
Vente d'une maison à Coffrane
.Le lundi  28 décembre 1874, dès les 7

heures du soir , dans l'auberge du Soleil ,
à Coffrane , Mme veuve Louise Ri-
ehard , exposera en vente par licitalion
et voie de minute , aux conditions qui y
seront déposées, la maison d'habitation
qu 'elle possède ail vi llage de Coffrane.
comportant deux logements , grange et
écurie , remise et autres dépendances ,

_^Vfe 1!i de pose de terrain y contigu, en
Iriature de jardin et verger plante d'ar-
bres fruitiers . Pour vis iter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions , s'a-
dresser à M. Fritz-Auguste Gret i l la t , ou
au notaire Breguet , tous deux à Coffrane.

Enchères de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

lie mercredi SS en et m î»rei8?4,
dès les 9 heures du malin , on continuera
la vente par voie d'enchères publi ques ,
des objets mobiliers restant
dans l'Hôtel du Commerce, à
areueltatel. Ce sont:  9 lits à une per-
sonne , en noyer , 2 lits en fer , quelques
objets de literie , 5 tables noyer et sapin ,
canapés , chaises , une grande glace, un
pup itre , deux carabines ancien système ,
de la batterie de cuisine , parmi laquelle
se trouvent 9 casseroles el 2 marmites en
cuivre , enfin divers autres objets dont on
supprime le détail. H sera vendu égale-
ment 4 à 500 bouteille s vins du pays el
de l 'étranger , des li queurs et quelques
ustensiles de cave.

Georges Faire, i ae de l'Hôpital 2
ANNONCES DE VENTE

Vient de recevoir un grand choix de
parfumerie des premières maisons de
Paris, spécialement de la Société hy-
giénique, vinai gre de Bully, eau et
poudre dentifrice de fiotot , eau-de-vie
de Lavande, ambrée on non , véritable
eau de Cologne de J.-IM. Farina en
flacons et caissetles ; brosserie fine an
glaise et française ; peignes en tou s gen-
res, bretelles , gants de peau, et en laine
ou coton; plumeaux , poudre à polir l'ar-
genterie, benzine Collas et eau
écarlate pour détacher les étoffes Ifs
plus délicates. Jeux dé loto, domino, etc.

Seaux à incendie en toile

A VENDRE
A Neuchâtel , une belle maison neuve.

solidement bàlie , avec jardin et vigne,
comprenant plusieurs beaux logements.
Vue magnifique , eau , gaz. bon rappori.
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux initiales Z C 529, à l'agence
de publicité de MM. Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel: (H 1415 L).

Immeubles à vendre à Boudrv
i

IMMEUBLES A VENDRE

Le^amedi 9 janvier «§75, dès
les 6 heures du soir , l'hoirie Merhi,
exposera en vente dans l'hôtel de ville de
Boudry, les immeubles suivants , situés
rière Boudry :

1° Une maison nouvellement cons-
truite ,- renfermant habitation el boulan-
gerie au milieu de la ville de Boudry.

2° Une maison cn construction sous
toit depuis plus d'un an , pouvant être
aménagée au gré de l'amateur et attenant
au n ° 1.

3° Un emplacement à bâtir à
la suite du précédent.

4° Aux Cornes, une vigne d'environ
21/» ouvriers.

5° Aux Pasquiers, un champ dit
le Passieu , de 5 émines 2 pieds.

e'i-Awx Cornes, un terrain en champ
et pré d' environ 26 émines.

7" A Perreux, un champ d' enviro n
10 émines.

8° A JBataillard, un terrain en na-
ture de pré et bois , d'enviro n un arpent
et demi.

9° Aux Sagneg, un terrain en pré
el jardin , d'environ 88/4 émines , midi de
la voie.

10° Aux Sagnes, un pre d environ
1 émine , 10 pied s , au nord de la voie.

11° Aux gagnes, un pré d'environ
4 pieds , au midi de la voie.

12° Aux Sagnes de Bevaix, pré
au nord de la voie , d'enviro n 42/4 émines.

13° Aux gagnes de Bevaix , pré
au midi de la voie , d'environ S?/, émines.

S'adr. à M. Cosandier , inst i tu teur , à
Boudry.

9 Les héritiers cle Abram-Henri ile-
nétrey. vivant  cult ivateur à Derrière-i iou-
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
Augusline Lozeron , à Chez-le-Bart , sous
de favorables conditions. S'adresser pour
visiter les immeubles et connaître les con-
ditions de la vente , à F. Rognon, notaire
et agent d'affaires , à Chez-le-Bart. 

IU A vendre, a rseuchatei une nette
maison neuve , solidement bâtie, avec jar-
din et vigne, comprenant plusieurs beaux
logements. Vue magnifi que, eau , gaz, bon
rapport . Envoyer les demandes de rensei-
gnements franco aux initiales Z. C. 529,
à l'agence de publicité de MM. Haasen-
stein et Vogler , à Neuchâtel.
_ (H-14Î5 N) .

i 1 & vendre ou à louer, pour St-Geor-
ges 1875, une auberge située au Val-de-
Ruz, au bord d'une route cantonale très
fréquentée ; cet te auberge est en bon état
d'entretien et j ouit d'une nombreuse et
excellente clientèle. S'adresser à M. le no-
taire Perrin, à Valangin.

WF1 Lesnoiweaux abonnés pour l'année
1875 recevront le jou rnal gratuitement
jusqu'au 31 courant.

Le bureau de cette feuille étant fermé
vendredi , jour de Noël, les annonces pour
la feu ille de samedi doivent nous être re-
mises j usqu'à jeudi à 3 heures

du 19 décembre 1994.

1. Faillite de'Louis Zuretti , entrepreneur
•originaire de Mosenzana , Italie, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds , d'ici au
mardi 26 janvier 1875, jour où elles seront
closes et bouclées à. 9 h. du matin. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de ce. lieu , le ven-
dredi 29 janvier !87o. dès les 9 h. du ma-
tin.

2. A la demande des syndics à la masse,
le président éit• Tribunal tiiril, du Val-de^
Travers , convoque les créanciers du citoyen
•Gaillaume Nast , précédemment brasseur de
bière à Couvet. pour le samedi 26 décem-
bre 1874, à 2 heures après-midi, à l'hôtel
de ville de MOliers , ponr suivre aux opéra-
tions de cette liquidation.

3. Faillite du citoyen Charles-Louis Me-
noud-dit-Gendre , graveur , veuf de Constan-
ce-Louise née Benck , originaire de Neuchâ-
tel , domicilié aux Geneveys-sur-Coftrane.
inscriptions an greffe du tribunal du Val-
de-Ruz , d'ici an 23 janvier 1875, jour où
elles seront déclarées closes et bouclées à 6
h. du soir. Li quidation à l'hôtel de ville de
Fontaines, le samedi 6 février (875 , dès les
2 h. du soir.

4. Tous les créanciers et intéressés à la
masse en faillite du citoyen Frédéric-Au-
guste Debrot , précédemment négociant à
Cormondrêche , sont assignés à compa -
raître à l'hôte! de ville de Boudry , le
mercredi 23 décembre 1874, dès les 10 h.
du matin , pour terminer les opérations de
cette faillite.

5. Bénéfice d'inventaire de Gottlieb Zoss,
époux de Susette née Linder , originaire de
Bolligen (Berne), en son vivant  marchand
de fromage à Neuchâtel , où il est décéd é le
12 décembre 1874. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , dès ce jour an 16 janvier
1875, jonr où elles seront closes et bouclées
à s h. du soir. Liquidation à l'hôtel de vil-
le de Neuchâtel , salle de la justi ce de paix ,
3e mardi 19 janvier 1875 , à 9 h. du matin.

6 Bénéfice d'inventaire de Joseph-Honoré
Frey horloger, originaire de Mûnzigen , can-
ton de Berne, domicilié à Colombier , époux
de Elisabeth née Brechbûhl, décédé à Neu-
châtel, le 1er décembre 1874. Inscri ptions au
greffe de la Justice de paix d'Auvernier ,
d'ici au jeudi 7 janvier 1875, jour oh elles
seront closes et bouclées à 5 h. du soir. Li-
quidation à la maison de Commune d'Au-
vernier, le vendredi lo janvier prochain ,
dès les 10 h. du matin.

7. Dans sa séa ice du 5 décembre 1874,
îajustice de pah du cercle de St-Aubin , a
nommé un curateur au citoyen Jean-Henri
Colomb, domicilié à Fresens, en la person-
ne du citoyen Anguste Pierrehumbert Ma-
ret, demeurant à Sauges.

Extrait de la Feuille officielle

PRIX T>S £'ASOKaTEEÏEK'T .'Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7»—
expéd . franco par ia poste » 8«80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—
par la posle, franco » 5»—

Pour 3 mois, » • » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e->'euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PBK DES ASmONCES :De 4 à 3 lignes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
t5 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1*50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans ta règle, les annonces se paien t d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain .
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CHEMIN DE FER

U U SUISSE OCCI DENTA LE
Le public est informé que la compagnie fera vendre en mises publi ques, le mer-

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

A 8 heures du matin , gare de Landeron, environ 163 traverses.
» 9 » » » Cressier » 20 »
» i0 » » » Cornaux » 60 »
» H » » » St-Blaise » 40 »
» 2 » après midi, s Neuchâtel » 3S0 »
» 41/, » » » Sablière de Cottendart » 40 »

Ces ventes sont faites pour argent comptant et les acheteurs auront à leur charge
toutes manutentions pour l'en 'èvement des traverses, lequel devra être complètement
effectué avant le 31 courant.

Pour Noël et Nouvel-an
au détail

Chez Fr.MôfrANDOIf
vis-à-vis le Temple-Neuf, 18

Vin de Bordeaux 1870 à fr. !»50labout.
» Beaujolais, » 1 » 30 »
» Bourgogne, » \ »;to »
» Maçon fin, » 4» 20 »
» Neuchâtel rouge, » I » 20 »
» Neuchâlel blanc , » -»80 »
Rhum de Jamaïque, lre qualité , fr. 2

le litre.
Cognac fine Champagne, fr. 2 le litre .
Madère et Malaga , à fr. 2 la bouteille.
Vieille eau-de-ceriseBéroche , a fr 2»50

la bouteille.
Vermouth Zinzano , Ganzia , Dettoni ,

Bellard y, à fr. 2 le litre .
Absinthe Gilliard , à fr. 2 le litre
Liqueurs douces et sirops, à fr. 2 le litre
Vins de Champagne français , première

marque, depuis fr. 3 à f r 5 la bouteille.
Vins rouge et blanc, à 40 centimes la

bouteille
N'ayant pas de frais de magasin, je

puis céder le 20 pour cent meilleur mar-
ché.



CHEZ L. KURZ
place du GYMNASE

Instruments de musique
Vente, location, échange et dépôts
Pianos de Paris , Berlin et Zurich.

Pianos d'occasion , violons 2|4 , 3[4 et
4{4, étuis de violon , archets , pup itres de
salon et de poche pour violonistes , cor-
des de \ iolon et violoncelle , diapa-
sons , etc.

in magasin de Mlle Junod
Sous le bureau des télé grap hes

Encore un beau choix de foulards
blanes et couleur pour dames et
messieurs

Réassortiment complet de gants peau
de daim.

fiants blancs à un et plusieurs bou-
tons .

MAGASIN AGRICOLE
PLACE DU PORT

Fromage de Gruyère , de 60 à 70 c. la
livre. Bon salé de paysan , vacherin de
Fribourg.

38 A vendre , faute d'emploi , un pianino
encore en bon état et à un prix raisonna-
ble. S'adr. chez Mme Wîchmanii , maison
Meyer, rue  de l'Oratoire.

39 A vendre une cheminée de salon , â
un prix très modéré. S'ad à M. Charles
Jaquet , ferblantier s Corcelles.

FranPflÎQ Fcrlî arrivera jeudi le 24
S l anyuio t-g" déc , avecuu con-
voi de porcs maigres de diffénentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendre un grand et bon harmonium

neuf , de ô1
^ octaves, 5 registres et méca-

nique à percussion. Cet instrument eon-
viendrait pour une église ou un grand lo- ;
cal. S'adr. au bureau.

34 A vendre , un joli cheval pouvant
s'a teler seul et à deux, et dressé pour la
selle. S'adr. au bureau de la feui lle d'avis

3o A vendre un traîneau d'enfants  et
une cage d'oiseau encore en très bon élat.
S'adresser au bureau.

En vente à la librairie J. Sandoz :

Les trois amis et les trois avis
Brochure in-8°, 50 cent

Cet écrit a été composé par M Fréd.
de Roug> mont s la demande d'un Comité
français de Lyon , qui s'était formé lors de
la grande expo.-ition de l 'industrie en cette
ville , et il en a été distribué plusieurs mil-
liers d'exemp laires. Les seuls exemp laires

! qui ont élé mis en vente hors de Lyon , se
trouvent dans là librairie J Sandoz, qui
en possède encore quel ques-uns.

Etrennes
CHEZ E. FLTJEMANN
Jeux et jouets d' enfants , poup ées, bé-

bés , poussettes , brouettes , soldats d'étain ,
livres d'images , etc.

Jeux divers , cartes à jouer , patience :
nain-jaun ^ , damiers , dominos , échecs,
lotos.

Maroquinerie ,  a lbums photographiques
depuis 90 centimes , albums timbres-poste,
à dessin et pour poésies, porte-monnaie
et bourses, carnets et p ortefeuil les , éven-
tails , articles de fantais ie .

Accordéons et harmonicas.
Sacs d'écoliers
45 Au magasin Joseph Thomas,

rue des Moulins 22. Les couvertures de
lit en laine rouge et blanches sont arrivées.

V. Benesch ? pelletier
rue des Halles , sous le Trésor

Recommande son gr and assortiment de
pel leteries , tels que pèlerines, boas, man
chons , manchettes , chancelières, descentes
de lits. Tous ces articles se vendront très
bon marché , ainsi qu 'un grand assortiment
de chapeaux feutre de toutes modes n li-
quider.

Il se recommande également pour tous
les ouvrages concernant son état

22 On offre à vendre un très bon
pianino droit presque neuf , qui n 'a
pour ainsi dire pas servi. S'adresser au
bureau d' avis.

23 A vendre chez Mme Lugrin , rue des
Moulins 3. du bon vin ronge Beac-
jolais en gros et en détail .  A la môme
adresse une chambre à louer.

2i A vendre , un joli petit l i t  de poupée .
S'air. Ecluse 19, 2me étage.

Eugène Faivre, boisselier , au maga-
"siti de panier- , rue de Flandres 7 vis-à-vis
de l 'hôtel du Soleil et du grand hôtel du
Mont Blanc , informe le public en général
et sa bonne clientèle qu 'il a reçu un grand
assortiment de paniers ordinaires , couverts
et non-cou ven s , depuis fr. I»o0 , fine
vannerie en tous genres, jolies bourriches
de tontes nuances , bourriches brunes jolie
grandeur tout en jonc depuis fr. 2»oÛ et
en osier brun depuis fr. 2. Un grand choix
de chaises et de tables de toute esp èce,
vernies et non vernies , guéridons, tables
de cuisine et taboure is à des prix très mo-
di ques , un grand assortiment de jouets
d'enfants  très-bon marché , toute espèce
d'articles à 5 cent surprises amusantes ,
petites tables pour enfants , brouettes à
fr l»50 et hottes à fr . t»30 Tous ces ob-
jets sont lout récemment arrivés.

AD MAGASIN DRQŒOTM
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  forte , de
même que des toiles cirées en pièces. On
céderait à un prix bas une quan t i t é  de
chemises blanches el en flanelle ,  caleçons ,
gilets en Saine. Couvertures de lit en laine
blanche.

Assor t iment  de meubles en tons  genres,
tels que :  canapés , fauteuils , chaises , chai-
ses percées , guéridons , labiés à ouvrages,
lavabos , tables de nuit , lits en fer en tous
genres , mate las , paillasses à ressorts.

ETRENNES
En vente a la librairie Ul. Guyot.

vis-à-vis de la poste
Livres riches illustrés et reliés

Guillemin , Les comètes, fr. 56
A de Musset, Œuvres comp lètes, 26
La Fontaine , Fables, 23
Tbpfer, Premiers voyages en zi g-zag, 18

» voyages nouveaux , 18
Boileau , Œuvres , 18
Racine » 18
Corneille » 18
Berquin . l'Ami des enfants , 14
Donquichotte de la jeunesse, li
Fournier , Le> animaux histori que- , 14
Mme Beaumont , -Magasin des enfants , 13
Campe, Histoire de l'Amérique , li
Belloc , Le fond du sac de la grand-

mère, 14
Thenon , A travers l'Inde 14-
Robinson Crusoé 14
Bouillet. Dictionnaire d'histoire et

de géographie 27
Bibliothèque rose et des merveilles, à 3»50

le vol. relié.
Magasin pittoresque 1874, relié fr ! »50
Brehm , Vie des animaux illustrée , 4 vol.

broch. fr. 50.
Les champ ignons, par L. Favre fr. 12.
i ex. Les annales de Bovve , br fr. 25.

à la même adresse,
Etrennes permanentes .

Un abonnement au Petit Journal ,
pris pour un an 2i fr paraît chaque jour.
365 fois par an. (Celui qui s'abonne direc-
tement le paie 36 fr. ; il y a donc une éco-
nomie notable à s'abonner chez moi )

Un abonnement à la Mode illustrée.
Le j ournal de ce genre le plus générale-
ment goûté des dames, prix pour l'année
16 fr.

Autres étrennbs.
Albums photograp hi ques , boîtes de cou-

leurs , de mathémati ques , buvards , presse-
pap ier cristal et antres , psautiers , carnets
1875 et ordinaires , de luxé, sacs d'école ,
un a:hum timbres-poste d'occasion en
parlie garni , 20 fr , un album phot. à
musi que, 25 fr. , etc., etc.,

An magasin de Porret-Ecnyer
Assortiment de nonnettes de Dij on , rai-

sins de Malaga, raisins frais d'Espagne,
dattes, oranges depuis 5 cent, pièce, pru-
neaux , cerises, figues à 35 cent, la livre ,
eau-de-cerises de la Béroche, vins fins
étrangers.
Porte-bougie et bougies de Noël

rue des Epencheurs.
Maroquinerie et cuirs de Russie , tels

que bo ites à gants , boites à mouchoirs ,
nécessaires , toilettés , etc. Articles en
ivoire , tels que : porte-monnaie , porte-
cartes , porte-ci gares , bri quets , médail-
lons , croix. Tous ces articles , par leur
fabrication soignée , forment d'élégants
cadeaux de Noël et Nouvel-an.

Magasin A. et M. Basset

oooooooooooooo

% E. Piaget-Zimmerniann §
Q NEUCHATEL 0
Q cité de l'Ouest 2 Q
0 Pianinos fins 0
Q Entr 'autres un grand pianino de Q
rt luxe , médaille de Vienne , avec su- Â
X jet en médail lon. A
V<>00000€>00€>OO V

M(1SI\ il. MullER
Place du Marché.

Grand choix de services en porcelaine et porcelaine opaque à thé et café , formes les
plus nouvelles Plus de 50 échantillons de tasses à café noir , décors variés.

Verres et tas>es de fantaisie à vendre par pièce.
Cristaux et verrerie au grand complet. Corbeilles à fleurs pour milieu de table.
Articles pour fumeurs , pots à bbae , porte cigares , porte-allumettes et porte-cendres.
Lampes à pétrole de table et a suspension , depuis l'article le plus riche au p lus ordi-

naire
Caves à li queurs . Métal anglais.
Ménages d'enfanis , faïence et terre ordinaire depuis 5 cen 1. pièce

Al] MAGASIN 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 j .surlouts , chemises de flanelle pour hommes et enfants. Encore quel-
ques habillements comp lets noirs poiîr caléchumènes à des prix réduits Chemises en
coton blanc et couleur , cravates et faux-cols. Grand choix de draperie pour habillements
sur mesure.

A VENDRE
chez Hurst et Durieu, commissionnairas, à Genève.

9, rue de l 'Entrep ôt 9,
Une partie de vins fins réels en petits fûts de 16 litres chaque.

Marsàla, le fût de 16 litres, à fr. 84.
-Vffttdère , » » » » 35.
Malaga, » » » » 88. (M 4743 D)

Une partie de bons sacs vides à fr. t pièce. Franco gare Genève comptant.

J. SCHWAB
B I J O U T I E R , O R F È V R E

Rue de l'Hôpital, en face de l'hôtel-de-viUe, Neuchâtel.
Reçu un grand choix de bijouterie et orfèvrerie garanties
Pièces de commande, rhabillages en tons genre- , ouvrages soignés et prix modérés.
Achat et échange de matières d'or et d'argent. 290 N)

Au magasin de modes de Mad. RAYLE BOREL
Encore quel ques robes de soie de Chîne et des foulards unis et brochés, importation*

paniculière.

CHARLES SEINET
RUE DES EPANCHEURS 8,

SEICHATEL
. Expédition prompte et soignée

de :
Poisson du !ac, Marée,

Chapons , poulardes, oies,
canards et poulets de Bresse.

Gros et petit gibier.

Huîtres d'Ostende
arrivages réguliers 3 fois par semaine.

Terrines de foies gras truffés,
de Strasbourg, de Henry et Hummel.

Terrines de Nerae
aux foies de canards, aux bécasses, aux

perdreaux , cailles , allouettes , grives,
tous truffés.

Jambons de York.
Langues à l'éearlate.

Poitrines d'oies désossées
de Rûgenwalde.

Saucissons de Bologne et Milan»
Caviar et sardines russes,

j Lanspï'oies et harengs marines,
Fromages fins étrangers.

Champagne Bouvier frères
à fr. 3 la bouteille.

Champagne français
de différentes marques ,

marque Bouché fils et Cie , a fr. A, fr. o,
et fr 5»50.

Asti mousseux à fr. S la bouteille.
Bordeaux , Jladève , Malaga , Muscat,

Porto, Xérès, etc.
Vermouth Ballor et Cie, de Turin.

Fine Champagne , Bitler.
Punseh suédois.

Caeao Sehouva de Droz . à Bor-
deaux , la bouteille fr. o»50 , la demi

bouteille fr. 5.
Aniseltes , curaçao, chartreuses.

Sirop pur jus de framboises.
Biscuits anglais.

Fruits divers au jus et demi-jus»
Fruits du midi.

Tous les poissons et légumes
en conserve.

Ptltés de gibier , ^u>lailles truffées
sur eoimsande.

COMESTIBLE S

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

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



Au Panier fleuri
Exposit ion de j ouets el je ux divers, van-

nerie tine, j ardinières, 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 par t icul ier .

Vve E. RUBELI.

Choucroute de Berne
de toute Ire qualité.

Envois directs et prise en gare à Berne
au prix de fr. i % le quintal ,  et à raison de
•15 francs de 23 à 100 livres. S'adresser à
Henri Hebler , agent , boulangerie , n° 12
rue des Moulins , à Neuchâtel.

58 On demande à acheter , 2 petits ova-
les , Je la contenance,  de 100 à 150 pots.
S'adr.  Moul ins  8. au la.

39 On demande s acheter de rencontre
une commode et une layette S'adr. rue de
Ancien Hôte!-de ville 7 , an ôme.

ON DEMANDE â ACHETER

Un colporteur
est demandé pour s'occuper d'abonne-
ments à un nouveau journal .  S'adresser
au bureau de la feuille.
106 Lue maison de commerce de cette

ville pourrait  u t i l i ser  de suile

La cave de Petitp îerre-Steiger
maison de Mme de Perrot-Cuche , aux
Terreaux , sera ouverte pour la vente au
détail , les mardi , je udi el samedi , de 10
h. du mat in  à midi. En cas d'absence s'a-
dresser directement à lu i-même par car-
et coresoondance

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

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

l'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

53 A vendre de belles poudre ! te-  en
blanc , fendant  gris et vert , et des pou-
dreltes en rouge, qua l i i é  garant ie , chez
frères Vessaz , vignerons de M Heinzely,
à Hauterive.

Au Bazar,

comme volontaire.
Un jeune  commerçant qui a été pendant

quelques années dans une petite maison de
banque de la Suisse orientale , cherche, pour
apprendre à fond la langue française , une
bonne place comme volontaire dans
une des premières maisons de banque de la
Suisse romande. Entrée de suite. Adresser
les offres avec les conditions , sous les ini-
tiales W. E. 3309. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler. à 8er-
ne. (H, 4361 Y )
110 Un jeune homme de la Suisse alle-

mande , âgé de 20 ans , el qui  aura ter-
miné à la fin de ce mois son apprentis-
sage dans une maison de commerce , dé-
sire trouver une p lace cle commis qui  lui
offr i ra i t  l' occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adr. sous chif-
fre A B. 12, au bureau de cette feuille.

Demande de placeA louer ae suite ou pour ;\oei prochain ,
dans une maison de construction récente ,
un rez-de-chaussée composé de neuf pièces;
plus cuisine , chambre de domesti que et
vastes dé pendances , avec terrasse et grand
jardin au midi , donnant  sur le quai de
l'Evole. — Eau et gaz dans la maison. —
Vue splendide sur le lac et les Al pes. — Une
grande mansarde à deux croisées , pouvant
se chauffer et au besoin être divisée en
deux , serait ajoutée à la location , si on le
désire. S'adr. à M. Rychner , architecte, ou
en l'étude de M. Clerc , notaire.

68 A louer pour t ou t  de suite , anecham-
bre meublée indépendante. Faub. du Crêt 5.

ft!) A louer pour Noël un logement au
Snciiiez o, de 2 chambres, cuisine , cave,
galetas S'y adresser.

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

71 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 , -i. 

^__
72 Chambre  mansarde meublée .  S'adr

nie de l 'Ora to i re  3 an 2me.
73 A louer à un monsieur , au ter  jan-

vier 187j , une  petite chambre meublée, se
chauffant. S'adr. Ecluse , 4 au 1er.

Appartement a louer.

UN JEUNE HOMME
bien recommandé et possédant une bonne
écr i tu re  Adresser les offres à l' agence
de publ ic i t é  Haasenstein et Vog ler , à Neu-
châtel , sous les in i t i a l e s  B Y 643. 289 N
¦ ifiç  Cn atelie r de la Suisse al lemande
H s i w .  demande un cont re-maî t re  sa-
chant  b ien la pa r t i e  du finissage de l'é-
bauche , et du mécanisme de remontoir .
La connaissance de la langue al lemande
esl nécessaire. S'adr. à 11 M. Haasenstein
et Vogler. à Neuchâ t e l , sous les init iales
C D 648. . (288 N.)
108 Cn j eune  homme , ac t i f  et intel l igent ,

âgé de 17 à 19 ans , et possédant déj à quel-
que  connaissance des affaires, pourrait
entrer dès le Nouve l - an  dans  une  mai-
son c5c eoinmerec de cette ville. II
serait  rétribué au bout de peu de temps
su ivan t  ses capacités. S'adresser au bu-
reau de la feui l le  d' avis.

Apprenti demandé
Une place d'appre#i est vacante dans une

maison de fabrication et d'exportation en
gros du canton d'A rgovie, pour un jeune
homme intelli gent, sachant le français et si
possible ayant les premières notions de l'i-
talien. Inu t i l e  de se présenter sans recom-
mandations. Ad resser les offres sous chif-
fres A. M. 49 au bureau de cette feuille.

102 In  garçon de 28 ans , fort et robuste,
qui a travaillé pendant six mois comme
bouchera Lausanne , désire f in i r  son appren-
tissage Le bureau d'avis indiquera .

101 On demande un j eu ne  garçon i rTtelIi
gent comme apprenti cordonnier; chez lien
ri Despland. cordonnier , à Auvernier.

103 On demande une apprentie tailleuse ,
âgée d' au moins 15 ans. S'adr. à M m es
H -L. Besson , à Engollon (Val-de-Ruz).

h PFBENTISS AGES

GRAND'RUE 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 et simp les, biscômes aman-
des et noisettes , de toules grandeurs, dé-
corés et non décorés.

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

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

5b A vendre  sept beaux jeunes porcs
de 3 et 4 mois , grande race S' adr  à M
Auauste  Berruex. à Tremblet  sur  Peseux

Pâtisserie-confiserie Zimmennann

Henriette Demagistn
Moulins 25

A l'honneur d'annoncer à ses connais-
sances eu particulier et au public, qu 'à
l'occasion des fêles de Noël et Nouvel an ,
elle a reçu un grand assortiment de jouets
d'enfants de tous genres , ainsi qu 'un j oli
choix de bij outerie consistant en broches,
médaillons, boucles d'oreilles, chaînes
de montres, parnres haute nouveauté,
bagues, croix, bontons pour chemises
et manchettes. Un assortiment comp let
de pipes bruy ère, merisier, pi pes et porte-
cigares écume et façon écume , de tous
genres. Boites à allumettes à tous prix ;
parfumerie fine et ordinaire ; bougies et
porte-bougies pour arbres , etc. Enfin une
quanuté  d'autres articles dont le détail se-
rait trop long.

~i On cherche à louer, pour un confiseur
qui désirerait s'établir  an faubourg, un lo-
cal aux environs du Prflaïs. S'adr. au bureau.

7o Pour St-Jean 1*75 , 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
Vieux-Chatel 7, au 2me.

7ti Un demande pour une demoiselle une
chambre meublée et se chauffant. S'adr.
chez Rosine Weber ruelle Breton 3.

77 On demande a louer pour Nouvel-
an. ou fin janvier , un pelit logement de
deux chambres  et cuis ine.  S'adr. rue du
Templ . '- i ieuf  18, au 3me.

78 On demande  à louer , pour de sui te
ou pour le printemps, un café ou débit
de vin avec peti t  logement. S'adr. chez
Mme ôroz. rue Si-Maurice 6, au 4me.

79 On demande à louer , de suite ou
pour Noël, un peli i  local , éclairé, a u t a n t
que possible au rez-de-ch Hissée , pour
entrepôt de couleurs. Adresser les offres ,
Grand 'rue 13. au 2me .

80 Cn jeune homme de la Suisse alle-
mande  qui  fréquente le gymnase canto-
nal ,  cherche une chambre  avec pension
dans fine bonne fami l le  où l ' on parle fran-
çais. S'adr au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Un bel assorliment de cet article vient
d'arriver chez MM. Dessoulavy et Landry,
magasin de fournitures d'horlogerie , rue
du Temple neuf.

Feutres oour couchettes d'enfants

81 L'ne releveuse ou garde malade expé-
r imentée  offre ses services. S'adr. rue des
Moulins 4 an fer .

82 Lue fille a l l emande  cherche une place
dans une  petite famil le .  S'adresser à l'hô-
tel du Poisson , où elle est logée.

*3 Une jeune lucernoise cherche pour
Nt.il , une place de fille de chambre ou ponr
faire un petit ménage. Bons certificats . S'ad.
rue des Chavannes 8, au 2me.

84 Cne jeune  fille cherche à se placer de
suite dans un ménage pour tout faire . S'ad.
chez Rosine Weber , ruelle Breton 3.

8;i One très bonne cuisinière , porteuse
d'excellents certificats , aimerait se placer
tout  de suite. S'adr. au bureau d'avis.

86 On voudrai t  placer une jeune fille de
t6 anii, -ferte et- robuste, pour aider dans
un ménage où elle ait l'occasion d'appren-
dre le français S'adr. à Port Roulant  1.

87 Cne jeune fille qui voudrait se perfec-
tionner dans la langue française , cherche à
se placer sans gage , dans une bonne famil-
le, ponr aider au ménage ou comme bon-
ne. S'adr. à Mme J. Giroud-Gnil iou d , à
Champagne près Grandson.

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

89 On cherche pour une jeune fille de
la Suisse al lemande une  place dans un café
ou magasin on. elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
de salaire élevé. S'adr. sous les initiales B.
Z 6i4 au bureau Hasenstein et Vogler. à
Neuchâtel. 287 N.

OFFRES DE SERVICES

60 A lour-r . une  belle mansarde  , rue
Purry n ° 6, au second.

61 A louer de st ine pour  une  seule per-
sonne , une chambre  meublée ou non , aux
Parcs , q u a r t i e r  Immobi l iè re^ , au second

ti2 A louer une  chambre avec la pension
pour deux ouvriers propres . S'adr. St-.Mau-
rice 11 , au magasin. '

03 A louer un logement de cinq pièces et
dépendances. S'ad. à M. A. Tri pet-Vuille,
Grande Brasserie.

64 A louer de suite/ ensemble ou sépa-
rément , deux belles chambres meublées.
S'adr. faubourg du Crêt o , au 1er

'55 A louer pour de suite une chambre
mansarde pour coucheur. S'adr. rue des
Monlins 8, au second.

66 A louer , à une  demi-heure de la ville ,
une petite propriété , comprenant  mai-
son d'habitation el jardin peu-
plé d'arbres fruit iers d' un bon rapport .
S'adr. chez Georges Favre 2, rue de l'Hô-
p i t a l .

A LOUER

90 On demande pour Noël ou de suite
une bonne  d' en fan t s .  S'adr. au faubourg
de l 'Hôpi ta l  8.

9i On demande  au Val-de-Travers un
domestique pour soigner un cheval , un
jardin et pour divers t r avaux  de maison.
Des preuves de moral i té  et de capacités
sont nécessaires. S'adresser au bureau de
cette feuille.

92 On demande une bon ne de confian-
ce . qui ait l 'habitude de soigner de tout
j tunes  enfants. S'adr. à Mme Thormann ,
au Resenberg, Schosshalde, près Berne.

03 Une jeune fille allemande , sortant de
l'école , pourrait se placer tout de suile, pour
aider dans le ménage, chez Christian Moser,
boucher , à Si-Biaise.

94 On demande pour Noël on pour de
suite en ville , une femme de chambre con-
naissant son service , bien recommandée et
sachant le français. S'adr. au bureau de
cette feuille.

!!5 On demande pour  .Noël une cuisiniè-
re expérimentée , de 30 à 3a ans, sachant
les deux langées et munie  de trè s bons cer-
tificats. S'adr. chez Rosine Weber , ruelle
Breto n 3.

9o On demande de suite une bonne do-
mestique pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hôpital i .

97 Un monsieur âgé cherche nn domes-
ti que. S'adr. à Mme la ministre Godet , rue
St-Honoré t , Neuchâtel.

98 On demande à la campagne , pour les
premiers jours de janvier , une bonne expé-
rimentée et de toute confiance. S'adr. chez
Mad Getiry . Temple neuf 8.

n9 Pour un ménage de deux personnes
et pour la tin de l'année, on demande une
domest ique de toute confiance , sachant faire
la cuisine et les ouvrages de couture. Si la
personne convient, on ne-sera pas regar-
dant pourle  gage. S'adr. au bureau du jour-
nal.

CONDITIONS OFFERTES

l i i  Perdu un bracelet en or avec un mé-
daillon renfermant une photographie; prière
de le rapporter au bureau de cette feuille,
contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Epicerie Marie Jean îavre
Dattes en boîtes d'une livre.

AU MAGASIN

HENRI GACOND
RUE DU SEYON

Vin de Malaga.
Vin de Marsala.
Vin de Madère.
Vin de Xérès.
Vin de Porto.
Vin d'Alicante.
Vin de Frontignan.
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 être offerts
en cadeaux aux malades et aux amateurs.

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

Jamaïque , cognac véritable , extrait  d'ab-
sinthe Pernod et Gllliard , curaçao , aniset-
te, crème de menthe , crème de cacao ,
eau-de-canelle , eau-de-noix , kummel ,
Iva bitter , Magenbiiter , vermouth de Tu-
rin , de , etc.

VINS D'ESPAGNE
GROS et DÉTAIL.

hôtel de la Couronne, Neuchâtel

Pour la suite des annonces de vante
voir le sunplément de ce jour.

104 L'ne veuve d'âge mûr , munie  de bon-
nes recommandations , désire trouver au
plus vite une place, soit comme concierge ,

j soit pour aider dans un petit ménage, soit
pour tenir  compagnie à une malade , soit

; enfin pour toute occupation pouvant lui
! pouvant  le nécessaire. S'adr. au bureau de
! cette feuille qui  indi quera .

PLACES OFFERTES 011 yEMAXDÉES



Contre feu! Contre feu!
Je préviens le public que quand je

trouve des cheminées crasseuses je n'ai
pas besoin d'appareil pour prévenir les
feux de cheminée , et quand il se trouve
une cheminée goudronnée j 'avertis la po-
lice et je mets le feu à la cheminée.

BOXHOTE , ramoneur.

COURS DE LAI! ITALIEN!
POUR MSS DAMES

par M-, P. PREDA , profess* à l'Académie.
Premier cours : Règles el exer-

cices élémentaires. Le mard i  de 4 a 5 heu-
res , et le jeudi de 5 à 6 heures .

Second cours : Cont inuation du
cours de l'hiver passé. Le mercredi de 4
à 5 heures , et le vendredi de 5 à 6 heures.

lecture (pour les deux cours:)  le
jeudi  de 4 à 5 heures , le professeur lira
et expliquera le roman deManzoni  I pro-
messi sposi.

Prix de chaque cours , comprenant 35
leçons : 20 fr. Institutrices et élèves du
Co'llége des demoiselles: 15 fr.

La seconde leçon du premier cours aura
lieu mardi 22 courant. Le second cours
commencera le 6janvier proch ain.

Inscri ptions chez MM. Delachaux frères,
libraires-éditeurs.
133 Mlle Jenni Weiliel se recom-

mande à l'honorable public de cette ville ,
pour de l'ouvrage de lingerie et broderie ;
prompte exécution à la machine . Pour tous
renseignements , s'adr. Terreaux 5, 3me.

MAISON DES ORPHELINS
de Meuchâtel

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à celte administra tion , sont priées
de les faire parvenir le plus tôt possible et
daus tons les cas avant le 51 décembre
courant , au secrétaire ,

CH . FAVAUGER -MATTHET.

Paris , 19 décembre 1874.
Hier , repos à Versailles : comme depuis

quel que temps on travail lai t  à peu près
une demi-heure par jour , la nécessité de
ce congé élait de toule évidence.

Non , la .vérité est que l' assemblée ne
s'est pas réunie hier, parce qu 'elle n 'avait
aucune question prête pour met t re  à son
ordre du jour. Ceci d'ailleurs ne laisse
pas que d'être singulier : et c'esl peut-
être l'occasion de remarquer  le nouveau
système de poli t ique parlementaire , qui
tend à passer en usage depuis quelque
temps.

Cette pol i t ique pour rai t  s'appeler de son
vrai nom la poli t ique d' atermoiement.
En effet , elle n 'a pas pour but d'arriver
le plus vite el le mieux possible à la solu-
tion des affaires : mais bien de traîner en
longueur et d'ajourner toutes les ques-
tions.

Au mois de juillet dernier, la France
tout entière attendait avec une fiévreuse
impatience l'issue de ce débat sur les lois
constitu tionnelles -, et certes la France élait
bien en droit de savoir au p lus vile ce
qu 'on prétendait  faire d'elle; ses intérêts
moraux et matériels , sa di gnité même de-
vant l'Europe exigeaient une réponse
prompt e el décisive. C'est le moment où
M. Changarnier déclara , en extropiant
une citation d'Horace , qu 'il avail besoin de
goûter une douce quiétude . et où M. de
Caslellane , gêné par la chaleur sénéga-
lienne, se prit à désirer la fraîcheur et les
doux ombrages.

Des lois const itutionnelles il ne fut plus
quest ion ; et, quatre mois durant , on se
trouva délivré d' un cauchemar inquiétant.

Mais lout à fui , même les vacances :
l' assemblée se retrouve de nouveau dans
son palais de Versailles et , de nouveau
aussi , elle entend à la porte la France qui
demande ce qu 'on va faire pour elle.

Eh bien ! on renouvelle tout simplement
le vieux procédé de don Juan évinçant

M. Dimanche: des paroles tant  qu 'on veut
des prote station s de dévouem ent , des pro
messes de bons offices , et puis, cn fin de
compte, rien de soldé !

Depuis un mois a-t-on entendu autre
chose à Versaill es que le verbe ajourner ,
répété sur tous les tons el à propos de
tout Quand donc l'assemblée s'ajourne-
ra-l-elte elle-même pour touj ours !

— Il y aura ces jours-ci trois grandes
soirées au nouvel Opéra . La première est
destinée à MM. les dépu lés , fonctionna ire s
et conseillers munic ipaux.  II y aura con-
cert et i l lumina t ion  générale du foyer et
de la salle: le grand lustre sera posé.

— L'or ne tardera sans doute pas à re-
paraître en abondance. On frappe , en ce
moment pour 800,000 francs de .pièces
de 20 fr. par jour.

— Vendredi a eu lieu la première ré-
ception â l' ambassade d'Allemagne à Pa-
ris. Tout le corps diplomati que y assis-
tait.

— Le rapport pour l' année 1873-1874 de
la Société helvétique de bienfaisance â
Paris constate que les secours distribués
par elle à des Suisses indi gents se sont,
pendant  cette année , élevés avec les frais
généraux à fr. 35,421 ; cette somme con-
sidérable n 'a pu cependant suffire à sou-
lager toutes les infortunes.  En présence
de celle s i tua t ion , la Société à dû cher
cher à augmenter ses recettes , el elle a
adressé dans ce but un appel aux Suisses
résidant à Paris , qui  ont répondu dans la
mesure de leurs ressources. Mais celles-
ci étant limitées , il importerait  que d'au-
tres gouvernements cantonaux imitassent
l'exemp le de ceux qui subvent ionnent  déjà
la Société helvétique de bienfaisance , et
du Conseil fédéral qui lui alloue un sub-
side de 1,400 fr.

Berlin , 19 décembre. — A la suite
des délibérations qui ont eu lieu dans le
ministère et dans le conseil tenu sous la
présidence de l'empereur , la crise est
complètement terminée et M. de Bismarck
conserve la direction des affaires.

Procès dArnim. — A 5 h. l/s, M. d'Ar-
nim se présente el la sentence est lue. Le
comle est condamné à trois mois de pri-
son, mais sous déduction d' un mois de
détention préventive.

Hong-Kong, 19 décembre. — Le
paquebot le Japon revenant de Yokohama
a brûlé le 17 décembre à 60 milles de
Hong-Kong. Quelques hommes de l'équi-
page et passagers sont arrivés. On craint
que beaucoup n 'aient péri.

NOUVELLES SUISSES
— Le 19, le conseil des états a admis

la création de l'inspecteur forestier fédé-
ral avec traitement de 6 à 8000 fr. ; son
aide aurait  un t rai tement  de 4 à 6000 fr,
— Il a discuté ensuite la loi sur les droits
d'entrée du matéri el  des chemins de fer.

XEl'CHAXEl
— Le grand-conseil a terminé samedi

la discussion du projet de budget et l'a
fixé comme suit: Dépenses fr. 1,848,630.
— Recettes 1,768,625 — Découvert: francs
80,005.

Il a adopté le projet d'articles addition-
nels au décret du 16 août 1851 concer-
nant l'expropriation pour cause d' utilité
publique , et accord é à troi s citoyens la
nationalité neuchâteloise.

Aujourd'hui a lieu le second débat du
projet de loi sur les communes et munici-
palités.

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

Annonces de vente et la suite du feuil-
leton.

Voir le Supplément,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Salle du Grand-Conseil.
Mardi 22 , à 8 h. ei demie du soir.

CONFÉRENCE
exclusivement réservée aux Messieurs ,

par le prof GALOPIN :
MARDI : Le cerveau , les nerfs et la pen-

sée considérés dans leur état normal et
dan * leurs illusions.

Gall , le charlatanisme et la
science contemporaine.

Prix unique d'entrée : 1 fr.
135 La personne qui a laissé une montre

en garantie chez H. Despland , cordonnier
à Auvernier , est priée de venir la retirer
d'ici au 1" janvier 1875, passé ce terme
on en disposera.

Conférence gratuite
par Mad . SEZZI

membre de la Sociélé des Gens de lettres
et de l'Athénée de Paris. Le sujet traité
sera :

Les femmes et la mode.
Lundi , seconde conférence , sur l'é-

ducation des femmes.

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 , air secrétaire , ~

CH FAVARGER -M ATTHEï.

Chambre de charité de Neuchâtel

ÉGLISE ÉYANGÉLI QUE NEUCHATELOISE
Indépendante de l'État

PAROISSE DE HEUCHÀTEL
Cultes des fêtes de Noël

Vendredi , jour de Noël.
10 7* h- Culte avec communion à la Collégiale.
2 1/ t h. Culte d'actions de grâces à la chapelle des Terreaux.
4 h. Fête du catéchisme à la chapelle des Terreaux.
7 h. Culte avec ratifications des catéchumènes au Temple du Bas.

Dimanche 27 décembre.
5 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.

10 3/« h. Culte avec communion au Temple du Bas.
2 r/s h. Culte d'actions de gj-âces à la chapelle des Terreaux.
7 h. Culte avec communion « la chapelle des Terreaux.

Collecte pour les besoins de l 'Eglise. ¦¦'
Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du jour de

Noël et du dimanche suivant , seront destinés à la Caisse centrale pour
les besoins de TEglise. ~ .

AVIS DIVERS

Collège municipal
La Commission d'éducation a fixé les

grandes classes an jeudi 2't décembre. Les
vacances suivront et la rentrée aura lieu
le A janvier. Le Directeur

77 Samedi prochain 2t> courant , s 8 h
du soir , salle circulaire de l'Académie

Deulsche Conferenzen im Confe-
renzsaai (Grande Brasserie)

Zwei Vorlr age von Herrn M. Uehlinger.
Lehre r von St. Chrischona , ûber :

„ Die Weinachtsfreude "
Erster Yortrag : Freiuig, Christfest , den

215. Dez, Abends 8 Uhr.
Zweiter Vorlrag : Sonntag, den 27.

Dez., ebenfalls Abends 8 Uhr
Jedermann ist freundlichsl eingeiaden.

Mise au concours
L'adminis t ra t ion  des postes, se confor-

mant  aux dispositions de l'ordonnance du
conseil fédéral du 27 ju in  1873. se propose
de recevoir quatre  apprentis  du sexe mas-
culin pour l'arrondissement de Neuchâlel.

Les aspiran ts  doivent écrire leur de-
mande d'emploi de leur propre main el la
remettre , accompagnée des "Certifica t s
scolaires el autres , jusqu 'au 31 décembre
prochain , à la Direction des postes de Neu-
châtel qui leur indi quera les conditions
ultérieures concernant l'examen d'admis-
sion, la durée de l' apprentissage , elc.

Berne , le 27 novembre 1874.
Département des postes .

ElilSA MBSSlSncnr, ling ère , con-
naissant bien son état , se recommande
pour de l'ouvrage à ta maison. Domicile ,
rue des Moulins 19, au 1er.

Société chorale
Répétition générale avec orchestre , mer-

credi 23 décembre , à 8 heures du soir ,
salle circul aire. Le Comité.
118 Un vigneron se chargerait de culti-

ver environ 15 ouvriers sur la ville. S'adr.
au bureau. - ' -

119 L'ne respectable famille d'une pelite
ville de la Suisse allemande où il y a de
très bonnes écoles et des pensionnats , se-
rait disposée à prendre en pension un on
deux jeunes gens qui voudraient appren-
dre la langue allemande. Prix modique.
Adresser les offres à M. L. Irminger ,
agent, rue du Tertre, à Neuchâtel , ou di-
rectement à M. Pierre Habegger, nég. à
Aarbourg.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

RUE St-MATJRICE 4 et 6.
M. Delamare, pour satisfaire à plusieurs

demandes, commencera un second
cours, première quinzaine de jan vier ;
prière de s'inscrire.

CERCLE NATIONAL
Tous ceux qui ont des compies à fournir

au Cercle national , sont priés de les re
mettre au servant , en tous cas avant le 31
décembre prochain.

LE COMIT é.

Les personnes qui onl des comptes à
fournir à la Sociélé des Eaux sont instam-
ment priées de les adresser d'ici au 31 dé-
cembre au bureau , rue Purrv A, 1er étage.

106 Les bourgeois de Neuchâtel .  qui dé-
sirent de se faire recevoir membres de la
Noble compagnie des Cordonniers et Tan-
neurs , et qui  y ont des droits , sont priés
de se faire inscrire avant le 27 décembre ,
chez l'Avoyer de la Compagnie , Léopold
Reynier  Dr

EMILE NICOLET , sellier-tap issier , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il s'é-
tabl i t  dès le 25 décembre à Corcelles n' 48.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état.

127 Une dame allemande brevetée , désire
donner des leçons d'allemand S'a î . pour
les renseignements à M. Ayer , recteur de
l'Académie.

J. REITKR se recommande pour

l'Accordage de Pianos.
S'adresser chez M .  Kissling, libraire.

Société des Eaux

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

CERCLE DU MUSÉE



EX VENTE chez tous les libraires :

la bonne cuisinière bourgeoise
par IJ. Kytz

8°!e édition , revue et augmentée .
Prix : broché fr. 3»30 , relié fr. A.

Livre excellent , prati qué e! économique,
indispensable à tous les ménages , indica-
cation claire et nette pour préparer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus mo-
deste Sept éditions en français et dix en
allemand , épuisées en peu d'années , sont
la preuve évidente de la faveur dont jouit
cel ouvrage
C. "Wiiterich- G-audard, à Berne.

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

tap is de table , bas de toutes grandeurs et
divers articles en laine , travail mécanique.
Chez F. Wavant. à Boudrv. 28,-N.

LA VEUVE DU PASTEUR

FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon .)

Chacun comprendra parfaitement que
nous nous informassions de ses parents
oa connaissances , à qui l'on pût faire par-
venir quelques avis ; toutefois nous y al-
lions avec beaucoup de réserve, de peur
qu 'elle ne s'imaginât qu 'il nous tardait de
nous affranchir des soins que nous lui
donnions. Mais elle ré pondait toujours
qu 'elle n 'avait personne que le directeur
des orphelins de son abbaye , qu 'elle dé-
sirait fort laisser tranquille aussi long-
temps que possible. C'était un homme à
bonne intention , disait-elle, mais si entêté
qu 'il ne voulait rien entendre , et qui , pour
peu qu 'on lui résistât , vous traitait comme
si réellement la vie ou la mort ne dépen-
daient que de lui seul. Jamais la pauvre
femme ne parf it  de lui sans frissonner ;
aussi , qu 'on ju ge de son effroi quand elle
apprit qu 'il était mon cousin. J'eus toules
les peines du monde à lui faire compren-
dre que je ne me formalisais nullement.

s

Bien que je l'aimasse , je le connaissais
trop bien pour trouver mauvais qu 'on rit
de ses manies et qu 'on en fût peu enchan-
té. C'était un homme à la vieille mode,
honorable , très actif et agréable même
dans les relations privées; mais lout dif-
férent en matière administrative . Toule
résistance lui semblait alors un crime de
lèse-majesté ; il n 'avait plus aucun égard ;
aussi le trouvait-on dur  et orgueilleux. La
pauvre femme devait en avoir fait l'expé-
rience. J'étais curieuse de savoir quand
et comment.

Mme la baillive n 'était pas moins impa-
tiente que moi de savoir comment elle
avait pu rester tellement seule. Une après-
midi , je me disposais à monter chez elle ,
quand  je rencontra i Mme la baillive dans
l' escalier.

— Ne savez-vous donc rien , nie dit-elle,
de l'histoire de madame la ministre? Je
ne m'expli que pas pourquoi elle s'opiniâ-
tre ainsi à couver son secret, comme une
poule couve ses œufs.

— Je n'en sais pas plus que vous , lui
répondis-je.

— Vraiment ' Alors , savez-vous une cho-
se: Comme vous êtes une femme résolue ,
il faut tirer cela au clair celle après-midi.
II fait si mauvais temps que personne ne
viendra nous déranger. Elle est si bonne
qu elle ne refusera pas; d'autant mieux

que nous n 'en redirons rien à personne.
Mme la bail l ive fit donc encore une pe-

tite sortie , puis elle s'installa , et une fois
nos tricotages bien entrain , je demandai  :

— Qu 'auriez-vous dit si j'avais amené
mon cousin , madame la ministre ? Je l 'ai
rencontré presque devant chez vous , el
j 'ai été sur le point de lui reprocher de
s'occuper si peu de ses pupilles ; ne fût-
ce que pour voir la mine qu 'il al lait faire.
A l 'instant môme je regrettai fort ma pe-
tite malice , en voyant l' effroi de la pau-
vre dame.

— Oh ! je vous <»n prie ! ne le faites pas !
s'écria-t-elte avec angoisse. Je me croirais
perdue , si je le voyais entrer  ici. 11 me
ferait un beau train de ce que je ne me
suis pas fait annoncer comme malade. Il
me ferait transporter à l 'hôpital à l'ins-
tant  même.

Quand nous l'eûmes un peu rassurée,
elle se mit à nous raconter pourquoi elle
redoutait si fort le directeur des orphe-
lins: puis , elle nous demanda la permis-
sion de nous parler un peu de sa vie pas-
sée, a t tendu que nous ne savions guère
d'elle autre chose que son nom , et à Bern e
il est indispensable qu 'on sache bien qui
*ous êtes , vous et vos ancêtres , si l'on ne
veut pas être suspect â tout le monde.

Elle s'excusa d'abord de l'insignifiance
de son histoire.

— Mon Dieu ! que pourrais-je vous ra-
conter , dit-elle , que peut-il être arrivé , à
une pauvre créature comme moi , de si in-
téressant? Cela va vous faire dormir.

— Mais n 'est-ce pas déjà un fait assez
étrange que personne ne vous connaisse
plus ici que si vous veniez de tomber du
ciel ?

— Eh ! c'est bien naturel ; je ne suis pas
d'ici , mais.... El elle commença ainsi son

-histoire, pui s, une fois en train , elle ne
crocte-plus.

— Quand j'étai s jeune , je ne pensais
guère que je deviendrais un jour bour-
geoise de Berne ; cependant il faut avouer
aussi que tout  ce qui brille n 'est pas or.
Je suis ori ginaire d'une pauvre petite ville ,
dans laquelle , à ce que dit le proverbe ,
il es! impossible de répandre une tasse
de crème à la porte-haute qu 'on ne la re-
cueille aussitôt à la porte-basse , sans en
perdre une goutte. Là , mon p ère était con-
cierge de la porte , avec la charge de ré-
gler l'horloge de la ville , de manière à ce
qu 'il soit toujours midi au momeni précis.
C'était une place importante , mais diffi-
cile. L'horloge , déjà vieille , s'arrêtait sou-
vent , et quand mon père ne s'en aperce-
vait pas aussitôt , Mme la bourgmestre,
ou Mme la greffière , ou quelque autre da-
me de l'aristocratie de la petite ville ve-
n ait brusquement faire tapage , en mena-

Châtaignes sèches
Le soussi gné offre , à prix modérés et

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

(M- t l f >7 Z),

Appareils pour incendies
Ces appareils peuvent être employés

avec succès pour éteindre tous les feux ,
qu'ils proviennent de pétrole , goudron ,
esprit de vin , etc.; ils sont garantis et ont
été éprouvés par les autorités de plusieurs
localités. Le soussi gné se charge d'en faire
l'essai.

F.-À KOCH , ferblantier ,
Evole 7.

Reçu du FalîilâBo des lades
Celte poudre se pré pare comme le cacao,

pour le déjeuner des grandes personnes et
des enfants; c'est une nourriture beaucoup
plus fortifiant»; et savoureuse que le cacao
qui fati gue vite

" Se trouve au magasin de Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôp ital

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

Hôtel de la Couronne
Tous les jeu dis civet de lièvre et pieds

de porc, huîtres et marée fraîche; tous les
samedis et les lundis des tri pes Vin rouge
à emporter à 55 cent , la bouteille.

A VENDRE

PASTUiX.ES D'EMS
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume et toutes les irritations de la gor-
ge et de la poitrine , en dépôt à Neuchâtel
cht z Jordan , pharmacien.

Chez H. E, HENR10D, relieur-libraire j
Plaee du Port. n° 6

Reçu pour étrennes de Noël et Nouvel-an
Cn beau choix d'albums en tous genres, de buvard s, portefeuilles, carnets de poche, j

pone-monnaie, porle cigares, sous-mains, papeterie , pup itres de toutes grandeurs, sacs
d'écoliers et pour fillettes, boîtes à gants, boites a couleurs, boîtes à écrire , cartonnages, i
Un beau choix de psaumes en velours et d'autres reliures , livres d'images pour enfants , ;

livres d'histoires illustrés. Agendas de bureau et de poche, calendriers à effeuiller et i
autres , almanacbs , cartes à jouer. Toujours un bon assortiment dans les articles de
bureaux et pour les écoles.

Un bon atelier pour la reliure.

Fabriqoe de Registres et atelier de Réglure

CHARLES SEINET
GC3:]\/3:E:STI:B:L.: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 donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel an , en poisson du lac ,
marée (homards , langoustes , crevettes) , volaille de Bresse , gibier , etc. ,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

Extraits de Malt du Dr G. WAHDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr. S » 40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»;i O
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i»l> 0
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » t»50
I D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » )»S0
'¦ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Se trouvent dans les uharmacies. BAULER , à Neuchâtel ; GDIMAND, au Locle; MONNIER

! à Chaux-de-Fonds; ZINTGRAFF , à St-Blaise; CHAPPUIS , à Boudry .

ROBES OCCASION UNIQUE DRAPERIE

CH;LES ILLMA M -WIRMSER T0IL̂ IE
RUE DE L'HOPITAL 10

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.

_^^ 

M lle L'EPLATTENIER
rue de la Treille lf ,

recommande à la bienveillance du public
son magasin des mieux assortis en fou-
lards de poche et autres , fichus et échar-
pes de laine et de soie, corsets, cache-nez,
pèlerines , caleçons , camisoles , jupons ,
mamhons de laine pour enfants, capots en
cachemire et en laine , fauchons, bas et
gants Articles de lingerie, cols, ru-
ches et dentelles. Quincaillerie, porte-
monnaie , broches et boucles. Toujours un
grand choix de coupons de rubans , à prix
réduits.

En liquidation
encore quel ques broderies et des gants de
pea u blancs el en couleur.

Sapins de Noël
Dépôt à la salle de vente faubourg du

Lac 27, depuis mardi matin 22 décembre.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILB DE FIL 8DI8SB
Rue dn Concert 6, i er 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

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



BIJOUTERIE, ORFEMRIE & HILOGEBIE
Spécialité de bijouterie de fantaisie et d'articles de Paris.

ED. DICK
Place do Fort, maison Honvert

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

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

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

Orfèvrerie . Truelles à gâteau , passoires à sucre et à thé, tabatières, liens de ser-
viette , services à découper , bonbonnières, services de tabl e 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 toules grandeurs en marbre noir. — Réveils.

Outre les articles ci-dessus spécifiés, j 'ai l'honneur d'offrir à ma nombreuse clientèle
un magnifi que choix d'articles de Paris, tout ce qu 'il y a de plus nouveau , savoir :

Articles de bijouterie de fantaisie,
en écaille incrustée or 18 k
en vieil argent ,
en doublé tre qualité ,
en jais pour deuil.
en saphvrine (pierre à double effet) dernière nouveauté.
en agathe , onyx el lap is des Alpes.

Articles de Paris.
Bougeoirs, porte-allumettes 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) .
Bri queis-sifflels en nickel et en vieil argent.
Boîtes ivoire et vieil argent à houppe.
Liens de serviette en ivoire.
Plateaux en laque de Chine, etc , elc.

MAISON DE COMESTIBLES
R1NSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF 24,
Se recommande pour ses marchandises de choix et de provenance directe.

Aperça des principaux articles :
Chapons du Mans, poularde.-, de Bresse, gibier frais et mariné.
Poisson du lac et marée.
Huîtres fraîche- , escargot-; préparés.
Terrines de foies d'oies de Strasbourg .
Terrines de foies de canard s de Toulouse.
Jambons anglais , saucissons de Milan et Lyon.
Fromages étrangers , vins fins et li queurs.
Fruits et légumes frais el en? conserve.
Pâtés de gibier et volaille truffée.

Ej tpédition prompte et soignée.

çprrt mon père que si désormais if ne soi-
gnait mieux l'horloge. ïry aurai t  vacarme.

¦Sous la portes mon père a^tit monté
nne petite boutique , tant  en vue du profit
que par manière de passe-temps. On f
trouvait les meilleures -al lumett es , parce
que mon père les faisait lut même , mais
ne' s en vantait  pas. Nous ten ions encore
plusieurs articles inportanfs.  tels que du
tabac; du csfé , voire même , en hiver , des
BOix et des châtaignes.  Sh>rv père était
veuf , sans autre enfant que moi. Quant â
«ne servant* c'était aussi loin de ses res-
sources que <ie-'sa pensée. Comme bour-
geois de là petile ville-, nous aurions quel-
que peu d« terre à faire va îoiret  quelques
•rbres fruitiers Nous oignions tou t  cela
de notre «lieux. Ah!  mon père éta i t  un
bien excellent homme , n 'exigeant jamais
qu 'on fût à (feux ou trois endroits  à la
fois. Quand la bôu'ïque était négligée à
cause ilu jardi n,  ou le jardin à cause de
la bout ique, jam ais  i! ne me grondai! .
Quant an repas, il les faisait quand ils
étaient prêts , sans j amais  s' impatienter ,
et ne préten r iai ;  pas qu 'ils dussent I être
toujours à la même heure à I exemple de
Mme la secrétaire d,' la ville avec son nez
pointu. Souvent je ne s: ;v:i i> où donner de
la lète pour suffire à lout ; mais  j 'étais
contente :  je ne songeais nullement à me
plaindre , ei po ;:r moi le dimanche ciai î

toujours un jour superbe.
Je pouvais alors rester dans la boutique

à regarder les allants et les venanls , lout
en gagnant quel ques jolis kreutzers el en

i recueillant beaucoup de paroles aimables,
f et le soif se trouvait là sans que je susse

comment. Alors je faisais les plus beaux
rêves, et le lundi matin , je me réjouissais
déjà à îa pensée du prochain dimanche.
Bien qu 'en silence , je menais donc une

' vie heureuse. J' allais très rarement avec
une camarade , restent presque toujours
chez nous , où j 'avais à fa ire plus que je
ne pouvais ; mais mon père m'aimait , el
que fallait-il de plus? Je pleurais bien ,
quelquefois , sans doute ; par exemple ,
quand il me périssait un pot de fleurs

î préférées , ou quand mon père me faisait
. une petite remontrance. C'est alors que. .:
i mais je n 'oserais vraiment  vous dire cela ;
j i! fauf que je te saute , dit la vieille dame
I. en rou gissant malgré son âge.

\ (A suivre].

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 de poé-
sies. — Albums photographiques de toules grandeurs, de lous prix et de
tous genres, en percale, cuir russe, maroquin de toutes nuances, pour car-
tes de visite et cartes cabinet. Albums photographiques à musique. — Cadres
photographi ques. — Buvards un grand choix , en percaline , mouton , maro-
quin , cuir russe , avec ou sans serrure. Buvards de voyage garnis. — En-
crier magique inépuisable. —• Papiers à lettres de tous les formats. Spécia-
lité de beau papier anglais. Pap ier fantaisie , nuancé, fili grane, à bords cou-
leur. Pap ier et enveloppes à billets. Papier k lettres orné de fleurs. Papier à
lettres et enveloppes fantaisies, timbrés en couleur, assortiments nouveaux,
Papier à lettres et 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. — Boites
d'école avec ou sans serrure. — Boîtes de couleurs de toules 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 spectrographe, système ingé-
nieux de dessin au décalque.

8° Librairie.
Livres illustrés pour las enfants. Abécédaires illustrés de toutes sortes.

Publications de Toulouse ornées de gravure en chromolithographie. Albums
d'histoire naturelle : animaux , plantes, géologie, science pour le petit mon-
de. Récréation instructive. Instruction récréative pour le pelit 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 religieuse propres à être 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 défaille de nos livres
d'étrennes qu 'on peut se procurer gratis dans noire magasin.

lllI lilIlI fMFIlIllll
ED. EUHL

Rue do Fauboarg de l'Hôp ital vis à vis de l'Hôp ital de la Ville
A l'honneu r de rappeler à sa nombreuse clientèle qu 'il est toujo urs bien assorti et

spécialement i 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 bijouteri e et erSèyrerie
sur commande Gravures d'armoiries, de lettres sur pierres et métaux.

Rhabillages et réparations, atelier attenant an magasin. Solidité , prompt service et
prix les plus réduits sont assurés.

Achat de matières d'#r et d'argent et pierres fines.
NOTA . — Est arrivé un grand assortiment d'objets tou t nouveaux , en métal blaoc

plaqué argent , prir excessivement avaatageux â la portée -de toutes les bourses. Un
aperçu des divers articles :

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

Fabrique de parapluies et ombrelles
ANCIENNE MAISON LOMBARD

À. DURIF , successeur ,
Crois-du-Marclié.

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

Couvertures en laine blanche et en couleur, couvertures de voyage et couvertures de
chevaux , caleçons en laine et en coton , jupons de laine , descentes de l it  et articles de
voyage

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

Un assortiment de parap luies en soie ;: fr 15, T . 8. Parapluies a'paca satin et coton à
fr. 2»T3, 3, A, 5

Affaire hors ligne : 800 parap luies soie belle qualité , taille 6ô cm., du prix de fr. lo-
seront vendus fr. 10.
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Fabrique de parapluies et ombrelles

J. MOURAI RE S
rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad. JeanFavre,

A l'occasion du nouvel-an
Les achats importan ts que je viens de faire à des prix exceptionnellement bon marché ,

me permettent de céder une grande collection de parap luies en soie nouveau té , pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , a des prix uni ques.

¦liquidation des tapis :

Moquette — Brussels — Hollandais
Milieux de diverses grandeurs, Moquette et Brussels.
Fovers 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.
lin choix de parapluies eu soie à fr. S, 1, S ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, ¦*, 5.

ÉTRENNES
Bien- assorti en parasols, ombrelles el entoucas nouveauté. Grand choix de parap luies

en soie bonne qualité du prix de fr. 15 et 16 seront vendus fr. 9 et 10, une jolie collec-
tion de cannes. Ganterie de Grenoble.

Halemts confectionnés et sir mesure
FOUR HOMMES ET JEUNES GENS

3, rue du Seyon, 3
Reçu pour la saison d'hiver nn très-grand choix d'articles tels que : pardessus ,

! jaquettes, vestons, pantalons en tous genres, chemises de flanelle , tricots, ca-
leçons, faux-cols et cravates , cachenez et foulards soie. Macferlans pour enfants , de-
puis le plus bas prix jusqu 'au plus bel article. Toutes ees marchandise* se-
ront vendues à des prix meilleur marché que partout ailleurs,
ayant fait des achats à des conditions exceptionnel les de bon marché. Toujours un ma-
gnifi que choix de draperie pour habillements sur mesure.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an
.1. VILIilKCiER informe son honorable clientèle ainsi que le public en général,

: que l'on trouvera pendant tonte la sai>on d'hiver a son magasin rue de l'Hôp ital , à côté
| de là pharmacie Cruchaud . à Neuchâtel , un grand assortiment de lainages, savoir :
• Baschliks , pèlerines , fanchons, brassières , grands châles, robes el manteaux d'enfants,
; en laine. Jupons , capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants, guêtres,
| gants , milles et tours de cou assortis , un joli choix de foulards blancs et écharpes en
i soie, parures el 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 papier.

Grand choix de tabliers alpaga et moire.

Bijouterie , Horlogerie et Orfèvrerie
JEANJAQUET et Comp.

Sous te 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 f article écaille avec incrustation or 18 kar. soit broches et boucles d'oreilles.
Envoi à choix sur demande.

" - 
, -*¦ 
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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. i»5û et fr. 5.



Pour remp lir les dents creuses
il n'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb dentifrice du II1
JT.-G. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne. Stadt Bognergasse , 2, que chacun
peut mettre soi-même facilement et sans
douleur dans la dent creuse. Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et les gencives, de sorte qu 'il préserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.
La Pâte dentifrice ana-

thérine
du Dr J.-G. POPP . dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt Bognerstrasse 2.

Cette préparation entrelient la fraîcheur
et la pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur brillante , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves.
L'eau dentifrice anathé-

rine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , empêche la carie des dents et
fait disparaître de suite toute mauvaise
odeur de la bouche. Comme le meilleur re-
mède de la bouche et pour le nettoyage des
dents , elle est donc à recommander à tous
ceux qui portent des dents artificielles ou
qui souffrent des maladies des gencives.

Elle reconsolide les dents ébianlées.
Se trouve seule véritable à -Neuchâtel,

Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H 2 b X).

COMME ÉTRENNES
A TOUS SES ABONNÉS DE !87o

L'éditeur de la SUISSE ILLUSTRÉE
cédera a prix très réduit les ouvrages
su ivants , lous neufs et recommandables:

1. Le Globe illustré, prime de 1S73, à
3 fr. 50, au lieu de 5 fr. Un des p lus-
jolis et des meilleurs ouvrages pour
cadeau.

Les deux primes de 1874, à moitié prix ,
2 fr. 50 au lieu de 5 fr.

2. a) Souvenir du 19 avril, tableau his-
tori que à encadrer , 2 fr. 50.

3. bj Histoire universelle, 5e édition , un
vol de 301 pages , cart., 2 fr. 50.

4. La Jeune Grecque à l'éventail, pour
encadrer. Imitat ion 1res belle de ta-
bleaux à l'huile , à 50 c. au lieu de
3 fr (C'est une prime gratuite. On paye
50 c. pour frais de posle et d' embal-
lage) .

5. Léonard et Gertrude, par H. PESTA-
LOZZI , 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.

6. Les Pilles du Notaire, par F. M AIL -
LARD , prof , 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.

7. Le Meige de la vallée d'Abondance,
1 fr. au lieu de 2 fr.

8 L'Horloger du Jura, traduit  par M.
OYBX -D ELAFONTAISE, 1 fr. au lieu de
1 fr. 60.

9. Les Bourla-Papei, (Brûleurs de Pa-
piers) Souvenirs de la guerre des
paysans vaudois contre les seigneurs ,
1 fr. 50 au lieu de 3 fr.

10 Nouvelles et souvenirs , par A. M Eï-
LAS, 50 c. au lieu de 1 fr. Soit , pour
les 10 articles , 13 fr. 50 su lieu .de
26 fr. 60 c.

Le prix d'abonnement à la Suisse illus-
trée est de 12 fr. pour une année , 6 fr. 50
pour 6 mois , payables en souscrivant. Tous
les dimanches un numéro de 12 psges
sur deux colonnes contenant la matière
de 50 pages ordinaires in-12.

Les envois se font en remboursement.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages eu général.

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

Grand assortiment Je potagers éco-
nomiques a 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
une double économie.

On trouve aussi toujours chez lui un
grand assortiment de lampes de table , en
bronze , en porcelaine et en cristal , et des
lampes à suspension provenant d' une des
premières fabri ques ; le tout à des prix
très-mcWérés.

Pâtisserie Belz-Staptli
Cornets s la crème tous les jours. Les

personnes qui désirent des biscômes aux
amandes et aux noisettes pour le nouvel-
an . sont priées de bien vouloir faire leurs
commandes. — Tous les lundis gâteaux
au fromage

Il se recommande à la bienveillance du
public.

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

Deux ori ginaux de Karl  et d'Edouard
Girardet , en dé pôt au magasin de glaces
G. Pœtzsch , vis-à-vis du Gvinnase.

(286 N).

Pour amateurs

Hautes nouveautés pour dames

Iliffi RlMIB
pour Noël et Nouvel -an

H" KLEIN BERMIEMI
rue du Châleau 4.

Un splendide choix de lingerie cols et manchettes en toile , parures eu
toile , en fantaisie, en vraie dentelle tous modèles nouveaux. Bonnets à ru-
bans, nœuds de coiffure nouveauté , voilettes, fichus et ruches perlés Ju-
pons à volants unis et brodés depuis fr. 3»?>0, Robes, tabliers, baverons et
bonnets ponr enfants. .Foulards et cravates . Ceintures éci.arpes. Ceintures en
rubans grande largeur depuis 2 francs le mètre. Ceintures perlées avec boucles ri-
ches depuis fr 2»50 Lavallières et écharpes en lous genres. Un joli choix de lainage ,
fichus et baschlicks depuis fr. t»7o.

En solde ou au détail une parlie de chemises de j '>ur . chemises de nuit  pour dames
dans de très-bonnes conditions

Mme Klein peut assurer à sa belle et 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

Machines à coudre
GRAND CHOIX ALF MAGASIN

PERREGAUX et MOREL, à Neuchâtel
ARTICLE POXJK. ETRENNES
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Saxonia
|Bas prix , facilités de payement. Escompte au comptant 5 Ojp* apprenlï&sage gratuit.

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

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 Neuchâlel et des environs son ma-

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

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

Cadres pour photographies de toutes dimensions , en métal et en velours.
Cadres pour cartes de visite en velours depuis fr. 1»80.

(283 N) - GUSTAVE POETZSCH.

Pommade anti-herniaire
de C Sturzenegger . à Héfisau (canton d'A ppenzel l), très recommandée à tous
les hernieux . Elle ne contient aucune substance nuisible et guérît même les
plus anciennes hernies, ainsi que dans la plupart des eas, radicalement les
abaissements de la matrice. — Se vend en pots de (3 francs, avec l'instruction et des
certificats étonnants: chez l' inventeur même. (H 7880 X)

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes de mélisse si salnhre , pur ifi é de toutes les essences Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et ses suites
(flatuosîté, tympanite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
et faiblesse) contre les crampes en général , évanouissements nerveux et
affaiblissements. De même ce b iume de mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mollet si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. I»80 et à 90 cent chez MM Etienne Jordan ,
pharmacien , à Neuchâtel ; H. Stern , pharmacien , à Bienne ; C. Wiede-
niniin. pharmacien , à Bienne ; JI. Sehmidt, pharmacien , Genève ; E. Hoc
chat, pharmacien , à Fribourg, et E. Hegg, pharmacien , à Berne. [B 880)

et vignerons
Comme du pa>sé, toujours de belles

poudreltes d'un an et de deux ans , fendant
^ert et fendant gris provenant de Cull y
et Lutry (Lavaux),  chez Henri Wenger, à
Auvernier.

ACX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES

g ^ Pièces à musique gQ jouant de 4 à 200 airs ; avec exprès- Q
X sion , mandoline, tambour , timbres , g
Q castagnettes, voix célestes , etc. Q

g Boîtes à musique g
Q jouant 2 à 16 airs ; nécessaires, boî- g
Q tes à cigares, chalets suisses , albums Q
H photographi ques, écriioires , boîte? à g
Q gants , presse-lettres, étuis à cigare.*, Q
g tables de travail , bouteilles , verres à g
Q bière, porte-monnaie , chaises, efe , Q
g le tout avec musi que. Des nouveautés g
9 du susdit genre se trouvent toujours Q

Q <?. M. HeSler. Berne. Q
g Les prix-courants sont envoy és franco g
Q Pour obtenir des véritables objets de Q
g Heller s'adresser dir ectement.  g
Q Le plus grand dé pôt de scul ptures S
g suisses g

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

3 et i boutons. " ,

Les amateurs sont rendus attentifs que
désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porte r dehors , des escar-
gots pré parés à la mode reconnue.

A. SCHM1D ,
au Cerf, Neuchâtel.

Escargots

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rbume,
la toux , l'asthme et même la phty-
sse. En boîtes de fr. I >60 et fr A à
IVeuehatel chez M. Henri Gacond , à
Chaux de Fonds pharmacie Monnif -r.

Magasin de meubles
DE J. REliTER , TAPISSIER

PRÈS DE L'HOTEL-DE VILLE.
Assortiment de tap is de table et des-

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

An magasin de porcelaine
BEE BE L'HOPITAL.

REÇU LES PLATS ANGLAIS .


