
5 A vendre à Morat , une propriété
sise en dehors des murs de la ville, con-
sistant en maison d'habitation de trois lo-

gements, maison de ferme, grange, écu-
rie, dépendances, jardins , et environ 20
poses de terres en un seul mas. 'Belle si-
tuation, à proximité de la gare et excel-
lentes terres pour la culture .

S'adr. pour les conditions à M le Dr
Engelhard à Moral , ou à l'étude Wavre ,
à Neuchâtel.

6 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'exproprialion a été prononcée par juge-
ment du tribunal 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 di t . l ieu , jeudi 28 janvier
1875, dès les 3 heures après midi , à la
venle aux enchères publi ques des immeu-
bles suivants, appartenant au citoyen An-
dré Kûpfer , fils de feu "Christian Adam ,
domicilié à Croslan rière Rochefort. Ces
immeubles sont situés au territoire de Ro-
chefort , c'esl à savoir :

1° Une propriété située an lieu dit aux
Cucheroux , contenant environ cent huit
arpenis. deux cenl quarante et une per-
ches fédérales'de prés, pâmrages , forêts ,
broussailles , bons et mauvais lieux , avec
la maison sus-assise, assurée sous n° 28,
ses aisances , appartenances et dépendan-
ces, l imi tant  de vent , la commune de Ro-
chefort ; de bise, le capitaine Grelillat ; de
joran , la monlagne de la Sagneula , et
d' uberre , le citoyen Adam Pfy ffe r

2° Une propriété située au lieu dit à
Croslan , à la Sagneula Corcolles , 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 , l imitant
de vent les hoirs Béguin et autres ; de bise ,
la foré) de l'état et Christ ian Herti g; de
joran , le citoyen André Robert-Imer , et
d'uberre, la ligne du chemin de fer du
Jura-Industriel.

3° Un champ au même lien , eonlenant
trois cent soixante-huit perches fédérales ,
limitant de vent , une issue ; de bise, Chris-
tian Herti g; de joran , Jonas-Henri Dubois ,
et d'uberre l'Etat.

Cette venle sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la l iquidation
des créances hypothécaires par voie d' ex-
propriation , aux conditions qui seront
communi quées avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel , à huit jours
d'intervalle.

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

7 A vendre ou à louer, pour St-Geor-
ges 4875, une auberge située au Val-de-
Ruz, au bord d'une route cantonale t rès
fréquentée ; celle auberge est en bon état
d'entretien et j ouit d'une nombreuse et
excellente clientèle. S'adresser à M. le no-
taire Perri n, à Valangin.

IMMEUBLES A VENDRE

Impôt municipal 1874
Les contribuables qui n'ont pas en«ore

payé leur mandai , sont prévenus que le
rôle des relardalaires sera remis à l'huis-
sier le 15 janvier prochain, pour en opé-
rer le recouvrement à domicile. Dès cette
date, une somme de 80 cent, sera ajoutée
à chaque mandat pour frais de poursuite,
lors même que l'huissier n'en aurait pas
encore réclamé le montant au domicile du
contribuable.

La perception a lieu chaque jour , de 9
heures à midi el de 2 à 5 heures du soir,
à la caisse munici pale, 3°" étage de l'hô-
tel-de-ville, au fond du corridor à droite.

Neuchâtel , le 28 décembre 1874.
Le Percepteur.

A VENDRE
A Neuchàlel , une belle maison neuve.

solidement bâlie ; 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).

j t l'approche êa jour- _e l'an , la "
Direction de police rappelle au pu-
blic l'arrêté du Conseil munici pal
en date du 5 janvier 1866, inter-
disant la mendicité dans la circons-
cription munici pale, le 1er janvier
comme tout autre jour.

Neuchâtel, le_k  décembre^!874.
DIRECTION DE POLICE.

J_ ^~ A l'occasion des déménagements
de Noël , la Direction de police rappelle
au public que les changements de domi-
cile doivent être indi qués dans la huitaine
an bureau du recensement , second étage,
à l'hôtel-de-ville. Les personnes qui se-
ront trouvées en contravention lors du re-
censement qui aura lieu dans le courant
du mois de jan vier prochain , seront pas-
sibles de l'amende de fr . 2 prévue par
l' art . 11 du règlement de police munici-
pale.

Neuchâtel , le 27 décembre 1874.
Direction de police

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Au maqasin de Mlle Steiner
rue de l'Hôpital 14.

Pour étrennes , reçu un beau
choix de fins lainages, tels que : cliïsles,
„agr_lie_&, sorties de bal ; un 'as-
sortiment 'cemplei dans les articles paur
enfants, tels que : eapots arree cy-
gne, brassières, «¦obéra, jupons pour
enfants et pour grandes personnes. Au
même magasin , un joli choix de lingerie :
jupons, pantalons , camisoles,
bonnets , de belles parures, ruches en
lous genres

Corsets, rubans , voilettes , ve-
lours. Un joli choix de gants de Greno-
ble , coupe Jouvin

Belles imitations de jais , telles que
boucles d'oreilles, médaillons , broches,
épiiig les, boucles de ceinture , à -40 et 50
centimes au choix.

IfflBieijHes à vendre à Boudry
Mie samedi 9 janvier I8ï5,cdes

les 6 heures du soir , l'hoirie Merki,
exposera en vente dans l'hôtel de ville de
Boudry, les immeubles suivants , situés
rfere Boudry :

1° ITne maison nouvellement cons-
truite ,- r enfermant habitalion el bowlan-
çerie au milieu de la ville de Boudry.

2° UriejMaison en construction sous
toit depuis plu s d'un an , pou v ant  êire
aménagée au gré de l'amateur et a l iénant
au n" 1.

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

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

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

6° Aux Cornes, un terrain en champ
et pré d'enviro n 26 émines.
- 7° A Ferreux, un champ d'environ
10 émines.

8" A XSataillard, un terrain en'aa-
lure de pré et bois , d'environ un arpent
et demi.

9° Aux Sagnes, un terrain en pré
et jardin , d'environ 83U émines , midi de
la voie. »

10° Aux Sagnes, un pré d'environ
1, émine , 10 pieds , au nord de la voie.

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

12° Aux gagnes de Bevaix, pré
au nord de la voie , d'environ 42/4 émines.

13° Aux gagnes de Bevaix, pré
au midi de la voie , d'environ 2*/3 émines.

S'adr. à M. Cosandier , ins t i tu teur , à
Boudry.

AVIS AUX ABONNES
Le bureau de cette feuille reçoit dès-

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Tannée 1875.

Nos souscripteurs de la ville sontpréve-
venus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu 'elles
servent habituellement.

Pour nos abonnés de la campagne et des
cantons voisins, nous prélè verons, comme
les années précédentes, le prix de Fabon-
nement en remboursement, vers le milieu
de janvier.

PRIS D'ABONNEMENT :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr .  2>25, — 6 mois fr .  4, — un an fr .  7.
La feuille envoyée franco par la poste :

3 mois fr .  2-80. 6 mois f r .  5, — un an
fr.  8 '80.

Au magasin de céréales
place du Marché.

Maïs en grains et en farine, blé noir
(Sarrasin), farine d'orge, ainsi que loutes
les autres graines pour basse-cour.

PRIX SE l'ABO- _u_-_jr_ :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

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

par la posle, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 8»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne an bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. . 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. i à 1 -50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, lôc. '
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqn'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil administratif de la commune

de Valangin , vendra par voie d'enchères
publi ques, le lundi 4 janvier prochain ,
environ

100 billons,
150 plantes merrain propre pourécbalas.
Rendez-vous à l'hôtel de la Couronne,

à 9 heures du matin.
Conseil administratif.

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

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie et bijouterie
A a magasin Piaget en face de la

poste.
NEUCHATEL

Pour favoriser ma nombreuse clientèle
et le public en généra l , j 'ouvrira i mon
magasin le jour de l'an ,

Toules mes montres sont fabri quées par
moi et garanties.

Restaurant Moser
Rueile Dublé 3

Chaque jour les tri pes.
Repas à toute heure. Les jeudi et «amedi

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

Il vient de paraître

Chez Delachaux frères
(_9_ N) éditeurs à Neuchâtel :

Le Sentier de la Réforme
Sermon prêché à Bevaix , le 1er novem-

bre 1874, à l'occasion de la fête de la Ré-
formation , par J. FRANEL , pasteur.

Figues à »© e. la livre,
Harengs à fr. 1 la douas.

AD magasin Quinche.
Châtaignes sèches

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 FOSANELLI. commerce de vins
en gros à Vira '?îa»a«liiio (Tessin).

(M-4167-Z),



66 Un homme d'âge mûr , aimerait trou-
ver-une place de garçon de magasin ou do-
mestique en ville ou aux environs. Désirant
se perfectionner dans la langue française, il
regarda plus à un bon traitement qu 'à de
grands gages. Une conduite honnête et un
caractère solide sont assu rés. S'adr. pourde
plus amples renseignements chez Ro:l. Gal-
mann , chapelier, ruelle des Halles, sous
le Cercle libéral.

67 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'adresser chez .M. Jacob Gunther,
rue du Concert t>.

PLACES OFFERTES en DEMANDÉES

An maqasin Frilz-J. Prisi
S, rue de l'Hôpital »,

Reçu un envoi de fromages gras, au
détail, à 80 cent la livre , mi gras, au dé-
tail, à 60 cent, la livre , par pièces de 2o
à 5o livres, 48 cent , maigre, au détail ,
à 45 cent la livre , par pièces de 25 à 35
livres , 40 cent.

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

On trouvera auss i 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 S foudre et fondu.
Beurre frais de table , lous les jours .

a4 Une jeune vaudoise n 'ayant jamais
servi, .aimerait à se placer pour"aider dans
un ménage S'adr. à Mme Bovet , rue St-
Maurice 2.

55 Une bonne nourrice aimerait trouver
une place aussitôt que possible. S'adr. à
Mme Ecuyer-Hercod , à la Plaine à Yverdon.

56 Lne schafïhousoise âgée de 22 ans ,
ayant reçu une bonne instruction et désirant
se perfectionner dans la langue française ,
cherche pour le mois de mars , un e place
pour s'aider au ménage. Elle pourrait en-
core enseigner les premiers princi pes du
piano. S'adr. pour renseignements rue de
la Plaee-d'Armes 3, rez-d e-chaussée.

57 Une domestique recommandée et ro-
buste aimerait se placer tout de suite pour
tout faire dans un ménage ou comme fem-
me de chambre. S'adr. rue du Musée t , au
3me.

58 Une jeune fille ayant déjà du service^désire se placer de suite dans un pelit mé-
n age pour tout faire S'adr. chez Mme Bo-
vet , rue des Chavannes 7.

OFFRES DE SERVICES

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

Ls _ >£_|l ivn fabricant de cols, rue
JDtîIiei , st Maurice 1 , 2me

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

Fenlres pour couchettes d'enfants

COMESTIBLE^
CHARLES SEINET

RUE DES EPANCHEURS 8,
afECCHATEIi

Expédition prompte et soignée
de :

Poisson du lac, Marée.
Chapons , poulardes, oies ,

canards et poulets de Bresse.
Gros et petit gibier.

Huîtres d'Ostende
arrivages réguliers 3 fois par semaine.

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

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

perdreaux , cailles, allouettes , grives,
tous truffés.

Jambons de York.
Langues à l'éearlate.

Poitrines d'oies désossées
de Rûgenwalde.

Saucissons de Bologne et Milan.
Caviar et sardines russes,

Lamproie* 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 5»50.

Asti mousseux à fr. 9 la bouteille
Bordeaux , Madère, Malaga , Muscat ,

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

Fine Champagne, Bitler.
Punsch suédois.

Caeao Sclion va de Broz , à Bor-
deaux , la bouteille fr. 5»50, la demi

bouteille fr. 5.
Aniselles , curaçao , chartreuses.

Sirop pur jus de framboises.
Biseuits anglais.

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

Tous les poissons et légumes
en conserve.

Pâtés de gibier , volailles truffées
sur commande.

2U Chez P. Borel , poëlier-tumr sre, Ora-
toire 5, dépôt de calorifères irlandais.

De plus deux petits fourneaux en tôle,
déjà usagés.

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

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

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

Recommande son grand assortiment de pelleteries , telles que pèle- j
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.

En yenle an bureau de celte feuille

ALPHABETS SUfi CARTON
à découper , pour jeux de société , elc. La
feuille de SO lettres imprimées des deux
côtés : 20 centimes

TINS D'ESPAGNE
GROS et DÉTAIL

hôtel de la Couronne, Neuchâtel

37 A louer à Morat , deux logements
confortables et spacieux ; entrée en jouissan-
ce immédiate ou à la St-Georges; prix modé-
rés. — S'adr. pour les conditions à l'Étude
Wavre, à Neuchâtel.

38 Une chambre meublée pour un jeune
monsieur , rue de la Treille 9.

39 A louer une chambre meublée, rue
St-Honoré 8, au 1er

40 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. GrandVue Tau 3me.

41 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs, se chauffant. S'adr. Grand' rue 10,
au 3me.

42 Pour la St-Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr. à M. Porret , notaire.

43 Chambre meublée , indépendante , se
chauffant , pour une personne tranquille.
S'adr. rue. du Musée. 2 au rez-de-chaussée.

44 De suite une belle grande chambre
indépendante. Vieux-Châtel , maison Stem-
pfli au t er.

45 On offre une jolie chambre non meu-
blée.

A la même adresse un régulateur d'Alle-
magne â grande sonnerie , très peu usagé,
plus une machine à coudre , tournant à la
main , à prix modi que. S'adr. à Arnold Hu-
guenin , Petit Pontarlier 3.

46 A-louer , pour le 1er janvier , à un
monsieur tranquille , une chambre meublée
se chauffant. S'adr. an bureau.

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

48 A louer mie chambre pourcoucheurs ,
avec pension si on le désire. S'adr. Ecluse
19, au second. 

49 A louer une chambre meublée , pou-
vant se chauffer, vue magnifique sur le lac
et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

50 A louer pour cause de maladie, à la
frontière , route de Yallorbes à Jougne , un
excellent magasin d'épieerie e» li-
queurs situé à 25 minutes de Vallorbes,
ayant un très fort débouché. S'adr. à M.
Dnbourg. négociant à Yallorbes.

51 A remettre pour le ter janvier , une
petite chambre meublée, à un monsieur
rangé, me des Moulin s 38, au 3me.

52 Logement et pension pour quel ques
ouvriers. S'adr. rue du Neubourg f >, au 1er.

A LOUER

<^- * On demande à aelte
11 ter un chien courant de
FjA _ à 4 ans , parfaitement dressé,
|*H bieu bâti et chassant seul S'a-

*smJtei>g§p dresser faubourg de l'Hôp ital- i-.V_.-S_i g^ à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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 ôo cent. la bouteille.

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

Hôtel de la Couronne

ET NOTJVEL-AN
Un bel assortiment de parfumeries , sa-

vons de toilette , brosses, peignes, bretelles ,
cravates, nécessaires de toilette, etc.

R EHY-KASER , place Purry,
sous l'ancien hôlel du Commerce.

Ponr étrennes de Noël

M. J. Pony, opticien , rue des Terreaux
7 à Neuchâtel : Grand choix d'instruments
•l'opti que pour cadeaux de Nouvel-an , tels
que microscopes composés à l'usage des
sciences, grand choix de ju melles marines ,
militaires et de théâtre , longues-vues de
toutes forces , baromètres métall i ques ané-
roïdes et à mercure , assortiment comp lel "
de lorgnons, faces à main , pince-nez acier ,
écaille, or et argent , grand choix de lu-
nettes fines avec montures acier, écaille,
or et argent.

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

AVIS IMPORTA NT

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

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

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

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

Accordéons et harmonicas.
Sacs d'écoliers

Etrennes

place du GYMNASE
Instruments de musique

Vente, location, échange et dépôts ,
Pianos de Paris v 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 , eoif
des de violon et violonce lle , diapa-
sons , etc. - .

CHEZ L. KURZ

En vente chez Mlle Steiner, rue de l'Hô-
pital 14, un t ip is, peau de léopard , très
bien conservé et bien au-dessous de son
prix réel.

Bonne occasion

Voici un nouveau volume pour l'en-
fance el la jeunesse, par Marie Gallot ,
diaconesse. Ce livre vient clore la série de
ceux qui ont déjà paru à différentes épo-
ques depuis 18fifi , avec les titres suivants:
Le triomphe (I et II), Les vrais amis
(III et IV), et Au revoir V Celui qui pa-
raît celle année a le même titre que le
précédent , Au revoir, VI. Il se vend chez
MM. Delachaux libraires et chez Mme Nig-
gli à "5 cent. Les précédenls sont à 50 c,
et les six réunis à fr. _ »50. L'auteur fait
un rabais quand on s'adresse à elle-même
rue St-Honoré 10.

AU REVOIR (tome VI)

53 On demande à louer pour de suite,,
une petite cave non meublée. S'adr. à J.
Spichiger, tonnelier , Neubourg.

DEMANDES DE LOGEMENTS

59 On demande pour un petit ménage
soigné une domestique recommandable et
sachant faire une bonne cuisine ordinaire.
S'adr. rue St-Maurice 10 au 3me.

60 On demande à Hauterive , un bon do-
mestiqué-connaissant la culture de la vigne.
S'ad r. à M; H. I.ozeron , au dit lieu.

(il On demande , pour le nouvel-an , un
bon domestique qui sache traire et qui con-
naisse les ouvrages de la campagne. S'adr.
au bureau.

62 On demande , pour les premiers jours
de janvier , une jeune ûlle pour s'aider au
ménage et à la campagne , elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. au
bureau d'avis.

63 On demande , tout de suite une tille
allemande d'âge mûr, sachant faire une
bonne cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau.

64 On demande pour la Chaux-de-Fonds
une servante bien recommandée et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Sandoz , 12:
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

65 On demande au Val-de-Travers un
domestique pour soigner un cheval , un
jardin et pour divers travaux de maison.
Des preuves de moralilé et de capacités
sont nécessaires. S'adresser au bureau d&
celle feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Pour une jeune fille d'une honnête famille
de la Suisse allemande , une place de fille
de magasin pour se perfectionner dans la
langue française. S'adr. sous les initiales B.
K. au bureau de ce journal .

69 On demande une place de demoiselle
de magasin. S'adr. rue de l'Industrie 11, au
second.

On cherche

g En gros Q H E l\JlSERl ^̂
8 Victor Frei-Ky burg, à Aarau. 5

Ordres sur mesure ou échantillons. Prompte livraison et pri x très-modérés. 55
O (A .32 Q) Q{.ooooooocsoooooooooooocxxsooo



TIRAGE D OBLIGATIONS
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT

" Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins, les obligations suivantes ,
4, 4 et demi et o pour cent de la Banque hypothéca i re de Francfort , ont été désignées par
le sort pour être remboursées :

a) _ ° 0 Série I, de l'année 186 3.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 237.

» B. à fl. 500. — N° 199. 325, 431 .
» C. à fl. 100. — N° 198, 527, 627, 768, 709

o) 4 v 2 % Série II, de l'année 1S63.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 61.

» B. à fl. 500. — N° 38. 255, 293, 298, 314.
» C. à fl. 100. — N° 200, 404, 453, 566, 812.

c) 5 % Série III, de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — V 102, 106, 152 , 16S , 185, 190, 209, 222, 227, 232.

De l'année 1869.
Lit. A. àfl.  1000. — N° 47, 53. 79, 167, 238, 240, 303, 306, 384, 423, 428, 489, 494.
» B. à fl. 500. — .N" 60, 103, 139, 140, 152, 174 . 191 , 264 , 311 , 321 , 403.
» C. à fl. 100. — N" 33, 103, 178, 222, 233, 287, 294 , 298, 339, 373 , 388, 391,401 , 448,

453.
Be l'année 18 S I .

Lit. A. à fl. 1000. — N° 57, 80, 93, 98, 101 , 140 , 190, 203, 237, 241 , 288, 285, 287, 313,
325.

» B. à fl. 500. — N° 54, 72. 85. 123 , 131 , 165, 205, 228, 247, 252, 29*, 299.
» C. àfl. 100. — N° 13, 20, 26, 44. 83, 114 , 142, 162, 166, 170, 196, 214, 233, 243,

302, 318, 408, 414 , 433, 449.
Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du I janvier 1875, elles

détenteurs sont invités à en toucher le montant avec intérêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des ti t res originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de 9 heures à H heures ,
ou aux autres banques suivantes :

Berliner Bankverein , à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et Ce, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Mùller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-N. Oberndœrffer , à Munich.
F. henkert-Vornberger, à Wiirtzbourg.
Emile Erlanger et Ce, à Paris.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et Ce, à .Neuchâtel.
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne

Genève et Zurich.

Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement:
_ °/0 de l'année 1863. —

Lit. A. à fl. 1000. — N° 170. »
» B. à fl. 500. — N° 234.
» C. à fl. 100. — iV 234 , 296, 397, 716.

4 % % de l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. - N° 78.

I ' 2 % de l'année 1864.
».  C. à f l .  100. — N" 1257.

_ 7» % de l'année 1863.
Lit. C. à fl. 100. — N° 525.

5 °/0 de l'année 1868.
Lit. A. àfl. 1000. — N"206.

5 ° 0 de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 261 , 271 , 328, 329, 490.

» B. à fl. 300. — iV 51 , 68, 95. 166, 197, 198, 246, 376.
» C. àfl .  100. — N" 87, 125, 149, 259, 274, 290, 310, 354, 387.

5 % de l'année 1891.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 28, 33, 77, 147.

» B. à f l .  500. — N" 254 , 271.
» C. àfl .  100. — N° 6, 174, 213, 231, 233, 268, 273, 340, 418.

Francfort a. M , le 26 septembre 1874.
La Direction,

(H 62844) - Dr L. OHLENSCHLAGER.

uf__ ,^_7"I_3
On recevrait , pour le commencement de

janvier , dans une famille honnêle de la
ville , deux j eunes demoiselles qui sui-
vraient les classes. S'ad. à Mme Petitp ierre-
Virchaux. Rocher l .

Magasin du Printemps
MAISON T. BICKERT.

J'ai l 'honneur de mettre à la connais-
sance de ma bonne clientèle ainsi que
du public en général , que pour me pré-
munir contre un faux bruit qui s'est ré-
pandu en ville , concernant les façons
exorbitantes que mou atelier ferait
payer, je liens à faire savoir que j 'établis
des costumes à des prix très abordables.
La robe simple, mais bien faite, depuis
fr. 15. Les costumes genres distingués ,
fr. 20, 25, 30, et 40 et 45 fr. les plus ou-
vragés qiti se pay ent 80 et 100 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 étant au grand comp let ,
nous pouvons livrer très rapidement .

93 Un vigneron se chargerait de cult i
ver environ 15 ouvriers sur la ville. S'adr
an hur eau .

9't Un garçon de 16 ans, du canton deSoleure, voudrait se placer dès Je 1er mars
prochain , et pendant une année , à Neu-châtel ou aux environs , dans une honnête
famille, où il pourrai! apprendre le fran-
çais et fréquenter les écoles. Le bureau
du journal indi quera.

Bekaontmacheng des Militâr
Vorgesetzten

DES KREISES NEUENBOURG.
Aile Scliweizerbi'irger , hier wobnhafi ,

geboren von dem Jahre 1831 bis 1854,
welche ihre n activen Miliiârdienst in ei-
nem andern Kanton machen , werden
wàhrend dem nachsten Januar in das Bu-
reau des Unterzeichnelen einherufen , um
ihm ein Zeugniss der Militârdirection des
Kantons wo sie dienstp flichti g sind vor-
zustellen.

Dièses Zeugniss soil enthalten :
_ 1. Ihre Einverleibung.

2. Die Bestimmung der Zeil bis sie ihre
mil i ta i ischen Pllichten erfûllt haben.

Die auf eine bestimmle Zeit oder abso-
lut Entlassenen sind cbenfalls verp flichtet
ein offizielles Zeugniss vorzustellen , wel-
chts das Jahr der Befreiung und ihre Ur-
sache bezeichnen soil.

Aile Bûrger dieser beiden Klassen . wel-
che zufàlli g das obi ge Zeugnis< nicht zur
Har .d habe n. sin 1 eingeladen , sich dassel-
be ohne Versaumniss zu verschaffen. Auf
jed en Fal! soli das Z-ugniss neu dalirt sein.

Neuenburg, den 26 Dezembre 1874.
(-29.". N) Ber M ilitâr- Vorgesetzte ,

E. BONJOUR.

90 MM les communiers internes et ex-
ternes de Corlâillod sont convoqués en as-
semblée générale pour le samedi "i jan-
vier prochain , à 9 h. du matin , dans la
salle ordinaire des séances.

Le secrétaire des assemblées générales
JULES VOUGA.

Avis do préposé militaire
Tous les Suisses nés dans les années

1831 à 1854, domiciliés à Neuchâtel , et
qui font leur service militaire actif dans
un autre canton que celui de Neuchâtel ,
sont appelés au bureau du sou ssigné pen-
dant le courant du mois de jan vier pro-
chain , pour y présenter un certificat du
département mil i ta i r e  du canton dans le-
quel ils font leur service, constatant leur
incorporation et l'époque jusq u 'à laquelle
ils ont régulièrement remp li leurs obliga-
tions militaires.

Ceux qui ont été exemptés, soit tempo-
rairement , soit absolument , :par un autre
canton que celui de Neuchâtel , devront
également présenter une pièce officielle
qui devra indi quer l'année où l'exemption
leur a élé délivrée et leur cas de réforme.

Tous les hommes de Tune ou de l'autre
de ces calégories, qui n'ont pas en mains
le certificat qui sera exigé d'eux , lequel
doit en tous cas être d'une date récente,
sont invités à se le procurer sans retard.

Neuchâtel , le 26 décembre 1874.
Le préposé militaire,

E. BONJOUR

des Ecoles enfantines
M. le pasteur Wiltnauer donnera un

cours de 6 ou 7 leçons sur « les poètes de
la Suisse française. » Les leçons auront
lieu une foi* par semaine, le jeudi de 4 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 Berthoud
et Niggli , ou auprès du concierge du gym-
nase.

Ces cartes pourraient aussi êlre données
comme cadeaux de Nouvel-an.

Au profit des enfants pauvres

70 Une veuve d'âge mûr. munie de bon-
nes recommandations , désire trouver au
plus vite une p lace, soit comme concierge ,
soit pour aider dans un petit ménage, soit
pour tenir compagnie à une malade, «oit
enfin pour toute occupation pouvant lui
procure r le néce:-saire. S'adr au bureau de
celte feuille qui indi quera.

71 Une maison de commerce de cette
ville pourrait utiliser de suite

UN JEUNE HOMME
bien recommandé et possédant une bonne
écriture. Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, à Neu-
châtel , sous les initiale s B Y 643. 289 N.
It/ IO Un atelier de la Suisse allemande
f i V l O .  demande un contre-maître sa-
chant bien la parlie du finissage de l'é-
bauche , el du mécanisme de remontoir.
La connaissance de la langue allemande
est nécessaire. S'adr. à MM. Haasenstein
et Vogler , à Neuchâtel , sous les initiales
C D 648. (288 Hf) '

73 .A l'atelier de M. Bickort , on prendrait
des jeunes filles intelli gentes ayant commu-
nié comme apprenties tailleuses.

74 On demande un apprenti menuisier,
dans un atelier de la ville. S'adr au bureau.

û PPRENTISS AGES

Lue place d apprenti est vacante dans une
maison de fabrication ' et d'exportation en
gros du canton d'Argovie, pour un jeune
homme intelligent , sachant le français et si
possible ayant les premières notions de l'i-
talien, inutile de se présenter sans recom-
mandations. Adresser les offres sous chif-
fres A. M. 49 au bureau de cette feuille.

Apprenti demandé

Ecole du dimanche
Mesdames les surveillantes et Messieurs

les surveillants de l'école du dimanche de
la Collégiale sont invités à se réunir au
collège des Terreaux , salle 6, samedi 2
jan vier , s 8 h. du soir.

AVIS DIVERS

Alliance évanqéli que
Les réunions de prières de la première

semaine de jan vier , commenceront di-
manche 3, s 4 h. , à la chapelle des Ter-
reaux et à 8 h du soir à la chapelle de la
Place-d'Armes . elles continueront chaque
j our , pour finir dimanche 10 j anvier.

Les feuilles indi quant  les sujets de priè-
res seront distribuées à la suile des réu-
nions

Salle des Conférences
(ancienne grande brasserie Vuille)

liundi •* janvier, à S h. du soir
DemosthèneSj

par M. Jules Vutlhier , professeur
Des places seront réservées aux dames.

Sociélé d' util i té publi que
Samedi le _ janvier 1875, à 8 h. du soir,

au châtea u
L'introduction du café dans le

canton de Keucnâtel.
par M. le Dr GUILLAUME.

Samedi 2 janvier à l'Académie , à o h.

Dernière conférence
de Mme Sezzi.

Le siège de Paris — Les fem-
mes pendant la guerre.

Dentscbe Conferenzen im Confe-
renzsaal (Grande Brasserie)

Freitag, Neuja hrstag, den 1. Januar
1875, Naehmittags 3 Uhr : dr i t ter  Vor-
trag von Hrn Uehlinger, von St. Cri -
sehona, îiber :

„Die Lebensfrage fur Je-
dermann "

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

A partir du 1er janv ier,
le kreao de F. -A. Monnier, fils

avocat,
se trouve rue du Môle , 4 a , 1er étage.

Changement de domicile
M me veuve Catherine Wertenberg, tail-

leuse . demeure actuellement Ecluse 41,1" étage (maison Schântzli).

OBJETS PERDIS OU TROUVES
76 Perd u mardi soir 29 décembre , entre

la place Purr\ ' et le Plan de Serrières, une
nappe marquée E. G. Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

77 Trouvé en ville , jeudi dernier , un porte-
monnaie. Le réclamer à Weber, pât issier à
Valangin.

78 Perdu au milieu de la semaine passée,
depuis Fahys en ville , en passant par le
faubourg, un médaillon noir avec photogra-
phie. On est prié de le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

79 Perd u , le jour de Noël , un médailloi
en o-.-. Prière de le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

80 Jeudi , veille de Noël , vers o h. du soir,
on a perd u, de la rue du Se.you an bas des
Chavannes , une échai'pe cachemire noir,
franges noires , bordée de deux lacets blancs.
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau d'avis.



Reouverture le 1er jan vier. — Restau-
ration soignée , bons vins, et bonne con-
somalion

On dansera le j< nr de l'an. Avis aux
promeneurs el amateurs .

Boffet de la gare à St-Blaise.

Journal religieux
du canton de ni etiehatel

para issant une fois dans la semaine au prix
de fr. 3 l'abonnement pour Suisse.

Les abonnés pourront recevoir , sur leur
demande , le Libérateur chrétien , nou-
veau jo urnal rédi gé par M. Théodore Mo-
nod , pour un prix réduit enviro n de la
moitié.

On s'abonne à la librairie A. G. Ber-
thoud , rue neuve des Poteaux A, Neuchâ-
tel , et à tous les bureaux de posle.
JpF~ Le magasin de Jules Grimer,
pelletier , est transféré rue des Terreaux y.

Changement de domicile

102 Un ouvrier allemand brasseur de bière ,
cherche un engagement aussitôt que possi-
ble. S'informer au bureau.

François Egli , négociant , informe le
public qu 'à partir de Noël il a transporté
son domicile de la rue du Coq-d'Inde à
l'Ecluse n° 2$, à Neuchàlel.

ATTENTION
P. Gf&f, chapelier et pelletier , vient de

transférer son magasin de la rue des Ter-
reaux 5, sous l'hôtel Ju Faucon , rue de
l'Hôpital 20. Se recommande à la con-
fiance de l'honorable public de la ville et
des environs, pour le choix de ses mar-
chandises et la modicité de ses prix.

Réparat ions en tous genres.
404 Madame Borel-Lambelet , sage-fem

me, demeure rue de l'Oratoire 5.

LA FEUILLE D'AVIS
du Val-de-Travers

continuera à paraître à Couvet le jeudi de
chaque semaine.

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

On s'abonne à tous les bureaux de poste.

Bal public
au café du Commerce au Landeron. chez
M. Lûthi , le 31 décembre 187A et le 2
janyijÉr 1875. Musi que de la ville. Bon
acciiéîl est réservé aux danseurs et aux
promeneurs .

11 a paru dernièrement trois brochures
suisses sur le ph y lloxéra ; les deux pre-
mières sont les rapports de MM. Vogl au
gouvernement de Genève , et Borgeaud à
celui de Vaud , sur la maladie causée par
cet insecte , et sur le congrès de Montpel-
lier , où ces autorités les avaient délégués ;
la troisième , la plus important e pour nous ,
est le rapport adressé au déparlement de
Pinlérieur du canlon de Genève par la
Commission chargée d ' indiquer  les mesu-
res à prendre contre le ph y lloxéra dan s
les vignes de Pregny.

Il importe que la partie du public spé-
cialement intéressée soil tenue au Courant
de la situation , ce qui m 'engage à rédiger
un court résumé de la troisième brochure ,
et d'extraire aussi des deux premières
quelques données importantes .

Le 13 octobre 1874, le Conseil d'Etal du
canton de Genève composait la Commis-
sion indi quée ci-dessus , de MM. Louis Ar-
chinard.  agronome , Charles Vogl , profes-
seur , à Genève ', el François-A . Forel , pro-
fesseur à Morges ; ce dernier a été chargé
de la rédacti on du rapport.

Ces messieurs ont constaté 'l ' existence
du p hylloxéra dans trois vignes du terri-
toire de Pregny .

i° Vigne de M. Golai-Leresche , d'une
superficie de 22 ares , (6'/ 4 ouvriers de
Neuchàlel ) parfai tem ent  isolée de toute
autre vigne , a t taquée à deux angles , pré-
sentante  chaque point d' al laque une tren-
taine de souches sèches , et environ 500
plantes en souffrance , et n 'ayant  pas pro-
duit de fruit  celte année.

Les premiers symptômes onl été aper-
çus en 187 1 , ensorte que le début de la
maladie doit dater de 1870 ou 1871. La vi-
gne par aît être envahie en tolalifé .

2° Vigne de M. Panissod , de 307 ares ,
(S?1/; ouvriers) deux ou trois points d'at-
taque;  la plus grande tache présente en-
viron 500 souches souffrantes , et la sur-
face at taquée , compris la par -lie dans la-
quelle la mala die n 'est pas encore exté-
rieurement apparente , est évaluée à en-
viron 12 ares , (3 ouvriers 9/ S2). Le début
probable serait 1872.

3" Vigne de M. Côte , 3 ares environ [6/?
ouvrier) environ 50 souches souffrantes ;
début probabl e en 1873.

La superûcie totale des points d'allaque
renferme environ 50 ares , (14*/6 ouvriers) ;
ces trois vignes sont entièrement isolées
de toule vigne voisine.

Marche de la mal adie : première année ,
de 50 à 100 souches envahies, sans appa-
rence extérieure.

Seconde année et suivantes , les souches
s'étiolent , deviennent improductives, sè-
chent p lus ou moins vit e , selon la culture
et le sol : (oui autour de la tache première,
8 à 10 souches nouvelles envahies.

L'étude des vignobles du canlon de Ge-
nève n 'a révélé la présence du phylloxéra
qu 'à Pregny : les recherches faites au can-
ton de Vaud , dans le reste de la Suisse,
le pays deGex , le Chablais et le.Faucignyj
ne l' ont fait découvrir nulle  part.

(La f in  au prochain numéro).

Le Phylloxéra.

Paris, 28 décembre 1874.
Notre assemblée a pris de nouvelles va-

cances ; elle ne faisait rien en session , il
n 'y a donc rien de changé.

— Le centre droit tend toujours à se
rallier au centre gauche ; c'est à tort que
l'on annonce qu 'il esl sur le point de se
joindre à la droite modérée pour recons-
tituer la majorité du 24 mai.

Le centre droit , si je suis bien informé ,
ne se liguera qu 'avec les groupes qui  vou-
dront résolument voter avec lui l' organi-
sation du seplennat.

— Le bruit  courait hier matin que le
cabinet ne subirai t  en ce moment aucune
modification et se présenterait tout entier
devant l' assemblée pour affronter la dis-
cussion des lois constitutionnelles.

— M. de Bourgoing, le député bonapar .
liste de la Nièvre , n 'a nul lement  l ' inten-
tion de donner sa démission; cela se com-
prend d'autant  mieux que son élection a
coûté vingt mille francs au parti , et qu 'il
n 'est pas prouvé qu 'une somme double
suffirait  pour le faire réélire.

— M. Ernest Picard ne dé posera son
projet de renouvellement partiel qu 'au tan t
que l'assemblée se monlrerait impuissante
à voter les lois constitutionnell es.

— La France affirme qu 'à l' occasion du
nouvel-an , les légitimistes envoient une
adresse au comte de Chambord qui ré-
pondra par un manifeste.

— Le gouvernement italien a cherché à
décider le gouvernement français à reîi-
rerl ' adminis t ra t îon supérieure des églises ,
biens de couvents et séminaires , qui  sont
la propriété de la France , à M. de Corcel-
les, pour la faire passer enlre les mains
de M. de Noai l les

La ten ta t i ve  a échoué à Versaille s , le
président ayant déclaré ne vouloir rien
changer à cet égard.

Rome, 29 décembre. — Par suile des
circonstances actuelles le St-Siége ne cé-
lébrera pas la nouvelle année. Toutefois
une Encyc li que du pape accordant au
monde catholique les grâces spirituelles
qu 'il avait coutume de lui accorder à pa-
reille époque paraîtra probablement de-
main.

Berlin, 29 décembre. — Le Heichsan-
zeiger (journal officiel) publie une circu-
laire du chancelier de l'empire du 14 mai
1872 iclative à la vacance éventuelle du
St-Siége. — Celte pièce expose les modi-
fications profondes que le dogme de l'in-
faillibilité a apporté à la situation du pape
et la nécessité d'une entente des puissan-
ces européennes en vue de l'élection du
successeur de Pie IX.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Le 25, vers 61/» heures dn

matin , le feu a éclaté à Saint-Imier , dans
la grande maison de cinq étages vis-à-vis
la Couronne , appartenant à M. Mat li , no-
taire. Le feu a pu être arrêté aux 2°e et
3"e étages. Le mobilier , assuré en partie ,
est piesque tout éteint. Ce qu 'il y a le
plus à déplorer , c'est la mort d'une jeune
femme , Marie-Jeanne Meunier , de Genève ,

qui se trouvait comme nourrice dans la
maison. Celle malheureuse s'élant vue en
danger d'être asphyxiée , a préféré se je-
ter par une fenêtre du 5=" élage sur la
rne . où elle a trouvé la mort.

Un instant après . Fanny Meyer. domes-
ti que , crut devoir suivre le dangereux
exemple de Jeanne Meunier. Toutefois elle
se cramponna à l'embrasure de la fenê-
tre , el resta dans cette posilion critiqué e
peu près vingt minutes. Le cou rageux Pom-
péo Agosloni. tessinois. du corps de sau-
vetage , est parvenu à la délivrer au moyen
d'une échelle.

S Elî CHATEI /
— Un nouveau journal  vien! de faire

son apparition à Neuchàlel : c'est le Ju ra-
Industriel, organe des intérêts de l'Etat
et des popul ation s neuchâteloi ses dans la
qaeslion du rachat. Ce journal est rédi gé
par un groupe de citoyens radicaux , ad-
versaires du rachat par l'Etat.

— Les recettes total es du Jura indus-
triel , du 1" janvier au 30 novembr e 1874,
s'élèvent à fr. 770,302»26 et sont inférieu-
res de fr. 97,401«86 à celles de la période
correspondante de 1873.

— D'après l'Allgemeine Schweiser Zei-
tung, l'empereur d'Allemagne aurai t  acheté
pour un millier de franes un album cou-
tenant des dessins à la plume de notre
concitoyen. M. O. Huguenin . Ce sont sur-
tout  des épisodes de l'armée de Bourbaki ;
le minisire d'Allemagne , général de Rœ-
der, ayant  vu cet album à Berne , aurait
servi d'intermédiaire pour le faire parve-
nir dans les mains de l'empereur.

— Dans son assemblée du 15 décembre ,
|a commune de Savagnier a décidé d'of-
frir cent poses à choisir dans son domaine
Sous-le-Mont , à fr. 150 la pose , jardin com-
pris , pour recevoir la fondation Borel , si
le grand-conseil juge à propos de la pla-
cer là. Le conseil d'état comptait ckins son
devis les frais d'acquisition du terrain à
fr. 50,000 : l'offre généreuse de Savagnier
constitue un boni de fr. 35,000 sur cet
objet. — Dans le territoire de Savagnier ,
les terres valent en moyenne au moins
fr. 650 la pose

*
¦„ Les salles de Conférences qui ont

remplacé l 'Oratoire des Bercles (affecté
aujourd'hui à l'école enfantine) viennent
d'être inaugurées cet hiver par un grand
nombre de réunions religieuses , et rendent
un véritable service à la parlie de noire
population qui aime les choses sérieuses.

Il y manque cependant quelque chose.
L'aménagement intér ieur  et sur tou t  le mo-
bilier sont décidément par trop ' j fectueux.
Aussi sommes-nous heureux d'annoncer
qu 'un Comité de dames est en voie de for-
mation dans le but d'organiser pour le
courant de février prochain , une vente
dont le produit  sera destiné à l' acquisi-
tion d' un mobilier complet et approprié
aux divers usages auxquels  ces salles sont
destinées.

Les noms des dames qui se chargeront
de recevoir les dons ainsi que le lieu de
la vente seront ultérieurement indi qués.

(Communiqué).
— Le présent numéro est accompagné

d'un SUPPLÉMENT qui contient:
Annonces de vente et la suile du feuil-

leton.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le jour de Nouvel-an et dimanche 3 jan -
vier , au Daup hin , à Serrières — Bonne
musique de la ville.

Danse publique

Société de musique

PREMIER COURT
Samedi 9 janvier, à 9 '/t heures

du soir ,
avec le concours de

l'orchestre de Beao-Rivagc.
La vente des billets se fera :

1° Le vendredi 8 jan vier , de I I  heu-
res à midi dan> la petite salle des concerts,
pour MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mesd. Lehmann , dès le vendre-
di après-midi jusqu 'au samedi soir.

3° Enfin , le soir du concert , au bureau ,
à l'entrée de la salle:

Prix des places :
Premières galeries et parterre fr. 2»50
Secondes galeries » l»o0.
Les trois autres concerts auront lieu de

quinze en quinze jours , soit les 23 janvier ,
fi et 20 février.

le soir de Sy lvestre et le samedi 2 janvier
dans la salle de l'hôtel du Faucon , à Neu-
veville.

Danse -

Danse publique
le jour du Nouvel-an et le dimanche 3
jan vier à l'Hôtel du Lac à Auvernier.

Danse publique
le soir de Sylvestre et le lendemain I er

jan vier , à l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, Musi que en cuivre.

LE COMITé
de la Société des garçons de Peseux.

Gesellschaft Frohsinn.
Die durch Circulare angezeigte Aben J-

unterhal iuug mit ! otto lindet uicht Don -
nerstag den 31 december sondera Freitaî
den I Jan. 1875 , Abends S Ubr , im Locale!
Café de la Poste , 2me étage stalt. Wozu
aile Milglieder et Freunde hôflichst einla-
det Der Vorsland.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

RT7E St-MATJRICE 4 et 6.
M. Delamare, pr>ur satisfaire à plusieurs

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

La filature de lin
de H. Striekler , à Zurich, accepte
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes . pour les filer à façon , à des pri s
très-modérés, en assurant un bel et bon fi-
lage , selon la qualilé de la matière premiè-
re. (H 6124-Z)

Cultes dn jonr de l'an
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
ÎO heures du matin , culte avec prédication à la

Collégiale.
3 h. après midi , service de prières au temp le du

bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 l]3 h. culte au temple du bas.
3 h. prière à la Collégiale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr, untere Kirche, Predigt.
7 • Conferenz-Saal, Yortrag von H. Uehlinger.

Voir le Supplément,



Pour la conservation des dents
I entretien des gencives saines, l'éloigne-
ment du mauvais goût et de la mauvaise
odeur de la bouche, ainsi que pour leur
rafraîchissement , rren n 'est meilleur que

l'eau dentifrice anathérine
du ï>r J. -G Popp, dentiste I. R. de la
cour de Vienne.

Se trouve véritable à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon , E. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Ma-
thieu , Croix-du Marché (H 2 c X)

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

Excellent pour rhumes , toux et affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillet , Neu-
châtel , Chaule à Colombier , Gugginsperger
à Couvet , Boisot à Chaux-de-Fond? , Cha-
puis aux Ponts , etc.

LA VEUVE DU PASTEUR

FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon.)

Le lundi suivant , il faisait si mauvais
temps que nous ne comptions point voir
M. le vicaire. Par précaution , je lis cepen-
dant le dîner un peu plus tôt qu 'à l'or_i-
naire , afin de pouvoir lout ranger et m'ha-
biller un peu au cas où il v iendrai t , je ne
dis pas me parer , car mon père ne l'eût
pas permis; seulement quand on est à la
besogne dès les cinq heures du matin , on
n'est plus de la dernière fraîcheur à midi.
Quel mal y a-t-il alors à user un peu du
peigne et d'eau fraîche , et de se remettre
le fichu du dernier dimanche?

Comme nous étions en train de dîner ,
on frappa lout à coup à la porte , comme
cela nous arrivait souvent , vu le grand
nombre de personnes qui nous donnaient
à garder quelque paquet. — Entrez ! ré-
pondit mon père Et nous voyons entrer
en effet M. le vicaire , tout habillé de noir ,
en grande toilette , et coiffé du tricorne
qui était encore à la mode alors , dans les

répondre. Ainsi donc , moi , la fille du con-
cierge de la porte , j'allais devenir la fem-
me d' un pasteur et bourgeoise de Berne!
C'en élail trop pour ma têle ; cela n 'y pou-
vait pas entrer comme réel , et il me sem-
blait que je rêvais.

Mon père fut le premier à pouvoir ré-
pondre. Il parl a de l'honneur que c'était
pour nous et de notre pauvreté , tandis
que moi je me lamentais en protestant
que je ne pourrais quitter mon père , à
qui il serait impossible de surveiller la
boutique si je partais.

— Si ce n 'est que cela qui inquiète mam-
zelle Lisette , elle peut être tranquille. Son
père viendra avec nous. Il nous sera d' un
grand secours , s'il veut bien y consentir.
Il y a un peu de terre dans la dépendance
de la cure. Moi seul , je ne saurais qu 'en
faire , car je n 'entends rien à la vie de
campagne , et je comprends maintenant
de quelle importance il est pour un pas-
leur d'être au courant des us et coutumes.
Or , votre père s'y entend parfaitement , à
ce que je vois. 11 nous sera donc d' un
grand secours , mais il ne saurait être
question , bien entendu , d'en faire ni un
domeslique ni un journalier.

Tout cela nous faisait l' effet d'une échelle
pour monter au troisième ciel ; aussi ne
sais-je plus guère ce qu 'on y répondit.
Tout ce que je me rappelle , c'est que nous

grandes cérémonies. Mon Dieu ! comme
je tressaillis , prise de l' envie de me ca-
cher sous la table. Je ne savais plus que
devenir; en sentant ma mise nég ligée el
en voyant notre pauvre dîner sur la table.
Ah'.j' en frissonne encore main tenant  quand
j 'y pense. 11 s'excusa d'abord de nous dé-
ranger , mais il voulait nous parler d'une
affaire, et avai t  choisi pour cela le mo-
ment où il nous trouverait ensemble et
pourrait  nous parler sans redouter qu 'on
vînt nous troubler.  Nous avions sans doute
appris qu 'il venait d'être nommé pasteur
à Bohnengschuch....

— Non , c'est bien aimable à monsieur
le vicaire de venir nous l' apprendre lui-
même.

Mais il s'agissait de bien autre chose
encore qui nous Iroubla complètement ,
mon père et moi. II me désirait pour fem-
me , et nous raconta si bien comme quoi
toule sa vie il avait  élé un pauvre orphe-
lin , et qu 'il lui fallait main tenant  une fem-
me qui lui t int  lieu de père et de mère ,
et qui fût tout pour lui ; en vérité , j 'en
pleure encore quand j 'y pense. Et là-des-
sus, il ajouta qu 'il avait trouvé en moi
lout ce qu 'il voulait ; sur quoi mon père
se mit à fondre en larmes comme un en-
fant , en sorte que je ne savais plus si c'é-
tait de douleur ou de joie ; puis quand il
s'arrêta , personne ne fut dans le cas de

nous assîmes sans plus penser à la bouti-
que.

— Lisette , me dit mon père , débarrasse
la table et va chercher du vin , un pot , tu
entends !

Nous allions bien chercher du vin de
temps en temps, tantôt mon père tantôt
moi-même, sans la moindre gêne ; car
quand on est sans cave et qu 'on veut  avoir
du vin , il faut bien aller le chercher. Celte
fois-ci mon père ne pensa nullement à y
aller lui-même, si fort que j' y eusse tenu.

— Oui , oui , je comprends , reprit Mme
la baillive ; vous n 'eussiez pas été fâchée
de rester seule avec le vicaire. Vous ne
nous avez encore rien dit du baiser des
fiançailles, et c'est cependant par tout la
coutume de se sauter au cou et de s'em-
brasser.

— Oh! quant a cela , madame , nous n 'y
avons pas même pensé. Si mon père fût
sorti , nous eussions été dans un grand
embarras et sans savoir que dire. Pour
mon compte , j'eusse été dans le cas de
m'enfuir à la bouti que. Non , s'il me répu-
gnait d'aller , c'était de peur qu 'on ne de-
vinât ce qui se passait , et que j'allais cher-
cher du vin pour le vicaire ; et , en réalité ,
personne ne s'en doutait.

(A suivre).

PATE PECTORALE F1NAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRE
Trois médailles : Paris 1S55, Genève

1856, Berne 18?>7.
Diplôme de mérite : Vienne 1873.

Le plus efficace des pectoraux conlre les
rhumes, la gri ppe , les toux op iniâtres et
les affectionsde poitrine. La boîte fr. I »50,
la demi boite , 75 c.

A GENÈVE : chez Xturkel frères.
Gros et détail. H.8221 X)

Et dans les pharmacies de MM Baillet,
Jordan à Xeueliâtel , Chable à
Colombier, Chapuis à Boudry.

L estime
toujours plus croisante dont jouit l'eau
dentifrice anathérine du Dr
J.-G. Popp à Vienne, est la meil-
leure preuve de son excellence. Elle est très
à recommander à tout le monde aussi bien
pour la conservation des dents
saines que pour la guérison des
maux de dents. Dépôts à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix-du-Marché. (H 2 e x)

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes maries et les

petits ménages en général.

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

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole , garantis sans odeur
ni danger.

Ces potagers , avantageusement connus,
peuvenl également , au moyen de petits
fourneaux qui s'y adaptent , tenir lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

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

La Ouate anti-rliumatîsmale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toule 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.

Reçu dn Fallilang des Iodes
Cette poudre se pré pare comme le cacao,

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

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

La pâte pectorale fortifiante de J. Q
KLAUS, Locle (Suisse) est ayiprouvée p
depuis nom bre d'années comme le O
meilleur remède contre la toux et af- B
fections de poitrine. Q

o Médailles de récompense à diverses Q
expositions. H

Prix de la boîte : fr. I ; la »/» boite : 50 c. QDépositaires : Neuchâtel , Bauler phar- Q
macien , Jordan pharmacien ; Fontai- Q
nés, Hause r pharmacien ; Chaux-de- g
Fonds , Boisot pharmacien : Couvet , g
Bader pharmacien ; Fleurier , Andreœ Q
pharmacien ; St-Blaise , Zintgraff phar- 9
macien ; Bevaix , E. Meiller , négociant. Q

La même maison recommande ses Q
extraits sucre et bonbons de malt de 2
tre qualité. Q

remède efficace et recherché contre la loux ,
le rhume et toutes les irritations de la gor-
ge et de la poitrine, en dépôt à Neuchâtel
che z Jordan , pharmacien.

Tablettes pectorales de Keatisg
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux , l'asthme et même la plity-
sie. En boîtes de fr. I»60 et fr A . à
IVeuehâtel chez M. Henri Gacond , à
Chaux de-Fonds pharmacie Monnier

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

PASTZLIiES D'EMSA VENDRE

Pour Noël et Nouvel-an
au détail

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

Yin de Bordeaux 1870 à fr. * »50 labout .
» Beaujolais , » 1»30 » , ;
» Bourgogne, » i »<'I0 »
» Maçon fin , » J»20 »
» Neuchâtel ronge, » I »20 »
» Neuchâiel b lanc. » -»80 »
Rhum de Jamaï que Ire quali té , fr. 2

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

la bouteille.
Vermouth Zinzano , Ganzia , Dettoni ,

Bellard y, à fr. 2 le litre.
Absinlhe Gilliard , à fr. 2 le litre
Liqueurs doue s et sirops, 3 fr. 2 le litre
Vins de Champagne français , première

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

bouteille
N'ayant pa< de frais de magasin , je

puis céder le 20 pour cent meilleur mar-
ché.

Déjeuner hygiénique _£**-JK_
(breveté en France. le meilleur et le meil -
leur marché <le lous les déjeuners. Pro-
priétés nutritives et reconstituantes ap-
préciées , article préconisé par les méde-
cins les plus éminents.

Dépôts: à GEN èVE chez Mee Fritzsché.
à BALE chez M. Jaëcker , à BE R N E  chez MM ,
A. Tonol y et C. à CHAUX DE-FONDS , chez
M. Paul d'Or , à N EUCH âTEL chez M. Sei-
net, marchand de comestibles , au LOCLE
chez 11" Khunn Weber , et dans toutes les
princi pales villes de France et de l'étran-
ger.

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

TH-X)

Plus de goitres

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

Plus de douleurs de rhumatisme

Agents en gros pour la Suisse française :
JULES GRA NDJEAN et Cie , à Genève.

Oranges mandarines
Pains d'épîces de Vevey

AD MAGASIN HENRI GACOND
tr̂ r'_r_i"v̂ «_ *̂r̂ rt#"%rvvv <̂,̂i"̂ lrtrt_ îrv%*"_"_rvv^



yj lÉR^J Fabrique 
de parapluies et 

ombrelles

W J. MOURAIRE B
//f\> rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté dn magasin

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

Les achats importants que je viens dé faire à des prix exceptionnellement bon marché ,
me permettent de céder une grande collection de parapluies 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 et descentes de lit depuis fr _ »50.
Tapis de table, moquette, gros reps et autres.
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr. 10.
Gilets de laine, camisoles et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine, blancs et couleur.
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses

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

-malles dites à compartiment et en cuir.
Un choix de parapluies en soie à fr. G, 9, S ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, _ , 5.

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

en soie bonne qua lité du prix de fr. 15 et _3 seront vendus fr . 9 et 10~, une jolie collec-
tion de cannes. Ganterie de Grenoble.

Hautes nouveautés pour dames

wm mm
pour Noël et Nouvel-an

M™ KLEIN - lERNIIEMI
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, nœuds de coiffure nouveauté , voilettes, fichus et ruches perlés Ju-
pons à volants unis et brodés depuis fr. 3»ô0. Robes, tabliers, baverons et
bonnets pour enfants. Foulard s et cravates. Ceintures échappes. 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 gen res. 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.

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

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

Ce baume se vend en verres à fr. »»80 et à 90 cent chez MM. Etienne Jordan ,
pharmacien , à Xeuchâtel ; H. Steria, pharmacien , à Bienne ; C. Wiede-
mann, pharmacien , à Bienne ; M. ScStniidt , pharmacien , Genève ; IJ. Boë-
ebat, pharmacien , à Fribourg . el E. Hegg, pharmacien , à Berne. î B 880)

nuisit, ut. irasii
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 et porte-cendres.
Lampes à pétrole de table et à suspension , depuis l'article le plus riche au plus ordi-

naire
Caves à li queurs . Métal anglais.
Ménages d'enfants, faïence et terre ordinaire depuis o cent, pièce .

Liquidation importante
Toutes les marchandises du magasin de Mlle Etzel,

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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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 Stra sbourg.
Terrines de foies de canards de Toulouse.
Jambons anglais, saucissons de Milan et Lyon.
Fromages étrangers, vins fins et liqueurs.
Fruits et légumes frais et en conserve.
Pâtés de gibier et volaille truffée.

Expédition prompte et soignée.

us i ilis y 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 Igrand choix d'articles propres "à être

offerts comme cadeaux dé Nouvel-an et qui seront vendus à moi-
tié prix. A perçu de quel ques articles seulement :

Foulards en soie en 90 centimètres de grandeur fr. â„ —
Mouchoirs blancs pur fil la douzaine _ 3))85
Etoffe pour robe croisée depuis fr. o la robe.
Flanelle pure laine pour chemises à fr. . s40 ; pour vareuses

double largeur, fr. 2»70.
Drap gris très-fort toute grande largeur , fr. 3»50
xMagnifiques essuies-mains blancs mi-fi l 70 cent.
Vareuses et mantelets à fr. 3.
Enfi n une quantité d'autres articles trop longs à détailler.


