
2 A vendre , faute d'emploi , un beau
tapis d'Aubussou n'ayant pas ser-
vi. Mesure 3° 90 c. sur 2» 40 c. Le bureau
d'avis indiquera.

ANNONCES DE VENTE

Epicerie Petitmaître et Veuve
rue des Halles et rue du Seyon.

Pruneaux et figues à 50 c. la livre.
Noisettes , amandes, raisins Malaga . Cham-
pignons de Paris. Petits pois, haricots
vertseî haricotsflageolets. Anchois,câpres,
Cornichons, moutarde en flacons et au
détail. Eau-de-vie de lies, eau-de-cerises,
rhum absinthe , gentiane, li queurs fines.
Bougies de Noël.

Un joli choix de bons cafés.

5 A vendre de beaux et bons échalas,
à uu prix raisonnable S'adr. à J. Gut-
mann , à Peseux.

Vient d'arriver ,_ ^Tcoï
celles, un envoi de pois décorti qués dits
géants, dits non décorti qués. Haricots
blancs de Bourgogne, environ 100 mesu-
res de noix, le tout de première qualité.
Toujours bien assorti en bouchons fins et
surfins 1er choix. Vieille eau-de-cerise de
la Béroche en bouteilles et en bari l, à
prix réduit.

1 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté à l' audience de la justice de paix
de Rochefort , du 17 décembre 1874, pour
les immeubles ci-après désignés , dont
l'expropriation a été prononcée par ju ge-
ment du tr ibunal civil du district de Bou-
-dry, en date du 26 octobre 1874, le juge
de paix a fixé une seconde séance d'en-
chères des dits immeubles. En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix du
cercle de Rochefort , siégeant à l'hôtel de
•commune du dit lieu , jeudi 28 janvier
1875, dès les 3 heures après midi , à la
vente aux enchères publi ques des immeu-
bles suivants , appartenant au citoyen An-
dré Kûpfer , fils de feu Christian Adam ,
domicilié à Çrostan rière Rochefort. Ces
immeubles sont situés au territoire de Ro-
chefort , c'est à savoir :

1° Une propriété située au lieu dit aux
Cucheroux , contenant environ cent huit
arpents , deux cent quarante et une per-
ches fédérales de prés , pâturages , forêts ,
broussailles , bons el mauvais lieux , avec
la maison sus-assise, assurée sous n° 28,
ses aisances , appartenances et dépendan-
ces, l imitant  de venl. la commune de Ro-
chefort ; de bise, le cap itaine Gretillat ; de
joran , la moniagne de la SagneUla , et
d'uberre , le citoyen Adam Pfyffer.

2° Une propriété située au lieu dit à
Crostan , à la Sagneula Corcdiles , de huit
arpents , deux cent quarante et une per-
ches de champs, prés , vergers, jardin ,
bons et mauvais lieux , avec la maison sus-
assise, assurée sous n° 53, ses aisances
appartenances et dépendances , limitant
de vent les hoirs Béguin et autres ; de bise,
la foré f de l'étal et Christian Herlig ; de
joran , le citoyen André Robert-Imer , et
d'uberre, la ligne du chemin de fer du
Jura-Industriel.

3° Un champ au même lieu , contenant
trois cent soixante-huit perchés fédérales ,
limitant de vent , une issue; de bise, Chris-
tian Rerti g ; de joran , Jonas-Henri Dubois ,
et d'uberre l'Etat. - ï

Celte vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la l i q u i d a t i o n
des créances h ypothécaires par voie d'ex-
propriation , aux "conditions qui seront
communiquées avant les enchères.

Bonne pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel , à hui t  jours
d'intervalle.

Rochefort , le 21 décembre 1874.
J.-H. JAQUET , greffier .

IMMEUBLES A VENDRE

Une avalanche de chaussures
vient de fondre sur la Chaux-

de-Fonds.
Il était donné à la cordonnerie po-

pulaire , 1, rue Fritz Courvoisier ,
Chaux-de-Fonds, d'offrir une telle exhibi-
tion de produits, telle que Fagrandisse-
merit des magasins et ateliers a été jugée
nécessaire.

Pour recevoir dignement les nombreux
visiteurs qui ne nous manqueront pas,

Inauguration
des nouveaux magasins et ateliers à l'oc-

casion des fêles de Noël et Nouvel an,
100,900 fr. de marchandises à

vendre dans quinze jours
si c'est possible.

Aussi dans cette circonstance la Cor-
donnerie populaire reconnaissante de
l'accueil sympathi que qu 'elle a reçu dans
le pays, tient-elfe à se surpasser et à faire
des prix avantageux.

A la nomenclature déjà longue des ar-
ticles de la maison publiée dans les jour-
naux , nous ajouterons celle de nos articles
d'étrennes, articles destinés à faire sensa-
tion et qui feront fa joie et Fétonnement
de nos visiteurs

Pendant ces fêtes, il sera fait à ti ire de
bonification d'étrennes , sur les brode-
quins et souliers sabots unis uu escompte
de 20 0/0 ; sur les bottes , bottines , brode-
quins , castor unis et claqués, cafignons , en
général lous les articles fourrés pour hom-
mes, dames, fillettes , enfanls, un escompte
de 100/0 ; sur les articles enfants , fillettes
et garçons en général un escompte de
5 0/0 Aux négociants qui auraient be-
soin de réassortiments, il sera fait en tout
temps une remise de 10 0/0 sur tou s les
articles.

Tous les articles sont marqués en chif-
fres coanus, prix fixes et invariables.
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fipV Les nouveaux abonnés pour l'année
1875 recevront le journal gratuitement
j usqu'au 31 courant.

PRIX DE x.'_Bosra~scEJr~ :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste » 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

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
Tempie-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. _

?EÎS DES AIîSrOîffCES :
De i à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. ta ligne ou son espace,
et 5 c. la répélilion. Annonces non cantonales,
13 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à î »50. Poui
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 16 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Piwmk m .
Place du Marché 3,

et celui en liquidation situé rue du Seyon
à côté de M. Gacond, épicier,

et seulement jusqu'au Nouvel-an
Se trouve encore un grand choix d'articles propres à être

offerts comme cadeaux de Nouvel-an el qui seront vendus à moi-
tié prix. Aperçu de quel ques articles seulement :

Foulards en soie en 90 centimètres de grandeur fr. 2»—
Mouchoirs blancs pur fil la douzaine y> 3»85
Etoffe pour robe croisée depuis fr. 5 la robe.
Flanelle pure laine pour chemises à fr. 1 »40 ; pour vareuses

double largeur, fr. â»70.
Drap gris très-fort toule grande largeur , fr. 3»50
Magnifi ques essuies-mains blancs mi-fi l 70 cent.
Vareuses et mantelels à fr. 3.
Enfi n une quantité d'autres articles trop longs à détailler.

S Confiserie-Pâtisserie rue de l'Hôpital, s
1JS A l'occasion Je Noël et Nouvel an , le soussigné informe l'honorable public S
^& que son magasin sera bien fourni en bonbons fins et ordinaires, en dessert <!*
^Ç garni et non garni, fondants, fruits et marrons glacés, biscômes aux amandes, S&
_i> aux noisettes et au chocolat. En outre grand choix de cartonnages et de sur- <L
K prises, bonbonnières de tous genres. ST
j> Les personnes qui voudraient commander des vol-au-vent , pâles froids, bis- «I*

^K cômes, vacherins et choses à la crème sont priées de le faire au plus tôt 5J_»

Benesch, pelletier,
rue des Halles, sous le Trésor,

Recommande son grand assortiment de pelleteries , telles que pèle-
rines, boas, manchons , manchettes , chancelières , descentes de lit.
Tous ces articles se vendront très bon marché, ainsi qu 'un grand as-
sortiment de chapeaux feutre de toutes modes, à liquider.

Il se recommande également pour tous les ouvrages concernant son
état.

Liquidation importante
Toutes les marchandises du magasin de Mlle Etzël,

rue du Seyon, consistant en ganterie, mercerie, par-
fumerie , bijouterie , corsets , boutons et garnitures,
lainage, foulards , laine et coton à tricoter , etc., etc.
seront vendues avec un rabais considérable jusqu'au
15 janvier.
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g FABRIQUE DE FLEURS g__ li. C.'ousjïï et Cie, maison de l'ancienne Ctraade Brasserie Q
^% Spécialité de fleurs mortuaires et couronnes d'épouse, fleurs de modes et ^J3C plumes de Paris , fleurs pour soirées, etc A choix et sur commande. JE
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Papeterie DELACHAUX FRÈRES, éditeurs
à NEUCHATEL.

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 photographiques de toules grandeurs, de tous prix et de
tous genres, en percale , cuir russe, maroquin de toutes nuances, pour car-
tes de visite et cartes cabinet. Albums photograp hiques 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 iné puisable. — 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. Pap ier à lettres orné de fleurs. Papier à
lettres et enveloppes fantaisies, timbres en couleur, assortiments nouveaux ,
Pap ier 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 bibli ques et à éphémérides suisses. — Boîtes
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 musettes en peau el
en toile cirée — Papeteries élégantes — Le speclrographe, système ingé-
nieux de dessin au décalque.

*° IJbrairie.
Livres illustrés pour les enfants. Abécédaires illustrés de loutes sortes.

Publications de Toulouse ornées de gravure en chromolithograp hie. Albums
d'histoire naturelle : animaux , plantes , géologie, science pour le petit mon-
de. Récréa tion instructive. Instruction récréative pour le petit monde. His-
toire naturelle de Bébé. Scènes émouvantes, métiers en actions . Les nou-
velles publications de ia librairie Bouhoure dc Varis. Un grand assorliment
de livres illustrés , en reliure riche. Un grand nombre de bons romans tra-
duits de l'ang lais, 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 public un catalogue el prix courant détaillé de nos livres
d'étrennes qu 'on peut se procurer gratis dans notre magasin.

Articles d'Etrennas.

¦*¦ PAPETERIE F. NIGGLI ^
Grand chois d'agendas de poche de toutes grandeurs, agendas et calendriers de bu-

reau , calendriers à effeuiller et autres.
Un assortiment eomplet d'albums photographi ques, à dessins et pour poésies,

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

Reçu un beau choix de buvards garnis et non garnis, pupitres de dames, écri-
foires de voyage et encriers portatifs.

Papiers à lettres , courants et de fantaisie, pap ier à lettres avec initiales , et papeteries
de toute espèce Fournitures pour fleurs, etc., etc.

Hautes nouveautés pour dames

MIM IHIBB
pour Noël et Nouvel-an

M" KLEIN BERMIEIM
rue du Château 4.

Un splendide choix de lingerie cols et manchettes en toile , parures en
toile, en fantaisie, en vraie dentelle tous modèles nouveaux. Bonnets à ru-
bans, noeuds de coiffure nouveauté , voilettes, fichus et ruches perlés. Ju-
pons à volants unis et brodés depuis fr. 3»50. Robes, tabliers, baverons et
bonnets pour enfants. Foulards et cravates. Ceintures éebarpes. 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. 1»75.
En solde ou au détail une partie de chemises de jour , 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

BIÈRE DE LA BRASSERIE STEIMOF
A BERTHOUD

Qualité excellente3 blonde et brune
S'adresser à l'agence du canton de Neuchâtel :
(280 N) Oehsner * Kœhli , Ecluse 8.

Machines à coudre
GRAND CHOIX AU MAGASIN

PERREGAUX et MOREL, à Neuchâtel
ARTICLE POUR ETRENNES

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

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

CHARLES SEINET
COMESTIBLES

RUE DES EPANCHEURS 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toute espèce ,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Xoel et Souvei an , en poisson du lae ,
marée (homards , langoustes , crevettes) , volaille de Bresse , gibier , ete.,

| de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

19 Au magasin Joseph Thomas, [
j rue des Moulins 22. Les couvertures de

lit en laine rouge et blanches sont arrivées, j

_0 A vendre , un joli cheval pouvant
s'atteler seul el à deux, et dressé pour la i
selle. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

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

22 A vendre sept beaux jeunes porcs
de 3 et 4 mois, grande race. S'adr. à M.
Auguste Berruex , à Tremblet sûr Peseux.



AVIS
On recevrait , pour le commencement de

j anvier, dans une famille honnête de la
ville , deux j . unes demoiselles qui sui-
vraient les classes. S'ad. à Mme Petitp ierre-
Virchaux . Rocher 4.

Un colporteur
esl demande pour s occuper d abonne-
ments à un nouveau journal .  S'adresser
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
7t> Perdu hindi, soit en vil le , soit sur la

route de Neuchâlel à Auvernier , un trous-
seau de petites clefs . La personne qui l' a
trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

77 Trouvé un eaehe-nez , t u e  Si-Honoré ,
Ci nn 3mfi.

78 On a perd u jeudi passé entre ;. et 6
h., du côté de la gare, ou bi«n oublié dans
un magasin , un mantea u noir forme falma
à capuchon. Prière de le renvoyer contre
récompense à Mme Reicheit , à Couvet.

79 il a été oublié à CorfaiHod un paquet
contenant une paire de bottines d'homme,
un sch pens gris-noir et de l'étoffe pour
chemises à petites rayes-losanges rouges
noires et blanches. Prière de renvoyer ces
objets contre récompense, â, Port-Roulant.

LA FEUILLE D'AVIS
du Val-de-Tr&vers

continuera à paraître à Couvet le j eudi de
chaque semaine.

Prix d'abonnement pour la Suisse :
Un an . . . .  fr. 5
Six mois . . . . •» -3

On s'abonne à tous les bureaux de poste.

Thé suisse
(de C. Bertholet , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes , tou x et affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Bai llet , Neu-
châtel , Chable à Colombier , Gtigginsperger
à Couvet. Boisot à Chaux-de-Fond? , Oia-
puis aux  Ponts , etc.

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

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

CERCLE DU MUSEE
Les personnes qui ont des comptes a

fournir au Cercle du Musée sont instam-
ment priées de les adresser d'ici au ôi dé-
cembre au caissier, rue Purrv A , 4 eP étage.

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à la Société des Eaux sont instam-
ment priées de les adresser d'ici au 31 dé-
cembre au bureau , rue Purr v 4. 1er étage.

Société des Eaux

Ofl demâBde irç fermier £&_; edh_
teau de Chamblon , près d'Yverdon , d'une
contenance de 112 poses de 300 perches.
S'adi .  pour visite r le domaine à M r*. H.
Tétuz assesseur à Chamblon .

11. i i?i  f ,

Avis aox fabricants d'horlogerie
et aux chefs d'ateliers.

On cherche un fabricant d'horlogerie ou
un chef d'atc l i t r  disposé à entreprendre la
teu.iinMso n de cent douzaines de mou-
vements cv i indre , de .3 s 20 lig.. genre
bon courant Les mouvements seraient re-
mis avec écbap . faits et cadrans, et de-
vraient être finis dans six mois.

Adresser les offres à M Perret-Mail-
lot , Industrie 15 , qui fournira tons les
re nseignements nécessaires.

teinturerie, imprimerie et dégraissage,
RODOLPHE GALLMANN, FILS.

ruelle des Halles 7 sous le cercle libéral ,
Teinture de toute espèce d'étoffes,

soie, laine et coton , velours, damas, plu-
mes, peaux de mouton , etc . Habillements
de messieurs et dames sans découdre.

Lavage de couvertures de laine de
toutes couleurs, rendues à neuf ; lavage
de crêpe de chine, bas de laine , flanelles,
châles de toutes couleur.-*; (ap is de table,
de chambre, descentes de lit , peaux.de
mouton , dégraissage d'habillements pour
messieurs et dames, toutes les semaines;
on enlève aussi les taches sur soie, laine
et étoffes de couleurs les plus variées.

Impression sur tontes couleurs, dessins
nouveaux et variés, dessins pour tapis
de table, chambre et descentes dé lit,
en plusieurs couleurs. Ouvrage prompt
et soigné, ainsi que prix modérés.

70 Une demoiselle de 19 à 20 ans , de la
Suisse allemande, revenue au mois d'août
d'Angleterre , où elle a passé deux ans comme
gouvernante de deux enfants, cherche une
place analogue ou , comme demoiselle de
magasin , à K'euchâte! ou dans les environs ,
pouravoir l'occasion d'apprendre la langue
française. Elle parle bien l'anglais et con-
naît bien les ouvrages ; c'est une personne
modeste et Adèle. Pour renseignements, le
bureau de celte feuille indiquera .

/ I  Pour le 1er jan vier on demande un
remonleur capable et moral. Traitement
2000 à 2'200 fr. par an suivant les capacités .
S'adr. au bureau.

72 On cherche pour la Roumanie une ins-
titutrice de la Suisse française, sachant très
bien l'allemand et le piano. Gages : 2500 fr.
S'adr. au bureau de cette feuille.

73 Une jeune fille al lemande, qui  a fait
un apprentissage de tailleuse, désire se
placer de suite comme bonne , dans une
famille respectable de la ville. Son désir
étant  d' apprendre le français , elle ne
sera pas exigeanie pour tes gages. S'adr.
au bureau qui  indiquera.

74 Une veuve d'âge mûr , mun ie  de bon-
nes recommandations , désire trouver au
plus vite une p lace , soit comme concierge ,
soit pour aider dans un petit ménage , soit
pour ten i r  compagnie à une  malade , soit
enf in  pour toute occupation pouvant  lui
procurer le nécessaire. S'adr au bureau de
celte feui l le  qui  ind i quera .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Magasin du Printemps
MAISON T. BICKERT.

J'ai l'honneur de mettre à la connais-
sance de m» bonne clientèle ainsi que
du publ ic  en général, que pour me pré-
m u n i r  contre un faux bruit qui s'est ré-
pandu eu ville , concernant tes façons
exorbi tantes  que mon atelier ferait
payer , je liens à faire savoir  quej 'établis
des costumes à des prix très abordables.
La robe simp le, mais bien faite, depuis
fr. 15. Les costumes genres distingués,
fr. 20, 25, 30, et 40 et 45 fr. les plus ou-
vragés qui  se payent 80 et lOO fr . de
façon à Paris. Et j 'ose affirmer que l'exé-
cution du travail est mieux soignée que
ceux venant  de Paris et du dehors .

Notre atelier é tant  au grand comp let,
nous pouvons livrer très rapidement.

65 On demande pour entrer de suile une
bonne cuisinière connaissant également les
ouvrages de maison. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau de cette feuille.

06 On demande au \ al-de-Travers un
domesti que pour soigner un cheval, un
jardin et pour divers t ravaux de maison.
Des preuves de moralité et de capacités
sont nécessaires. S' adresser au bureau de
cette feuille.

67 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 burea u de
cette f'em'Ilp .

68 Ln monsieur âgé cherche un domes-
tique. S'adr. à Mme la ministre Godet , rue
St-Honoré \, Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

39 A louer trois belles chambres non
meublées contiguës , avec cheminée. S'adr.
au café de la Balance.

ÎO A louer tout de suite une chambre
pour des coucheurs. A la même adresse on
demande une fille pour aider dans le ména-
ge. S'adr. au bureau. 

il A louer , une chambre meublée rue
St-Honoré 8, an 1er. 

42 Chambres meublées à louer , café de
la Ralance.

43 A louer , pour le ter j anvier, a un
monsieur tranquille , uue  chambre meublée
se chauffant. S'adr. au bureau.

A LOUER

44 A louer pour tout de suite , un apparte-
ment de deux jolies chambres, cuisine, ca-
ve et galetas. S'adr. dans la maison même
faubourg St-Jean I , ou au bureau du camio-
nage, gare de Neuchâtel.

45 A louer , une  belle mansarde , rue
Purry n " 6, au second.

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

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

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

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

50 A louer pour tout de suite , une cham-
bre meublée indépendante. Faub. du Crêt 5.

51 A louer pour Noël un logement au
Suchiez o, de i chambres, cuisine, cave,
galetas. S'y adresser.

52 Chambre mansarde meublée. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au 2me.

53 A louer à un monsieur, an 1er jan-
vier 1875, une petite chambre meublée, se
chauffant. S'adr. Ecluse, 4 au 1er.

Appartement a louer

56 Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues , désire trouver de suite en
•ville nne  place pour faire un petit niéhsge
ordinaire . S'adr. au bureau.

57 Une zuricoise de 22 ans , demande une
place de femme de chambre ou pour îaire
un ordinaire ; elle sait bien coudre et re-
passer. Le bureau indi quera .

58 Un jardinier  sans famille, qui a de
très bons certificats et qui connaît aussi le
service de cocher, cherche à se placer à
Neuchâtel ou aux environs. Pour rensei-
gnements , s'idresser chez .M. Jacob Gunther ,
rue du Concert ti .

59 On offre à placer pour après nouvel-
an une très bonne cuisinière d'une trentai-
ne d'années. S'adr. R. Lemp, agent.

60 Une releveuse ou garde malade expé-
rimentée offre ses services . S'adr. rue des
Moulins 4 au 1er.

61 Une fille allemande cherche une place
dans une petile^famille. S'adresser à l'hô-
tel du Poisson, où elle esl logée.

H2 Une jeune Ineernoise cherche pour
Noël , une place de fille de chambre ou pour
faire un petit ménage . Bons certificats. S'ad.
rue du Sevon 8, au 2me.

63 Une jeune fiile cherche à se placer de
suite dans un ménage pour tout faire. S'ad.
chez Hosine Weber. ruelle Breton 3.

64 On cherche pour une  jeune fille de
la Suisse allemande une place dans un café
ou magasin oh elle aura i t  l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
desaiaire élevé. S'adr sous les initiales B.
Z 644 au bureau Hasenstein et Vogler. à
Neuchâtel. 287 N.

OFFRES DE SERVICES

80 Madame Boiel-Lambelei , sage-fem
me, demeure rue de l'Oraioire 5

f *\f k i *{ *  * Pa l'ner * Chanelaz. On dé-
U1«1H_7 [j vre |es billels à l'administra-
tion.

Encore quel ques mites pour le nouvel-
an.

Danse publique SSi
.'! j anvier 1875, bonne réception aux ama-
teurs.

AVIS IHWERS

37 On demande à acheter , 2 petits ova-
les, de la contenance, de 100 à 150 pots
S'adr. Moulins  8, au 1".

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

ON OEfflflf.DE A ACHETER

23 A vendre pour cause de santé une
excellente machine à coudre ayant
très peu servi. S'adr. au bureau de la
feuille

En yenle an bnreao de celte feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à dôcouper , pour jeux de société , etc. La
feuille de S0 lettres imprimées des deux
côté> : 20 centimes

Pour étrennes de M\
ET NOUVEL,-AN

Un bel assortiment de parfumeries , sa-
vons de toilette , brosses , peignes, bretelles ,
cravates, nécessaires de toilet te elc.

R EMT-K ASER , place Purry,
sons l'ancien hôtel du Commerce.

26 Chez F. Borel , poëlier-fumisie , Ora-
toire o, dépôt de calorifères irlandais.

De plus , deux petits fourneaux en tôle ,
déj à osagés.

27 A vendre, un gros manteau à coi ,
encore en bon état , avec lequel on pour-
rait au besoin faire un habil lement.  S'adr.
au magasin Bûrger et Ce, rue du Temp le-
Neuf 20.

Oranges mandarines
Pains dé pîces de Vevey

AU MAGASIN HENRI GACOND

Thé de Chine
et

Cigares Manille
Importation particulière

ROETHLISBERGER-BOREL
ru ¦ du Seyon lb\

AU REVOIR (tome V!)
Voici un nouveau volume pour l'en-

fance el la je unesse, par Marie Gallot ,
diaconesse. Ce livre vient clore la série de
ceux qui ont déjà paru à différentes épo-
ques depuis 1800, avec les litres suivants:
Le triomphe (I et II), Les vrais amis
(III et IV), et Au revoir V Celui qui pa-
raît cetie année a le même li t re  que le
précédent , Au revoir, VI. Ii se vend chez
MM. Delachaux libraires et chez Mme Nig-
gli à 73 cent. Les précédents sont à 50 c,
et les six réunis à fr. 2»50. L'auteur fait
un rabais quand on s'adresse h elle même
rue St-Honoré 10.

Pour amateurs
A vendre, un étibli d'ébéniste, ainsi que

différents oufils.  S'adr . au bureau.

au magasin Dessoulavy et Landry
RUE DU TEMPLE-NEUF

L'assortiment d'outils et fournitures
pour cet article vient  d'être remis an com-
plet. Grand choix de belles p lanches de
noyer, poirier , etc.. attaches dorées de
tousgeiir- s, forêts, scies, pinces, brucelles,
ciseaux , clous el boutons de lous numéros

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

DÉCOUPAGE DE BOIS

54 Un ménage tranquille el sans enfants
demande à louer pour avril 1873 un loge-
ment dans la ville de Neuchâtel ou à proxi-
mité. S'adr . au bureau.

55 On demande à louer , pour de sui te
ou pour le pr intemps , un café ou débit
de y_in avec p et i t  logement. S'adr. chez
Mme-îlroz. nie Sl-iiaurïce 6, au 4nie.

DEMANDES DE LOGEMENTS

de H. Striekler , à Zurich, accepte
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes, pour les lîler à façon , à des prix
très-modérés, en assurant un bel et bon fi-
lage, selon la qualité de la matière premiè-
re

^ 
(H fif24-Z)

La filature de lin

Attention.
Un dépôt des retaillages de limes de J.

Hierhollz est ouvert che^ M. Drekr, café
du Gn'itli, à Neuchâtel.



D'après le Bund, la Suisse se trouvait re-
présentée en petit nombre , mais très avan-
tageusement, à cette Exposition internatio-
nale qui eut lieu cet été à Brème, et qui ,
selon les comptes-rendus que nous avons
sous les yeux , avait pris une extension
extraordinaire . Presque tous les exposants
suisses ont reçu, quelque distinction. Les
préparations de malt du Dr Wanèterde Ber-
ne, ainsi que les extraits de malt , le sucre
de malt et les bonbons au malt , qui du res-
te se recommandent généralement , sont
même les seuls de ce genre, parmi un grand
nombre de productions somblables qui fu-
rent exposées, qui ont obtenu unemédaille.

L'ASILE DE BUTTES a pu chemi-
ner pendant ces cinq dernières années
sans importuner le public de ses de-
mandes, grâce à une stricte économie
et aux dons abondants qu 'il a reçus. Il
en exprime sa reconnaissance à lous ses
bienfaiteurs. Mais maintenant le mo-
ment est venu où if doit se recomman-

der de nouveau à la bienveillance des
personnes qui s'intéressent à l'enfance
malheureuse.

Cet établissement , où une quinzaine de
jeunes filles jouissent des bienfaits d'une
vie de famille, pour le prix d'une pen
sion insuffisante (fr. 1£0 au maximum).
ne saurait se passer des secours de ia
charité, car, à part un petit fonds de ré-
serve de fr. 2,400, représentant à peu
près la dett e qui reste à amortir sur la
maison , il ne possède point de capitaux.

Ces secours , grâces à Dieu , ne lui ont
pas fait défaut jusqu 'ici, et , si des dé-
penses extraordinaires , pour réparat ions
importantes, dont une partie est encore
à faire, n 'étaient pas venues grever son
bud get , le comité de l'Asile aurait pu
garder le silence quel ques mois encore.

Sans doute, bien des œuvres capables
d'exciter un plus vif intérêt , font aujour-
d'hui appel à la générosilé de nos con-
cifov'ens. Toutefois, nous espérons pou-
voir recueillir quel ques miettes en fa-
veur de l'œuvre de bienfaisance chré-
tienne qui se poursuit sans bruit dans
notre établissement.

Le désir du comité étant d'organiser
une loterie pour le printemps prochain ,
il recevra avec reconnaissance toute  es-
pèce de dons et d'objets confe ctionnés.

Il prie messieurs les pasteurs et toutes
les personnes qui voudront bien s'y prê-
ter , de recueillir les dons pendant c*t
hiver et de les faire parvenir , avant le
15 mars prochain , au président du co-
mité soussi gné-

Buttes, novembre 1874.
J. EXA R D , pasteur.

Exposition agricole internatio-
nale à Brème.

Paris , 21 décembre 18T4.
L'agence Havas a annoncé que l' affaire

du comilé bonapart iste de comptabilité
s'était terminée par une ordonnance de
non-lieu : celle nouvelle , exacte à la sur-
face , ne l'est pas en réalité.

M. Delahaye , juge d' instruction , a donné
une ordonnance de non-lieu en faveur des
affiliés obscurs du comilé , mais il n 'a rien
pu décider contre les députés , qui échap-
pent à sa compétence.

Depuis p lus ieurs mois , le parquet a de-
mandé au ministre de la justice une au-
torisation de poursuites. Celui-ci a gardé
le silence. Pourquoi? C' est ce que nous sau-
rons bientôt , car les gauches ont nommé
une commission pour étudier l' affaire au
point de vue légal.

11 est donc p lus que probable que l'as-
semblée sera saisie de l'affaire , et que M.
Tai lhaud ?era interpellé. L'orage que l'on
croyait pouvoir ajourner comme toul le
reste , jusqu 'après les vacances du jour de
l'an , éclatera sans doute à ce propos.
Ainsi vont devenir inutiles toutes les pré-
cautions prises depuis trois semaines à
Versailles par nos parlementaires pour évi-

ter ce qui d'ailleurs était reconnu inévita-
ble , c'est-à-dire une crise ministérielle.

— On assure qu 'il se prépare un mou-
vement considérable dans le haut person-
nel de la magistrature.

La gravité de ce mouvement , si comme
on l'assure , il venait à êlre préci pité, est
très significative, en raison du débat qui
va s'ouvrir incessamment et dont j 'ai parlé
plus haut.

— Il va paraître à Paris un manife ste
du prince des Asturies , Cls de l'ex-reine
d'Espagne.

IParïs, 22 décembre. — Le manifeste
du prince Al phonse , dans le sens de la
monarchie constitutionnelle , dit que, par
suite de l'abdication de sa mère reine Isa-
belle , il est le seul représentant du droit
monarchique. S'il est appelé à régner , le
prince Alphonse ne fera rien sans les Cor-
tès. Il attend tout de l'entente du prince
et de la nation. Il restera en toul cas bon
Espagnol , libéral el catholi que.

Espagne. — On mande de Baycnne ,
le 21: « Le brick mecklembourgeois Gus-
tave-Adolphe , venant de New-York et cher-
chant un refuge dans la baie de Quateria ,
a été accueilli par des coups de feu mal-
gré la bannière allemande arborée. Le
lendemain , le brick s'est échoué près de
Zarauz :  le capitaine a été sauvé par les
volontaires.  Les catiisles ont tiré sur le
bateau de sauvetage et se sont emparés
du chargement.  »

Berlin. — Les carlistes ayant tiré sur
le navire a l lemand Gustave , les canonniè-
res Albatros et Nautilus , qui devaient
qui t te r  Santander hier , ont reçu l'ordre
d'y rester. Elles demandent satisfaction
de l'outrage subi par le drapeau allemand.

NOUVELLES SUISSES
X E l ! CH A T E_

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réuniia samedi 26 courant , à 4
heures. Ordre du jo ur  :

1° Rapport  sur le projel de budget pour
1875

2° Rapport  et projet d'arrêié à soumet-
tre aux contribuables concernant l'em-
prunt  de fr. 1,500,000.

3" Rapport  de la commission du fonds
de réserve .

4° Communica t ion  sur l' expropr ia t ion
des immeubles Vieii le-Gi gon.

5° Nominat ion  de 10 membres de la com-
mission d'éducation

6° Nomination de 3 membres de la com-
mission de l'école d'horlogerie.

7° Rapport sur la roulé de la Côte.

— Hier mat in  à" heures , le thermomè-
tre m a r q u a i t  en ville 8 degrés centigra-
des au-dessous de 0. A Chaumont il était
mardi à plus de 12 degrés au-dessous deO.

— La semaine dernière , une femme âgée
a été trouvée gelée près de la Brêvine.

La quant i té  de neige tombée à la Brê-
vine, aux Verrières et dans les environs ,
est énorme. La poste de la Côte-aux-Fées
aux Verrières , a dû pendant plusieurs
jours interrompre son service ; les dépê-
ches étaient portées à dos d'homme.

— Mardi , le grand-conseil a commencé
le second débat du projet de loi sur les com-
munes et municipalités .

11 résulte du rapport de la commission
chargée d'examiner ce projet que Içs élec-
tions municipales auront lieu après la
sanction fédérale dans toutes les munici-
palités du pays.

La discussion s'est arrêtée à l'art. 28.
Une proposition de plusieurs députés

demandant que les documents relatifs à
l'affaire du Jura el le traité d'exploitation
conclu par la commission soient portés à
la connaissance du grand-conseil trois
jours au moins avant la prochaine reprise
de session a été déposée sur le bureau.

Mercredi l'assemblée s'est occupée de
nominations judiciaire s et a continué le
débat du projet de loi sur les communes
et munici palités.

— L'arrêté du 17 octobre , plaçant sous
Séquestre toutes les localités ria district
du Val-de-Ruz , quant au commerce du
bétail , est r apporté , sauf en ce qui  con-
cerne Savagnierei Boudevilli ers , où le sé-
questre esl maintenu jusqu 'à nouvel ordre.

— Les i2 et 13 décembre , les électeurs
du cercle de la justice de paix de Boudry
ont élu comme assesseur le citoyen Gus-
tave Bour quin.

Surlangue et claudication. — Voici l'é-
tat sanitaire du bétail dans te canton au
15 décembre :

Neuchâtel : 1 éîabie , 15 animaux mala-
des ;

Val-de-Ruz : 21 étables. 138 animaux ;
Locle : 3 étables , 12 an imau x :
Chaux-de-Fonds: 4 étables , M animaux ;
La maladie a disparu des districts de

Boudry el du Val-de-Travers.
Total : 29 étables , 189 animaux malades:
Diminutio n depuis le 30 novembre : 12

étables et 2 an imaux .
— Le présent numér o est accompagné

d'un SUPPLÉMENT qui contient:
Annonces de venle et la suite du feuil-

leton.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du jour de Noël
EGLISE NATIONALE

A 4© li. du matin. Culte avec commu-
nion au Temple Au bas.

A * 1_S h. après-midi. Ratification des
catéchumènes (jeunes filles) , au Temple
du bas.

A t h. Prière de Noël au Temple du
bas.

A 5 li. Fête du catéchisme au Temple
du bas.

Nota. — Le culte de 10 h. du malin sera
annoncé par le son des cloches de la tour
de IMesse et du Temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
_tO fl _8 b. Culte avec communion à la

Collégiale.
* il* h. Culle d'actions de grâces à. I*

chapelle des Terreaux
4 b. Fête du catéchisme à la chapelle

des Terreaux.
7 h. Culte avec ratificationsdes catéchu-

mènes au Temple du bas.
NOTA . On rappelle que les dons déposés

dans les sachets à l'issue de tons les cultes
du jour de .Noël et du dimanche suivant ,
seront destinés à la Caisse centrale pour les
besoins de l'Église.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Weinachten den 25. Christmonat.

9 Chr. Schlosskirchë, Predigt.
halb 3 L'hr. ebenda , •
Abends 8 — Conferenzsaal. Yortrag voa-H. Uehl-

inger von Chrischona.

D ons reçus à notre bureau pou r les incen-
diés de la Chaux-de-Fonds.

De M. L. M. fr. 10. — De Mme DP. , un
paquet de vêtements. —

Voir le Supplément,

ÉGLISE ÉYANGÉLIQUE NEUCHATELOISE
Indépendante de l'État

PAROISSE DE NEUCHATEL
Cultes des fêtes de Noël

* .

_. Vendredi, jour de Noël.
10 7_ h. Culte avec communion à la Collégiale.

2 7_ h. Culte d'actions de grâces à ia chapelle des Terreaux.
4 h. Fête du catéchisme à la chapelle des Terreaux.
7 h. Culte arec ratifications des catéchumènes au Temple du Bas.

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

10 */« h. Culte avec communion au Temple du Bas.
2 7_ h. Culte d'actions de grâces à la chapelle des Terreaux.
7 h. Culte avec communion à 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 l'Eglise.

La Commission d'éducation a fixé les
grandes classes au jeudi 24 décembre. Les
vacances suivront et la rentrée aura lieu
le A janvier. Le Directeur

Coliéae municipal

Deoische Cooîerenzen im Gonie-
renzsâal (Grande Brasserie)

Zwei Vortrage von Herrn M. Uehlinger,
Lehrer von St. Chrischona , iiber :

„ Die Weinachtsfreude "
Erster Vortrag : Frei^ag, ChristfVst , den

âS. Dez. -Abends 8 Uhr.
Zweiter Vorira g : Sonntag, den 27.

Dez , ebenfalls Abends 8 Uh r
Jedermann ist freundlichst eingeladen.
97 MM. les communiers internes et ex-

ternes de Cortaillod , sont convoqués
en assemblée générale réglementa ire pour
samedi 26 courant , à 8 heures du matin ,
dans la salle ordinaire des séances.

Le secrétaire. Jules VOUGA.
Cortaillod. 22 décembre 1874.
E-ISA _»_ESS1K_¥ t lingère , con-

naissant bien son état , se recommande
pour .de l'ouvrage à la maison. Domicile ,
rue des Moulin s 19. au 1er.

' 11 Samedi prochain 2(i courant , a 8 h.
du soir , salle circulaire de l'Académie

Conférence gratuite
par Mad. SEZZI

membre de la Société 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. 

J. REI i KR se recommande pour

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



PATE PECTORALE FINAZ
AL LICHEN D'ISLANDE CONCENTRE

Trois médailles : Paris 1855, Genève
1816, Berne 1837.

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

rhumes , la gri ppe, les toux op iniâtres et
lesaffeclionsde poitrine. La boîte fr. 1 »50,
la demi boile. "o c.

A GENÈVE : chez Burkel frères-
Gros et détail. H 822IX)

Et dans les pharmacies de MM Baillet ,
Jordan à A'eueliâtel , Chable à
Colombier, Cliapuis à Boudry.

LA VEUVE DU PASTEUR

FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max . Buchon.)

Devinant bien que nous étions arrivés
au passage le plus curieux , c'est-à-dire ,
à savoir comment elle était devenue bour-
geoise de Berne , nous devînmes plus pres-
santes , et elle reprit :

— C' est alors ; c'est alors.. .. mais elle
était si embarrassée qu 'elle eut grande
peine à se remettre en train.

— C'est alors , qu 'un jour ; c'était un
lundi vers le soir, un petit monsieur s'ar-
rêta devant ma bouti que en me deman-
dant de l'amadou. Il avait perdu le sien
et tenait cependant à fumer en s'en re-
tournant.  Je le servis comme je servais
les autres , aussi bien que possible , en
choisissant longtemps et lui conseillant de
prendre tel paquet : puis il s'en alla , sans
que je pensasse à rien , si ce n 'est que c'é-
tait un gentil monsieur, qu 'il avait une

mais il voulait prendre son tabac chez
nous , aussi fallail-il avoir soin d'en avoir
toujours du bon, pour que je ne restasse
pas à l' affront. Je voudrais bien savoir qui
il est.

— Ce doit être le vicaire de Blackenbo-
den , reprit mon père quand je lui eus
donné tous mes renseignements. Il vient
en ville tous les lundis , et les gens se mo-
quent bien de .lui. Chaque fois il achète à
la pharmacie une chopine d'élixir pour
l'estomac ; puis il s'en va au Cerf , boire
une demi-ebopine de vin de quatre batz ,
et jamais plus.

Cela m 'irrita beaucoup que les gens se
moquassent  d'un si aimable monsieur. Il
me faisait  bien pitié ; aussi la prochaine
fois fus je d' autant  plus avenante avec lui ,
par pure commisération. Il causa aussi
plus longtemps que d'habitude , et sembla
fort aise, quand je l' appelai monsieur le
vicaire , que je susse qui il était II me ra-
conta qu 'il ne se permettai t  un peu de ré-
création que le lundi  après midi , at tendu
que , dès le mardi matin , il fallait qu 'il se
remît à étudier pour le dimanche suivant .

Dès lors je me réjouis de plus en plus
du dimanche , mais surtout  parce que le
lundi  venait ensuite. Ah! qu 'il me tarde
d'être à lundi I me disais-je toute la se-
maine , tout en redoutant que mon père
ne s'avisât de m'envoyer au jardin le lundi

voix charmante , qu 'il devait bien chanter
et que je voudrais bien l'entendre une
fois.

Le lundi  suivant , voilà qu 'il se retrouve
tout à coup devant ma boutique , ce qui
me fit tressaillir ; car je l'avais entière
ment  oublié. Il vanta beaucoup notre ama-
dou et me demanda si j'avais aussi du
(abac. Le sien était presque épuisé. Je ré-
pondis que nous avions bien du tabac ,
mais qu 'il n 'était  pas assez bon pour un
monsieur comme lui II répondit que si.
Notre amadou était si bon , qu 'il avait pleine
confiance aussi en notre tabac , et il m'en
demanda un paquet .  Je lui obéis avec em-
barras, craignant  qu 'il ne le t rouvât  pas
bon , et se plai gnit d' avoir été attrapé
Cetle fois-ci je ne l'oubliai pas de toute la
semaine , impatiente de voir arriver le lun-
di , et d'appren dre comme le tabac aurait
semblé au monsieur.

Le lundi , le monsieur arriva en effe t II
l'avait  trouvé délici eux , ce qui l' avait éton-
né; mais ce n 'est pas toujours dans les
p lus grands magasins que se trouve la
meilleure marchandise , aussi doréna vant
voulait-il tout prendre chez nous. Je ne
savais Irop que répondre. S'il n 'eût parlé
d'un ton si aimable , j'aurais cru qu 'il se
moquait de moi .

Le soir je dis à mon père qu 'il venait
un monsieur. Je ne savais qui il élait ,

après midi. Le vicaire ne trouverait alors
personne à la boutique et prendrait dé-
sormais son tabac ailleurs.

Nous ne trouvions pas comme néces-
saire qu 'il y eût toujours quelqu 'un à la
bouti que. Quand j 'étais sortie , mon père
n 'en allait  pas moins à ses affaires , et
même souvent , dans les circonstances gra-
ves , c'est-à-dire, quand on plantait  les ha-
ricots ou les choux , nous nous y mettions
l' un et l'antre. Pendant la semaine , je m 'ar-
rangeais donc de manière à pouvoir dire
à mon père le lundi su ivant , au cas où
l' envie le prendrait  de m 'envoyer dehors:
Il faut  faire ceci ou cela ; demain est là
pour le reste. M. le vicaire élait  très ponc-
tuel ; à quelques minutes près , il arrivait
toujours devant ma bouti que ; mais jamais
inattendu ni à ('improviste , car, si petit
qu 'il fût je l'avais toujours vu venir de
loin. Avant d' entrer en ville , il s'arrêtait
toujours pour me demander si nous avions
encore du tabac , sans quoi il ferait sa pro-
vision en ville. — « Mon Dieu , oui , mon-
sieur le vicaire , » lui répondais-je. Là-des-
sus, il ne s'arrêtait  pas longtemps , puis ,
environ deux heures après , lesquelles peu
à peu se raccourcirent beaucoup , il reve-
nait , faisait son emplette , et nous causions
un moment du beau temps et de la pluie ,
ou des incendies et assassinats survenus
aux environs . Quoique tout petit , il avait

Etrennes
CHEZ E. FLUHMANN
Jeux et jouets d'enfants , poupées , bé-

bés , poussettes , brou ettes , soldats d'étain ,
livres d'images , etc.

Jeux divers , caries à fouer , patience :
nain-jaune', damiers , dominos , échecs ,
lotos.

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

Accordéons et harmonicas.
Sacs d'écoliers.

MAGASIN SPECIAL

DE T0IUDEH8SE
Une do Concert 6, 1er étage

Assortiment en toile unie et façonnée,
nappage et toile pour draps de lit, en
tome grande largeur. Mouchoirs blan-
chis, avec bordure en couleur , etc., prix
très modéré»

Magasin de meubles
DE J, REUTER , 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.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , el maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1 , et demi-rouleaux
à 60 centimes , chez HENRI GACOND.

Le soussigné est en possession d un re-
mède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de eette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
i JOERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
châtel .

Pins de douleurs de rhumatisme

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H-X)

Plus «le goitres

BONNE OCCASION
Â vendre un grand el bon harmonium

neuf , de 5J/S octaves , 5 registres el méca-
nique à percussion. Cet instrument con-
viendrait  pour une église ou un grand lo-
cal. S'adr. au bureau.

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 violon et violoncelle , diapa-
sons , etc.
<>o<m>oooç>o<yoooo

o E. Piaget-Ziramermann §
5 NEUCHATEL 0
Q cité de l'Ouest 2 Q
0 Pianinos fins 0
\) Entr 'autres un grand pianino de \J
rt luxe , médaille de Vienne , avec su- rt
A iet en médail lon.  AVoooooooooooo v

Magasin A. et M. Basset
rue des Epencheurs.

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

Pâtisserie-confiserie Zimmerman n
GRAND'RUE A

A l'occasion de Noël et Nouvel-an , je
viens recommander mon magasin bien
assorti en desserts 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 h" cent
Cartonnages variés.
Je recommande mes pâtés froids , vols-

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

Déjeuner hygiéniqne £/_ «__?,_
breveté en France , le meilleur et le meil-

leur marché de lous les déjeuners. Pro-
priétés nutrit i ves et r econsti tuantes ap-
préciées , article préconisé par les méde-
cins les plus éminents .

Dépôts: à G EN èVE chez M3e Fritzsché.
à BALE chez M. Jaëcker. à B ERNE chez il il ,
A.  Tonoly et C. à CHACX - DE -FONDS , chez
if. Paul d'Or, à NEUCHâTEL chez M. Sei-
net , marchand de comestibles , au LOCLE
chez M" Khunn Weber. el clans toules les
princi pales villes de France el de l'étran-
ger. 

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon :

Reçu dernièrement : sardines , thon ,
haricots, petits pois, câpres , cornichons,
pruneaux de Bordeaux et du pays , pru-
neaux sans novanx cerises sèches, mar-
rons, châtai gn- s sèches , lentilles , haricots
Soissons, pois jaunes et verts

Beurre fondu de première qualité ,
provenant de Bavière , en barils d'environ
30 livres.

A VENDRE

On offre à vendre 12,000 barbues de
deux ans, et 25,000 d'un an , p lant fen-
dant première qualité.  S'adr . à D. Rouge
fils, à Glarens près Vevey. H. 1433. L.

Eugène Faivre, boisselier , au maga-
sin de paniers , 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-couverts , depuis fr. 1»50, fine
vannerie en tous genres, jolies bourriches
de toutes nuances , bourriches brunes jolie
grandeur tout en jonc depuis fr. 2»50 et
en osier brun depuis fr. 2. Un grand choix
de chaises et de tables de toute espèce,
vernies et non vernies, guéridons, tables
de cuisine et taboureis à des prix très mo-
di ques , un grand assortiment de jouets
d'enfants très-bon marebé, toute espèce
d'articles à b cent surprises amusantes,
petites tables pour enfants , brouettes à
fr. 1»50 et hottes à fr . InoO Tous ces ob-
jets sonl tout récemment arrivés.

Barbues à vendre.

rue des Halles, sous le Trésor
Nouvellement arrivé des toiles cirées

pour labiés rondes , de 1 m. 05 cm. à 1 m.
50 cm., dessins riches, qual i té  forte , de
même que des toiles cirées en pièces. On
céderait à un pr ix bas une quan l i t é  de
chemises blanches et en flanelle , caleçons ,
gilets en laine . Couvertures de lit  en laine
blanche.

Assorliment de meubles en Ions genres ,
tels que:  canap és, fauteui ls , chaises , chai-
ses percées , guéridons , tables à ouvrages ,
lavabos , tables de nuit , lits en fer en tous
genres, matelas , paillasses à ressorts.

AU MAGASIN DRffiSCHER-FISCHEft ,
Agents en gros pour la Suisse française :
JULES GR.ANDJEAN et Cie , à Genève.



COMESTIBLES
CHARLES SEINET

RUE DES EPANCHEURS 8.
\EICHATEL

Expédition prompte et soignée
de:

Poisson du lae, 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 el Hummel.

Terrines de Nérae
aux foies de canards, aux bécasses, aux

perd reaux , cailles, allouettes , grives,
tous truffés.

Jambons de York.
Langues à l'éearlate.

Poitrines d'oies désossées
de Rûgenwalde.

Saueissonsde Bologne et Milan.
Caviar et sardines russes ,

. I amproies et harengs marines,
Fromages fins étrangers.

Champagne Bouvier frères
à fr. 3 la bouteille.

Champagne français
de différentes marques ,

marque Bouché fils et Cie , à fr. A, fr. 5,
etft 5»50.

Asti mousseux à fr. 3 la bouteille
Bordeaux , Madève , Malaga , Muscat ,

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

Fine Champagne, Bitter.
Punseh suédois.

Cacao Sehouva de Droz . n Bor-
deaux , la bouteille fr. 5»50 , la demi

bouteille fr. ô.
Anisettes, 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.

Pâtés Je gibier , volailles truffées
sur commande.

Pour Noël et Nouvel-an
au détail

ChezFr.fflORTANDOn
vis-à-vis le Temple-Neuf, 18

Vin de Bordeaux 1870 à fr. S »50labout.
» Beaujolais , » 1»30 »
» Bourgogne, » i »30 »
» Maçon fin, » I»20 »
» Neuchâtel rouge, » 1»20 »
» Neuchâlel blanc , » -» _SO »
Rhum de Jamaïque , Ire qualité , fr. 2

le litre.
Cognac fine Champagne, fr. 2 le li tre.
Madère et Malaga , à fr. 2 la bouteille.
Vieille eau-de cerise Béroche , à fr 2»50

la bouieille.
Vermouth Zinzano , Ganzhi , Deltoni ,

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

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

bouteille.
N'ayant pas de frais de magasin , je

puis céder le 20 pour cent meilleur mar-
ché.

MAGASIN M , lOIMISÊ
Place du Marché.

Grand choix de services en porcelaine et porcelaine opa ïue 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 pois à tabac , porte cigares, porte-allumettes et porte-cendres.
Lampes à pétrole de table et a suspension , depuis l'article le plus riche au plus ordi-

naire
Cav^s à li queurs . Métal anglais.
Ménages d'enfants , faïence et terre ordinaire depuis o cenl . p ièce

Au magasin de modes de Mad. RAYLE BOREL
Encore quel ques robes de soie de Chine et des fuular.is unis et brochés , importation

paniculière .

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-ville, Neuchâtel.
Reçu un grand choix de bijouterie et orfèvrerie garanties
Pièces de commande , rhabillages en tous genre- , ouvrages soignés e! prix modérés.
Achat et échange de matières d'or et d'a rgent. (_»p,o N)

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

9, rue de l'Entrepôt 9,
Une partie de vins fins réels en petits fuis de 16 litres chaque

Marsàla , le fui de 16 liîres , à fr. 34.
Madère, » » » » 85.
IHalaga. » » » » 88. (M 1743 D)

Une partie de bons sacs vides à fr. 1 pièce. Franco gare Genève comptant.

# 

Fabrique de parapluies et ombrelles

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

de Mad. JeanFavre.

A l'occasion du nouvel-an
Les achats importants que j e viens dé faire à des prix excepti onnell ement bon marché ,

me permettent de céder une grande collection de parap luies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs bonne qualité, à des prix uniques.

Liquidation des tapis :

Moquette — Brussels — Hollandais
Milieux de diverses grandeurs , Moquette et Brussels.
Foyers el descentes de lit depuis fr 2»50.
Tapis de table, moquette , gros reps et autres.
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr. 10.
Gilets de laine , camisoles et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs el 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 choix de parapluies en soie à fr. 6, 9 , _. ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, 4, 5.

ÉTRENNES
Bien assorti en parasols, ombrelles el entoucas nouveauté. Grand choix de parapluies

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

MAISON DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF 24,
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 Strasbourg.
Terrines de foies de canards de Toulouse.
Jambons ang lais, saucissons de Milan et Lyon.
Fromages étrangers, vins fins et liqueurs.
Fruits et légumes frais et en conserve.
Pâtés de gibier et volaille truffée.

Expédition prompte et soignée.

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 Oorinthe.
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 amaieurs.

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

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

GROS et DÉTAIL.

hôtel de la Couronnej Neuchâtel

CH. LICHTENHAM ;£*£
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 esl tout le jour à leur dis-
j osilion , dans son domicile , rue de l'Hô-
tital 15, au ler éiage , où l'entrée est par-
faitement libre.

VINS D'ESPAGNE

Le soussigné offre, à prix modérés et
en quantités désirées , des châtaignes sè-
ches contre paiement comptant. Les com-
mandes doivent être adressées directement
à Louis F0SANELLI , commerce de vins
en gros à Vira-Magadino (Tessin).

(M-H67-Z),

Châtaignes sèches

Tous les jeudis civet de lièvre et pieds
de porc, huîtres et marée fraîche; tous les
samedis et les lundis des tripes Vin rouge
à emporter à 55 cent, la bouteille.

Hôtel de la Couronne

maison de Mme de Perrot-Cuche , aux
Terreaux , sera ouverte pour la vente au
détail , les mardi , j eudi et samedi , de 40
b. du malin à midi. En cas d'absence s'a-
dresser directement à lui-même par car-
te corespondance.

cependant une démarche très distinguée
surtout quand on le regardait par derrière,
et je le suivais des yeux aussi longtemps
que je pouvais. J' aurais donné ma vie
pour l'entendre prêcher , mais cela ne se
pouvait pas , et je n 'osais en demander la
permission à mon père. Par exemple , cha-
que fois que je me rencontrais avec quel-
qu 'un de Blackenboden , je n 'oubliais pas ,
en manière d'éloge de ma marchandise ,
d'ajouter : M. votre vicaire prend aussi
toul auprès de moi , et il ne trouve nulle
part aussi bien. Qu 'on juge si j 'étais vexée
quand on me répondait :  — Ho! cela ne
prouve pas grand ' chosc, car c'est un vrai
nigaud — Que j 'étais aise , au contraire ,
quand  on me disai t :  — Oh! c'est un bien
bon enfant.  Toul petit  qu 'il est . il parie
très bien ; mais aussi c'est un zéié à 1 é-
tude ; il s'en donne à suer à flot ; il a bien
de la peine , mais a'-'ec le temps cela se
fera : il est encore bien jeune .

(A suivre).

ir -i, n. 

La cave de Petitpierre-Steiger,


