juin , les-
quelles constatent l' absence de 86 pièces
dans les archives de l'ambassade de Pa-
ris ; ces p ièces datent  des années de 1872,
1873, 1874

On lit ensuite la correspondance échan-
gée entre M. d'Arnim et le ministère des
affaires étrangères au sujet de ces pièces
et de leur res t i tu t ion;  on y ajoute quel-
ques courtes indications sur le résultai
de ces démarches.

Inde. — On mande de Bombay, 9 dé-
cembre : « L'observation du passage du
Vénus a réussi. Cent photographies ont
été prises. »

NOUVELLES SUISSES
— Le Consei l national qui , dans sa

séance du 8, s'est occupé de la loi sur l'é-
tat civil , a décidé , par 72 voix contre 13,
que l'état civil et la tenue des registres
qui s'y rapportent sont du ressort des au-
torités civiles et des fonctionnaires laïques.

— On vient de terminer dans les ate-
liers d'Olten , el pour le compte du Cen-
tral , un wagon à malades. II esl disposé
en deux compartiments , dont l'un est ex-
clusivement destiné au malade. Le lit est
facile à transporter et le malade qui est
couché peut êlre 1res facilement apporté
ou emporté.

X EI C H A T EL
— On nous annonce qu 'un train de mar-

chandises , composé de 17 wagons el con-
tenant  un chargement de blé, a déraillé ,
jeudi dans la soirée , entre Couvet et Bo-
veresse.

— Le Grand-Conseil est convoqué pour
le jeudi 17 courant , à 10 heures du matin ,
au Château de Neuchâtel , pour suivre à
son ordre du jour.

— Notre publie neuchâtelois , toujours
avide de passe-temps instructifs autan!
qu 'agréables , apprendra sans doute avee
plaisir , que les Conférences du lundi , qui
déjà comptent bien des années d'existen-
ce , un moment interrompues , vienne - 1
d'être inaugurées dans le nouveau local
appelé Salle des Conférences (ci devant
les grandes salles de la brasserie Vaille; .
Ces locaux , étant plus vastes que cei. v
dont disposait autrefois le Comité , ce der-
nier, cédant à des vœux exprimés d'une
façon aussi impéral i ve qu 'aimable lors de
la dernière conférence , a résolu d'admet-
tre aussi les dames auxquelles des place
seront réservées. Nous croyons savoir que
le Comité , ne voulant  rien négliger pour
la réalisation du bu t qu 'il poursuit , a fait
appel à toules les forces , sans distinction
d'op inions ecclésiasti ques , et a obtenu le
généreux concours des conférenciers les
plus goûtée de notre public. Tous les gen-
res y seront représentés hormis le genre
ennuyeux , mais l' esprit élevé et sérieux
qui a toujours présidé à ces conférences ,
continuera à être le lien commun et le fi'
conducteur de tous nos conférenciers.

Nous aurons le privilège d' entendre
lundi prochain 14 décembre , la parole élo-
quente de M. Arbousse-Bastide , de Paris.
— L'affiche fera connaît re le sujet de celte
conférence. (Communiqué) .

iWonsieur le rédacleur ,
Dans le compte-rendu que vous avez

fait de la séance du 7 courant du Conseil
général de la municipali té , vous m 'avez
attribué le rapport de la Commission des
terrains à créer à l'Est de la vil le;  veuillez
Monsieur , rectifier voire erreur en indi-
quant  dans votre prochain n" que le rap-
porteur était  M. Paul de Meuron.

Agréez, Monsieur, etc.
Eug. DE M ECBOS.

Neuchâlel , 10 décembre 1874.

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

Annonces de vente el la suite du Feuil-
leton.

Cultes du Dimanche 13 Décembre.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l |i h . 1" culte à la Collégiale.
10 3[l 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3me culte au temple du bas.
7 h. Au temple du bas. Culte précédé par M. le

pasteur ARBOL'SSE-BASTIDE (Evangélisation en
France).

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[ih.  Culte au temple du bas. Prédicateur ,

M. ARBOUSSE-BASTIDE, de Paris.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la ehapelî ;

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. Ira. » aux salles de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr , untere Kirche, Predigt.
11— Conferenzsaal (grande Brasserie) Kinder-

lehre.
8 — Ebenda. Bibelstunde oder Missionstunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir ? h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Marché de Neuchâtel du 10 déc. 1874
Pommes déterre leboisseiu , fr. -»90 à 1»—
Pommes » 1.20 à 1 40
Poires » ' *̂ 0 à 1 SO
Carottes, * -»90 àl  —
Raves • °» 30 à 
Noix « 3.20 a 
Gruset Habermehl • -•— a - —
Choux-raves, • !••— à 
Beurre en livres 1 -i0 a i 50
Beurre en mottes -•— à - —
Lard, la livre -»90 à l -
Œufs la douzaine 1 '30 à 
Choux, la tête 0-15 à 
Salade, 5 tètes - — à 
Paille, le quinta l 3— à i —
Foin nouv. le quintal 5»— à 

Voir le Supplément,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Conférence
Sur le réveil religieux actuel , donnée

par M. Rappard , de Sainte-Chrischona,
aujourd'hui à 5 h-,  salle des conférences.

Cours libres de langue italienne
pour Dames et Messieurs

par M. P. Preda. professeur s FAcadémie.
Premier cours (commençants; : Règles

fondamentales et exercices. Le mardi de
A à 8 heures et le vendredi de 5 à 6 heu-
res. — 3'i leçons

Second cours: Continuation du cours
de l'hiver passé. Lecture et interprétation
du roman de Jlanzoni: I promessi sposi.
Le lundi île 11 h à mi .li et le mercredi de
4 à o heures. — .55 leçons.

Prix de chaque cours : 20 fr. Membres
du corps enseignant et élèves de l'école
supérieure des Demoiselles : 15 fr.

Une première séance , gratuite et n'en-
gageant pas p our les suivantes , aura lieu
le mercredi 18 courant , pour exposer le
programme des deux cours et pour chan-
ger, s'il y a lieu , les j ours et heures des
leçons. On est pria de ^'inscrire tout de
suile après chez MM Delachaux frères,
libraires-éditeurs .

Livres pour cet enseignement : Sauer,
grammaire italienne; Preda. premiers
livres de lectures italiennes; Manz oni ,
I promessi sposi (seulement pour le se-
cond cours)
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE , «a-

medi 12 décembre 1874, à 8 h. du soir,
au château : Les Grecs et leur génie
civilisateur , par M. le professeur Gil-
liéron.

ACADEMIE

Chambre de charité de Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à celte administration , sont priées
de les faire parvenir le plus tôt possible et
dans tous les cas avant le 31 décembre
courant , au secrétaire,

CH FAVARGER -M ATTHET .



CHAPELLERIE
P. GRAF, rue des Terreaux a, annonce

qu 'il vient de recevoir des chapesux pour
catéchumènes.

Chapeaux de feutre en tous genres,
haute nouveauté.

Grand choix de casquettes drap, velours
et fourrure pour hommes et enfants , à des
prix très modérés.

Bel assortiment de fourrures pour da-
mes el enfants.

Réparations de chapeaux de feulre.

MAISON BARBEY & C,e
Reçu un assortimenl de lunettes et

pince-nez conserves bleues el neutres ;
prix très-avantageux.

Horlogerie et bij outerie
Au magasin Piaget en face de fa

poste.
On trouvera un grand assorliment des

articles suivants :
Montres or, argent et roskopfs , de-

puis le prix de fr. 22 à fr. 400.
Pendules , cartels, réveils-ma-

tin portatifs et de fantaisie.
médaillons or , argent et doublé.
Alliances, bagnes or et doublé.
Croix or et corail.
Clefs or , argent et métal.
Boutons or et plaqué.
Chaînes pour dames et messieurs
Broches et autres objets.

Pour faciliter la vente , on vendra à très-
bas prix.

LA. VEUVE DU PASTEUR

FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon.)

Hélas ! moi aussi , dans ce moment , je
me faisais cette question aussi bien que
la pauvre femme à demi morte. J'étais là
seule; la femme de ménage ne viendrait
qu 'à six heures et il en était dix Si j 'a-
vais élé chez moi , j'eusse pu envoyer quel-
qu 'un , mais je n 'osais la laisser seule , et
qui appeler dans une maison si étrangère?
Tout à coup on frappa à la porte , et une
joyeus &ûgure d' enfant se montra en criant:

— _ fman m 'envoie demander si elle
pourrait  aider Madame la ministre en quel-
que chose. Elle a entendu dire qu 'elle ve-
nai t  de rentrer malade. C'était l'ange dans
la détresse qui caressa avec beaucoup de
compassion la pau vre  femme , grâce à une
crise de toux , incapable de répondre.

— Voire maman pourrait-elle venir elle-
même? demandai-je sans voir les mouve-
ments de tête de la malade , et l' enfant
avait disparu avant  qu 'elle retrouvât la
parole.

— Ah!  mon Dieu ! y pensez-vous? une
si grande du me !

Comme elle achevait à peine , celle-ci
arriva ; c'était effectivement une grande
dame , mais d'une physionomie on ne peut
plus avenante. Elle s'approcha avec le p lus
vif intérêt de madame la ministre , en me
saluant à peine avec raideur et de côlé.
Je prenais cela pour de l'orgueil et je me
disa is :—Ils  sont tous les mêmes. Plus
tard je reconnus qu 'elle n 'étail que timide .
Agée de plus de trente ans et grande da-
me, je ne pouvais d' abord admet t re  celte
timidité ; elle était cependant réelle , la
moindre chose l'embarrassait et la faisait
roug ir.

— Et maintenant. .. que faire ? Avant
tout , il faut  la mettre an lit , et j'enverrai
chercher mon médecin.

— J'enverrais bien chercher le mien ,
reprit la dame , mais c'est un monsieur
qui n 'est pas pressé. Jamais il ne dérange
l'ordre du jour qu 'il s'est tracé. On irait
lui dire que sa femme va mourir , qu 'il
serait dans le cas de répondre : — Bah !
dites-lui d'attendre. J' ai encore quatre
visites à faire , après quoi je suis à elle.

Au lieu d'envoyer chercher sa femme
de chambre , comme je m'y attend ais , la
dame se mit elle-même à l'œuvre , ce qui
mit la pauvre dame la ministre dans le
plus affreux embarras

— Mais madame la baill ive ! mais ma-
dame la bai l l ive ! je vous en prie. Je meurs
de honte! El quand on en vint  au ba .; de
la jambe gauche , elle fail l i t  effectivement
y rendre l'âme. Voyant la dame sur le
point de s'en mêler , madame la minis t re
s'écria:

— Non ! non ! madame la baillive ! ça
n'a pas de bon sens ! Et elle voulut tirer
elle-même ce qui lui fit perdre l 'équilibre
et elle allait tomber sous le lit , la figure
en avant ,  si je ne l' eusse retenue à temps;
toutefoi s la secousse fut si violenle que la
pauvre femme poussa un cri et ne put re-
tenir ses larmes. Nous la mîmes avec beau-
coup de peine dans son lit , qui était si
propre , que madame la ministre nous eût
volont iers priées de rester à trois pas , si
la polilesse le lui eût permis. Une fois au
lit , au prix d'horribles souffrances , elle
eût pu y être en repos , n 'eussent été les
soucis de politesse .

— Ah ! mon Dieu ! que de peines je don-
ne à ces dames , et combien cela me tour-
mente de voir ces dames debout , autour
de moi , sans que je puisse seulement leur
offrir une chaise pour s'asseoir. Du reste ,
j 'espère ne pas vous être plus longtemps
à charge. Je resterai bien seule jusqu 'à
l'arrivée du médecin. Cela me désole que
vous ayez tant de mal à mon sujet.

— Je ne crois pas que cela soit grave ,

repris-je. Vous supportez vos blessures
avec lant de bravoure que c'est déjà beau-
coup. Je vais aller chercher le médecin ,
et je reviens tout de suite.

Mme la baillive se chargea de garder
la malade et en fit bien plus encore. Dès
que je fus partie , elle appela Lisette , sa
femme de chambre, prépara avec elle des
compresses froides , et donna à boire à la
bonne dame qui élait en fièvre. Je trou-
vai le médecin , qui ne tarda pas à me
suivre. Il trouva la lésion peu grave , mais
l'ébranlement et la frayeur assez fâcheux
pour une personne de cet âge. 11 promit
de revenir voir quelle tournur e cela pren-
drait , et se contenta de recommander du
repos et des soins.

— Oh ! le repos ne me manque pas , ré-
pondit la dame. Si je savais ce qu 'il faut
faire et que cela n 'empire pas , je pui s très
bien m'en tirer toute seule. Alors madame
la baillive expliqua au docteur que la ma-
lade prétendait se suffire avec une femme
de ménage qui ne venait qu 'une fois par
jour.

— Cela ne suffi t pas , reprit le docleur ,
et le plus simple sera de vous faire trans-
porter à l'hôpital , où lous les bourgeois
sonl reçus et soignés gratis quand ils sont
malades. C'est moi le médecin , et je vous
garantis que nulle part vous ne serez aussi
bien soignée. (A suivrej.

Billige Festgeschenke
In der photograpbischen Kunstaus

stellung
rue St-Maurice n " 3

Stereoscopen-A parate , von 3 bis 12S
Fr. per Stuck — Stereoscopen Rilder zu
4, 7 und 9 Fr. per Duzend. — Photogra-
phien in aller Art , zu den billi gsten
Preisen.

SALLE DE VENTE
27, faubourg du Lac.

Nouvel envoi de tenailles améri-
caines. — Meubles en lous genres —
Vieilles fayences et porcelaines. — Pota-
gers. _ pfanino — Fourneaux , etc., etc.

Assortiment de parures, broches et de-
mi-parures en camée.

TRUITE
Dès aujourd'hui , il y a a vendre, de la

truite vivante à Chanéîaz. Les amateurs
qui désirent s'assurer une truite fraîche
pour les fêtes de fin d'année, sont invités
à se faire inscrire de suite.

On continue à vendre par char du tuf
figuré , du sable de fondeur , et du terreau
de bois remplaçant la terre de bruy ère

Liquidation de la maison Havane ,
PLACE PURY.

Mlle Tousch annonce à l'honorable
public de Neuchâtel et de ses environs ,
qu 'elle vendra dès ce jo ur loti s les ci-
gares que son magasin renferme , à des
prix très bas, par certaine qu anf i té ;
comme elle a un grand assorliment de
cigares fins , lesquels seraient très avan-
tageux comme cadeau de nouvel-an ,
elle les recommande tout particulière-
ment ; il y a aussi un grand choix d'ar-
ticles pour fumeurs qu 'elle vendra aux
prix de facture.

A VENDRE

AU MAGASIN DE MODES
DE Mlle F.-B. RLENR

L'on trouve à l'occasion du nouvel-an
-un grand et beau choix de foulards p^ur
messieurs el dames, nœuds , cravates , etc.,
le tout à des prix très modiques. De plus
un beau choix de chapeaux d'hiver garnis ,
pour dames el enfants , que l'on céderait
à des prix excessivement avantageux.

AU MAGASIN FRITZ VERDÂN
RUE DE L'HOPITAL

A l'occasion de l'époque de fin d'année :

Albums photographi-
! ques.

Sacs d'école.
Jouets d'enfants.

Fournitures de bureau , de des>in et
d'école.

A. SCHMID -LINIGER
pellctier-bandagisle, rue des Epancheurs 10.

fU n  

grand assortiment de fourrures en tous genres, comme
mandions, cols, boas, cravates , manchett es,
paletots pour messieurs, tapis et descentes de lit,
chaneelières, bonnets en pelisse, gants fourrés en
peau glacée, en peau de daim et en laine.

Chapeaux en soie, feutre et étoffe dernière mode, cas-
quettes et bonnets en tons genres.

Au même magasin assortiment complet de

bandages
pour tous les âges et toutes les infirmités.

martingales et corsets orthopédiques , cein-
tures herniaires, ceintures hypogastriuues ,
ceintures ventrières.

Coussins en caoutchouc et en peau de toutes les formes.
Bas pour varices, chaussettes , molletières ,

genouillères et cuissards.
Articles en caoutchouc.
Les meilleurs soins sont apportés dans le montage des brode-

ries de tous genres et dans l'exécution de réparations concer-
nant tous les articles ci-dessus mentionnés.

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. _>
__—_——————————_—————————_———_—--_—_—. - i - o__-

Remède souverain contre la toux op iniâtre avec asthme, contre pituite S
-g et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chroni que. „
c_> O

J Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. |
ço 02"

Dépôt général pour toute la Suisse : S-
._ Samuel Friedli, junior , à Berne. g
r̂ " CE-

à Neuchâtel : Pharmacie E. Rauler. _
Bco

Employé et recommandé par les médecins.

LES VOICI ï LES VOICI !

Ils sont enfin arrivés
chez F. Villinger, rue des Poteaux 3.

Un grand choix de sabots français et suisses , pour hommes, femmes et enfants, à
des prix excessivement avantageux.



# 

Fabrique de parapluies et ombrelles

J. MOURAIRE ®
rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad. JeanFavre.
A l'occasion du nouvel-an

Les achats importants que je viens dé faire a des prix exceptionnellement bon marché ,
me permettent de céder une grande collection de para pluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs, bonne qualité, à des prix uni ques.

Liquidation des tapis :
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs , Moquette et Brussels.
Foyers el descentes de lit depuis fr 2»50.
Tapis de table, moquette , gros reps et autres.
Couvertures en laine _blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr. 10.
Gilets de laine , camisoles et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs et couleur.
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses

qualités.
Nouvellement assorti en articles de voyage, tels que sacs de fantaisie pour dames,

malles dites à compartiment el en cuir.
Un choix de parapluies en soie à fr. 6, î , S ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, _ , 5.

_ _  li. Cousin et Cie, maison de l'ancienne Grande Brasserie \̂
_ \ Spécialité de fleurs mortuaires et couronnes d'épouse, fleurs de modes et ^S
& plumes de Paris, fleurs pour soirées, ete A choix et sur commande. X

Atelier spécial pour la maroquineri e et la reliure soignée,

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

Reliures de bibliothè que et de salon , reliures anciennes el modernes pour lesquelles
je viens de faire l'acquisition de la collection comp lète des caractères elzéviriens Irès-
goûtés des amateurs.

Albums pour photographies, soignés , et ouvrages de fantaisie en tous genres.
Montage de sacs et ouvrages en tap isserie. Pour ces ouwages , un bel assorliment de

garnilures en doré et passementeries, permettant d'adapter des broderies à n'importe
quel objet.

Fermoirs pour étuis à cigares en argent massif. L'n beau choix de maroquins, enir
de Russie , moires françaises , elc

A yant donné plus d'extension à mon établissement , je suis à même d'exécuter promp-
lemenl toutes les commandes qui me seront faites.

COMESTIBLES
MiSOZ 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 t ruf-
fées sur commande. — Fromages de Paris. — Vins fins et li queurs. Marchandise de
choix.

Hôtel du Faucon , chambre n° 12, Neuchâtel

CH. CORRODI
opticien, de Berne.

Actuellement en séjour à Neuchâtel , hôtel du Faucon , avec un bel assorlimenl de ses
instruments d'optique.

Outre ses conserves si avantageusement connues , dont les verres sont choisis avec
soin d'après l'état de l'organe visuel , il recommande à l'attention des amateurs les arti-
cles suivants , dont plusieurs peuvent êlre avantageusement donnés comme etrennes
utiles et élégantes :

lunette» d'approche , jumelles de touristes et de théâtre , jumrlles pour militai-
res, jumelles-duchesses à 12 verres, lorgnettes de dames, pince nez, Ioupesàlire ,
loupes , microscopes (système Oberhàuser), rubans métri ques (Chesterman 's Patent),
thermomètres, baromètres, stéréoscopes avec grand choix de vues, etc. , etc.

L'expérience que j 'ai acquise grâce à ma longue prati que , me permet de servir mes
honorables visiteurs à leur entière satisfaction. Les relations que j 'entretiens avec les
médecins oculistes les plus renommés, sont une garant ie  de succès , de même que mon
désir d'être utile aux personnes qui font usage de lunettes.

Pour 8 jours visible,;,hôtel du Faucon , chambre n° 12.

ROBES OCCASION UNIQUE DRAPERIE

CHILES ULLM4 NN WLRMSER T0IL
E
mECHALES RUE DE L'HOPITAL 10 10ILERIE

200 Tapis de lit à deux personnes à fr. 6. Assortiment complet en cou-
vertures en laine en toutes nuances de fr. 3 à fr. 30.

OUTILS ET Filllffi llilllil
AUG . BÉGUIN - BOUB Q UIN AU BAS DES T ERREAUX

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Reçu de Messieurs Robert et Ce de Fontaineme-

lon, îe DEPOT de toutes leurs pièces d'acier finies
pour remontoirs au pendant.

6BANDE . NOUVE AUTÉ FOUR Mil .
SOUS LE GRAND HOTEL DL LAC

NEUCHATEL

JOS. REMY
Chemisier

arrivant de Paris , a l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et du dehors qu 'il e.4
à même de leur offrir un grand choix de lingerie confectionnée des p lus variée,
en cols, manches et manchettes, parures en toile et parures den-
telles, chemises de jour et de nuit, pantalons, jupons,

Corsets, tournures , cravates , foulards et ganterie
EN TOUS G E N R E S

LE SUCCÈS PRODIGIEUX-
toujours croissant,'grandissant

7, rue Fritz-Courvoisier, à la Chaux de-Fonds
lui ayant permis d'étendre ses opérations, elle vient soumettre les prix de quelques-
uns de ses articles les plus avantageux et donner un aperçu des nouveaux assorti-
ments faits à l'occasion de la St-Martin.

*
RAYON DES ROTTINES D'HOMMES. chasse, cousus, semelles provençales ,

Bottines vache quadrillée, boulonnées, à \ noir ou rouge, " fr. 20
patins, fabrication de la maison, fr. 22 : Le brodequin p opulaire,

Bottines chevreau, claquées, phoque, » 21 en vache grasse, à patins , fr. 10
— vache, cambrées, patins, » 21 ! — sans patins, » 8
— veau — — » 20 ; Brodequins ferrés poureuvri ersterrassiers.
— — 1er choix , sans patins, » 18 . Brodequins cousus et vissés de toutes sor-

Bottines vernies, haute fantaisie, pour bals, tes et tous prix , souliers élasti que veau.
soirées, concerts, etc., fr. 18 et 20 Pantouf les veau , chèvre , vache vernie , la-

Bottines cambrées, vache vernie, chevreau pisserie, castor, et souliers-élastique cas-
claquées vache vernie, chèvre cambrées, ; tor fourrés, etc.
chèvre à bouts vernis, etc. Cafignons , semelles fourrées, eaouichoucs ,

La bottine populaire en vache grasse cam- etc.
brée fr. 12 ' Brodequins et souliers, :sabots ordinaires

La bottine populaire en vache grasse à : et haute fantaisie, ete
patins fr. 14 ; RAYON DES GARÇONS.

Un solde considérable de bottines draps, Brodequins napolitains, à lacets, chemin
chevreau, claquées, vache vernie, à pa- de fer.
tins, et veau à patins et sans patins , ; Balmoral veau et vache.

fr. 13 et 14 \ Bottines à élastique, chèvre et veau, vache
RAYON DES ROTTES ?rasse et vache vernie

Bottes en vache grasse écuyère, fr. 35 ^^^Z^p av^lkt^_ _ souvarow, » 32 _ KAÏ U:\ rULK »A«to
— en veau et vache » "5 £°w<?« chevreau a boutous , a élastique.

Bottillons veau , vache et maroquin, cla- : Cta^e Molière, haute fantaisie, en dra p
quées veau et vache, vernie à patins , ! n°!r et . cou!eur > c!a1ue Mollere tou,e

avec armures, fr. 20. 21 et 22 _ cmrvre » !»'»».
__ «' .._ _ _ « ¦ Bot 'ines chevreau , chèvre, vache vernie ,Spécialité de la maison. veau . élaslique el lacées dessus.

La botte pour cadets de 5 a 15 ans, ; bottes et bottines castor fourrées haute
à fr 10, 12, 14, 16 et 20 i fantaisie, à élasti que , boutonnées et la-

RAYON DES BRODEQUINS. cées, garnies astrakan , unies ou cla-
Le brodequin de montagne, 1000 paires à quées.

vendre. Bottines satin uni fourrées.
Le grand succès de la maison, recommandé Brodequins castor et édredon pour l'inlé-

à l'armée, aux administrations de cbe- i rieur.
mins de fer, des postes, etc.. aux socié- j Pantouf les diverses, castor noir et couleur,
tés de prévoyance, coopératives, etc. ; Cafignons de toules sortes.

Brodequins en vache grasse, semelles pro- : Caoutchoucs à talons et sans talons,
vençales, 32 œillets , dits chemin de fer, j Sabots-socques remplaçant avantageuse -
hauteur de li ge 18 centimètres, tiges et ! ment les caoutchoucs , etc.
contreforts extérieurs , piqués à l'alêne, \ RAYON DES FILLETTES ET ENFANTS,
une piire fr. 19, remise de 10 pour cent ; Tons les articles possibles depuis le soulier
par demandes de 20 paires et au-dessus. | du premier âge, les articles les plus rus-

Brodequinsvachequadrillés , à patins, fr. 17 j ti ques , et articles fantaisie de toules sor-
— — sans patins, » 15 ! tes, dont la nomenclature deviendrait

Brodequins hante fantaisie, mineurs et de ' trop longue.
Tous les articles sont marqués en chiffres connus. Prix f ixes et invariables.

. - 


