
AU mm DRŒSCBER -FISCHËR ,
rue des Halles, sous le Trésor
Nouvellement arrivé des toiles cirées

pour  tables rondes , de. 1 m. 05 cm. à 1 m.
50 cm., dessins riches , qua l i t é  for te , de
même que des toiles cirées en pièces. On
céderait à un prix bas une quan t i t é  de
chemises blanches et en f lanel le , caleçons ,
gilets en laine. Couvertures de lit en laine
blanche.

Enchères de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le lundi St déeembre 5874,
dès 9 heures tlu mat in, on ven-
dra par voie d' enchères juridiques , à l' an-
cien domicile de Dlie Joss , à Colom-
bier, maison Châtelain , 3 bois de lit
complets , 2 canapés , un lit de camp, 2

buffets , H tables de nui t , miroirs , une hor-
loge , 6 tables , plusieurs chaises , fauteuils
et tabourets , lampes à pétrole, 3 grandes
fromagères , un petit  char à bras avec
brecette , un fourneau en fer. un garde-
manger , une seille de savonnage , plusieurs
seilles à lessive et ordinaires , nn grand
coffre bois dur , 2 banques. 2 vitri tes et
p lusieurs rayons de magasin , café, sucre ,
riz , verrerie , crin animal , tabacs et savon ,
et cas échéant un potager presque neuf ,
avec quant i té  d' articles de cuisine.

lies _i.o__ .es se feront contre
argent eotssptant.

CH. LICHTE NHAHSN leœercie ie?
personnesqui

ont bien voulu continuer à se pourvoir de
thés de Chine chez lui , et se recom-
mande toujours à elles ainsi qu 'à tous les
amateurs de cet excellent produit , dont un
grand envoi de la dernière récolte vient de
lui parvenir. Il est tout le jour à leur dis-
position , dans son domicile , rue de l'Hô-
pital 15. au 1er étage, où l'entrée est par-
faitement libre .

il A vendre une cheminée de salon , à
un pri x très modéré. S'ad à 81, Charles
Jaquet , ferblantier à Corcelles.

12 A vendre, un joli petit lit de poup ée.
S'adr. Ecluse 19,2me étage.

AVIS IMPORTANT
pour Ses je SE nés mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-I -OCH , maître ferblan-
tier, rue de la Place-d'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éeo-
Mozn-egises à pétrole , garantis  sans odeur
ni danger.

Ces potagers , avantageusement connus ,
peuvent également, au moyen de petits
fourneaux qui s'y adaptent , tenir lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
«ne double éeo_ _0-._5s> .

Propriété à vendre
M. Georges Berlhoud DuPasquier expo-

sera en vente par voie d'enchères publ i -
ques , à l'étude de M. Jules Marei , notaire ,
rue Saint-Honoré 6, à Neuchâtel , ] e mardi
22 décembre 1874, à 3 heures après midi ,
la propriété qu 'il possède à la Prise du
Vauseyon territoire de Neuchâtel , con-
sistant en une maison d 'habi tai ion , ver-
gers, j ardin , terres labourables et boisées,
droit au cours d'eau du Seyon. Cet im-
meuble est limité au sud par la grande
route, à l'ouest par M. Lebet , au nord par
le Seyon , et à l 'est par le Franco-Suisse.
S'adr. pour tous rensei gnements à l'élude
de M. Jules Maret. (282-N).

12 Le lundi  2i décembre courant , à 6
heures du soir , et chez M. Fritz Guinchard-
Lambert , à Gorgier , il sera procédé à la
vente par iicitation , les étrangers appelés ,
par parcelles ou en bloc, du Domaine de
montagne, comprenant la Grandvy , les
Chailles et le Cernil , rière St-Aubin et
Gorgier , d'environ i l_  poses de prés,
pâturages, forêts, jardins, prés boisés,
avec-cbalet nouvellement construit et d' un
rapport assuré. S'adr. pour visiter l'im-
meuble h Messieurs Henri. Gacon dit Ca-
rême et F. -L. Maccabez , à Gorgier.

Vente d'une maison à Coffrane
Le fi iKii 28 décembre 18/4, des les /

heures du soir, dans l' auberge du Soleil ,
à Coffrane , Mme venve _f;®siise S5i-
eltard. exposera en vente par Iicitation
et voie de minute , aux conditions qui y
seront déposées , la maison d'habitation
qu 'elle possède au village de-Coffrane ,
comportant deux logements , grange et
écurie , remise H autres dépendances ,
avec !/i de posé de terrain y contigu , en
na ture  de j a rd in  et verger p lanté  d' ar-
bres fruitiers. Pour visiter l ' immeuble et
prendre connaissance des conditions , s'a-
dresser à M. Fritz-Auguste Grelillat , ou
au notaire Breguel , tous deux à Coffrane.

Enchères de mobilier
_Le mercredi £3 «S* ee nsfers 1974,

dès les 9 heures du matin , on continuera
la vente par voie d'enchères publiques ,
des oî»|ets mobiliers restais*«-....s l'iiôtel du Commeree, à_-etse_*âteI. Ce sont:  9 lits à une  per-
sonne, en noyer , 2 lits en fer , quelques
objets de literie , 5 tables noyer et sap in ,
canapés , chaises, une  grande glace, tin
pupitre , deux carabines ancien 'système,
de la batterie de cuisine, - parmi laqueî-l
se trouvent 9 casseroles et 2 marmites eh
cuivre , enfin divers autres objets dont on
supprime le détai l.  11 sera vendu égale-
ment 4 à 500 bouteil les vins du pays et
de l'étranger , des liqueurs el quelques
ustensiles de cave.

Vente immobilière

IMMEUBLES A VENDEE

On offre à vendre de gré a gré sur le
territoire de Corcelles e! Cormondrèche ,
au lien dit  les Pisioles , une jolie petite
propriété de la contenance d'environ un
arpent 210 perches | ! tà ouvriers), dont neuf
ouvriers sont en vi gne et le reste en ver-
ger en pleine production.

Vus magnifi que sur la chaîne des Al pes
et le Jura

Pour raisonnements, s'adresser au no-
taire Bonnet , . Auvernier.
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CVar» r>_ _ io Crriî arrivera jeudi le 24i- rançois tgii déc.3 Jecun coa .
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

PRIX. ..B l'A_îC3- KI32S__KT :
Pour un an , la feuille pris, au bureau fr. 7»—

• u néd . franco parla poste ¦ 8»80
Pour 6 mois : feuille prise au bureau » 4»—

¦ r la poste, franco • 5»—
Pour 3 m;., . • 2*80
Abonnement. , .s par la poste, 20 e. en sus.
On s'abonne a. bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

_= __IX SES AMI.OÎ.CE3 :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , i 0 c. la lisjne 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, -Oc.
— 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.

7 A vendre , faute  d'emp loi , un pianino
encore en bon état  el à un prix raisonna-
ble. S'adr. chez Mme Wichmann , maison
Meyer , me de l'Oratoire.

ANNONCES DE VENTE

Pâtés de bécasses.
Pâtés de perdreaux.
Terrines de Nerac.
Terrines de foies gras

de L. Henry , à Stras-
bourg.
Au magasin Q,UINOEE.

m MAGASIN

EUE BU SEYON
Vin de Malaga.
Vin de Marsala.
Vin de Madère.
Vin de Xérès.
Vin de Porto.
Vin d'Alicante.
Vin de Erontignan.
Vin de Malvoisie.
Vin d'Astie.
Vin des Pyrénées.
Vins de Corinthe.
Vins de Bordeaux.

* Vins de Bourgogne.
Vins de Champagne.

(origine garantie)
tous en bouteilles et propres à êlre offerts
en cadeaux aux malades et aux amateurs.

Au même magasin :
Eau-de cerise Déroche et autres , rhum

Jamaïque , cognac véritable , extrai t  d'ab-
sinthe Pernod et Gilliard , curaçao, aniset-
le, crème de menthe , crème de cacao ,
eau-de-canelle , eau-de-noix , kurnmel ,
Iva bitter , Magenbi ite r , vermouth de Tu-
rin , eic , etc.

rna:son «Je Mme de Perrot-Cuche , aux
Terreaux , sera ouverte pour la vente au
détail , les mardi , je udi et samedi , de .0
fa. du mat in  à midi. En cas d'absence s'a-
dresser directement à lu i -même par car-

! te corespondance

La cave de Petitpier re-Steiger ,

CHARLES SEINET
RUE DES EPANCHEURS 8,

a.EUCHA.TE--
Expédition sîr®a»- _»îe et soignée

de :
-Poisses» d.i lac, Marée,

C!mpon_ , poul-srdrs, «ses,
easapiU et poulets de Bresse.

Gras et petit gibier.

Huîtres d'Ostende
arrivages réguliers 3 fois par semaine.

-Terrines de foies» gras truffés,
de Strasbourg, de Henry et Rumine!.

Terrines de Nérac
aux foies de canards, aux bécasses , aux

perdreaux , cailles , allouettes , grives,
tous truffes.

Jambons de York.
__ augues à _ 'éear-_aîe.

Poitrines d'oies désossées
de Rûgenwalde.

Saucissons de Bolngneet 5ii_an.
Caviar et sardines russes,

SLanigiroies et Ssarengs snarinés.
Fromages fins étrangers.

Champagne Bouvier frères
à fr. 3 la bouteille.

Champagne français :
de différentes marques ,

marque Bouché fils et Cie , s fr. A, fr. 5,
et fr .S»50.

Asti mousseux à fr. S ia bouteille.
Bordeaux , Madère, Malaga , M uscat, .

Porto , Xérès, etc.
Vermoutli Oiiiiei' et Cse, de Turin.

Fine Champagne , Bitler.
_?-«sssel_ s__édois.

Cacao Seïiosiva de _S_-oz . h Bor-
deaux , la bouteille fr. 5>i30 , la demi

bouteille fr. 5.
Anisettes , curaçso. chartreuses.

Ss.'Oî - gtur jets de fV -___ . I . «sises
SÏÉseuits anglais.

Fruits âivers au jus et desui -jus.
Fruits du midi.

Tous les icoissons et légumes
en conserve.

-Pâtés de gibier , vG_ aii .es truffées
sur comiiiaiule.

Magasin de meubles
DE J. REUTER , TAPISSIER

PRÈS DE I/HOTEL-DE VILLE. ,
Assortiment de lap is de table et des-

centes de lit , meubles en tou. genres,
fantaisie et autres , choix de stores peints.

Ail magasin de porcelaine
RUE DE l/HOPITÀIi.

REÇU LES PLATS ANGLAIS .



Au Panier fleuri
Exposition de jouets el jeux divers , van-

nerie fine , jardinières , corbeilles à bois,
casiers à musique , ainsi que de tous les
articles faisant partie du magasin.

Se recommande au public en général et
à sa bonne clientèle en particu lier.

Vve E. RUBELI.

Pour amateurs
Deux ori ginaux de Karl et d'Edouard

Girardet , en dépôl au magasin de glaces
G. Pœtz- ch. vis-à-vis du Gvmnase.

(286 N).

DECOUPAGE DE BOIS
au magasin Dcssoulavy et Landry

RUE DU TEMPLE-NEU F
L'assortiment d'outils et fournitures

pour cet article vient d'être remis au com-
plet. Grand choix de belles p lanches de
noyer , poirier , etc.. attaches dorées de
tousgenr- s, forêts, scies, pinces, brucel les,
ciseaux , clous el boutons de tous numéros.

W. EBERBACH-FÂLCY
7 Place Purry 7

Pour étrennes de Noël et Nouvel an , un
jol i choix de maroquinerie , buvards, al-
bums photograp hiques et à poésies, étuis
à cigares , porte-monnaie , porte-feuille à
musique et autres, carnets de poche en
tous genres, sous-mains.

Un grand choix de sinets bibli ques et au-
tres. Calendriers de burea u , & effeuiller.
Almanach

Fournitures de bureau et d'école.
Je recommande spécialement à ma

bonne clientèle ainsi qu 'au public , mon
atelier de reliure , de même que le mon-
tage de tonte espèce d'ouvrage» en brode-
rie, encadrements , cartonnages, etc.

Fournitures de premier choix.

F. CORDIER
marchand de Mont-Dore et de volailles,
annonce au public son arrivée. On le trou-
vera sur le marché chaque jeudi Les au-
tres jours , on peut s'adresser à son dépôt,
chez Eug. Faivre , boisselier, rue de Flan-
dres. Des marchands de Mont-Dore se pré-
sentant quel quefois comme étant ses do-
mesti ques, il prévient le public qu 'il n'a
pas de domesti ques.

Etrennes
CHEZ E. FLUMANN

Jeux et jouets d' enfants , poupées , bé-
bés, poussettes , brouettes , soldats d'étain ,
livres d'images , etc

Jeux divers, cartes à jouer , palience :
nain-jaune , damiers , dominos , échecs ,
lotos.

Maroquinerie , albums photographiques
depuis 90 centimes , albums timbres-poste ,
à dessin et pour poésies, porte-monnaie
et bourses, carnets et portefeuilles , éven-
tails , articles de fantaisie.

Accordéons et harmonicas.
Sacs d'écoliers.

Liquidation de la maison Havane ,
PLACE PURY.

Mlle Tousch annonce à l'honorable
publie de Neuchâtel et de ses environs ,
qu 'elle vendra dès ce jour tous les ci-
gares que son magasin renferme, à des
prix très bas , par certaine quantité ;
comme elle a un grand assortiment 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.

CHAPELLERIE
P. GRAF, rue des Terreaux 5, annonce

qu 'il vient de recevoir des chapeaux pour
catéchumènes.

Chapeaux de feutre en tous genres,
haute nouveauté.

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

Bel assortiment de fourrures pour da-
mes et enfants.

Réparations de chapeaux de feutre.

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 pour
messieurs et dames, nœuds , cravates , etc.,
le tout à des prix très modi qjies. De pins
un beau choix de chapeaux d hiver garnis,
pour dames et enfants , que l'on céderait
à des prix excessivement av-tHageos.

I TA M ISSE
MAGASIN SPÉCIAL

Hue du Concert 6, 1er étage
Assortiment en toile unie et façonnée,

nappage et toile pour draps de lit, en
toute grande largeur. Mouchoirs blan-
chis, avec bordure en couleur , etc., prix
très modérés

Pâtisserie-confiserie Zimmermann
GRAND'RL'E A _. .

A l'occa ion de Noël et Nouvel -an , je
viens recommander mon magasin bien
assorti en des-erls garnis et non garnis ,
fondants riches el simp les, biscômes aman-
des el noisettes , de toutes grandeurs, dé-
corés et non décorés.

Grand choix d'oranges , depuis 5 cent
Cartonnages variés.
Je recommande mes pâtés froids, vols-

au vent et articles à la crème.
Toujours Mince-pies , ou pâtés anglais.

26 Au magasin Joseph Thomas,
rue des Moulins 22. Les couvertures de
lit en laine rouge et blanches sont arrivées.

27 A vendre de belles poudretle ^ en
blanc , fendant gris et vert, et des pou-
drettes en rouge , qual i té  garantie , chez
frères Vessaz, vignerons de M Heinzely,
à Hauterive.

28 A vendre sept beaux jeunes porcs
de 3 et 4 mois , grande race. S'adr. à M
Auguste Berruex , à Tremblel sur Peseux

CHEMIN DE FER

u . y SUISSE lÉimu
Le public esl informé que !a compagnie fera vendre en mises publi ques , le mer-

credi 23 décembre courant , aux lieux de dépôts ci-après indi qués , les quantités sui-
vantes de traverses hors d' usage :

A 8 heures du matin , gare de Landeron , enviro n 163 traverses.
» 9 » » » Cressier » 20 »
» 10 » » » Cornaux » KO »
» I ! » « » St-Biaise » 40 »
» 2 » après midi , » Neuchâlel » 350 »
» ,'/s » » » Sablière de Cotlendart » 40 »

Ce« ventes sont faites pour argent comptant et les acheteurs auront à leur charge
toutes manutent ions  pour l'enlèvement des traverses , lequel devra être comp lètement
effectué avant le 31 courant.

AU MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2, dans la cour.

Prix des Tins hlaneg : Vins rouges :
Vieux le pot 70 et 90 cent. [ Français, le pot 70 cent, et fr. 1»20.
Nouveau » "O >. 1873 Neuchâtel , fr. 1 la bouteille.

187Ô, en bouteilles, 50 cent. j 8g5 _ n __ __

I gfj g ' » | franc ^n demande à acheter des bouteilles
Muscat de Fronli gna» 1870, à un prix fédérales,

exceptionnellement favorable.

t 

Fabrique de parapluies et ombrelles
' J. MOURASRE S
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 de faire à des prix exceptionnellement bon marché ,
me permettent de céder une grande collection de parap luies en soie nouv eauté , pour
dames et pour messieurs bonne qualilé , à des prix uni ques.

f-iquidation des tapis :
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs, Moquette et Brussels.
Fovers el descentes de lit depuis fr 2»50.
Tap is de table, moquette , gros reps et autres.
Couvertures en laine bl anche et en couleur.
Couvertures de vovage depuis fr. 10.
Gilets de laine , camisoles el 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 et en cuir.
Un chois de parapluies en soie à fr. ©, ï , S ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, 4, 5.

Fabrique de parapluies et ombrelles
ANCIENN E MAISON LOMBARD

A. DUR IF , successeur ,
Croix-du-Marché.

J'ai l 'honneur d'annoncer , l'honorable public de la ville et des environs , que mon
magasin est toujou rs bien assorti en para pluies et ombrelles .

Couvertures en laine blanche et en couleur , couvertures de voyage et couvertures de
chevaux , caleçons en laine et en coton , jupon s de laine , descentes de lit  et articles de
vovage

Pour étrennes, reçu un beau choix Je parap luies , ombrelles et entoucas genre
nouveau ; ainsi qu 'un bel assortiment de cannes.

Un assortiment de para pluies en soie à fr 6, 7, 8. Parap luies al paca satin et colon à
fr. 2»75, 3, A, 5

Affaire hors li gne : 800 parap luies soie belle qual ité , taille 65 cm., du prix de fr. 15
seront vendus fr. 10. ;

Pour Noël cl le nouvel-an : Biscômes de
Berne et biscômes aux noisettes , de toutes
grandeurs. Bougies de couleurs et porte-
bougie pour arbres de Noël.

58 A vendre , à bon compte , un petit
i soufflet de forge , bien conditionné. S'ad.
j chez Juies Redard fils, ferblantier, à Au-
| vernier.

39 A vendre , un petit potage r en fonte ,
i tiès-bien construit , plus une paire de
I pintouf_ .es montées , pour dames. S'adr.
\ au bureau.

I Epicerie Marie Jeanfavre
Reçu à la chapellerie HÉCHIXGER ,

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, fillettes et enfants

Pour catéchumènes

BISCOMES
dès-aujourd'hui au

magasin Quinche

chez MM. Humbert et Cie
Encore quel ques épreuves choisies, dites

épreuves d'artiste, des grandes gra-
vures d'après les tableaux de Léopoli Ro-
bert :

.Improvisateur , la Madone de
l'Arc, les Moissonneurs, les Pê-
cheurs.

Occasion uni que, ces gravures de prix ,
avant la lettre , sur pap ier de Chine, n'é-
tant pas dans le commerce

Au Bazar,

Sapins de Noël
Dépôt à la salle de vente faubourg du

Lac 27, depuis mardi matin 22 décembre.

Sacs d'école
à prix très avantageux au magasin Fritz
Verdan , rue de l'Hô p ital.

Horlogerie et bij outeri e
Au magasin Piaget, en face de la

poste.
On trouvera un grand assortiment des

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

pui s le pr ix de fr. 22 à fr. 400.
Pendules cartels, réveils-ma-

i tin porta tifs et de fantaisie.
-îédaiïïoïis or , argent et doublé.
A-liances, bagues or et doublé.
Croix or et corail.
C!efs or. argent et métal.
Bouton, or et plaqué.
C'-_ -ti ._e.«s pour dames et messieurs.
_SroeIies et autres objets

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

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

Grands vins
de Champagne

de la maison Milan- Rara



nF.M A ._ nE _ . nE LOliEMEf. s
7* Pour St-Jeau 1875 , deux dames d un

certain âge, demandent à louer en ville un
appartement de i à 4 chambres (selon !a
grandeur) , avec cuisine et autres dépendan
ces, d'un accès facile et éclairé. Adresser
les offres au t e r  étage du n° I rue de la
Place-d'Armes.

80 Pour St-Jean lH7 ., on demande pour
un ménage sans enfants un logement au
centre de la ville , d' une  ou deux chambres
avec dépendances. Adresser les offres à
Vienx-Chatel 7, au 2me-

"9 On cherche à louer , pour un confiseur
qui désirerait s'établir au faubourg, un lo-
cal a u x  environs du Palais. S'adr. an bureau.

8i On demande , pour ia Saint-Jean 1875 ,
un logement en ville. S'adr. à M. Guébhart ,
inspecteur des écoles, rue de la Treille 8-

82 On demande pour une demoiselle une
chambre meublée et se chauffant S'adr.
chez Rosine Weber ruelle Breton 3.

83 On demande à louer , de suite ou pour
Noël , un petit magasin , pour remiser des
maichandises. S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande  a louer pour Nouvel-
an. ou fin janvier , un petit  logement de
deux chambres et cuisine.  S'adr.  rue du
Temple-neuf i8, au 3me.

8-3 On demande  à louer,  pour  de sui te
ou pour le pr intemps,  un café ou débit
de vin avec pet i t  logement.  S'adr. chez
Mme Droz. rue St-Mau rice 6. au 4me.

86 On demande  à louer un local au plain-
pied ou premier élage , pour v établ i r  un
bureau.  S'adr à L. -Eug. Rognon , Flan-
dres 7.

87 On demande à louer , de suile ou
pour Noël , un pet i t  local , éclairé, au t an t
que possible au rez-de-chaussée , pour
entrepôt de couleurs. Adresser les offres ,
Grand' rue 13, au 2me.

88 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande qui fréquente le gymnase canto-
na l ,  cherche une chambre avec pension
dans une bonne famille où l'on parle fran-
çais. S'adr au bureau.

La Chapelle Muller
j ouera samedi 19 courant au café de la
Poste, dès les 8 ht lires du soir.

Entrée libre.

AV S
On recevrait , pour le commencement de

j anvier , dans une famille honnête de la
vill e, deux j  unes demoiselles qui sui-
vraient les classes. S'ad. à M"" Petitp ierre-
Virchaux. Rocher _ .

-2-> Madame Leistner-Berna, di , Moltke-
Platz 3, à Dresde, reçoit chez elle un nom-
bre limité de je unes demoiselles Leçons
d'allemand, de musique et de peinture.
Intérieur très confortable, vie de famille.
S'adresser pour références à M me Sacc de
Perrot, à Colombier (Neuchâlel). (272- N)

Remerciemen t
Tout en remerciant l'honorable public

de Neuchâtel  et des environs pour les nom-
breuses vi. ites qu 'il m 'a faites , je dois en
outre annoncer que les personnes qui dé-
sireraient encore voir mon exposition , ne
regret teront  pas la peine de venir la visi-
ter à Bienne , Obergasse 53.

A. CâBLER , propriétaire
de l'exposition de photographies

sur verre.
118 Mlle Jenni v.'e_ !.ef se recom-

mande  à l 'honorable publie  de celle ville ,
pour de l' ouvrage de lingerie et broderie ;
prompte exécut ion à la machine. Pour tous
renseignements , s'adr. Terreaux 5, 3me.
l i a  La personne qu i  a laisse une montre

en garan t ie  chez II .  Dup land , cordonnier
à Auvernier , est priée de venir la retirer
d'ici au 1" janv ie r  1875, passé ce terme
on en disposera.

CERCLE DU MUSEE
AVIS DIVERS

Les personnes qui ont des comptes à
fournir au Cercle du Musée sont instam-
ment  priées de les adresser d'ici au 51 dé-
cembre au caissier, rue Purry A , 1er étage.

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'optique pour cadeaux de Nouvel-
an , tels que : j umelles de théâtre, longues-
vues, microscopes de toutes les forces,
baromètres anéroïdes en nickel à légende
mobile; baromètres métalli ques el a mer-
cure ; j olis 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 sont choisis et
proviennent des meilleures maisons de
Paris. Prix très modérés. — Réparations
en tons genres.

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 et marée fraîche ; tous les
samedis et les lundis des tri pes Vin rouge
à emp orter à 55 cent, la bouteille.

61 A louer pour tout de suite , nnecham-
bre meublée indépendante. Faub. du Crêt 5.

62 A louer pour St-Jean . un logement
de 4 chambres et les dépendances , situé rue
des Terreaux, au 1er étage. S'adr. quartier
de la Boine 3.

63 A louer pour Noël un logement au
Suchiez 5, de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas. S'y adresser.

64 A louer une chambre meublée pour
un monsieur de bureau , rue du Musée 4,
plain-p ied , à gauche

65 A louer une jolie chambre à deux fe-
nêtres, se chauffant et bien exposée au so-
leil. Avec ou sans la pension. S'ad. à Gibral-
tar^. 

66 Chambre  pour deux coucheurs. S'a-
dresser à Mme Perrenoud. Parcs 13.

67 A louer , une" jolie chambre meublée
se chauffant, pour un monsieur tranquille.
S'adr. chez M. Muller , rue du Neubourg 19.

68 A louer pour Noël à une-- lieue de la
ville , un appartement composé de chambre,
cabinet, cuisine , et dépendances. S'adr. à
Mlle Dubois à Cormondrèche.

69 On offre à louer pour le mois de jan -
vier 1875, dans les environs de la ville ,
un bon res taurant .  S'adr. à François Maz-
zoni , aux Parcs 6. 

70 A louer do suite à un monsieur , une
jolie chambre  meublée. S'adr. au bureau ;

71 Pension et chambres  pour messieurs ,
chez Mme Rava , Cité de l'Ouest , faubourg
du Châ teau .

72 Chambre  mansarde  meublée. Sadr
rue de i Oratoire 3, au 2me.

73 A louer , une chambre non meublée,
à une ou deux personnes soigneuses et sans
enfants. S'adr. rue des Fausses-Braies 15,
au 3me. __

74 A louer à un monsieur, au 1er jan-
vier 1873, une petite chambre meublée, se
chauffant S'adr. Ecluse, 4 au 1er.

75 A louer, à un monsieur de bureau ,
une petite chambre meublée. Ecluse (3 , au
second.

76 A louer , un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs, Grand ' rue 7. au 3me.

77 Pour cas imprévu.-à louer pour-Noëi*
prochain ou plus tôt , place du Port 2, un
appartement  de 5 p ièces , cuisine , galetas
et cave. S'adr. à Antoine Ilolz , rue Saint-
Maurice.

A LOUER OFFRES DE SERVICES
S9 Une très bonne cuisinière , porteuse

d'excellents certificats, aimerait se placer
tout de suite. S'adr. au bureau d'avis.

90 Une demoiselle du nord de l'Allema-
gne, qui est en Suisse depuis quelque temps
désire entrer dans une famille ou dans un
pensionnat , pour donner des leçc ns d'alle-
mand et d'ang lais en échange de sa pen-
sion. S'adr. aux  initiales N. 310 , office de
publicité de Rodol phe Mosse. à L.u.anrei

(M- I 74I-D) 
91 Cne jeune fille , de vingt ans, sachant

le bon allemand et le français , désire se
placer comme sommelière ou femme de
chambre dans un bon hôtel. S'adr. pour
les renseignements à Mme Floquel , Grand'-
rue , Locle.

9_ Cne personne d'un certain âge, très-
bonne cuisinière aimerait t r ouver  à se pla-
cer. — Une jeune allemande qui  ne sait pas
le français, aimerait  t rouver  une  place pour
tout faire dans un ménage. Pour les. ren-
seignements, s'ad resser à Mme la ministre
Godet, rue St-Honoré I .

-3 Lne jeune  fille allemande, qu i  a ta i t
un apprentissage de tailleuse. désire se
placer de suite comme bonne, dans une
famille respectable de la ville. Son désir
é tan t  d' apprendre le français , elie ne
sera pas exigeante  pour les gages. S'adr.
au . bureau qui  indiquera.

94 Une bonne cuisinière qui  connaî t
les t r a v a u x  du ménage el qui  sait bien
coudre , serait disponible de sui te .  Bons
cert i f icats .  S'adr. Ecluse 17, au 3me.

95 On voudra i t  placer une  j eune  fille de
16 ans , forte et robuste , pour aider dans
un ménage où elle ai t  l'occasion d' appren-
dre le français S'adr.  à Port Rou lan t  1.

96 Une jeune fille qui voudrait se perfec-
tionner dans la langue française , cherche à
se placer sans gage , dans une bonne famil-
le, pour  aider an ménage ou comme bon-
ne. " S'ad r. à Mme J. Giroud-Gui l l oud , à
Champagne près Grandson.

97 On cherche pour une jeune fille de
18 ans , une p lace pour tout  faire dans un
ménage pas trop chargé. S'adr. à Mlle
Clerc . Grand ' rue 6.

98 Une veuve qui a servi dans de bonnes
maisons, s'offre pour faire des dîners et rem-
placer des cuisinières. S'adr. à Mlle Presset,
rue de l'Oratoire 3.

99 Lne jeune femme allemande âgée de
20 ans, robuste et en bonne santé , cherche
une bonne place pour nourrice. S'adr. au
bureau.

100 Ou demande une bonne de confian-
ce . qui ait l 'habitude de soigner de tout
j < unes enfants. S'adr. à Mme Thormaun ,
au Resenberg, Schosshaide , près Berne.

I O t  Une jeune fil le allemande , sortant de
l'école , pourrait  se placer tout de suite , pour
aider dans le ménage , chez Christian Moser,
boucher , à St-Blaise.

102 On demande pour Noël ou pour de
suite en vi l le , une  feaime de chambre con-
naissant son service , bien recommandée et
sachant le français. S'adr. au bureau de
cette feuille.

)03 On cherche pour une  jeune fille de
la Suisse al lemande une place dans un café
ou magasin où elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
de salaire élevé. S'adr sous les initiales B.
Z 644 au bureau Hasenstein et Vogler , à
Neuchâtel. 287 N.

108 Une famille Suisse habitant l'Angle-
terre demande une bonne d'enfants cons-
ciencieuse et bien recommandée. Si elle a
les qualités requises, on n 'exi gera pas qu 'elle
soit très-expérimentée. Départtrès-prochain.
S'adr. au bureau d'avis.

109 Une fille de 20 à 25 ans , connaissant
déjà le service et mun ie  de bonnes recom-
mandations,  trouverait à se placer comme
bonne on femme .de chambre, chez Mme
Ch. DiiBois-Richaril au locle.

ilO On demande une fille de chambre
forte et robuste , pour un service d'hôtel.
S'adr. à la Couronne , à Si- Biaise.

104 On demande pour Noël une cuisiniè-
re exp érimentée , de oO à 35 ans, sachant
les deux langues et mun ie  de très bons cer-
tificats. S'adr. chez Rosine Weber , ruelle
Breton 3.
105 On demande pour Noël une domes-

ti que par lant  françai s, sachant fuire un
bon ordinaire  et soigner un jardin pota-
ger;  certificats exi ges. S'adr. à L.-A. Po-
chon, Cor ta i l lod .

106 On demande de suite une bonne do-
mestique pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hôp ital  I.

107 Pour un ménage de deux personnes
et pour la fin de l'année, on demande une
domesti que de toute confiance , sachant faire
la cuisine et les ouvrages de couture. Si la
personne convient , on ne sera pas regar-
dant pou rie gage. S'adr. au bureau du jour-
nal .

CONDITIONS OFFERTES

11 i On demande un jeune garçon intelli-
gent comme apprenti cordonnier; chez Hen-
ri Despland , cordonnier , à Auvernier.

112 Un garçon de 26 ans , fort et robuste,
qui a travaillé pendant six mois comme
boucher à Lausanne, désire f in i r  son appren-
tissage. Le bti re .ti d'avis indiquera .
113 On demande une  apprentie  tailleuse ,

âgée d'au moins 15 ans. S'adr. à Matés
H -L. Besson , à Engollon (Val-de-Ruz).
114 Une maison d'horlogerie d'une  ville

voisine , demande un jeune homme intel-
ligent comme apprent i  de commerce ; il
est nécessaire de connaître l'allemand et
le français. Bonnes condilions. S'adresser
au bureau d'avis qui  indi quera.

__ PPSENTISSAGES

Société des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à la Société des Eaux sont instam-
ment priées de les adresser d'ici au 3i dé-
cembre au bureau , rue Purry A, 1er élage.

des Griitlivereins Neuenburg , Sonntag den
20. Dec. im Local :

I. Der Friedenstifter
Schwank in 2 Aufzùgen.

II Ein blauer Montag
Schwank in 2 Aufzù gen.

III . Er mass tanzen
Ori ginal  Lush p iel in I Aufzug.

Eintr i t lspreis : 70 cent .
Kassa -ffnung 7 Uhr.  A n f a n g  8 Uhr.

•Freunde und Gôtiner des Vereins ladet
freundschaftlich ein DAS COMITé.

Théâtre

Choucroute de Berne
de toute Ire qualité.

Envois directs et prise en gare à Rerne
au prix de fr. i 4 le quintal , et à raison de
_ 5 francs de 25 à 100 livres. S'adresser à
Henri Hebler , agent , boulangerie, n° 12
rue des Moulins, à Neuchâtel.

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

Henri Rychner
successeur de la succursale A. Persoz

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

m MAGA SIN DE MUBÛ1G 40
Chez F. Gaudard

Reçu un nouvel envoi de saucisses aux
foies truffés. Saucisses au jambon , cerve-
las-wurst. Tous les jours beurre de table,
lre qualité , en demi-livre. Pruneaux de
Bordeaux et antres, prunes ;-èches et bri-
gnolles.

Vorzù_rlic_ier , naturbrauner
Halblem ist fortwâkrend zu be-
ziehen bei

Frau G-erster in St-Blaise.

Epicerie Marie Jeanfavre
Dattes en boîtes d'une livre.

Pour cadeaux de Konvel-an
n° 3, rue dit Seyon

Mlle Gai . ie t  informe le ps.bltc que faute
de place , elle li quidera dès lund i  21 dé-
cembre, aux prix de facture, les articles
en laine confectionnés, savoir : châles ,
écharpes, tours de cou , ba>cblicks , pèle-
rines, capots , brassières , etc., laine à t r i -
coter depuis 35 cent, l'once , g'and choix
de cols ruches, manchettes, parures et
nœuds de d~rûe$. Le tout s des prix très-
réduits. — Emrée du magasin p ar le  cor-
ridor

58 Tous les d imanches  el dans  la >e-
maine sur commande , on peut  avoir de
bons

gougelhopf
dans la boulangerie Hummei , r u e d u T e i n
pie-neuf 2.

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

59 On demande à acheter de rencontre
une commode et une layelle S'adr. rue de
Ancien Hôtel-de ville 7 . au ôme.

fi . On demande à acbeter des litres vi-
des. S'adr. a Fritz Weber , épicier , rue
du Temple-neuf.

01. . DEMANDE h ACHETES



Salle circulaire du gymnase
Lundi et mardi, 21 et 2_ , à 8 h. et demie

du soir.

CONFÉRENCES
exclusivement réservées aux Messieurs ,

par le prof GALOPIN :
LUNDI : Les princi pales causes de sé-

lection humaine , !ant au point de vue du
corps que de celui de l'e-prit.

Dieu et la science
MARDI : Le cerveau , les nerfs et la pen-

sée considérés dans leur état normal et
dans leurs illusions.

Gall , le charlatanisme et la
science contemporaine.

Prix unique d'entrée : 1 fr.

rnnf/lpon-'n fiU PR0F1 ™E La B1BU°-liOIilci eilll THÈ QUE DE L'êCADEBllE
DE NEUCH&TEL

Mard i _ "2 décembre à 7 b. du soir dans
la .grande salle de collège

à C©_*ee_!es
prix d'entrée : cinquante centimes.

La pression atmosphérique,
par M. le professeur Vielle.

Eglise nationale
Dimanche 20 décembre , à 7 h. du soir,

an temple du bas : CONFÉRENCE par
M. le mini .-tre J. "Wuithier :
LA RELIGION DU NÉANT ET LA

RELIGION DE LA VIE.

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

peut disposer de quel ques heures par jo ur
pour ce travail , à domicile ou chez lui.
S'adr. au bureau de la feuille.

Attention,
Un dépôt des retaillages de limes de J

Hierheiiz est ouvert chez M. Dreier, café
du Grntli , à Neuchâtel.

F. PHILIPPIN
peintre et verssisseur

Précédemment Ecluse 19, avise le pu-
blic qu 'il a transféré son atelier Terreaux
_ 7 , chez les frères Phili ppin , charrons.

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

Bibliothèque religieuse
-

Pour cause de changements apportés
dans cette inst i tut ion , le public est prévenu
que les livres en circulation doiven t être
tous rentrés pour le 1er j anvi.r 1875.. à
son ancien local , Maison neuve 1.

.35 Un instituteur du canton de Thur-
govie , marié, désire prendre comme pen-
sionnaire un garçon ou une fille de la
Suisse française, n 'importe quel âge Prix
de pension : fr 500, blanchissage et le-
çons allemandes compris. Vie de famille.
S'adresser à A V. bureau de poste, Bou-
drv.

136 On demande à emprunter  une  som-
me de f r , _>©©a, sur première hypothè-
que d' un immeuble  valant  le double. S'a-
dresser au notai re  Jun ie r , à Neuchâtel.

_Franee. — Les nouvelles de France
tournent  toujours dans  le même cercle de
faits et d'idées. Elles peuvent se résumer
en peu de mots : impuissance  absolue des
partis à rien consti tuer et impossibilité
de main l en i r  le statu quo.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimancûe 20 Décembre.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l [i h. î«* culte à la Collégiale. Communion.
10 3[i . _me culte à la chapelle des Terreaux.
2 1|_ h. du soir . 3me culte au temp le du bas Ra-

tification des catéchumènes (jeunes gar-
çons).

7 h. Au Temple du bas. Conférence par M. le
ministre Wuithier. (La religion du néant et la

religion de la vie.)
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3{- h. Culte avec communion au temple du bas.
_ 1r2 h. du soir. Culte d'actions de grâce à la

chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

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

rences.
Deutsche refo rmirte Gemeinde.

9 Uhr , untere Kirche , Predi gtmit  Abendmahlfeier.
11 — Conferenzsaal (grande Brasserie) Kinder-

lehre.
_ 1)2. Schlosskirche Predi gt.

W_ 1_N„CHTE_, DEN 25 DEC.
9 Chr. Schlosskirche, Predigt.
2 1,-2. Ebenda , Predigt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir "• h.
Jeudi : S h . du soir.

mm DE um immm
POIT R __ __ S »AM3_ S

par M. P. PREDA , profess" à l'Académie.
_?_•«____ «_• cours : Règles et exer-

cices élémentaires.  Le mardi  de 4 à 5 heu-
res , et le j eud i  de 5 à 6 heures.

Seeoï.eï cours : Continuat ion du
cours de l 'hiver  passé. Le mercredi de 4
à 5 heures , e! le vendredi d e 5 à 6  heures.

B_ecle_re (pour les deux cours:) le
jeudi  de 4 à 5 beure s, le professeur lira
et exp l iquera  le roman de Manzoni I pro-
messi sposi.

Prix de c h a q u e  cours, comprenant  35
leçons : 20 fr institutrices et élèves du
Collège ries demoiselles : 15 fr.

La seconde leçon du premier cours aura
lieu mardi  22 couran t .  Le second cours
commencera le 6janv;er  prochain.

Inscri pt ions  chez MM. Delachaux frères,
libraires-édi ieurs

j Promesses de mariage.
Aurèle-Albert Grandguillaume-Perrenoud , re-

passeur, de la Sagne, et Marie-Louise-Alexan-
drine Léfebore, horlog ère, tous deux dom. à Neu-
châtel.

R ECT I-IC ATIOX au précédent état-civil : Her-
mann-Constantin Rascha. professeur de gymnase ,
et non de gymnasti que.

Naissances.
Le 7. Ernest , à Pierre Anker et à Rosine née

Hirt , bernois.
8 Marie-Louise, à Emile-Frédéric Kohler et à

Louise-Alphonsine née Flotteron , bernois.
9 Emilie-Marie, à Fiorian-Frédéric-Moritz Mor-

Jet et a Louise née Philippin , bernois.
10 Gabriel-Edouard , à Paul-Auguste Jacot-Des-

combes et à Cécile-Catherine née Wyss, du Locle.
10 Fritz , à Jacob Bo'ssard et à Mafhilde-EImire

née Gerber. argovien
11 Louis , à Gottlieb Winzenried et à Verena née

Chlmann , bernois.
11 Ernest , à Rodolphe Rothacker et à Louise

née Hat di , bernois.
11 Elise, à Christian Freiburghaus et à Char-

lotte-Marianne née Gindrat , bernois.
12 Marie-Hélène , à Jean Pajona e tàRos inané e

Sorgen , tessinois.
12 Guillaume-Charles Henri , à Samuel-Henri

Feissly et à Lucie-Henriette née -ieuensctr .vand er,
bernois.

12 Anna-Marie, à Jean-Josep h Gaveglio et à
Jeanne-Marie née Bori glione , italien .

13 Sophie-Henriette , à Lucien-Auguste Bélaz
et à Juiie-Louise née Perriard , vaudois.

1. Marie-Emilie , à Johann Meier et à Maria-
Rosina née Kratti ger , zuricois.

li Charles-Henri , à Henri-François Bourquin
et à Marie-Louise née Pahud , de Gorg ier.

18 Marie-Léa , à Samuel-François Dardel et à
Marie-Louise née Borel de >"euehâtel .

Deees.
11 Jean-Pierre Humbert-Droz , 62 a., manœu-

vre, veuf de Susette née Couchoud , du Locle.
12 Gottlieb Zoss, 37 a., 5 m , 2i., j.. marchand

de fromage , époux de Susette née Linder , bernois .
13 François-Louis Mercier , 87 a., 11m., 7 j.,

ministre du Saint-Evang ile, veuf de Julie née
Matlhey, de Neuchâtel.

13 Jean Renfer, 71 a., 3 m ., ancien cultivateur ,
veuf de Louise née Gluck , bernois.

14 Emma-Fanny, 18 j., fille de Jacob Gra f et
de Marie-Henriette née Spiller , zuricois.

li Fanny-Jane Maisey, 47 a., 9 m., 39 j., an-
glaise.

ÉTAT C-VÎL, DE NEUCHÂTEL

Les per-onnes qoi ont  des comptes à
régler avec l'admin i s t r a t i on  des bateaux à
vapeur , sont priées de remettre leurs mé-
moires à la gérance, d'ici su 22 décembre
1874.

Neuchâlel , le do décembre i87 i
La g érance des bateaux à vapeur.

ïtociété d ulilitê publique
Samedi ie 19 décembre it .74, à S heures
du soir, au Château. La Mode con-
temporaine, par M .  A. BACHELIN.

ikVïS

La droite modérée négocie avec l'extrê-
me droite pour la dissuader de rester fi-
dèle aux instructions qu 'elle reçoit de
Frohsdorf et qui  lui enjoi gnent de ne se
départir en rien de la r igidi té  de ses prin-
cipes.

Des membres du centre droit essaient
de s'entendre avec des membres du cen-
tre gauche sur l'organisation f u t u r e  du
septennat , mais tout  cela n 'about i t  à rien
et ne peut aboutir  à rien. Il n 'y aura i t
qu 'une dissolution qui pourra i t  éclaircir
la s i tuat ion : mais comme la perspective
de l'inconnu et sur tout  la crainte de ne
pas être réélu par len t  plus haut  que la lo-
gique, cette solution même perd du ter-
rain et nul  ne peut prévoir comment le
pays parviendra à sort i r  de l'impasse où
il est engagé.

— L'Assemblée a adopté en troisième
délibération la loi déclarant  frança is el
assujettissant au service mi l i ta i re  lout in-
dividu d'origine étrangère né en France
et ne satisfaisant pas au service mi l i t a i r e
dans son pays.

Angers, 17 décembre. — La Halle
d'Angers s'est écroulée sous le poids de
la nei ge. On compte  p lus ieurs  vict imes.

Berai-S , 17 décembre. — Dans sa
séance d hier , le Reichstag a adopté  une
réso lu t ion  proposée par M. de Hcverbeck
el tendant  à rappeler le chancelier de
l' emp ire à l'observation de l' a r t .  31 de la
Const i tu t ion , afi n qu 'aucun  député ne soit
arrêté pendant  la durée de la session sans
l'autor isa t ion du Parlement .  (Al lusion à
l'arrestat ion du député  Majuncke , rédac-
teur de la GermaniaJ.

Aujourd 'hui  le bru i t  court que ce vote
a élé considéré par M. de Bismarck com-
me un vote de défiance. On colporte mê-
me la nouvelle que le chancelier aura i t
donné sa démission.

La Kreuzzeitung fa i t  r emarquer  que  la
nouvelle du projet prêté à M. de Bismarck
provient  de personnes qui  approchent  le
chancelier de fort près , et que  celui-ci au-
rait déclaré qu 'il é ta i t  fa t igué el qu 'avec
une majorité comme celle du Parlement
on ne pouvait  pas gouverner. On ajoute
que M . de Bismarck aura i t  dit à M. de
Denzin député , à propos de la majorité
toujours incer ta ine  de la Chambre , que
cet état  de choses l' obligerait  à donner  sa
démission.

— Même date. — Le bru i t  de la démis-
sion de M. de Bismarck prend de là con-
sistance. On espère qu 'elle ne sera pas
acceptée par l' empereur , l' adoption de la
proposition Ilovcrbeck n ' i m p l i q u a n t  nul le-
men t  un vote de dé f i ance .

îl  se conf i rme  que si M. d 'Arnim est
condamné il en appellera à la cour supé-
rieure : il ne saura i t  donc être gracié par
l' empereur avant  d'être ju gé en dernière
instance.

Asie. — La famine  en Asie Min eu re
inspire de grandes inqu ié tudes .

NOUVELLES SUISSES
— L'Assemblée fédérale , réunie ie 17

couran t ,  a élu comme président  de la Con-
fédération M. Scherer. — M. E:ig. Borel
a élé nommé viee-présidei .!.

— Le conseil nat ional  vient  d 'adopter
l' ar t ic le  27 de la loi sur le mariage, qui
fixe 18 ans pour les hommes et 16 pour
les femmes , comme m i n i m u m  d'âge pour
contracter  mariage.

La major i té  est fixée à 20 ans. Les époux
majeurs , mais encore sous tutelle , devront
obtenir l' au tor isa t ion  des tuteurs et , en
cas de refu s, peuvent recourir à l' autori té
fédérale.

Monnaies. — Le Conseil fédéra! fait en
ce moment frapper des pièces de cinq
francs pour hu i t  millions.

Epidémi es. — Il ressort du bulletin sa-
nitaire fédéral que la péripneumonie a
fait de nouvelles victimes en Valais (tou-
jours à Vex et aux Agelles] , où l'on a dû
encore abattre 32 animaux , donl li seu-
lement se sont trouvés at teints .  Cela fait ,
depuis deux mois , plus de cent têtes de
bétail  abat tues  dans ces deux localités.

Xes.aîn. — Dimanche dernier , vers
midi , une terrible détonation a mis en
émoi le bourg d'Ascona. La fabr ique de
dynami te  venait de sau te r  pour  la seconde
fois. Les fenêtres ont élé brisées à plu-
sieurs kilomètres a la ronde, des fissures
se sont ouvertes  dans  les murai l les  des
maisons voisines. Vers une  heure,  deux
nouvelles explosions se son! produites .
Les accidents sont malheureusement  nom-
breux : un ouvrier  a eu la tête emportée :
les chefs de rétablissement, MM. Brochon ,
père el fils, ont élé gravement  blessés.
On craint que d'autres victimes ne soient
ensevelies sous les décombres , que la po-
pulat ion t r ava i l l e  à déblayer.

XE l'C H A T Eli
— Le grand conseil s'esl réuni jeudi .  La

commission du bud get a rapporté et con-
clut au main t ien  du t aux  de l ' impô! ac tue l ;
elle réduit  les dépenses [spécialement les
dépenses mi l i t a i r e s  el des t r avaux  publics }
et augmente  plusieurs  postes de recettes.

Le déficit , sur  un budget de dépenses
de 1,790,000 fr.. serait de 6!, i l 4  fr.

La ques t ion  de la publicat ion du Livre
jaune a soulevé une discussion à la suite
de laquel le  le grand-conseil  a décidé que
celle publ ica t ion se ferai t  sur la base des
résul tats  obtenus en 1875.

— Le bât iment  renfermant  la fabri que
de poudre d' asphalte , à Travers, a été
rédui t en cendres mardi après-midi.

— Notre Eg lise vient de faire une nou-
velle perte. Un humble  et fidèle minis t re
de Jésus-Christ , M. le pasteur Mercier ,
est entré dans son repos dimanche der-
nier , dans sa 88e année, il a élé pendan t
bien des années ministre du vendredi et
s'est occupé avec une sol l ici tude par t icu-
lière de nos hôpi taux , el spécialement de
l'hôpital Pourtalès , où il remplissait en-
core ses fondions quel ques jours avant
sa mort.  Un mot de lui le peint tout en-
t ie r :  « N e  dites rien de moi , disait-il peu
de temps avant  de mourir , sinon que je
suis un pauvre  pécheur à qui  Dieu a fait
grâce. » f  Journal religieux).

— Nous rappelons à nos lecteurs que le
concert de M. Sliehie , violoniste , a lieu ce
soir , avec le concours de nos meilleurs
artistes.

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

Annonces de venle et Variétés.

Salle des Conférences
(ancienne grande brasserie Vuille)

_bundi 'Mi  dée.à S liessres tlu soir
Les TÉMOIGNAGES EXTRA-BiBLIOUES SUR

L'ORIGINE DU CHRISTIANISME
par AI. FRéD. GODET , professeur.

Des places seront réservées aux dames.

Réunion religieuse
M. le pasteur Slokmayer présidera , s'il

plaît à Dieu , une réunion reli gieuse mardi
prochain, 22 décembre , à » heures du soir , i
aux salles de conférences.

Voir le Supplément

EGLISE NATIONALE
Cï_«eu_* ssiixie.

Ré pétition lundi  soir 2! décembre , à 8
beures précises , dans ia saile de chant du
gymnase

LÀ FEUILLE D'AVIS
du l'al-tîe-Travers

cont inuera à paraître à Couvet le j eudi de
chaque semaine.

Prix d'abonnement pour la Suisse :
Un an fr. S
Six mois . . . .  » 3

On s'abonne à lous les bureaux de posle.
d .-0 Les communiers externes et internes

de Peseux . sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire , pour lundi 21
décembre courant , à 9 h. du mat in , à la
salie d'école

Ordre du Jour :
Questions des eaux.
Peseux , ie 14 décembre 1874.

Au nom du Conseil adminis t ra t i f :
Le Secrétaire, E. BOUVIER .



ÈTRENNES UTILES
ALAVILLE DE PABIS On tronve dans les magnsins de ta 

^ Même mais_n

Rne de t Ĥ t MAISON BLUM FRERES A GENÈVE
Un grand choix de

et Grand'rue Pardessus, Robes de chambre double face et ouatées, depuis 18 francs. A r c A VK F, , , , ' ,' , - . COUVERTURES DE VOYAGE. -PLAIDS. -CRAVATES. -CACHE -NEZ i-AU teAiMM^
(en face de la fontaine) , . .. , ,v ' et plusieurs autres articles concernant

Wï-TirïTATPî L'HABILLEMENT D'HOMMES ET ENFANTS VEVEY,IM_ lJL_ l r \ I_ -L propres . être donnés

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN.

A. SCHMID-LINIGER
pellelier-bandag isle, rue des Epancheurs 40.

fUo  

grand assortiment de fourrures en tous genres, comme
mnnehon., cols, boas, cravates, manchettes,
paletots pour messieurs, tapis et descentes «le lit,
chaueelières , bonnets en pelisse, gants fourrés en
peau glacée, en peau de daim et en laine.

Chapeaux en soie, feutre et étoffe dernière mode, cas-
quette, et bonnets en tous genres.

Au même magasin assortiment complet de

bandages
pour tous les âges et toutes les infirmités.

-Martingales et corsets orthopédiques , cein-
tures herniaires , ceintures hypwgastriques ,
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 réparat ions concer-
nant tous les articles ci-dessus mentionnés.

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. _3
———————————__———-——_—_——-_-_——___—__.__ ____________________________________________ o

&
Remède souverain contre la toux op iniâtre avec asthme , contre pituite 8

-g el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement ebroni que. 0

1 Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. I
c/_ ceC-~ Dé pôt général pour toute la Suisse : S-
*_a _.¦S Samuel Friedli . junior , à Berne. 3£>• ' * ' 3c.

à Neuchâlel : Pharmacie E. Bauler,. £_ .
3

Employé et recommandé par les médecins.

Machines à coudre
GRAND CHOIX AU MAGASIN

PERREGAUX et MOREL, à Neuchâtel
ARTICLE POUR ETRENNES

__C _K - ¦ __¦>

*- m ____[%___¦ §_&?^ _̂_-* î̂_^ *** _¦_ *̂ ¦*
__*" A : 'W_y_r ~ f̂Pf___Si-_______________ ** W

_* S <-*̂ -S -̂̂ __=__ŝ S__^̂ ^" ^̂ ___________e__5_-^^___i___r ** "̂ SS

Saxonia
Bas prix , facilités de payement Escompte au comptant 5 0|0, apprentissage gratuit.

Envoi franco. Prospectus sont envoyés sur demande. Réparations soignées. Pièces de
rechange ; fournitures. — LOCATIONS.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
AU BAZAR

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

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

Toux . Maladies de poitrine
Sies peetori -.es du 3Dr J.-J. IBfolnt sont devenues , en vertu d^ leur excellente

efficacité contre rhume , coqueluche, catharre pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme , le premier degré de la phtlnigie _ t d'affec-
tions pulmonaires analogues , un véritable remède domesti que dans toutes les
classes de la population Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent avec prospec-
tus en boîtes à 75 cent et fr. 1 »i0 dans les pharmacies Bauler à Xeuchâteï. Cha-
toie à Colombier et Chapuis à Boudry . (H 7873 X)

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

. Noël et Nouveî-ao
Cette année un grand assortiment des mieux choisis de

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

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

Tons les ouvrages parus cette année.
Cirant! ehoîx d'ali-ums photographiques depuis fr. I.

OBJE TS DIVERS POUR È TRENNES.

m MAGA SIN DE CONFECTIONS
Marx Blum, rue du Seyon

A l'honneur d'annoncer au public que son magasin est des mieux assorti en habille-
ments comp lets, surtouts , chemises de flanelle pour hommes et enfants. Encore quel-
ques habillements comp lets noirs pour catéchumènes à des prix réduits. Chemises en
coton blanc et couleur , cravates et faux-cols. Grand choix de draperie pour habillements
sur mesure.

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

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

gasin bien assorti de glaces de foute s dimensions pour salon. Grand assortiment de
glaces ovales riches , haute nouveauté , tableaux à l'huile et chromolithographies en-
cadrées, cop ies des premiers peintres.

Photogra phies : Vauthier Albums, collection des photograp hies du célèbre artiste
Vauthier et d'autres artistes.

Cadres pour photographies de toutes dimensions , en mêlai et en velours.
Cadres pour cartes de visite en velours depuis fr. !»80.

(283 N] Cl§TAVE POETZ- CH.



Au magasin Adolphe Merz
En vente à très-bas prix , un grand choix de

coupons pour robes, de 2 à 10 mètres.
Mantelets d'hiver à fr. 4»50 et fr. 5.

Bijouterie , Horlogerie et Orfèvrerie
JEANJAQUET et Gomp.

Sous le GRAND HO TEL DU LAC , à NEUCHA TEL
Nous avons l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la ville et des environs, que notre magasin

est toujours bien assorti en : ;

Montres or et argent pour dames et messieurs.
Orfèvrerie, services argent de table et dessert, cuillères à café, sucriers, pots à crème, salières,

passoires à sucre et à thé, liens pour serviettes, truelles à gâteaux, couteaux de table et dessert avec
manches ivoire, ébène, nacre et argent.

Bijouterie or 18 kar., grand choix de chaînes, clefs or, broches, boucles d'oreilles, bracelets,
médaillons, bagues, boutons pour manchettes et chemises, épingles, etc.

Christofle , services de table et dessert, cuillères à café et à ragoût, poches à soupe.
Tout objet or 18 kar., et argent, sera contrôlé à la demande de l'acheteur.

Nous liquidons à prix coûtant l'article écaille avec incrustation or 18 kar. soit broches et boucles d'oreilles.
Envoi à choix sur demande.

3 •

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 ,.cl ne me permettant | Popelines lotit laine. 70 cent, largeur fr. 1
pas de m'oecuper de mon ancien , situé rue du Seyon . je me décide à !i- Diagonales ¦¦¦" » _ 2> _ 0

quider celui-ci le plus promplemenl possible , et à te remettre. Peluches toute s couleurs, belle qualité s 2»i0
Ce magasin ayant élé destiné pour la venle d'articles courants el de mé- \ 300 mantelets pour bonnes, depuis ). 2

nage , au comptant et à bon marché , et ayant fait mes achats en consé- j 100 confections, drap double face, tout laine,
quence, le stock se trouve augmenté de calicots , peluches de toute couleur , i aux prix extraordinaires de » 102)50

toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles , toiles pour dra ps de j 50 pièces toiles de ménage , anglaises, fortes, a 3> —3)50

lils et confections. Robes fantaisies rayures et unies X> —2>65
Ces marchandises , de même que celles qui s'y trouvaient précédemment , \ Imperméable, belle qualité , 150 cent, de large ï 33)50

seront vendues a des conditions sans précédent. Aperçu : Les bas prix affichés à la devanture sont rigoureusement maintenus.
50 pièces satin amazone tout laine en 20 nûan- Tous les articles sont marqués à chiffres connus,

ces nouvelles, valant fr. 2 «50 à fr. 1»60



Papeterie DELACHAUX FRERES , éditeurs
à NEUCHATEL

Articles d'Etrennes.
1° Papeterie et maroquinerie.

Carnets de poche en maroquin , un joli choix. — Agendas et calen-
driers , bijoux pour dames — Portefeuilles de poche fins , — Albums depoé-
sies. — Albums photograp hi ques de toutes grandeurs, de tous prix et de
lous genres, en percale , cuir russe, maroquin de toutes nuances, pour car-
tes de visite el cartes cabinet. Albums photograp hiques à musique. — Cadres
photographi ques. — Buvard s un grand choix , en percaline, mouton , maro-
quin , cuir russe, avec ou sans serrure. Buvards de voyage garnis. — En-
crier magique inépuisable. — Pap iers à lettres de tous les formats. Spécia-
lité de beau pap ier anglais. Pap ier fantaisie , nuancé , filigrane, à bords cou-
leur. Pap ier et enveloppes à billets. Pap ier à lettres orné de fleurs. Papier à
lettres cl enveloppes fantaisies , timbrés en couleur , assortiments nouveaux ,
Papier à lettres el enveloppes de luxe en boites. Timbrage en couleur sur
papier à lettres et enveloppes, d'initiales , noms, prénoms, monogrammes,
chiffres, armes, sujets divers. — Timbrage or rehaussé de couleur. — Ca-
lendriers à effeuiller à passages bibliques et à éphémérides suisses. — Boîtes
d'école avec ou sans serrure. — Boîtes de couleurs de toutes grandeurs :
couleurs non vénéneuses — Boîtes de crayons Faber et de crayons de cou-
leur. — Etuis de mathémati ques . — Sacs d'école et muselles en peau et
en toile cirée — Papeteries élégantes — Le speclrograp he, système ingé-
nieux de dessin au décalque.

2° -Librairie.
Livres illustrés pour les enfants. Abécédaires illustrés de toutes sortes.

Publications de Toulouse ornées de gravure en chromolithograp hie. Albums
d'histoire - naturelle : animaux , plantes, géologie, science pour le petit mon-
de, Récréation instructive, Instruction récréative pour le petit monde. His-
toire naturelle de Bébé. Scènes émouvantes , métiers en actions. Les nou-
velles publications de la librairie Bouhoure de Paris. Un grand assortiment
de livres illustrés , en reliure riche. Un grand nombre de bons romans tra-
duits de l'anglais, brochés ou reliés, formant de charmants cadeaux pour
adultes. — Livres d'édification reli gieuse propres à êlre donnés en souvenir
de ratification. Psautiers en toutes reliures , un choix considérable et à prix
très-avantageux.

Nous avons publié un catalogue et prix courant détaillé de nos livres
d'étrennes qu'on peut se procurer gratis dans notre magasin.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE k IE0GERIE
Spécialité de bijouterie de fantaisie et d'articles de Paris.

SB. HICK
Place do Port, maison Monvert

à côté du petit Hôtel du Lac, à Neuchâtel,
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la ville et des environs que mon

magasin est des mieux assortis en :
Bijouterie. Broches, pendeloques , bagues , médaillons boutons, croix , chaînes

or 18 kara ts, argent et doublé , bracelets, colliers, clefs or et argent , breloques, cachets,
etc., etc.

Orfèvrerie. Truelles a gâteau , pa>soires à sucre el à thé , tabatières , liens de ser-
viette , service s à découper , bonbonnière s, services de î ; ble et à dessert , cuillères à café
et à thé, couteaux à dessert , etc., etc.,

Horlogerie . Montres or et argent. — Pendules dorées avec socles en albâtre et
marbre. Bornes de toutes grandeurs en marbre noir. — Réveils.

Outre les articles ci-dessus spécifiés, j 'ai l 'honneur d' offrir à ma nombreuse clientèle
un magnifl que choix d'articles de Paris, tout ce qu 'il v a île p !us nouveau , savoir :

Articles de bijouterie de fantaisie ,
en écaille incrustée or 18 k
en vieil argent ,
en doublé Ire qualité ,
en j ais pour deuil.
en saph yrine (p ierre à double effet) dernière nouveauté ,
en agathe , onyx et lap is des Al pes.

Articles de Paris.
Bougeoirs, porte-allume ttes et sébilles en vrai bronze.
Jardinières et vases en faïence de Gien.
Coffrets à bijoux en écaille et vieil argent.
Porte-bouquets , toilettes , vases et cornets en cristal et en porcelaine.
Cache-pots , paniers , assiettes, baguiers, étagères, etc , en porcelaine.
Glaces en vieil argent.
Eventails (modèles charmants) .
Briqueis-sifflets en nickel et en vieil argent.
Boites ivoire et vieil argent à houpp e
Liens de serviette en ivoire .
Plateaux en laque de Chine , etc , etc.

02 © |_3

J. CHEVALLIER mécanicien
Agence d'Elias Howe, d'Amérique

Pour étrennes, t rès jolies machines express, depuis fr. 40. — 12 variétés bien
choisies de machines k la main. Machines i pieds de tous les meilleurs systèmes, depuis
fr. 125. Garantie réelle pour 2 ans. Facilité de payement. Fort escompte au comptant.

Seul atelier dans le canton , spécial , pour la réparation consciencieuse de
toute espèce de machines. Grand assortiment de pièces détachées et fournitures.

Magasin rue des Epancheurs II. Neuchâtel.

MAISON DE COMESTIBLES
musez FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF 2-4,
Se recommande pour ses marchandises de choix et de provenance directe

Aperça des principaux articles :
Chapons du Mans , poulardes de Bresse, gibier frais et mariné.
Poisson du lac et marée.
Huîtres fraîches, escargots préparés.
Terrines de foies d'oies de Strasbou rg.
Terrines de foies de canards de Toulouse.
Jambons anglais , saucissons de Milan et Lyon.
Fromages étrangers, vins fins et liqueurs.
Fruits et légumes frais et . n conserve. . *g.
Pâtés de gibier et volaille truffée.

Expédition prompte et soignée.

IMI! «IMITE! ET iFMEIIIE
ED. XUHX.

Rue du Faubourg de l'H ôpital vis à vis de l'H ôpi tal de la Ville
A l'honneur de rappeler à sa nombre use clientèle qu 'il est toujours bien assorti et

spécialement à l'époque des étrennes pour Noël et Nouvel-an , d'articles «l'utilité
et de fantaisies.

Comme par le passé se charge de la fabrication de bijouterie et orfèvrerie
sur commande Gravures d'armoiries , de lettres sur p ierres et métaux.

Rhabillages et réparations , atelier attenant au magasin. Solidité , prompt service et
pr ix les plus réduits sont as.-urés.

Achat de matières d'or et d'argent et pierres fines.
NOTA. — Est arrivé un grand assortiment d'objets tout nouveaux , en métal blanc

plaqué argent , prix excessivement avantageux à la portée de toutes les bourses. Un
aperçu des divers articles:

Couverts de table , cuillère s à café , cuillères à potage , cuillères à sucre , ménagères,-"
coupes s sucre , porte-couteaux , bouts de table , cafetières, théières, plateaux , beurriers ,
boîtes à miel , cloches à fromage, etc., etc.

;»TVYVVYVVVVVVVVVVy¥¥YVY»yVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\

I W. Peschka à Nuremberg t
£> envoie sur demande , par quantités désirées ainsi que par wagon, au prix <jt
 ̂

de 
brasserie , de *̂V> I/exeellente bière d'exportation d'Erlangen et de IVu- <j«

«Je reniberg ain-i que de la bière de garde de Bohême. a»
g (M-434 . -Z). S.

rj li. Cousin et Cie, maison de l'aneienne Grande Brasserie àr\
f n k  Spécialité de fleurs mortuaires et couronnes d'épouse, fleurs de modes et __}_%
|_S plumes de Paris , fleurs pour soirées, etc A choix et sur commande. j K

VA «?_ __l_ ___. _ê_ ___ -?_ _*_. -*_ -é_ __>. .?_ _•_ -*_ .é. _«- ___ -__. ___. -»_ ___. ___. ___. _A- -»- -_- __r



LE RESTAURANT MOSER
ruelle Doblé 3, à Neneliâtel ,

Est ouvert dès ce jour. Repas à toute
heure. On servira les tri pes comme d'ha-
bitude. Bonne consommation . Le tenan-
cier se recommande à ses amis et ancien-
nes connaissances , qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

MAGASIN DE MEUBLES
de J. Oettinger ,

RUE DE L'ORANGERIE.
Assortiment de meubles en tous genres

tels que : canapés , fauteuils , chaises ,
chauffeuses , fumeuses , tabourets de pia-
nos, casiers à musique , guéridons , tables
à ouvrag#, table à écrire, toilettes , éta-
gères, elc.

Un joli choix de tap is, descentes de lit ,
carnets 'et stores peints.

•17 Tous les dimanches et dans la se-
maine sur commande, on peut avoir de
bons

Au magasin Fritz-J . Prisi
9 , rue de l'Hôpital 9, -

Reçu un envoi de fromages gras, au
détail, à 80 cent la livre , mi-gras , au dé-
tail , à 60 cent, la livre , par pièces de 23
à 53 livres , 48 cent , maigre, au détail ,
à 4-5 cent la livre, par pièces de 25 à 35
livres , 40 cent.

Je rappelle à mon honorable clientèle
que j 'ai adjo int à mon commerce l'épi -
eerie ; mon magasin est des mieux as-
sorti en marchandises fraîches et de bon
choix

On trouvera aussi à mon magasin les
conserves, telles que : petits pois fins , hari-
cots verts, champ ignons, câpres , corni-
chons, etc.

On reçoit toujours des chevrotins de la
vallée de Joux ainsi que des Mont-Dore .

Beurre à foudre et fondu.
Beurre frais de table, tous les jours .

Les mecnes - rasées suédoises
de LINDT et Cie, de Stockholm.

Seul dépôt pour la Suisse, chez M.
Delachaux-Friberg, à Bevaix (canton de
Neuchâtel).

Envoi d'échantillons gratis et franco,
avec l'indication des prix très-modérés.

Tout entrepreneur, toute personne ou
Société exploitant la pierre , voudra es-
sayer ce produit d'une fabrication extrê -
mement soignée et offrant à un haut  de-
gré, des garanties de sécurité. — Ces mè-
ches fusées sont employées dans la majo-
rité des exp loitations minières de l'Ang le-
terre et se sont acquis dans tous les pays
du nord de l'Europe un renom incontes-
table de supériorité sur toutes autres.

(285 N)

Sécurité pour l'ouvrierFabri que d'Orfè vrerie , d'Horlogerie et Bij outerie

RODOLPHE SCHMID
Place Purry 9, Neuchâtel

Choix complet d'orfèvrerie et bijouterie aux titres officiels
lion 1res or et argent garanties

(Comptoir rue Purry 4)

Envoi à choix sur demande

Etrennes pour Noël et le Nouve l-an
JT. VIEiï-IXGEK informe son honorable clientèle ainsi que le public en général ,

que l'on trouvera pendant toute la saison d'hiver à son magasin rue de ["Hô pital , à côté i
de là pharmacie Cruchaud , à Neuchâlel , un grand assortiment de lainages , savoir :
.Baschliks, pèlerines, fauchons, brassières , grands châles, robes et manteaux d'enfants,
en laine. Jupons, capots cachemire blanc et couleur pour dames el enfants , guêtres,
gants, milles et tours de cou assortis , un joli choix de foulards blancs et échappes 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.

CHARLES SEMET
COIÎ^EIBT'I-BT /FTJS

RUE DES EPANCHEURS 8.

Quoique toujours bien assorti en eoniestibles de toute espèce,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de -_ ©ël et !Vouvel an , en poisson du lac ,
marée (homards , langoustes , crevettes), volaille de Bresse , gibier , etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avanee , afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

Hautes nouveautés pour dames

. MéI Biii
pour Noël et Nouvel-an

. M™ KLEIN BERMEIM .
rue du Château 4.

Un splendide elioix de lingerie cols el manchette s en toile , parures en
toile, en fantaisie , en vraie dentelle tous modèles nouveaux. Bonnets à ru-
bans, nœuds de coiffure nouveauté , voilettes, fichus et ruehes perlés Ju-
pons à volants unis et brodés depuis fr. 3»f>0. Robes, tabliers, baverons et
bonnets pour enfants. Foulards et cravates. Ceintures écbarpes. Ceintures en
rubans grande largeur depuis 2 francs le mètre. Ceintures perlées avec boucles ri-
ches depuis fr. 2»50 Lavallières et écharpes en tous genres. Un joli choix de lainage ,
fichus et baschlicks depuis fr. _ »75.

En solde ou au détail une partie de chemises de j< ->ur , chemises de nui t  pour dames
dans de très-bonnes conditions

Mme Klein peut assurer à sa belle el nombreuse clientèle que le choix de ses mar-
chandises ne le cède en rien à celui des années précédentes , tant par la grande variété
que par ses prix exceptionnels.

Très important pour les hernieux.
Les véritables emplâtres éprouvées pour les hernies , auxquelles .des milliers de her-

nieux reconnaissent lenr guérison comp lète, peuvent être tirées, seules véritables , de
l'inventeur soussigné au prix de fr. f la dose. On peut aussi se procurer un traité
abrégé sur l'art de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cents attestations ,
au bureau d'annonces de cette feuille.

(M 927 D) Hrusi-Altherr , chirurg ien-herniaire, Gais (A ppenzell).

iTIl! Eï FOURNITURES lllRLi Ëlfi
AUG . BÉGUIN - BQ UR Q UIN AU BAS DES TERREAUX

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

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

VINS D'ESPAGNE
GROS el DÉTAIL

hôtel de la Couronne, Neuchâtel

dans la boulangerie H. Tegen , rue du
Temple neuf , maison du télégraphe.

Eaa dentifrice anathérine
Poudre dentifrice végétale

pâte elei_t__V_ee _t_iatiîé-
_*ine.

Plomb dentifrice
DU Dr J. G. POPP

se sont acquis par leur excellence une ré-
putation euro péenne. Ces A produits peu-
vent donc bien être recommandés en toute
conscience à toute personne qui attache
de la valeur à avoir des

DENTS SAINES
ainsi qu 'à ceux qui souffrent de

MAUX DE DENTS
Dépôts à Neuchâlel : Barbey et Cie , rue

du Seyon. G Bauler pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché.

H 2 d X.

Gougelhopf

Au magasin de Mlle Gaberel, place du
Marché, une partie d'ouvrages en tap isse-
rie échantillonnés.

Pour les autres annonces de vente, voir
le numéro auquel est joint ce supp lément.

VARIÉTÉS

— Les couleurs d'Aniline , déjà em-
ployées pour la coloration des bois ou des
étoffes , viennent d'être mises en vente
par quelques fabricant s de l'étranger
pour la coloration des bonbons et des li-
queurs.

Plusieurs confiseurs de Genève n 'ont
pas voulu s'en servir avant de savoir si
elles étaient inoffensives , et c'est ce que
M. J. Brun, pharmacien , a été chargé de
vérifier chimiquement.

Ses analyses ont donné la preuve que
ces couleurs contiennent fréquemment des
métaux toxiques , notamment des sels de
mercure , d'étain et de plomb , et surtout
de l'arsenic à l'état d' arséniate d'aniline.

En conséquence , toutes ces couleurs
vendues sous des noms très variés (rose
et carmin coralline , groseille , café , vert
émeraude, jaune d'or, bleu d'azur, etc },
viennent d'êfre prohibées par le Conseil
d'état de Genève , pour la coloration des
substances alimentaires.

Il serait à désirer que cette mesure fût
généralisée dans toute la Suisse , car , dit
M. Brun , des faits nombreux ont établi
l' acii~n vénéneuse de ces couleurs.

— Le bureau fédéral de statistique vient
de dresser les tableaux de l'émigration
suisse en 1873. Les données qu 'ils renfer-
ment se rapportent à .17 cantons , ceux
d'Dri , Fribourg, Soleure, Vaud et 'Genève
n'ayant fourni aucun renseignement.

Le nombre total des émigranls serait
de 1292, dont 977 vers l'Amérique du Nord ,
121 vers l'Australie , 6 vers l'Asie et 139
vers l'Afrique. La destination de 49 est
restée inconnue.

— Le comilé de la société pédagogique
neuchàteloise , qui a son siège au Val-de-
Travers pour la période de 1875, propose
à l'étude les questions suivantes:
A. Questions pour les conférences gêné raies.

1. Quelles occupations et quelles récréa-
tions peut-on conseiller à l ' instituteur en
dehors du travail  exigé par l'école ? —
Traiter la question au double point de vue
de son développement physique et intel-
lectuel.

2. Quelle doit être l 'étendue d'un cours
d ' instruct ion civi quedans l'école primaire?

B. Questions de concours
1. Cours cie dessin -à l'usage des clas-

ses inférieures.
2. Journal d'un instituteur.

Angleterre. — Le gouvernement an-
glais vient de prendre les premières me-
sures, en vue de l'organisation d'une nou-
velle expédition au pôle arcti que. Le ca-
pitaine Markham sera chargé de la com-
mander.

La nouvelle de cette expédition a été
bien accueillie dans la marine , el déjà
plus de deux cents de ses membres ont
demandé à en faire partie. D'autre part ,
lady Frankl in , la veuve de l 'illustre marin
qui a péri dans les précédentes expédi-
tions dans les régions polaires , a fait sa-
voir qu 'elle maintenai t  la récompense de
deux mille livres promise par elle pour
la découverte du registre officiel du voyage
d'exp loration de Franklin et que , de plus ,
elle ajouterait à celle somme le chiffre des
frais exceptionnels fails pour arriver à
cette découverte et qui auraient atteint
leur but.

En liquidation


