
Restaurant Moser
Ruelle Dublé 3

Chaque :jour les tri pes.
Repas à tout e heure. Les jeudi et samedi

ventres de veaux à l'ancienne renommée.
Bonne consommation. Le tenancier se re-
commande à ses amis et anciennes con-
naïeeanrps

aviS iPORTANT
pour les jeunet) mariés et les

petits ménages en général.

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

Grand assortiment de 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 , lenir 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 fabriques ;• le tout à des prix
trè.s-modérés.

Pour étrennes de Roël
ET NOUVEL-AN"

Un bel assortiment de parfumeries , sa
vous de toilette, brosses, peignes, bretelles
cravates, nécessaires de toilette etc.

REMT-KASER, place Purry,
sous l'ancien hôtel du Commerce

13 Chez F. Borel , poëlier-fumiste. Ora-
toire o, dépôt de calorifères irlandais.

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

14 A vendre , un gros manteau à col ,
encore en bon état , avec lequel on pour-
rait au besoin faire un habillement. S'adr.
au magasin Bùrger et Ce, rue du Temple-
Neuf 50.

Georges Favre , 10e de l'Hôpital 2
vient  de recevoir un grand choix de

parfumerie des premières maisons de
Paris, sp écialement de la Société hy-
giénique, vinai gre de Bully, eau et
poudre dentifrice de Botot, eau-de-vie
de Lavande, ambrée on non , véritable
eau de Cologne de J.-M. Farina en
flacons et caissettes ; brosserie fine an-
glaise et française ; peignes en tous gen-
res, bretelles , gants de peau , et en laine
ou colon; p lumeaux , poudre s polir l'ar-
genterie, benzine Collas et eau
écarlate pour déiaeher les étoffes les
plus délicates. Jeux de loto, domino, elc.

Seaux à incendie en toile.

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

Pruneaux et fi gues à 50 c. la livre.
Noisettes , amandes, raisins Malaga . Cham-
pignons de Paris. Petits pois, haricots
verts et haricots flageolets. Anchois ,câ pres,
cornichons , moutard e en flacons et au
détail. Eau-de-vie de lies , eau-de-cerises,
rhum absinthe , gentiane , liqueurs fines.
Boug ies de Noël.

Un joli choix de bons cafés

17 A vendre de beaux et bons échalas ,
à un prix raisonnable S'adr. à J. Gul-
mann , à Peseux.

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

AVIS I PORTAT
M. J. Pouy, opticien , rue des Terreaux

7 à Neuchâlel : Grand choix d'instruments
d'opti que pour cadeaux de Nouvel-an , tels
que microscopes composés à l'usage des
sciences, grand choix de jumelles mari nes,
militaires et de théâtre , longues-vues de
toutes forces, baromètres métall i ques ané-
roïdes et à mercure , assortiment comp let
de lorgnons, faces à main , pince-nez acier,
«caille, or et argent , grand choix de lu-
nettes fines avec montures acier, écaille,
or et argent.

M. Pouy se recommande pour toutes
les réparations concernant son état ; il se
fera un plaisir de se rendre au domicile
des personnes qui voudront bien l'honore r
de leur confianep .. Prix bien modérés.

Vente immobilière
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré sur le
territoire de Corcelles et Cormondrèch e,
au lieu dil les Pistôles , une jolie petite
propriété de la contenance d'environ un
arpent 210 perches (16 ouvriers), dont neuf
ouvriers sont en vigne el le reste en ver-
ger en pleine production.

Vue magnifi que sur la chaîne des Al pes
el le Jura

Pour rensei gnements , s'adresser au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

fine avalanche de chaussures
vient de fondre sur la Chaux-

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

pulaire , ", rue Fritz Courvoisier ,
Chaux-de-Fonds, d'offrir une telle exhibi-
tion de produits , telle que l'agrandisse-
ment des magasins et ateliers a été jug ée
nécessaire.

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

Inauguration
des nouveaux magasins et ateliers à l'oc-

casion des fêtes de Noël et Nouvel an ,
100,000 fr. de marchandises à

vendre dans quinze jours „
si c'est possible.

Aussi dans celle circonstance la. Cor-
donnerie populaire , reconnaissante de
l'accuei l sympathi que qu 'elfe a reçu -dans_
le pays, tient-elle à se surpasse r el 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 la joie et l'étonnement
de nos visiteurs

Pendant ces fêtes, il sera fait à titre de
bonification d'étrennes, sur les brode-
quins et souliers sabots unis un escompte
de 20 0/0 ; sur les bottes , bottines, brode-
quins , castor unis et claqués, cafi gnons, en
général tous les articles fourrés pour hom-
mes , dames, fillettes, enfants , un escompte
de 10 0/0 ; sur les articles enfants , fillettes
et garçons en général un escompte de
5 0/0 Aux négociants qui auraient be-
soin de réassortiments , il seia fait en tout
temps une remise de 30 0/0 sur tous les
articles.

Tous les articles sont marqués en chif-
fres connus, prix fixes et invariables.

&mT* Les nouveaux abonnes po ur l année
1875 recevront le jo urnal gratuitemen t
jusqu'au 31 courant.

A Neuchâtel. une belle maison neuve.
solidement bât ie , avec jardin et vigne ,
comprenant plusieurs beaux logements.
Vue magnif ique,  eau , gaz , bon rapport.
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).

â ¥ENQft€—

3 On peut acheter au Pénitencier la
•collection du Rameau de sapin de 1874,
brochée , au prix de fr. 3, pour cadeau.

ANNONCES DE VENTE

Lundi 28 décembre courant, on
vendra de gré à gré, les objets
mobiliers restant encore dans l'hô-
tel do Commerce. — Celte vente
aura lien au dit hôtel de 9 heures
à midi.

PRIS __ _'A_o_ _r__r__f _ :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd . franco parla poste » 8-80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, fra nco » S»—
Pour 3 mois, » » ¦ 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 
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Oranges mandarines
Pains dép ices de Vevey

AD MAGASIN HENRI GACOND

7 A vendre du beau bois de sapin
bien sec. S'adr. au bureau de la Grande-
Rrasserip.

Reçu do Faliilang des îedes
Cette poudre se prépare comme le cacao,

pour le déjeuner des grandes personnes et
des enfants; c'est une nourriture beaucoup
plus fortifiante, et savoureuse que le cacao
qui fatigue vite

Se trouve au magasin de Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital.

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

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

RL'E DES EPANCHEURS 8,
XEI CHATEL

Expédition prompte et soignée
de :

Poisson du lae, Iflarée,
Chapons, poulardes, oies,

eanards 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 Huinmel.

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

perdreaux , cailles, alloueltes , grives,
tous truffés.

Jambons de York.
.Langues à l'éearlate.

Poitrines d'oies désossées
de Rùgenwalde.

Saucissons de Bologne et Milan.
Caviar et sardines russes ,

lamproies 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,
et fr ?j»50.

Asti ntousseux à fr. S la bouteille.
Bordeaux , Madère , Malaga , Muscat ,

Por;o, Xérès, etc.
Vermouth Ballor et Cie,, de Turin.

Fine Champagne, Bitjer.
Punseh suédois.

Caeao Seliouva de Droz . '» Bor-
deaux , la bouteille fr. 5»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 con serve.

Pâtés de gibier , volailles truffées
sur commande.

PRIX __S ANHONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
1» c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1-50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. R éclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



Machines à coudre
GRAND CHOIX AL" MAGASIN

PERREGAUX et MOREL , à Neuchâtel
ARTICLE POUR ETRENNES

¦¦< *£ '" ^s  ̂ -. =- r #*. #». T*
Saxonia

Bas pr ix , facilités de payement. Escompte au comptant 5 0(0, apprentissage gratuit.
Envoi franco. Prosptctos sont envoyés sur demande. Réparations soisnées. Pièces de
rechange ; fournitures. — LOCATIONS.

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

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

Atelier spécial bien monté pour la réparation consciencieuse de toute es-
pèce de machines. Grand assortiment de pièces détachées et fournitures.

Magasin rue des Epancheurs 11, Neuchâtel.

IUUIN il. Mfiisui
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 tabac , porte cigares, porte-allumettes el porte-cendres.
Lampes à pétrole de table et à suspension , depuis l'article le plus riche au plus ordi-

naire
Caves à liqueurs. Métal anglais.
Ménages d'enfants, faïence et terre ordinaire depuis 5 cent, pièce.

# 

Fabrique de parapluies et ombrelles

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

de Mad. JeanFavre,

A l'occasion du nouvel-an
Les achals importants que je viens dé faire à des prix exceptionnellement bon marché ,

me permettent de céder une grande collection de para pluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs, bonne qualité , à des prix uni ques.

.Liquidation des tapis :

Moquette — Brussels — Hollandais
Milieux de diverses grandeurs, Moquette et Brussels.
Foyers el descentes de lit depuis fr 2>>50.
Tapis de table, moquette, gros reps et aulres.
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 dnmes. Chemises en flanelle diverses

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

malles dites à compart iment et eu cuir.
Un choix de parapluies en soie à fr. 6, ? , S : parapluies alpaea

satin en tous genres à fr. 3, 4, 3.

ÉTRENNES
Bien assorti en parasols, ombrelles et entoucas nouveauté. Grand choix de para pluies

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.

MAISON DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF _M,
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.
Huîlres fraîche*, escargots préparés.
Terrines de foies d'oies de Strasbourg .
Terrines de foh-s de canards de Toulouse.
Jambons ang lais , saucissons de Milan et Lyon.
Fromages étra ngers, vins fins et li queurs.
Fruits et légumes frais et en conserve.
Pâtés de gibier et volaille truffée.

Expédition prompte et soignée.

PLACE PURY.
Mlle Tousch annonce à I'honorab!e

public de Neuchâtel et de ses environs,
qu'elle vendra dès ce jour tous les ci-
gares que son magasin renferme, à des
prix très bas , par certaine quantité ,
comme elle a un grand assortiment de
cigares fins , lesquels seraient t rès avan-
tageux comme cadeau de nouvel-an ;
elle les recommande tout particulière-
ment; il 3' a aussi un grand choix d'ar-
ticles pour fumeurs qu 'elle vendra aux
prix de facture.

Liquidation de la maison Havane ,

de J. Oettinger ,
RUE DE L'ORANGERIE.

Assortiment de meubles en tous genres
tels que : canap és , fauteuils , chaises ,
chauffeuses, fumeuse? , tabourets de pia-
nos, casiers à musi que , guéridons , tables
à ouvrages, table à écrire, toilettes , éta-
gères, etc.

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

MAGASIN DE MEUBLES

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

Grands vins
de Champagne

de la maison Milan- Bara
•28 Tous les dimanches et dans la se-

maine sur commande , on peut avoir de
Jj ons ::

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

9, rue de l'Hôpital »,
Reçu un envoi de fromages gras, ao

détail , à 80 cent la livre, mi gras, au dé-
tail , à 60 cent, la livre , par pièces de 25
à 5o livres , 48 cent , maigre, au détait ,
à 4-5 cent la livre, par pièces de 25 à 35
livres , 40 cent.

Je rappelle à mon honorable clientèle
que j 'ai adjoint à mon commerce l'épi-
cerie ; mon magasin est des rrfreux as-
sorti en marchandises fraîches et de boa
choix

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

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

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

Ao magasin Prilz-J. Prisi

bous le bureau des télégra phes.
Encore un beau choix de foulard»

blancs et couleur pour dames et
messieurs

» Réassortiment comp let de gants peau
de daim.

Gant* blancs à un et plusieurs bou-
tons.

Feutres ponp couchettes d'enfants
Un bel assortiment de cet article vient

d'arriver chez MM. Dessoulavy et Landry,
magasin de fournitures d'horlogerie, rue
du Temple-neuf.

An magasin de Mlle Junod

Voici un nouveau volume pour l'en-
fance et la jeunesse, par Marie Gallot,
diaconesse. Ce livre vient clore la série de
ceux qui ont déjà paru s différentes épo-
ques depuis 1806, avec les titres suivantsr
Le triomphe (I et II),  Les vrais amis.
(III et IV), et An revoir Y Celui qui pa-
raît cette année a le même tilre que le
précédent , An revoir, VI. Il se vend chez.
MM. Delachaux libraires et chez Mme Nig-
gli à "5 cent. Les précédents sont à 50 c,
el les six réunis à fr. 2»50. L'auteur fait
un rabais quand on s'adresse à elle-même
rue St-Honoré 10.

AU REVOIR (tome VI)

W. EBERBACH-FALCY
7 Place Purry 7

Pour étrennes de Noël et Nouvel-an , un
jo li choix de maroquiner ie , buvards, al-
bums photograp hi ques el à poésies, étuis
à cigares, porte-monnaie, porte-feuille à
musique et autres, carnets de poche en
tous genres, sous-mains.

Un grand choix de sinets bibli ques et au-
tres. Calendriers de bureau , à effeuiller.
Almanach .

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

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

Fournitures de premier choix.
31 A vendre , un joli cheval pouvant

s'atteler seul el à deux , et dressé pour la
selle. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

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

Gougelhopf
dans la boulangerie H. Tegen, rue du
Temp le neuf , maison du télégraphe.



Changement de domicile
jjme veu ve Catherine Wertenberg, tail-

leuse, demeure actuellement Ecluse 41,
1er étage (maison Schantzli).

Danse publique
la veille de Sy lvest re et le lendemain let

j anvier, à l'hôtel des XIII Canton s à Pe-
seux. Musique en cuivre.

LE COMITé
de la Société des garçons de Peseux.

COMPAGNIE DIS CHEMINS DE M
SUISSE O CCIDENTALE

Intérêts des Empr unts au 1er jan vier 187o
Le Comité de direction a l'honneur de

prévenir Messieurs les porteurs d'obliga-
tions Ouest-Suisse el Suisse occidentale,
que le coupon échéant au 1" j anvier pro-
chain , sera payable sans frais, dès le 2
janvier 1875 :"

A NEUCHATEL : chez MM Pury
et Cie.

Messieurs les porteurs de certificats pro-
visoires Ouest-Suisse 1871 et 4872 dont
les titres n'ont pas encore élé échangés,
sont avisés que le semestre d'intérêts au 1"
ja nvier prochain sera également payé à
la Caisse indiquée ci-dessus. Ce paiement
s'effectuera sur la présentation des titres
et sera constaté par l'app lication d'une es-
tamp ille spéciale.

Lausanne, le 18 décembre 1874.
Au nom du Comité de Direction :

Le Président,
(H-1519-L) PHILIPPIN.

Au profit des enfants pauvres
A VIS RIVIERE

des Ecoles enfantines
M. le pasteur Wil lnauer  donnera un

cours de fi on 7 leçons sur « les poêles de
la Suisse française. » Les leçons auront
lieu une fois par semaine, le j eudi de A à
5 heures , dans la salle de chant du Gym-
nase. Le cours commencera jeudi 7 jan-
vier 1875. Les personnes qui désirent
suivre ce cours sont priées de se procurer
des cartes d'entrée aux librairies Berlhoud
et Ni ggli , ou auprès du concierge du gym-
nase.

Ces caries pourraient aussi être données
comme cadeaux de Nouvel-an.

ALPHABETS SUR CARTON
En vente au bureau de cette ienille

à découper , pour jeux de société , etc. La
feuille de 8(3 lettres imprimées des deux
côtés : 20 centimes.

4i A vendre , faute d' emploi , un beau
tapis d'Aubusson n 'ayan t  pas ser-
vi. Mesure 3° 80 c. sur 2° 40 c. Le bureau
d'avis indiquera. . ~ T " *

83 Perdu , mardi 22 courant , de Neuchâ-
tel à Valangin , (route des Gorges), on sac
de blé. La personne qui t'a trouvé est priée
d'en informer le tenancier de la Couronne ,
à Valangin , qui récompenser.!.

84 Perdu au volé une chienne cou-
rante , de très petite taille , manteau brun
clair , pattes blanches , répondant au nom de
Finette . La ramener contre bonne récom-
pense à M. de Buren , à Vaumarcus ,

85 Perd u lundi , soit en ville , soif 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 burea u
dJavis contre récompense.

8tj Trouvé un cache-nez , rue Sl-Honoré,
6 an 3me.

87 11 a été oublié à Corlaillod un paquet
contenant une paire de bottines d'homme,
un sebpens gris-noir et de l'étoffe pour
chemises à petites rav-es-losanges rouges
noires et blanches. Prière de renvoyer ces
objets contre récompense, 2, Port-Roulant.

OBJETS PERDUS OU TRO UVÉS

AU MAGASIN DE MODtS
DE Mlle F.-B. KLENR

L'on trouve à l'occasion du nouvel-an
un °rand et beau choix de foulards pour
messieurs et dames, nœuds , cravates, etc.,
le tout â des prix très modi ques. De plus
un beau choix de chapeaux d'hiver garnis,
pour dames et enfants, que l'on céderait
à des prix excessivement avantageux. (•3 A louer pour tout de suite , un apparte-

ment de deux jolies chambres , cuisine , ca-
ve et galetas. S'adr. dans la maison môme
faubourg St-Jean I , ou au bureau du caniio-
nace, srare de Neuchâtel.

(î4 A louer un logement de cinq pièces et
dépendances. S'ad. à M. A. Tripet-VuiHe ,
Grande Brasserie.

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

Appartement a louer

08 Une jeuue fille intelligente, qui sait
très joliment coudre, demande une place
de femme de chambre. S'adr. au magasin
de Mlle Gabere l , à Neuchâtel .

69 Lne jeune fille de 20 ans, parlant ies
deux langues, désire trouver de suite en
ville une place pour faire un pelit ménage
ordinaire - S'adr. au bureau.

70 Lne zurieoise de 22 ans, demande une
place de femme de chambre ou pour faire
un ordinaire ; elle sait bien coudre el re-
passer. Le bureau indi quera .

71 Un jardinier sans famille , qui a de
très bons certificats et qui  connaît aussi le
service de cocher,, cherche , à se pjacer à
Neuchâtel ou aux environs. Pour rensei-
gnements , s'adresser chez .M. Jacob Gunther ,
rue du Concert 0.

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

73 Une personne d'un certain âge, très-
bonne cuisinière aimerait trouver à se pla-
cer. — Une jeune allemande qui  ne sait pas
le français , aimerait trouver une place pour
tout faire dans un ménage. Pour les ren-
seignements, s'adresser à Mme la ministre
Godet, rue St-Honoré I .

/4  On cherche pour une jeune fille de
la Suisse allemande une place dans un café
ou magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
de salaire élevé. S'adr sous les initiales B.
Z 644 au bureau Hasenstein et Vogler , à
Neuchâtel. 287 N.

OFFRES DE SERVICES

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

A louer de suite ou pour Noël prochain ,
dans une maison de construction récente,
un rez-de-chaussée composé de neuf pièces;
plus cuisine , chambre de domestique et
vastes dépendances, avec terrasse et grand
ja rdin au mid i , donnant sur le quai de
l'Evole. — Eau et gaz dans la maison. —
Vue sp lendidesur le lac et les Alpes. — Une
grande mansard e à deux croisées, pouvant
se chauffer et au besoin être divisée en
deux , serait ajoutée à la loca tion , si on le
désire. S'adr. à M. Rychner, architecte, ou
en l'étude de M. Clerc, notaire.

57 A louer trois belles chambres non
meublées contiguës , avec cheminée. S'adr.
an r_ .fi. rie la Balance.

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

39 Logement et pension pour quelques
ouvriers. S'adr. rue du Neubourg •>, au 1er.

60 A louer , une  chambre meublée rue
St-1'nnoré 8, an l ei\ 

rit i.ii.i ni lues meublées à louer , café de
la Balance.

62 A louer, pour le 1er jai .vier, à un
monsieur tranquille, une chambre meublée
se rhanfîant .  S'adr. au bureau.

Appartement a louer.

Horloqerie et bij outerie
Au magasin Piaget, en face de la

poste.
On trouvera un grand assortiment des

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

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

tin portatifs et de fantaisie.
médaillons or, argent et doublé.
'Alliances, bagnes or et doublé.

* Croix or et corail.
Clefs or , argent et métal.
Boutons or et plaqué.
Chaînes pour dames et mes.-ieurs
Broches et autres objets.

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

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

40 A vendre pour cause de saute une
excellente maehine à coudre ayan t
très peu servi. S'adr. au bureau de la
fp i lî l lp .

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

différents outils. S'adr . au bureau.

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 j olie
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 tabourets à des prix très mo-
diques, un grand assortiment de j ouets
d'enfants très-bon marché, toute espèce
d'articles à 5 cent, surprises amusantes,
petites tables pour enfants, brouettes à
fr. 1»50 et hottes à fr. 1»50. Tous ces ob-
jets sonl tout récemment arrivés.

Tlié de Chine
et

Cigares Manille
Importation particulière

ROETHLISBERGER BOREL
rue du Seyon 1(3 .

Ltrennes
CHEZ E. FLTJHMANN
Jeux et jouets d enfants, poupées, bé-

bés, poussettes, br&ueltes, soldats d'étain ,
livres d'images , etc.

Jeux divers, caries â jouer, patience:
nain-jaune , damiers , dominos , échecs,
lotos.

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

Accordéons et harmonicas.
Sacs d'écoliers

MAGASIN SPÉCIAL

IÎ0IL10EFIL W1
Rue du Concert 6, lep étage

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

Pour Noël et Nouvel-an
au détail

Ghez Fr.HONTANDOR
vis-à-vis le Temple-Nevf, 18

Vin de Bordeaux 1870 à fr. l »50 1a bout.
» Beauj olais, » 1»30 »
» Bourgogne, » 1 »i!0 »
» Maçon On , » l»20 »
» Neuchâlel rouge, » I » 20 »
» Neuchàiel blanc . » -»8<> »
Rhum de Jamaïque . Ire qual i té , fr. 2

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

la bouteille.
Vermouth Zinzano , Ganzia , Dettoni ,

Bellard v, 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.

VINS D'ESPAGNE
GROS et DÉTAIL

hôtel de la Couronne, Neuchâtel
Hôtel de là Couronne

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

52 A remettre pour le t e r  jan vier, une
petite chambre meublée, à un monsieur
rangé, rue des Moulins 38, au 3me.

53 Chambre meublée à louer. Faub. du
Lac 17.

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

55 Pension el ebambres pour messieurs,
chez Mme Rava , Cité de TOuesl , faubourg
du Château.

A LOUER

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

UN DEfnfiNDE A ACHETER

66 Un ménage tranquil le el sans enfants
demandé e louer pour avril iSTîi un loge-
ment dans la ville de Neuchâtel ou à proxi-
mité. S'adr. au bureau.

07 Pour St-Jean 1.S73, deux dames d' un
certain âge, demandent à louer en ville un
appartement de 2 à i chambres (selon la
grandeur), avec cuisine et autres dépendan-
ces, d'un accès facile et éclairé. Adresser
les offres au 1er étage du n° t rue de la
Placp .-rTArmpq .

DEMANDES DE LOGEMENTS

73 On demande pour la Chaux-de-Fonds
une servante bien recommandée et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Sandoz, )2
rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

7(3 On demande , tout de suite une fllie
sachant faire un bon ordinaire et parlant le
français. Inuti le  de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. à Mme Gui l laume , Vieux
Châtel 4.

77 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.

78 On demande au Val-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
celte feuille.

Ty Lu monsieur âgé cherche un domes-
ti que. S'adr. â Mme la ministre Godet , rue
St-Honoré .. Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
80 On demande une place de demoiselle

de magasin. S'adr. rue de l'indnslrie 11 , an
second.

81 Une demoiselle de 19 à 20 ans, de la
Suisse allemande, revenue au mois d'août
d'Angleterre , où elle a pas?é deux ans comme
gouvernante de deux enfants , cherche une
place analogue ou. comme demoiselle de
magasin , à Neuchâtel ou dans les environs ,
pou ravoir l'occasion d'apprendre la langue
i'iançaise. Elle parle bien l'anglais et con-
naît bien les ouvrages ; c'est une personne
modeste et fidèle. Pour renseignements, le
bureau de cette feuille indiquera.

8"' Pour le 1er janvier on demande un
remonteur capable et moral. Traitement
2(J0O à 2id00 i'r. par an-suivant les capacités.
^'adp an hnrp an

& PPR ENTISS AGES
. 88 On demande un apprenti menuisier
dans un atelier de la ville. S'adr au bureau



Cultes du Dimanche 27 Décembre..
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 Ij i h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3[l. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
2 l[2 h. après-midi. Service d'actions de grâces au
temple du bas
7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[i h. Culte avec communion au temple du bas.
2 1 {2 h. du soir. Culte d'actions de grâce à la

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

des Terreaux.
NB. Les dons déposés dans les sachets à

l'issue de tous les cultes de demain , seront
encore destinés à la Caisse centrale pour les
besoins de l'Eglise.

Deutsche refoiynirte Gemeinde.
9 L'hr. Untere Kirche. Predi gt mit Abendmahl ,
halb 3 L'hr. Schlosskirche. Gesanggottesdienst.
AbdsS — Conferenzsaal. Vortrag von H. Uehl-

meyer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir * h.
Jeudi : 8 h . du soir.

Marché de Neuchâtel d'à 24 déc. 1874.
Pommes de terre le boisseau , fr. -.90 à 1» —
Pommes » 1.50 à 8 —
Poires • 1»— à - —
Carottes, » -.80 à - 90
Raves » —50 à - —
Noix ¦ 3»30 a - —
Gruset Habermehl • 7.— à - —
Choux-raves , » -'80 à 1 —
Beurre en livres 1»60 à - —
Beurre en mottes 1»50 à 
Lard , la livre r-M à t —

' Œufs la douzaine 1 -iO à 
Choux , la tête -•— à 
Salade, o têtes -•— à - —
Paille , le quintal 3-— à 4 —
Foin nouv. le quintal 4-50 à 5 —

Voir le Supplément,

ELISE ou SANS BOUSSOLE. — Imité de
l'a l lemand.  — Neuchâlel , librairie gé-
nérale de Jules Sandoz , 1 vol. 8°.
Tel esl le t i t re  d'un ouvrage que l'un

de mes amis déposa l' autre jour sur ma la-
bié , en me priant  d'en prendre connais-
sance et d'en offrir ensuite une criti que
au public 366 pages! La tâche me parut
formidable. Je' m'assis dans mon fauteuil ,
les sourcils froncés , et pris en main le vo-
lume , fort joli du reste. Je lus et lus si
bien que j 'en étais aux trois-quarts du livre
quand je m'aperçus que ma lampe fumai t
et qu 'il était lemps de songer au repos.
C'est vous dire que la lecture avait eu
bien son charme !

«Elise ou sans boussole» n 'est point une
œuvre de génie , ni un ouvrage de haute
portée. C'est le récit varié et vivant des
erreurs el des fautes d'une na tu re  dro ite
et énerg i que , mais passionnée et légère ,
à laquelle manque la seule boussole , ca-
pable de la conduire dans le chemin du
salut cl de la pa ix. La morale , une morale
pureme nt évang élique , ressort toute en-
tière des événements, sans l'aide des dis-
cours el des réflexions sérieuses , qui sont
trop souvent la plaie des bous livres. Le
récit est gai et p lein de naturel , les carac-
tères vrais el bien soutenus. Quelques
mères de famille,  d'une pruden ce exces-
sive , trouveront peul-êlre que l'élément
romanesque est un peu trop en relief dans
cet ouvrage; niais quelle est la vie dans
laquel le  l' amour ne joue plus ou moins
son rôle? Ne vaut-il  pas mieux d'ailleurs
éclairer le sentier de l'avenir des lumiè-
res de l' expérience que de laisser nos fil-
les s'y égarer dans les il lusions dange-
reuses de l'i gnorance?

En somme , je conseille ce livre à tous
ceux qui aiment  à se p iocurer  quelques
heures d'agréable et salutaire  distraction ,
el je termine par ces deux vers :
« Quoique je ne sois pas un joyau sans

[égal ,
Vous pourriez , chers lecteurs , tomber

"beaucoup p lus . mal. »

BIBLIOGRAPHIE

Promesses de mariage.
Charles-Gustave Walter , boucher , Vaudois , et

Anna-Maria Bien , cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
13 Martha-Anna , à GrotlCried Oehsenbein et à

Marie-Elisabeth née Mumenthaler , bernois.
14 Jean-Edouard , à Emile-Jakofc et à Anna-

Maria née Stalder , bernois.
17 Marie-Emma , à Marcelin Moret et à Marie-

Louise née Corthay, fribourgeois.
17 François-Claude , à François-Claude JeanRi-

chard dit Bressel et à Marie-Cécile Mélanjoie dit
Savoie , de la Sagne.

19 Jules-Albert-Jean , à Gaspard -Rodolphe-Ar-
thur Schmid et à Sophie-Augusta née Petitpierre ,
glaronnais.

21 Victoria-Pauline , à Christian Hubacher et à
Elisabeth née Binggeli , bernois.

22 Louise-Marianne , à Frédéric-Louis Matthey
et à Constance-Antoinette née Delay, du Locle.

23 Hermann , à Adolphe-Eugène-Albert Weisser
et à Elisabeth-Fredérika née Weber , wurtember-
geois.

Décès.
19 Albert , 1 mois , fils de Natale Girola et de

Rosette née Schreye r de Neuchâtel.
19 Victor-Phili ppe , 2 m . 15 j., fils de Philippe

Decreuse dit Dupoil et de Claudine-Adèle née Ba-
der , de Neuchâtel .

22 Jacques-François-Adol phe Heysé, 53 ans 5
mois , cireur , époux de Louise-Jenny née Jaque-
noud , vaudois.

24 Charles-Emile , 1 an 7 m. 17 j , fils de Jules-
Henri Périllard et de Marianne-Henriette née
Burnier , vaudois.

24 Rosa , 2 ans , 9 m. 14. j., fille de Jacob Ras-
torfer et de Rosina née Kôni g, bernois.

24 Charlotte-Louise-Alexandrine Martin , 72 a.,
vaudoise.

25 Paul-Alp honse de Pury, 30 ans , 11 m., 16
jours , architecte, époux de Caroline-Louise née
Sacc, de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL BE NEUCHATEL

X E I C H A TEL
— Mercredi malin le thermomètre mar-

quait  au Locle près de 20 degrés Réau-
mur au-des>ous de zéro. A la Brévine et
au bas des Ponts , le même jour , il indi-
quait  30 degrés centigrades , soit environ
•24 degrés Rëaumur.

— Mercredi £3 décembre, entre 9 et .10
heures du matin, l'ancienne scierie Pella-
ton , aux Crosettes près de la Chaux- .Je-
Fonds a été détruite par un incendie- la
rapidité du feu rendit les secours inuti les.
Cette maison n 'abritait qu 'un seul ménage.

— L'époque du solstice d'hiver s'est si-
gnalée la nuit  dernière par un coup de
venl d'une violence extrême. L'enroche-
ment du quai du Mont-Blanc , très exposé
à l'aclion des vagues , a de nouveau éprouvé
des. dégàls. Nous redoutons d'apprendre
d'antres accidents.

— Le grand-conseil a terminé mercredi
la discussion du projet de loi sur les com-
munes et municipalités.

M. A. Borel a demandé que les nomina-
tions des conseils généraux dans les lo-
calités où la munici palité existe déjà se
fassent au fur et à mesure que ses auto-
rités seront arrivées au ternie de leur
mandat. Cette proposition a été rejetée.

A la suile d'une discussion relativement
violente , la proposition de 17 députés, re-
lative à la question du Jura-Indusiriel , a
élé retirée par ses auteurs.

La commission a déclaré qu 'elle donne-
ra en temps voulu toute la publicité dési-
rable au résultat de ses travaux.

— Au moment de mettre sous pr*
nous apprenons qu 'un incendie eer>? ;"<^
rable a eu lieu celle nuil à la Cha .£ _
Fonds. Six maisons seraient détruites , et
on comprend qu 'il a fallu de grands ef-
forts pour lulter contre le feu par un pa-
reil vent. Jeudi  soir il y a aussi eu un com-
mencement d'incendie dans ( imprimer ie
du National , dans le local de la machine.
Le feu a été promptement maîtrisé.

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

Annonces de vente et la suite du feuil-
leton.

NOUVELLES SUISSES

Paris , 24 décembre 1874.
Les petites baraques commencent à en-

vahir les boulevar ds parisiens , et , malgré
le vent et la neige , étalent les mille jouets
qui font le bonheur des enfants et la tran-
quillité des parents.

On se p laint  que les jouets actuels sont
un peu (rop compliqués , et l' on regrette
les jouets anciens que les enfants pouvaient
casser et démolir à leur guise ; c'est une
conséquence du progrès et nous ne nous
en alarmons pas La seule étrenne que
nous blâmerons , c'est celle qui consiste à
donner de l'argeni à un enfant ; nous sou-
haitons que les enfants , traités de la sorte ,
imitent l'exemple de ce pelit fils d'un ban-
quier , cité par Bachaumon t  :

Son grand-père , toul entier aux affaires ,
avait négligé de s'occuper de ses étrennes ,
et , pour remédier à cet oubli , n 'avail trouvé
rien de mieux que de lui donner , le pre-
mier de l'an venu , un billet de mille francs
en échange de ses souhaits.

La mère entre chez le bambin peu après
pour voir ses étrennes , et le trouve tout
en larmes.

— Qu 'as-lu. mignon? Esl-ce que grand-
père ne t'a rien donné?

— Si.... si....
— El quoi donc alors?
— Il m'a donné cette vieille image qui

brûle la bas.
— Les t ravaux  du grand Opéra seront

terminés pour la fin de ce mois.
Le jour de l 'inauguration , M. le maré-

chal de Mac-Mahon donnera un grand dî-
ner dans les salons de la présidence.

— Par suite de la quan t i t é  considérable
de neige tombée ces jours-ci à Paris, la
Seine monte beaucoup. On craint que les
bateaux-omnibus ne puissent plus fonc-
tionner.

Le fleuve roule avec impétuosité el char-
rie des débris de toute sorte. Par suile
de la rapidité et de la force du courant ,
plusieurs bateaux ont rompu leurs amares
el ont ete endommages. ¦ -

— Il circule en ce moment des billets
de banque faux. Le mol contrefacteur dans
les cartouches contient une faute qui  les
fait aisément reconnaître.

— Tandis que l' Allemagne souffre d'une
crise monétaire , nos caisses et particuliè-
rement celle de la banque de France souf-
frent  de p léthore métall ique.

Le conseil de cel établissement , d' ac-
cord avec l' adminis t ra t ion des finances ,
vient  en conséquence de décider que les
billets de 20 fr. seront retirés de la cir-
culation et que tous ses paiements à ses
guichets seront faits avec de l'or ; 300 mil-
lions sont destinés à cel usage.

Berlin, 23 décembre . — Le ministère
public n 'interjettera point appel dans l' af-
faire d'Arnim , afin d'obtenir une élévation
de la peine , mais simplement pour faire
rectifier les considérants du jugement s'ils
sont maintenus dans la rédaction défini-
tive.

La nouvelle donnée par quelques feuil-
les anglaises que les canonnières alleman-
des Nauti lus el Albatros auraient reçu
l'ordre de rester sur la côte d'Espagne et
d'obtenir rép aration pour les coups de ca-
non tirés par les carlistes sur le navire
allemand le Gustave Welche esl controu-
vee.

Les canonnières ont quitté Sanlander
le 20 décembre.

Paris. 23 décembre. — Une dépêche
adressée de Berlin au Times prétend qu 'on
a découvert de nouveaux complots u lt ia-
monlains contre M. de Bismarck. La po-
lice aurait  averti M. de Bismarck de ne
pas sortir seul.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESDen Gtiedern der deutschen Gemeinde
wird hiemit an«ezei gt , dass am 27. Christ-
monat, Nachmittags halb 3 Uhr in der
Schlosskirche statt der Predigt ein Ge-
sanggottesdienst slattfinden soil, bei
welehem Gesange des kirchlichen Chors
mil solchen der Gemeinde und mit Bibel-
lesungen abweehseln werden.

94 Les personnes qui ont encore des
objets en ré paration au Pénitencier sont
priées de les retirer d'ici au 31 décembre
courant.

95 On invite les personnes qui ont des
comptes à présenter ou '•¦* régler au Péni-
tencier, à le faire sans faute d'ici au 31
décembre courant.

96 Les personnes qui seraient disposées
à se charger à parlir du 1er jan vier 1875
du dépôt des articles fabri qués au Péni-
tencier , peuvent s'adresser à l'administra -
tion de cet établissement.

9" Une respectable famille d'une petite
ville de la Suisse allemande où il y H 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 modi que.
Adresser les offres à M .  L. Irminger ,
agent, rue du Tertre, à Neuchâtel , ou di-
rectement à M Pierre Habegger, nég. à
Aarbourg .

98 Madame Boad-Lambelet, sage-fem-
me, demeure rue de l'Oratoire 5

Beutsclj e (êftnftîùïf

Danse publique ] ecs 7,Te\
3 ja nvier 1875, bonne réception aux ama-
teurs.

LA FEUILLE D'AVIS
du ¥al-«le-Travers

continuera à paraître à Couvet le jeudi de
chaque semaine.

Prix d'abonnement pour la Suisse :
Un an . . . .  . fr. 5
Six moi* . . . . » 3

On s'abonne à tous les bureaux de posle.

Deutsche Conferenzen im Confe-
renzsaal (Grande Brasserie)

Zivei Vortrâge von Herrn M. Uehlinger,
Là|l_rer von St. Cbrischona , ûber :

„ Die Weinachtsfreude "
Zweiler Vortrag : Sonntag, den 27.

Dez , ebenfalls Àbends 8 Uhr
Jedermann ist freundlichsl eingeladen.
ElilSA SMESSUVeY , lingère , con-

naissant bien son ét at , se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Domicile ,
rue des Moul ins  19. au 1er.

J. REITUR se recommande pour

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

Ls Tl/__llrki» fabricant de cols , rue
D CH Ul , St-Maurice i , 2me

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

L'administrat ion des postes ,' se confor-
mant  aux dispositions de l'ordonnance du
conseil fédéral du 27 juin 1873, se propose
de recevoir quatre apprent is  du sexe mas-
culin pour l' arrondissement de Neuchâtel.

Les aspirants doivent écrire leur de-
mande d'emp loi de leur propre main et la
remettre , accompagnée des certificats
scolaires el aulres , jusqu 'au 31 d^< embre
prochain , à la Direction des poste» de Neu-
châtel qui leur ind i quera les condi l ions
ultérieures concernant l' examen d' admis-
sion , la durée de l' apprentissage , etc.

Berne , le 27 novembre 1874.
Département des postes.

Mise au concours

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

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

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

Tons ceux qui ont des comptes s fournir
au Cercle national , sont priés de les re
mettre au servant, en lous cas avant le 31
décembre prochain.

LE COMITé.
108 Les bourgeois de Neuchâlel, 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 avanl  le 27 décembre ,
chez l' Avover de la Compagnie . Léopold
Revnier Dr~

CERCLE NATIONAL


