
Eitrait de la Feuille officielle
du Sa novembre ISÎ5 .  (suite)

1. Les créanciers du bénéfice d'inven-
taire de Daniel llugoniol . sonl convoqués
pour le samedi 18 décembre 1875, à 10
heures du mal in ,  à l 'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Il sera dans celle séance
procédé à la répart i t ion des deniers de
la masse.

2. Bénéfice d ' inventa i re  de Pierre Chaus-
se , mailre ferblantier , époux de Marie née
Chopy, décédé à Neuchâlel le 18 novembre
1875. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâlel  jusqu 'au vendredi
17 décembre 1875, à 5 heures du soir. Li-
quidat ion devant  le ju ge de paix , hôtel
de ville du dil lieu , le mardi  21 décembre
1875, à 9 beui'es du malin .

3. Bénéfice d'inventaire de Edouard
Touchon , cabareticr , domicilié aux Bou-
lets, Sagne. où il est décédé , lç_28 sep-
tembre 187ô. Inscriptions au greffe ,:e paix
de la Sagne. jusqu 'au mard i  2\ décembre
1875. Liquidation devant le juge, i» l'hôtel
de ville jie la Sagne , le mercredi 22 dé-
cembre , dès les 10 heures du malin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le vendredi 10 décembre courani , la

commune de Rôle vendra par enchères
publi ques , el conlre argent comptant , dans
la forêt au haut  du Plan du Bois, près de
la Pierre de mont Boud ry, le bois ci-après
désigné :

20 billons sap in
5 toises mosets sap in
14 toises, bois à brûler, sa(»in
25 las de branches , sap in
3 mises de bois renversés et autres.

Les enchères commenceront à 9 heures
du mat in .

10. On vendra par voie d'enchères
publi ques , place Purry, jeudi  9 décem -
bre , dès i) heures du matin , nu mobilier
de ménage composé de deu^ lits , un
canapé, une commode, deux glaces, six
chaises , l i terie , linge ot ustensiles de
cuisine.

En cas de mauvais temps , la venle
sera renvoy ée au jeudi suivant .

Greffe de paix.
—————————i—— 1 . '—' i . :. 11 n i i .i

PRIX DE t'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. ..—

) expéd . franco par la post» » 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *¦ —

par la posle, franco » 5> —
Pour 3 mois, • » • î-80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus. 1

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois, - S.50

PRIX 9Bg ANNONCES :
B_ 1 A 3 li Kiic ii , 50 c. De V à 7, 75 c. De S li-
gnes et au ilel ;\, 10 c. U» li gne onl. , 5 c. la ré-
pélilion . Annonces non cantonales, 15 o.la Ire
fois el 10 cnttiite. _.\ii_é *__ &__ ff r. l k Uii.
I" s'adr. aubur.  SO c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie , les annonces ne paient d'a-
vance ou par reinl ,mu s. Réclames iO c. Les I
annonces reçues jus qu'à midi  les l und i s , mer-
j erediset vendredis pn'rntsseWté lendemain.
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Enchères publiques
A COLOMBIER

Le public est pr^vei|p I que., ,l'pi^ |vendra
en enchères publi ques, a JThd4eT de
Commune «le Colombier , le lundi
fi décembre proch ain, dès li& 8' /i. 'du ma-
tin et lés jo urs suivants', lcs l ' o)>jè )s ci -
après , savoir-: "•"! '' i'» -ny . :»fi ¦>[ '»àv i

Un cheval et son hantais; i<u pe _ : voilure
non couverte ,: un tombereau ., .,,un ; içhar à
bras, une étable à porcs ,,un las dq.fufp ier,
un grand , potagqi; , avec î|pce__ssojres, , une
pression à bière . avec accessoires,'' sept va-
ses de cave dont deux ronds et cinq ova-
les , contenant environ ; 2,000, 1,1%,
1,000, 5(13, 828; 350 el 150 pots. ¦

Environ 3200 bouteilles vin rouge an-
nées 1868, 1809, 187 1, 1872, 1.873 cl

Etude de M ° SCHLEPPI, notaire ù t\euv.oilh;

Vente d'un hôtel-pension
Samedi , le 11 décembre f S95, dès une heure de relevée , à l 'hô te l -pen-

sion du Beau-Site , à Neuveville , il sera , à la requéle de M. ' FRAN çOIS-CHARLES IMER ,
mailre d'hôtel , à Neuveville. procédé i la vente par ad judication publique et volontaire
de la belle propriété de l 'hôiel-pension du Beau-Sit e, avec dé pendances, que M. IMER
possède aux Plantes, à Neuvevil le , propriété consistant en :

I. Un é égant e vaste bâtiment nouvellement
reconstruit et comprenant :

Une grande salle à manger, entourée de salles de Sociétés el d'offices ; salle de
billard , 14 chambres , cuisine , vestibule , balcons , terrasse», A caves meublées, renfer-
mant ij lègres avinés , d'ensemble 13,000 pois ; remise avec lessiverie , pressoir, fontai-
ne , etc. — Ce bâtiment , solidement construit en p ierres, et d'une assise de 34 perches,
est assuré conlre l'incendie pour fr. 80,000.

II. Les dépendances consistant en
1° Un verger conlî gu dest iné au service public ;  il esl ombragé de nombreux arbres

fruitiers , cabinet dt plaisance , contenant ii) perches de 100 pieds carrés.
2° Un jardin potager et basse-cour y aliénant , de 13 perches i3 pieds
3° Une vi gne fournissant le vin à la famille du propriétaire , elle aboutit avec un:

nouveau quillicr allemand aux dépendances sous N° I et 2, elle contient 194
perches. ¦¦ ' ¦'¦¦ '¦:¦ -7 Z

Celle proprié té se recommande pour l'exp loitation tant  comme Hôtel-Pension qu_
comme brnsserie , par sa si tuat ion avantageuse el sa vue libre de Irois côtés, Sur la cam-
pagne, le lac et les Al pes y¦¦"f  - ';¦-• , - 7'

Comme lieu de réunion des grandes masses, elle est au premier rang des établisse-
ments publics de la contrée. < ;. ' , -y

Cette propriélé conviendrait  encore pour l'exploitation d'autres industriel^ mais
tout particulièrement com»ne Pension déjeunes gens, ou comme bien de famille , éclai-
ré au gaz par 70 flammes

Une partie des meubles pourra être cédée à l'amateur. Entrée en jouissance au
nouvel-an 1870. Conditions de paiement favorables. En cas de non-adjudication on
traitera de gré à gré.

Pour plus amp les rensei gnemcnls s'adresser au notaire soussi gné.
Neuvevil le , le 23 novembre 1875.

J 'ar commission ,
Sehle|»|ti , notaire.

Publications municipales.
La Direction de Police munici pale rap-

pelle au public :
1° Qu 'en temps île gel , il est défendu

de verser de l'eau ailleurs que sur les
grilles placées aux ouvertures des canaux
(amende fr. 2).

2" Qu 'il est défendu de jeter des pierres
ou autres projeclil ts (boules de nei ge) dans
les rues et places publi ques (amende fr. 5)
• 3° Qu 'il est pareillement défendu d'é-
.lablir des glissoir.» dans les rues el places
publi ques , sp écialement sur les trottoirs ,
ainsi que de se glisser dans les rues et sur
le roules en pcn ic qui avoisinent la ville
(amende fr 2).

Neuchâlel , le 26 novembre 1875.
LJirection de police municipale.

IMMEUBLES A VENDRE
3 Ensui te  d' un jugement d'expropria-

lion rendu le 5 novembre 1875, par  le tri-
bunal  civil de Neuchét c l conlre les héri-
tiers de Louis-César Guen ot , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle »lu
Landerou , sié geant a la salle de justice
du dit lieu , le lundi 20 décembre 1875, à
2 heures après-midi , à la venle aux en-
chères publi ques des immeubles désignés
au Cadast re de Crcssier , comme suit :

Art. 485 f 2, n»' 135, 136. A Cressier ,
bâti ment et pla ce dclrois perches soixanle
pieds (33 niclrcs). L imi te  : nor d , une  rue
publi que , est 1740, sud 488 ; ouest 487,
684.

Art. 483 f 16, u" 40. Les Chambrenons ,
Vigne de quaran te  perches 90 p ieds (499
mèlres). Li mi te  : nord 1428, esl 70, sud
974, ouesl 1261.

Donné pour ôlre publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Lnnd eron , le 19 novembre 1875.
C.-A. BONJOUR , greff ier.

4 En exécution d' un jugement d'expro-
priation rendu le 29 oclobre 1875, par le
t r ibunal  civil  de Neuchâlel , conlre le ci-
toyen Jean-Jaques Gueisbuhler, il sera
procédé par le juge de paix de Lignières ,
siégeant à la maison de commune du dil
lieu , le lundi 20 décembre 1875, dès les
10 heures du malin , à la venle aux enchè-
res publi ques , des immeubles su ivan t s :

1° Un champ appelé Champ-Melon , situé
sur le territoire de Li gnières , contenant
environ une pose ancienne mesure , soil
environ Irois cenls perches fédérales , li-
mi té  au nord el au sud par le terr ain com-
munal , à l'est par François Junod , el à
l' ouest par Mme veuve Simon.

2" Un champ si tue au lieu dil sur la
Combe , territoire de Li gnières , contenant
environ deux mesures el demie , soit en-
viron cent perches fédérales , limité à l' est
par le chemin public , à l'ouesl par la com-
mune  de Lignières , au nord par le capi-
taine Bonjour el au sud pir A u g u s t e  Gau-
chal.

Donné pour être inséré Irois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Lignières. le 20 novembre 1875.
Le greffier de paix , C. -\. D ESCOJIBES .

5 En exécution d' un jugemen t  d' ex-
proprial ion rendu le 29 oclobre 1875, par
le t r i b u n a l  civil de Neuchâlel .  contre  le
citoyen Jean-Jaques Giieissbuhler .  il sera
procédé par le juge de paix du cercle du
Landcron , sié geant à la salle de justice
du dil lieu , le lund i  20 décembre 1875, Il
2 heures après-midi ,  à la venle  aux enchè-
res publi ques . îles immeubles  su ivan t s :

1' Une vigne si tuée à Paloin , terr i toire
du Landerou , con tenan t  environ vingt-
quatre mille  pieds (soit six ouvriers an-
cienne mesure) , l imi tée  à l'ouesl par  Ju-
lie Beljean el Charles I l i r l ,  à l' esl par le
sentier  de la dimeric , au nord par le sen-
tier des Paloius , au sud par Ju l ie  Bclje.in ,
Charles I l i r l  cl les chanoines  de Soleure.

2° Une dite à Paloin , môme terri toire ,
contenant  environ soixanle perchés fédé-
rales ou six mille pieds , soit un et demi
ouvrier ancienne mesure , l imi tée  é l' ouest
par Antoinet te  Spadino , à l' est par Char-
les Ilir l , an sud par Gustave Gross et au
nord par Charles flirt.

Donné pour être inséré (rois fois dans
la Feuille d 'avis de Neuehâtel.

Landcron , Ie20 novembre 1875.
Le greff ier , C.-A. BONJOUR .

fi A vendre aux environs immédiats
de la ville de Neuehâtel , sur la grande
rout'i du Val-dc Ruz et à l'entrée du che-
min du Per lu isduSaul t , une maison d'ha-
bilation récemment réparée, d'un bon rap-
port , avec une bande de terrain eu nature
de jardin el verger. La situation excep-
tionnellej nent favorable de cet immeuble
le rend éminemment  propre à être trans-
formé soil en une maison d'agrément , soil
en une propriélé de ra pport , grâce au ter-
rain qui en fait partie , el qui se prête ai-
sément à toutes les combinaisons.

S'adresser pour plus amp les rensei gne-
ments à M""" Elser , Rocher n" 12.

8 On offre à vendre de gré à gré un
beau «loninine sur le Grand Chau-
mont, territ oire de Neuchâlel et Enges,
consistant en maison de ferme , récem-
ment réparée, avec deux citernes, dont
une neuve en pierres , jardin , pré, champs ,
pâlurage boisé. Ce domaine d'environ (30
poses, jouit  d'une vue magnif ique sur la
chaîne des Al pes el la plaine Suisse.
S'adr. pour les rensei gnements et condi-
tions à M. L. Perrin , notaire a Valangin ,
ou à M. Alp. -H Clerc , notaire à Neuchâ-
lel.



ANNONCES DE VENTE
Reçu un grand et beau choix

de tabliers moirés et autres ,
pour dames et fillettes , chez
Elise Moor, rue de l'Hôpital 15,
au second.

BONNE OCCASION 
~~

A vendre une belle armoire à 'glace en
acaj ou , riche , une glace dorée , 4 chaises
en acajou. S'adr rue des Fausses-Brayes
15 au second: ?

AD magasin de meubles el literie
Rue de l 'Ancien bôlel de v i l l e  i

Cordons , crêtes , franges , lézardes , glands ,
embrasses, passementeries en lous genres
sur commande — Prompte exécution.

A vendre k un prix raisonnable :

do coke et de la tourbe au détail
S'adr. chez _. .  Kothen, rue des Cha-
vannes 13, au premier.

An magasin de coutellerie Jacot
Temple-* euf 15

A vendre un beau choix de pat ins , de
toutes grandeurs , ainsi c|u'un bel assorti-
ment de sécateurs , aussi le modèle Rieser ,
cisailles pour le.-* haies, tondeuses pour les
chevaux , couteaux pour saidines el pour
huî t res , ciseaux pour ouvrir  les boites de
conserves , pinces pour le Champagne ,
cuillers et outi ls  pour les pommes de terre ,
services à découper , table , dessert et gi-
bier , manche ivoire et ébène , couteaux
de cuisine cl à piler , coulcaux de poche ,
lame argent , ainsi qu'un grand choix de
ciseaux , rasoirs anglais , rasoirs à sonnet-
tes, etc. , etc.

On se charge de loules les réparations ;
ai guisage lous les jours.

Iti A vendre un joli  pia t l ino neuf.
S'adresser pour renseignements ;i Mme
Louise Tri pet , route de la Gare.

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges à 60 cent., fr. 1 • 20 et fr . 2.20

la douzaine. Fruits confits en boite et
en détail .  Pruneaux de Bordeaux eu pe-
tites caisses. Fi gues de Smj rne , conser-
ves de petits pois, haricots verts et, hari-
cots flageolets. Bougies pour arbres de
Noël. Nougat , BîsçOmés de Berne.

Echailas de mélèze
S'adresser pour commandes à M. C-

A. Perillard , magasin de tabacs , rue de
l'hôp ita l , 7, et Y» Peseux , à M. Auguste
Jacot , bon langer.

Le magasin de literie et meubles
, Drôscher-Fischer

rue des Halles, .sous le Trésor
Vient de recevoir un joli ehoix en descen-
tes de lits , Inp is de lubie * et lits , couver-
tures de li ts ,  des blanches el des grises ,
en laine el colon , elc , etc.

il recommande ses articles de literie :
plume , coton , duvet , crin , laine el coutil
pour matelas , linmge , toile de colon pour
draps ' tic l i ts , ainsi que étoffes pour meu-
bles, repjs cl damas , etc.

Meubles en tous genres
Lits en fer

Articles de voyages
On cédera à bas prix , les articles d'hi-

ver : tricots , gilet.-, à manches , caleçons ,
etc., ainsi que chemises blanches et cou-
leurs

fr. .
21 A vendre, de beau}: et bons écha-

las eu sap in pour vi gne, 4 ,l j '2 et 5 pieds
de long. S'adresser à M Rucher , a Be-
vaix.

22-.; A vendre deux taureaux ; l' un de
12 mois et l' autre de 18, et cinq mères-
brebisjiveç leurs agneaux. S'adresser à
l'auberge dès XIII cantons , si Peseux.

23 A vendre , une bonne vache fraî-
che de 6. 1^2 ans. S'adresser aux frères
Thiébaud à Bt'ile.

24 Ou offre à vendre un beau et bon
chien de garde; âgé de deux ans. S'a-
dresser rue Purry (i . au 1er.

25 A vendre un bou chien de garde de
race bouledo gue. S'adresser chez M.
James Rt ibel i , à Colombier.

Gelée de viande rrCafé ti
Mexique rue de la Treille 2.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverges,
de 3 fr. à 9 IV la livre.

WODF.Y SUCIIAKD.

L R p l l p r  fabricant de cols, vient
¦ U C l l u l j _.e recommander toul spé-

cialement aux personnes qui jusqu 'à pré -
sent l' ont  favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses p ieds ne lui p ermettant pas
pour le moment de c ont inuer , comme il
le voudrait , ses vit-iles à domicile. Sa de-
meure e.-t rue Si Maurice I , au second
étage , à côté du grand hôtel du Lac.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lits en fer et en bois, sommiers , mate-

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lits comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger ci chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire, chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabri qués dans mes ateliers silués à la Fosse*
aux Ours , sonl vendus avec loule la garantie 1
que peut désirer l'acheteur el à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix-couraiiis.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 34,

n Genève.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN

ASPHALTE
CIMENTS ET BÉTONS

VENTE ET APPLICATI ON

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

PARQUETS

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE

NEUCHATEL
Mme Huguenin-Dardel

A PESEUX
prévient le public que , du 1er au 30 dé-
cembre , elle li quidera aux p r ix  de facture
les articles suivants : Coutil pour matelas ,
pant alons et lits ; grisolle unie et croisée,
milaine , pet i t -n i i la ine toile de colon écrue
et blanchie , mandar ine , indienne , étoffe
fantiiisie pour robes , doublures , lainerie
en tous genres , châles Iricolés . bachlicks ,
foulards el cache-nez , soie et laine , rubans
et bonnets à fourrure ; j ouels d'enfants ;
chaussures d'hiver et d'été et p lusieurs
autres articles donl on supprime le délai!

3"2 A vendre un bon chien de garde ,
plusieurs belles jeunes poules el un p iano
bon pour commençants, chez E. Biichlold ,
à Grandchainp,  près Colombier.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné est en possession d' un re-

mède simp le . qui guérit  en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède ani i -
rhumalismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOEUG , vis-à-vis du Temp le neuf ,
Neuchâlel.

Plus de goitres .
Prompte guérison du fjoître sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.(H-X

Pastilles d Ems
très efficaces contre la toux , le rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
à Neuehâte l , pharmacie Jordan.

A. et M. BASSET
RUE LIES FPANCHEURS

Mlles Basset ont l 'honn :ur de porlcr à
la connaissance de leur clien tèle , qu 'à la
suite d' un voyage à Paris , elles offrent un
beau choix de lingerie et autres articles de
mode du meilleur goût et dans les prix les
plus avantageux ; ainsi qu 'un grand assor-
timent dn corsets provenant des meilleures
fabri ques , garantissant la coupe , la solidi-
té, el surlonl le bon marché Ganls glacés
depuis fr. I«lj 0 à fr. 4B 30, à 5 et i bou-
tons.

Aux amateurs d'nnli quilés :
Un coffret incrusté écaille cl nacre.
Un dit  iiicrusté ivoire
Un yatagan laine de damas.
Un poi gnard circassien el une lance in-

dienne.
S'adr. an magasin A. et M. Basset.

Chez PIERRE , rue Place-d'armes
Tri pes tous les samedis

Saucisses an foie
Salé et cket.

Pour calée! umènes
B". Graf , chapelier , rue de l'Hô pital ,

annonce f> MM. les caléchumènes , qu 'il
v ient  de recevoir un choix comp let de
chapeaux île soie et de feulrc , à des prix
très avantageux. On trouvera chez lui ions
les articles concernant la chape llerie et la
p elleterie

42 A vendre un boniburdon nii-b . pres-
que neu f. S'adr. à Phili ppe Savary, à Ser-
rières.

-i3 A vendre , faute de p lace un lit en
fer à une p i-rsonne . avec paillasse à res-
sorts , matelas et duvet S'adr. à Fah ys 3,
au plain-p ied.

Avis aux chasseurs
A vendre une chienne courante , bien

dressée . S'adr. au restaurant du Tilleul , à
Peseux.

_l\ A vendre chez Gla t tharJ t  au Tertre,
fromages de

Monl-Dore , Ire qualité
h b") cent , la l ivre.

•it> A vendre deux pois à repasser
avec fers à repasser , deux labiés , un
banc , un lit  de camp et un ehar. S'adres-
ser rue des "Moul ins  35, au second.

Salle de venle
29. fiatabourg «lu H JUC.

Télescope avec pied , à prix très avan-
tageux.

Champagne français de plusieurs qua-
liiés.

Clioiicroùte «le Berne le quintal
8.» franrs.

C l̂iuiDcroiite de rave le quintal
1? francs.

Livré franco en gare Neuchâlel.
En voi contre remboursement ,

chez Mmt luipfer-Gaffner ,
B Hi2 iWaMenliof , 51-% Berne.

Au bon marché sans pareil.
a , Mue «le» Moulin» 1.

Grand choix d'habillements pour calé-
chumènes à des pri\ très modérés

50 A vendre un bon chien de garde à
un prix raisonnab le. S'adr. à M. Jacob
Neser , Fah ys iv 2. 
~ ~Z ZZ. rue de l'Orangerie

Max. Grelillat ir î̂l
à bon compte , divers out i ls  do forge et
marchandi ses de carrosserie. Enclumes ,
étaux , machine à percr , machine à re-
fouler el souder les cercles de roues , filiè-
res, marteaux , feriicrs , p inces , tenailles ,
boulonneric , vis _ bois , fer neuf , acier de
ressorts , crampons pour ferrure à vis , elc.

r>2 A veu i l l e  une ou deux vaches por-
tantes , chez M. Ni ppe! , g Maujauhia.

ïf .\ ! A vendre , (i cunu'is , rue du Temp le-
neuf 28, au ime , chez M. lsel y ,  cordon-
nier

F. MEMMÏNGER
' ¦. :'¦

¦! :. _____ l ljT :H! '!

Rue des Poteaux 4 -•¦
100 caries de visite l i tho grap hiées en. belles lettres anglaises, romaines , etc., à fr.

3. — Petit formai fr 2»b0.
Les personnes qui onl l ' intention de lui commander des cartes pour le nouvel-an.

sont priées de ne pas larder à faire leur commande ,, si elles ne veulent pas éprouver du
retard , comme cela esl arrivé l'année dernière , à plusieurs personnes

Le magasin de J. Kuchlé Bouvier
tapissier , rue de l'ancien Hôtel-de-ville

est très bien assorti en chauffeuses , fauteuils , tables à ouvrage,
bureaux de dames. Grand choix d'étoffes de meubles. Tapis de
tables , carpets. (H 2 i(i!)b N)

RINSOZ - COMESTIBLES
NEUCHATEIi

Ayant loué du D1 Vouga la pêcherie de l'Areuse,
j'ai toujours en réservoir des truites de toutes les
grandeurs.

Assortiment complet de volailles, gibiers, etc.
Expédition sur commande. 

¦sas ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ - ' v 'ii

1874. 13.2 bouteilles de.:*Bordeaux , 37
litres eau :dc-vie , et' un certain nombre de
bouteilles vj.de.-. ' mesure fédérale Trois
grands . drat feaux :iteufs, <h>j »t; -deu)iï!>aux
couléurs 'canlonaies ,et presque tont' le rtio-
bilier de , ),'hôlel", pendules , lableaux , servi-
ce de tabl .cy pue montre avec sa .chaîne en
or,. 3-tables à coulisses, un grand nombre
de tables d'auberge et de chaises neuves ,
de la verrerie , e| un grand nombre d'objets
dont l'énuméralion serait irop longue. ¦

U sera accordé des facilités pour le paie-
ment. ". . ' , , ... : .. . _ -. . -

Auvernier , le 24 novembre 1875.
'Greffe de paix .



tpFFBES DE SERVICES
79 Une bonne cuis in ière  cherche de

suite une place , chez Mme Weber, ruelle
Breton 3.

80 Une honnête jeune lille de 19 aus,
voudr a i t  se placer d ins  un peli l  ména ge
pour faire la cuisine. On préfère »»n bon
traitement ft un gage élevé. S'adresser au
bureau .

81 Ou voudrai) placer (oui de suite en
vil le  un honnê te  jeune homme de 16 ans ,
pour coinniissioniiafre ou dans un maga-
sin comme domestique. S'adresser a Jeun
Cloi t ii . laideur, à Coi naux.

i-2 Un jeune  homme de 18 tins , bien re-
commandé el par lant  les deux langues ,
cherché une place comme doiueslii|lie de
magasin ou dans un bureau.  S'adresser
rue Fleury.  u" 5 an 1".

83 Lue jeune femme a j a n l  I l i . i lntiulc
île remplacer les i lon »Psl i i | i ies , cuisinières
ou femmes de chambre , se recommande
aux daines de la vil le .  Faubour g des Parcs ,
n° 10, au 3". 

84 L'nc personne âgée de 28 nus. qui
sait très bien cuire cl qui c o n n a î t  (mi s les
ouvrages d' un ménage , coudre , laver , re-
pas ser , désire se p lacer dans un ménage
\rcu nombreux; libre à Noël, nidifie avan t ,
s'il y a lieu , bonnes référen ces S'adresser
rue des Moul ins  30. à la laiterie.

85. On cherche pour une Wurlember-
geoise, âgée de 27 ans , ay anl servi déj à
pendant quel ques années dans" ce pays ,
très recommandable, sachant coudre et
repasser , une -f dace de bonne d'enfants,
pas trop pénible. S'adr. à Mme Aimé
Humber t , Maladière 22.

80 Une je une fille cherche une p lace
pour aider dans une cui > ine on dans un
ménage . S'adr. à Elise Favre . chez M.
Koulci , Belle-liochc . NeuchAlel.

87 L'nc personne allemande, qui  sait
bien faire la cuisine el le ménage, désire
avoir une place . S'adr. rue des Chavan-
nes 21, au premier , chez Casser.

1)7 Un compositeur d'imprime -
rie trou verait de l'occupation à l 'impri -
merie du « Val de-Ruz <> A Fontaines.

Demande do place
Un jeune humme 1res capable , ayanl

déjà fonctionné connue teneur de li-
vres d .ns  des commerces divers , désire
se placer dans la même qualité , sinon
comme v,,yag, ur. Offres sous chiflire H
S. I ij , à I'OITICK de publicité de Rodolp he
Mossc , Rappemoyl. (M 37I>U Z)

-99 Un jeune homme connais sant
les langues a l lemande et française , et mê-
me jo l iment  l'anglais , désire se placer dans
une bonne maison de commerce , si possi-
ble à Lausanne. Genève on Neuchâlel ,
comme Itncnr de livres , cais-ier , etc..
S'adresser franco à l'A gence vaudoise de'f tubli.ité , à Vv rdon. [ \ .  V. P. .SO Y. 2)

lOu L'nc jeune Mlle allemande, ayanl  servi
dans un magasin de Thoiine pendan t 5
ans , dé.-ire entrer  ihns un magasin de la
vi l le  ou îles environs Comme elle désire
apprendre le fin oyais , elle ne demande
point île ga .-es S'adr. pour les renseigne-
ments, rue des Moul ins , n" 41.

101 On cherche à placer en change dans
le canion de Neuehât el , si possible dans
la ville de Neuchâlel , un garçon de 15
ans et demi , contre une lille ou un garçon
du même âge qui  serait bien soigné. S'ad.
à M. Samuel Losli , directeur de travaux ,
au Passqiiar l , Hieiine

102 On désire placer dans un pension-
nai de la Suisse française , une jeune de-
moiselle brevetée el capable d' ensei gner
le français, l'allemand et les princi pes de
la musi que S'adr au bureau d'avis.

POUR L'ÉTRANGER
on demande une institutrice di plômée . I"
ou 2* degré , de langue française , et âgée
de 23 à 30 ansv

Bous appointements.
Renseignements '• l'agence de publici té

. Baasenstein el Vog ler, _ Neuchâlel.
': H $47 1 N

AVIS
l.K ..A

Compagnie des Marchands
Les communient  de Neu chillel , domi-

ciliés dans la vi l le  ou sa banlieue , faisant
du commerce leur occupation habituelle
el avant , dans ce but , magasin, bouti-
queou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir
membres iielifs do lu Compagnie des
Marchands, .sont informés qu 'ils doivent
se faire inscrire chez le secrétaire de
cette compagnie , le citoven Hord-Wa-
vre , (Mt bureau de hf Cirissc d'épargn e,
avan t  N'oél '2î cou ran t , iiliii que leurs
iloiiuindes puL-scnt  Oir e examinées par
le Comité de la Compagnie, avnnt  la
prochaine assemblée du jour des Hois.
Faute par eux de au conformer au pré-
sent nviv, leur demande ne pourrait
dire prj so en considération dans la ilile
assemblée.

Les propriétaires de pianos
( |it i désirent un accordeur habite, sont
priés de déposer leur adresse à la librai-
rio Kishlin g, rue de lu Pince d'Armes.

114 Une fami l l e  nés respectable de Baie
aiuici - iiii placer  dons une bonne famille
de Neuehâtel , un jeune garçon de 14 ans.
pour apprendre le français , cl recevrait
en échange une jeune tille ou un jeune
garçon désireux d' apprendre  la langue
al lemande ; les soins les plus empressés
seraient prodigués à l' enfan i  qui lu i  serait
confié. S' adr. pour lous renseignement s
a M. Thié bau d Lruha , Indu strie 17.

Au café du Tertre
On recevrait encore, quel ques bons pen-

sionnaires pour la table ; on trouve le gâ-
teau au fromage b us les lundi.-, et des
(ri pes bien préparées lous les samedis soir.

Cercle des Ouvriers
Rue des Moulins 31

Samedi et dimanche , à 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que i tal ienne.

FNTHF.E LIBRE

1 
P R O G R A M M E :  I" r,va TiF..

1. Pas redoublé Gartner.
2. Marche de parade Christop he.
<ï. Scène el cavatinc de l'Oj é-

ra Fornaretlo Gannelli .
4. Polka des Tireurs
5. Grande valse Zikoff.
Ii. Quadrille ,1e l'Odéon Busch

. 21*" l'ARTIE

7. Pas redoublé Busch.
8. Andanle  Aria nel Furioso Donizetti.
0 Polonaise Busch.
10. Nocturne, andanle
11. Grande marche de parade ¦• ' •
12. llvinne de Garibaldi , pas

redoublé.
117 On demande un bon vigneron pour

cultiver 00 ouvriers de vi gnes au Loeven-
bei-c, près Moral. S'adr. à M. J. Wavre,
avocat , à NeuchAlel .

118 Les personnes propriétaires d'objets
dé posés au Pénitencier a v a n t  le 1er jan-
vier !«7? . sont in vi tées  « ven i r  les retir er
avan t  la l in  de l'exercice ; Passé ce .terme,
ceux de ces idijets qui reslcront , seront
réali-és au profil de Télahiissemcnt.

Le Péui iencicr i n v i l e  égalcmui t les per-
sonnes qui ont des comptes à. présenter
ou h rég ler , à le faire sans Taule,yd'ici au
31 décembre prochain. 7 pi ., )_ , ..,•,.. _

Teinturerie et Impressions
Lavage de couvertures

tic E otl . (JALLMANiV , fils , (rintarier.
On lein i en toutes couleurs , sur soie ,

laine el coton ; implosion des échantillons
les p lus nou veaux  ; lavage d 'habi l lements
pour messieurs el dames , service prompt
cl assuré

Dé pôt nul le  des Halles 7, sous le cercle
libéral.

54 On olfre à vendre un jeune chien
de garde , âgé de 4 mois. S'adr. à la Mai-
resse, près Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

55 On demande à acheter d occasion ,
une armoire à deux portes, en bon état".
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 3"-'.

50 On demande iv acheter la , Gram-
maire anglaise française , par Ollendorfl *.
Nouvel le  édition 1859. Adresser les
offres au bureau.

A LOUER
57 Chambre meublée on non , se chauf-

fant , avec pension a l imenta i r e  si on le dé-
sire S'adr. au bureau.

58 A louer, de suite , une chambre non
meublée. S'adr. rue de l 'Hôp ital  15, au
second , derrière.

59 Chambre non meublée. S'adr.  rue
du la Treille 4. au second. A. la même
adresse . <i vendre un bois de lil  en sapin.

60 A louer , pour Noël , un appartement
de 3 chambres , cabinet , cui s ine , cave et
ses dépendances.  S'adr. à Charles Pizze-
ra , à Colombier.

61 On offre à louer , pour Noël , à Fah ys ,
n° 5, un pelil logement avec cuisine.

62 On offre à louer , pour Noël , un lo-
gement de t pièces , cuisine, chambre de
bonne et dé pendances. S'adr. faubourg
des Sablons , n " 1, troisième étage

63 A louer , à Port-Roulant , un appar-
tement de deux chambres cl une cuisine ,
pour le prix de 3 à 400 francs . S'adresser
en rélude de P -II.  Guyol , notaire.

65 A louer , pour Noël , une  grande
chambre à feu , avec cabinet a t t enan t , rue
St-Maurice 11, au 1er .

65 Petite mansaiul e meublée pour un
coucheur , propre el rangé, rue des Epnn-
cheurs 11 , au 3me, de midi  à 2 heures.

66 On offr e à louer , pour Si-Jean 1876,
dans la m aison Rolh lisberger , à I 'Evole ,
un logement au f i"', composé de 5 pièces
el dé pendances. S' adr à M. Clerc , noi".

67 A louer présentement, dans l'un des
faubourgs de la ville , un appartement de
trois ou de cinq pièces , avec dépendances ,
meublé ou non. S'adr. au bureau de la
feuille.

68 A louer une belle mansarde meublée ,
rue Purry 6, au second.

OU Chambre meublée indépendante.
S'adr n" 10, faubourg du Lac , au 1er.

70 On offre a louer un l o g e m e n t  com-
posé de deux pér î tes  chambres  , place
pour faire la cuisine, bûcher cl a t t i res  dé-
pendances  S'adr. Port-Roulant , n* 13.

71 A louer , pour Noël , un appar tement
de 4 pièces, h des personnes sans enfants ,
chemin des Trois-l'ortes 10.

72 A louer de suite, un petit magasin
bien éclairé. S'ad» 1. à Antoine Holz père ,
rue St-Maurice.

75 Pouf Noël prochain , an logement de
cinq p ièces et dépendances , cl pour Si-Jean
prochain . un dit do sept pièces et dépen-
dances , aussi an I" élage. Eau , gaz, belle
vue , balcons et jouissance de jardins. S'a-
dresser Cité de l'Ouest I , au 2mc élage.

74 A louer , pour le 1er décembre , deux
chambres meublées. S'adr. rue de la Gare
3,vis ?-vj s du collège des filles.
75 Pour un monsieur , une chambre meu-

blée se chauf fan t . S' adr. à côlé de la Pos-
te n ' 4. au premi er élage.

76 A louer, une chambre meublée pour
un monsieur , Ecluse 4.

DEMANDES DE LOGEMENTS

77 Un petit ménage de Irois personnes
tranquilles demande à louer un logement
avec dé pendances en vil le  ou dans les fau-
bourgs. S'adr au bureau

78 Un ménage sans enfants  demande
en vi l le  pour Noël un pelil logement non
meublé. Le bureau indi quera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Demande de place
Une jeune dlle d 'honnête  fami l l e  cher-

che , pour apprendre la langue  française,
une p lace d'nitl e dans une maison de
commerce en dé ta i l  du can ton  de Neu-
chAlel .  On tient tout particulièrement à
de bons soins el A un log is confortable.
S'adr. sous les in i t ia les  C. E., il" 181, à
l'agence de publicité II. lilom , à licrne.

CONDITIONS OFFERTES
88 On deman de une fille de chambre

de 30 à 40 ans . jouissant  d' une  bonne
sanlé, entendue pour le service , sachant
faire los robes cl bien recommandée. S'a-
dcesser au bureau d'avis qui indi quera .

89 On deman de pour lëTo décembre,
une fille robuste el act i v e ,  ayan t  déj à servi
comme cuisinière el port euse de bonnes
recommand at ions.  S'adresser roule de la
Gare 9

90 On demande pour Noël uuTTboniie
cuisinière , sédentaire cl fidèle et mun ie
de lionnes reco mmandat ions .  S'adresser
à Mlles Bac helin , rue du Dassin 14 . au l'r.

91 On deman de une servante sachant
faire la cui s ine  cl soigner un ména ge S'a-
dresser nu bureau.

92 On demande une fille forte et rob^sic
pour tout  faire dans un ménage soigné.
S'adr au magasin A. Bloch , place du Mar-
ché 3. _

93 On demande pour Noël à 1 hôte ! Bel-
levnc , une honnê te ,  fill e , act ive ,  intelligente
et pa r l an t  français.

94 On demande de suite une je une fille
pour loul faire dans un ménage de deux
personnes. S'adr. Maladière 14 , ancien 18.

95 Une personne pas trop jeune , par-
lan t  français el sachant  faire un bon or-
dinaire , trouverai t  à se placer de suite
pour un ménage de 7 à 8 personnes Gage
avantageux en ca:s de convenance . S'adr.
au magasin Zimrn crmann , rue des Epan -
cheurs.

ù PPBENTISSAGES
104 Un négociant île Berne désire placer

son fils dans une maison de commerce de
celle vi l le  en qual i té  d'apprent i .

Pt ièt e de dé poser les offres an bureau
de la feui l le  d'avis.

OBJETS PERDIS 01 TIIOUVÉS
105 Un jeune chat  gris noir est égaré

depuis quel ques jours. Le rapporter con-
tre récompense place des Huiles , 9, nu
Mme.

106 Oiua t r ouvé vendredi 26 novembre ,
un billet  de banque ;  le réclamer contre
désign ation et frais d'insertion au bureau
rue île l ' Indus t r i e ,  n" 17.

107 Perdu l u n d i  dernier  29 novembre ,
une bague d'homme en or , sur la p ierre
ver le  de laque l le  esl gravée n nea rmo i -
rie. On promet vingt francs de récom-
pense à la. personne qui  la rapportera
au bureau de celle feuil le .

Ï08 Perdu samedi soir , un e lioucle d'o-
reille en or, du faubourg du Q:êl an pé-
nitencier .  La rapporter conlre bonne ré-
compense , faubourg du Gré' I7.2m ,i élage.

109 On peul réclamer au restaurant  du
Vauscjon , une pelile ch ienne  bouledogue,
qui a élé recueil l ie  il y ;i une hu i ta ine  de
jours. Si elle n 'est pas réclamée dans la
quinza ine , contre les frais , on en disposera.

i, ¦ ¦> _ ŵ»

AVIS OMVHIIS

PATINAGE
Belle glace au Puni de Thielle.

Ml le  Eug énie Guu t l i ev , la i l leuse , se
recommande î I U N  daines de. cel le  v i l l e
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; s'adresser faubourg du Chàleau
17 , au 1er.



B. DAUftELET , agent île change et courtier
37 faubourg du Lac 27.
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LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

paraît tousJi|fiLMwftttcto
EN GHAND l'p'BMAT DE ift r-AÇEs '• _

néaunié île clim<ur ÎCuniéro > .
Dullciin politii lup ;; — Bulletin financier._ IlilatisdnsélëWisseili e.Uïde crédit. >_ '',

¦"
S fr. HocellesdORch.de fer. Corrcspon- * fr.WA- '- r - dano^ *ctran£ère.--'Nomenclature WJBM par dos coupons échus, dos uppe l s de »¦ patELSL fonds , oie. Coin s dos v ' ours cn ___M.eBWPAN banque et en bourse, .ste dns ^'^PAN ̂ tira gos. Vérgjcalions duo n" sortis. ' H
CorrespomiancK ilo&> abonnés; Renseignements.
PKI IStf GRATUITE

l̂ a^^e|̂ ^;Crî|)tta ltôteô
1 fort volume in-8».

ÎWIÎ S — 7. rue î. >fayettbg 0!  ̂ jPABIS
"paix i-oou LA SUISSE :'*' Fr. 

SOC/ÉTÉ D 'HISTOIRE
Réunion jeudi 2 décembre à 8 heuies

du soir, au gj mnase ï J î
Coniinunicalious diverses. —L'ancienne

maison fl'é.col.ii 'de, Serrières.; -^- Le palois
romand *! ët 'c 7:

422 On offre à p lacer comme pension-
naire clans une.famille respectable où il
y iùràiitî^ i'i H ' enl'anlB , toit à .Neuchâlel
ou aux? A-h ^iVon s, .'une jeune l i l lé 'dè 1(>
ans, qu i  désire apprendre' le français.
Adresser les ollVes - ft 'li. Lemp, Neu-
châlel.

124 Un écrivain pouvant disposer cha-
que jour de quel ques heures de la soi-
rée, entreprendrait  à prix modérés des
écritures diverses. Il pourrait  les faire à
domicile ou chez lui .  G-t iranlie de fidé-
lité .e.l. :ii e .discrétion. ¦ S'adr. Ecluse , 18,
au .pla.in.-pied , lie 1 ii 2 heures.

Lcçoiici particulière* «le cou-
I IIIT, broderie, etc., le jeudi et le same-
di «pies midi. S'adr chez Mme Rossel ,
modi f ie , ou au faùb. du Lac 10, au 1er. '

Conférences sur l'Orient
deM. le professeur GILLIÉRON

i " conférence (gratuite)
Le Caire «I le* pyramides.

Vendredi 3 décembre , à 5 heures .
Salle circulaire du gymnase la lin.

2. La Grèce esi-elle la Icire des morts ?
(vendredi H) décembre).

ÔJP , sLcp cbanU de la: Grèce moderne (17
décembre)}' » ~ ¦-' ¦"'

A. Athènes en 1875 (7 janvier ) .
fi . L'Acropole d'Athènes.
(i. _-iyArCiidic~ el la Suisse.
7: • Sj tâi'ie el ses ruines.
8. Le Parnasse et les Termopy lcs
Prix du cours i (i fr. Pour les élèves des

pensionnats el 'iles établissements publics :
fr. 3. M l *h > . " : "Carie? à l' entrée de la salle , el aux li-
brairies Sandoz et Uerlhoud.

SOCIÉTÉ DES EAUX
Pendant ics'gefces; Itï 'Dircclion de la

Sociélé",oes- Bar»5f autorise ses abonnés à
laisser collier ëh permanence, un pe-
tit  tilel d'eau 'iiux robinets. Cela surtout
dans les maisons oîi les luyaii x el robinets
sonl situés dans des endroits où l'action du
gel pourrait élre' à craindre.

Elle'leu'r recommande;en conséquence ,
de teni r soigneusement fermés toutes les
ouvertures , larmiers, etc., donnant  accès
à l'air extérieur.

f A^NrSsî
X "fi r * J_ $5
5 Dépôts g
ïC Une fabrique d'habillé - x[
7> ments pour hommes el en- j?
ĵ5 fant8;cherchc à établir soil des Ŝ

_j > dépôls7 spit .des agences dans la yL
^S Suisse. "française- Des personnes Ŝ
w solvablesï qui voudraient s'occu- y
^K per du pbicemenl de ces articles , ly
AJ sont priées d'adresser leurs offres yL

 ̂
sou» chiffres 

N. 
1034, à l'office 9[

*̂ > de publicité de Rodolphe Masse , ù y
"K Zurich. (M 3759 Z) Sfr

Deutsehe Conf erenzen
i î|j im Gonferenzsaal

¦< '' JS '___r- ' riz ,;- ' " • (&
J- La Stoontag den 5 Dez. 1875, t bend 8 Uhp . Vortrag von

Hen n Dr. Wiliiclm !VEUMAi\lV , uber
NINiYE, die grosse Stadt.

,' . -y i* f -  .:-: (Jona , 3).
Jedermanu ist ft e i indl ichs t  eiugeladen.

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

Établie à Paris rue de Grammont et rue du 4 septembre n° 18.
Existant depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie 121 millions
Assurance * en cours an 31 décembre 1874.

Cap itaux assurés en cas de décès pour la vie entière avec partici pation de SO "/„ aux
bénéfices de la Compagnie fr. 288,452,700

Arrérages de rentes viag ères immédiates et différées « 6,082,736.
Bénéfices rép artis entre les assurés pariici panl de I8-5G au 31 dé- ¦>

cembre 1873. - « ! I ,5o8.0o2.
La Compagnie a distribué à ses assurés en l< ">74 « 2,850,000
Pour tous les rensei gnements , s'adresser à M. WODEY-S UCHARD , agent généra l ,

à Neuchâlel , pour les cantons de Neuchâlel , Berne , Fribourg el Soleure.

ïï J. Kuchlé-Bouvier |
j* TAPISSIER M
C prévient sa clientèle et le public de la ville et des en- a
jf virons j que son magasin se trouve maintenant rue de n
rf l'ancien Hôtel-de-ville , maison Vuithier, (H aioaa NJ jj
^^^^^<^^^^4f^^^^^*^*'b>*fc>4l**$**fc»«&>«i*A&» »&»*&*. •ir.̂ tm

Une coulurière demande de l'ouvrage
en journée ou à la mais on S'adr. roc du
Neubourg 32, au second

Bureau des Télégraphes i
On cherche un bon commi >sionnairc |

pour le bureau de> télégraphes de Nc u-
châtel-ville S'adr. au chef du dil bureau.

Imprimerie A . -Nïesllé et C1C
Faub. de l'Hôpital 5, Neuehâtel

Se recommande pour les pelils travaux
de ville cl de bureau , lois que : factu-
res , circulaires, bordereaux, mé-
morandums, prix courants, for-
mules de traites , de quittances,
lettres de faire-part, en tête de
lettres, enveloppes, cartes d'a-
dresse, de visite, etc., etc.

OONFÉEBNOB DE LA
Société «l'utilité publique

Samedi le 4 décembre 1875, à S h. du
soir , au château ,

l'Homme glaciaire
par M. le prof. Desor.

CONFERENCES ACADÉMI QUES
SALLE CIIICULAIRE DU GYMNASE

¦ -,V-
Mardi , 7 décembre , à B * heures du soir.

Le percement du St Gothard
par M. A. Jaccard.

Mlle CRAUSAZ: coiffeuse
Informe les dames de la ville et des en-

virons qu 'à la demande générale de ses
anciennes pratiqués , elle a fixé son domi-
cile défini t i f  rue du Seyon 22 , au second ,
à Neuchâlel.

Elle se charge de loos genres d'ouvrages
en cheveux et du lavage de gants h des
prix engageants.

Prend des abonnements de coiffure et
de lavage de lûte.

SiOiidrtMa. 30 novembre — Une dé-
pêche de New-York , datée du 29, annonce
que lous les vaisseaux de guerre du Nord
el de la Nouvelle-Orléans onl reçu l' ordre
de rendez-vous à Norfolk ,  port de l'Elal
de Virg inie , près de la vaste baie de Chc-
sapeake.

Une grande ac t iv i t é  règne dans les ar-
senaux de Mar ine .  Le brui t  court que le
gouvernement va fréter p lusieurs  bât i-
ments  de transport , mais  rien dé posi t i f
n 'est connu.

Ber l in ,  30 novembre. — Le prince
Gorlschakolï  a conféré celte après midi
de 1 h. 1;2 à 2 h. 1)2 avec M. de Bismark
au minislère  des affaires étrangères. Il a
fail  ensu i t e  une visite au prince de Reuss
(ambassadeur d 'Allemagne ;\ Sl-Pélers-
bourg).

M. de Bismark a eu une audience de
l' empereur à 4 heures.

Le prince Gorlschakolï retourne ce soir
à Sl-Pclersbourg.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

X __ aiC B E A T E  Ii

Grand-Conseil . — Lundi , il a élé fait
lecture de pét i t ions ,  savoir : demande d'é-
tude  d' une  route cantonale  dos Planchet-
tes aux I îrcnels;  de la paroisse catholi-
que de la Chaux-de-Fonds : demande d'é-
Ire détachée de l' cvéché de Fribourg ; du
clergé cathol ique romain , concluant  a l' an-
nu la t ion  de l'élection du curé Marchai , à
la Chaux-de-Fonds ; des protestants de
Combes el Landerou ; demande d'èlre éri-
gés en paroisse; de la mun ic ipa l i t é  de
Fcnin , pour la construct ion d' une route
de Fcnin à Ponl-Mcil lerct .

Différents rapports du Conseil d 'Etat
sonl aussi lus , entre autres un sur la con-
s t ruct ion d' une  roule de Boinod aux Con-
vers , dont les conclusions sonl adoptées.

Un autre rapport a trait a quelques mo-
difications à apporter à la loi municipale ;
renvoyé à une commission.

La séance de mardi  a été occupée par
la discussion du budget des dépenses ,
qui a été adoplô avec quelques légères
modi f i ca t i ons  Celui des receltes de môme ,
sauf le chap itre relatif A l ' impôt , qui a été
abordé dans la séance suivante.

Au sujet du budget de l'académie , M.
Biisser a demandé une enquête.  M. Du-
coni tnun  Leschot a demandé la suppres-
sion de l' académie.

Ces deux propo - l i ions  onl soulevé une
certaine émotion. MM. Numa Droz , Desor
cl Bovet , onl défendu avec animation l' a-
cadémie

La proposition de M. Biisser a élé adop-
tée ; seulement , c'est le conseil d 'étal  qui
esl chargé de l' eiiquêle.

Le Ie' décembre comptera  pour une
journée néfaste dans notre histoire légis-
lalive. En effet , le grand-conseil , dans sa
séance d'hier , esl entré  dans une voie
qui aura des consé quences désastreuses
pour la prosp érité de notre canion : il a
voté en principe l ' impôt progressif par 59
voix conlre 13, c'était un parti  pris. Celle
mesure in iq u e  doit être soumise h la rati-
fication ou au rejel popu laire. Nous aurons
donc l' occasion d' y revenir.

Nous avons déjà annoncé qu un ac-
cord est intervenu ent re  le conseil mu-
nicipal et la direction de la Suisse-Occi-
dentale au sujet du nivel lement  du Crêt-
Taeonnet.

La compagnie livrerait  gra tui tement
le Crèt-Tacoiinet ;i la municipalité , qui
lui rendrait les terrains déblay és.

Ces terrains ne pourraien t être affectés
par la compagnie qu'au développement
de la gare ; elle ne pourrait en vendre
aucune parcelle.

Si cependant la compagnie n'avait pas
l'emploi de la - total i té  des terrains ga-
gnés pour le développe ment de la gare,
elle sera l ibre de vendre la partie dispo-
nible. La munici pal ité aurait  alors la
préférence à prix égal.

La compagnie céderait à la munici-
palité le lorrain nécessaire pour la con-
struction d'une route d'accès destinée
à relier la gare avec le quartier de
l'Est,

Enfin , dans le cas où une nouvelle
gare de voyageurs serait construite a,
Neuehâtel , la compagnie s'engage à la
placer au Sud de la voie ferrée.

Les bases de celte convent ion seront
soumises au conseil d'adminis t ra t ion de
la Suisse-Occidentale , pour être p lus
ta rd  présentées à la ratification du con-
seil généra l de là municipalité.

Comme il y a en vil le  de l'opposition
contre ce projet de nos édiles munici-
paux , il esl il désirer qu 'un examen sé-
rieux en soit t'ait et publié par des hom-
mes compétents.

NOUVELLES SUISSES



Manufacture de parapluies
COUVERTURES et o lil l>r elle* P A R A P L U I E S

TAPIS PAKASOXS

DESCENTES de LITS J. MODRÂIRE OMBRELLES
et autres articles. rw (k rAncim Hôtel-de- Ville à Neuehâtel , 

BU t0US g<mreS'

« côté du magasin de Mad. Jeanfavre.
J'ai l'honneur d';>nnoncer à ma clientè le el à l' honorable public de la ville el

des environs , que mon magasin est au grand comp let en loul ce qui concerne mes ar-
ticles , savoir :

3<i0 parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne quali té , :i fr. 8, fl el 10.
500 parap luies quali té  inférieure , en soie, à fr. o, Ii et 7.
SOO parap luies pour messieurs en soie, système godet , depuis fr 6 à 10
1000 para pluies al paga et satin , depuis fr. 2»50 à A.
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga satin ,

TaplN, descente»» «le lit et milieux <le chniiiltre.
500 descentes de lit , moquette ray ée grande tai l le , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de toute grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher à l'aune et lap is hollandais.
Bien assorti en tap is de table moquette , draps et reps.

Tous les tnpiN, descente» et tapis a l 'aune
seront vendus au £rand raBtals

Couvertures en laine pour lils . diverses nuances à fr. U) , 12, 20. Couvertures de
voyage de tous prix. Gilets , caleçons pour messieurs et pour dames , en laine el en colon ,
camisoles en flanelle de santé , pour messieurs et dames jupon s en laine blanche et en
couleurs.

Articles de voyage, tels que : sacs de fantaisie , malles à compartiments, valises en
toile et en cuir.

Au petit Paris
Rue de l'Hôpital , sous la Croix Fédérale.

M" KLEIN-BERNHEIM
Lingerie, rubans, velours, dentelles, fournitures de

mode, corsets, passementeries, fourrures,
boutons, garnitures de robes et vêtements

ParurcH (col cl manchettes ;'i 40 centimes), Parures (ou«en montées à
fr. I»70. Avec enlredeux et dentelles, 'r. 2»75.

Parures riches depuis 5 t'i <t() francs. .
Cols modèles nouveaux , lous les genres el lous les prix.
Jupons plissés à l'r. 3»50, jupons Haut volant , l'r . 4.> .",() . Avec broderie

de Nancy, à fr 25.
Camisoles petits plis, 1res bons chirting ù fr. 3, avec broderies j usqu 'à 115 francs ,
llessus de corsets 1res bonne étoffe , à l'r. I»70 , avec belle broderie jus-

qu 'à 12 francs .
Corsets pour enfants à fr t»2 % pour daines à fr. In 1)0.
Tabliers en toile couleur , en percale , en nansouck depuis fr l»20 h fr. •*> .
Parures pour enfants, cols , manchettes, guimpes. (Saribnldis à fr , 2» 50

baverons à 25 cent., bonnets i 40 cent , bonnets de baptême à fr. I»9ù.
Fichus en laine à 85 cent Capeline haute nouveauté.
Un splendide choix de Lavallières cl de rubans de ceintures toutes niianc s

nouvelles.
Ruches à 35 ceni. le mètre. Parures deuil , grenadine el crêpe

OCCASION
Un solde de 2000 tours de cou en fourrure i 80 cent.
Un solde de manchons vraie fourrure k fr. 7»50.
Un solde de Lavallières à damier el unies à 35 centimes.
Un solde de voilettes tulle blanc el noir à bords dentelle à fr. I«G5.
Reçu les capotes en cachemire pour bébés.

COLES'S ALGA MARINA
Essence concentrée de l'algue marine

Possédant des propriétés incontestables dans les cas de rhumatisme , goutte,débilité des jointures , relâchement des muscles , di f formi té,  des
membres, elc. —Se vend en flacons de A francs , au magasin Henri IJ .K'OVn,
rue du Seyon.

JEANJAQlIf „ C
Magasin d'Horlogerie , Bijouterie et Orfèvrerie

Place du Port. Neuehâtel
Informent leur clientèle de la ville et des environs , ainsi que
le public en général , qu 'en vue de grands changements qu 'ils
se proposent de faire dans l'intérieur de leur magasin, qui
nécessitera la fermeture de ce local , durant le mois de fé-
vrier , ils liquideront d'ici au 31 janvier prochain avec
rabais, tous les articles Bijouterie et grosse Orfèvre-
rie, qui s'y trouvent actuellement.

Sirop hygiénique au raifo rt , gomme
et racine de guimauve

composé par Marc STAUB-BAY , à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les a ffections des poumons el

de l'estomac — Son emp loi n 'oblige à aucune diète particulière.
Ce sirop reconnu par l'expérience et de très nombreuses gué-

risons comme un remède réel et inappréciable, est employé et re-
commandé par les médecins. ,

Dépôt chez M. Henri Gacond, négociant , tue du Seyon , à "Neuehâtel. M.
Huina nd , pharmacien au Locle. M. llccordon . pharmacien Cliuux-de-Fonds.

SUCCURSALE BICKERT
HUE DU SEYON

La première série de marchandises d'hiver étant épuisée, mise en vente de
nouvelles séries H des prix d' un bon marché incontestable.

Homespuns à carreaux , 70 cent, large , Trousseaux , nappages , couvertures de
fr. 1»o0 laine , plumes , duvtts , toile en fil de tou-

Scrge ang laise tout laine , 20 nuances, tes largeurs.
fr _ |B 60 Quel ques pièces toile 180 centim de

.. , ¦ ... ,, , , ., , large pour draps , exlra forte , garantie àUn choix considérable de toile de co- i'Usage à fr 2/75ton (guinée ang laise) pour chemises el Confection», imperméables, manteauxdraps de lits , depuis fr. 0,-lo et jupons.
11 reste encore quelques pièces de belle eretone meuble, que je

mets en vente dès aujourd'hui au prix dérisoire de fr. I»SO.
Au comptant 5"/o d'escompte pour les achats au-dessus de 50 francs.

RINSOZ - COMESTIBLES
NEUGHATEX.

Ayant loué du D' Youga la pêcherie de l'Areuse,
j 'ai toujours en réservoir des truites de toutes les
grandeurs.

Assortiment complet de volailles, gibiers, etc.
Expédition sur commande.

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATE L

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang

Il est approu vé par la facullé royale de médecine de Bavière, dislillé des diverses
sortes de mélisse si salubre , purifié , de toules les essences. Les médecins les plus célè-
bres l'onl recommandé comme remède commun contre l'indigestion et ses suites
(llatuosité , tympanite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
et faiblesse) conlre les crampes en général , évanouissements nerveux et
affaiblissements. De môme ce baume de mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mollet si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses h des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. ï»80 ci à 1)0 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmaci en , à JVeurhatel ; II. Stern, pharmacien , à Mienne . C. Wietlc-
mann, pharmacien , à Bieiine ; M. Schmidt, pharmacien , ftenève ; Ii. "Boë-
chat , pharmacien , a Fribourg, et E. Hegg p harmacien , à Berne. (B i95K)
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EPISODE DE LA GUERRE DE 1870-7 1
(Traduit de l'ang lais).

Onai i t l  on voula i t  Taire voler Bernatl ot i
el qu 'il d e m a n d a i t  à quoi son vole l'en-
gagerait , l' on n 'avai t  qu 'à lui répondre :

« Il l'engagera a honorer la grand mère
tan t  qu 'elle vivra , a te lever avec l'alouette ,
à aller à la inesse chaque d imanche  cl _
élre fidèle à la pairie ,  llicn de plus. »

Et il souriai t , redressait sn ( a i l l e  robuste
el s'en allai!  giiiiuent à l' urne du scrut in .

Vous voyez qu 'il é lai l  1res ignorant  en
ces sortes d' affaires , cl Heine Al l ix , quoi-
que Une el de bonne télé , n 'était guère
plus ins t ru i te  sous ce rapport  que le pau-
vre Uernadou.

» Vois-tu , » lui  disait-elle souvent , <¦ dans
mon enfance , c'élail le drapeau blanc qui
liollail sur le château. Uien — on l' a fait
descendre pour en mettre un rouge , puis
celui-là tomba et il en vin t  un tricolore;
il v in t  ensuite que lqu 'un qui  avait  des lys
blancs à la main , et il r é tab l i t  le drapeau
blanc , — mais avant  la (in du jour , il
loinha pour la seconde fois, el fut rem-
placé par le Incolore. — Il y a des gens

que je connais  qui se tourmenta ien t  beau-
coup à cause de ces changements  de dra-
peaux ; pour moi , je ne pouvais compren-
dre ce que cela pouvai t  leur  faire... le
pain étai t  toujours aussi cher , et le som-
meil toujours aussi doux , que l l e  que  l u i
la couleur  qui  llollàt là-haut  »

Uernadou, bien qu 'il n 'eût jamais  vu que
le drapeau tricolore,  la croyait , connue du
rcsle, il croyait  chaque parole qui  tom-
bait  de ses lèvres bienveil lantes

Il n 'ava i t  j amais  mis les pieds dans une
grande cité cl n 'était  allé qu 'une fois , le
jour  de sa première communion , dans la
peti te  vi l le , à qua t re  lieues du Val-Dieu ;
il ne connaissai t  rien en dehors de nt vie
simple cl honnête de son vil lage , cl loul
ce qui  pouvai t  se passer , au delà de son
horizon de prairies cl de bois , lui élail
entièrement indifférent.

Une fois un homme avait traversé le ha-
meau , un colporteur d'enluminures à bon
marché  — un homme aux yeux étranges
cl au cerveau inquie t  — qui  avait dil à
Uernadou qu 'il élail un esclave qu 'on fou-
lai t  aux pieds , un manan t , une béle sem-
blable à une  mule qu i  allait chercher et
transportait tout  ce dont  le riche avai t
besoin pour s'engraisser — un sol , un
idiol  qu i  ne connaissai t  pas les droits de
l 'homme , et se souciait peu des injustices
commises contre le pauvre.

Uernadou I avai t  écoulé tout perp lexe ,
puis avec un sou t i re  q u i  avait  i l l uminé
ses (rails comme un rayon de soleil , il
avt iil  répondu dans son patois du pays :

« Je ne sais pas de quoi vous me par-
lez — des droits? des injustices? Je n 'en
puis rien dire , niais je n 'ai jamais  dû un
sou , je n 'ai jamais di t  un mensonge , je
suis assez fort pour me défendre contre
un homme qui  m'attaquerait, cl je suis
content  où je suis , cela me suffit.

« Pauvre hèle de somme ! > avai t  mur-
muré le colporteur , après s'être mis pru-
demment hors de la portée du bras de
lieriiadon ; puis il s'étai t  esquivé , le soir ,
du Val-Dieu , sans chercher désormais à
en t roubler  le calme par ses déclamations,

Il y avait  bien encore les veillées d'hi-
ver, pendant  lesquelles la peli le auberge
du village était fréquentée par une demi-
douzaine de paysans , gros bonnets  de l' en-
droi t ;  ils y par la ient  poli t i que à leur  ma-
nière — qui  n 'était pas des plus claires
— cl souvent avec une chaleur et des airs
furieux à faire envie à de vrais  conspira-
teurs. Mais tout cela ne signif ia i t  pas grand ' -
chose el n'aboutissait jamais  à rien qu 'à
quelques  bouteil les vidées de p lus.

La marche du temps et le prix du blé
étaient  pour eux matières plus familières
et plus chères , et à la (in de la veillée ils
buvaient en bonne amitié le dernier pot

de vin ou de cidre , el remontaient  en chau-
lan t , bras-dessus , bras- tessons , la 'rue du
village, t an t  cl si bien que leurs femmes
impatientées ouvraient la fenêtre , mun-
iraient  au clairde lune leurs bonnets blancs
cl leur criaient , en grondant , de venir se
coucher ou lieu de faire ainsi « les imbé-
ciles. »

Ce mot les calmait  el les faisait o rd ina i -
rement  ta i re  de suile. de sorte que toutes
les révolutions du Val-Dieu , si elles ne
s'éteignaient  pas dans un pot de vin , s'é-
louffaic t it toujours sous le bonnet de nuit,
sans troubler longtemps le repos de l'heu-
reux hameau.

Quant à Uernadou il ne faisait jamais
par t ie  de ces bruyant * patriotes.

Sa seule passion cla i i  pour le sol — pas-
sion aux racines aussi profondes que celles
des chênes qui  y croissaient; de Paris il
avai t  une  crainte instinctive et vague ; c'é-
lail pour lui comme un {r'Kutiies quc ani-
mal toujours rugissant , toujours dévorant.
Son ignorance é ta i t  égale au sujet de tou-
tes les formes de gouvernement; pourvu
qu 'il put labourer en paix son petit coin
de champ,  pourvu que le soleil continuât
à mûrir ses fruits el son blé , qu 'il réussit
à tenir  la famine écartée de la porte de
sa chaumière,  el que la bonne entente ré-
gnai toujours ent re  lui el ses voisins, il
élail  content el se souciait peu de savoir
s'il joui ssai t  de son bonheur sous la Mo-
narchie , l 'Empire on la Ilé publique.

— Combien de nos paysans de France
ressemblent en cela à Uernadou II...

A suivre ' . GUIDA,

L ' O R A G E

A VENDRE
deux chars à pont , à un et deux chevaux ,
plusieurs traîneaux à un et deux chevaux ,
avec ou sans couvert , plusieurs chars
d' enfants pour traîner , le tout Irè» bon
marché , chez M Sessler, maître mare
chai , Kesselgraben , à Bienne .

Ouvrages au rabais.
Livres français , ang lais el alié nant s à

vendre chez H. QUINCHE , relieur , 12,
rue du Coq d'Inde. Les amateurs sont invi-
tés à venir les visiter dès lundi 29 courant

Reçu un grand et beau choix
de tabliers moirés et autres ,
pour dames et fillettes , chez
Elise ffloor, rue de l'Hôpital 15,
au second.

|| M e u b l e  é l é g a n t .  ||
~
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H Jeu facile ot rendue do son prompte. ||

préparatifs au coca
V du prof. Dr Simpson.
I Éprouvés depuis de longues années ils¦ guérissent promp tement cl sûrement les
affections rie l'organe respiratoire.

(l ' illulcs n » I.)
des organes de la digestioa

(Pill. n ° 2 et vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill. 3 cl esprit de vin au coca),

Prix d'un flacon fr. i» *>0 ou d' une botte
fr. 4, On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Mavencc) ou par
les dépôts : Neuehâtel, K. Baulcr , sue',
pharm. ;  Bienne, Hclircns fils , p liarm.
Stoker; Fribourg, AU' l'ittel , p l iarm. :
Berne, A. Lirunncr , pliarm.; Genève, ftur-
kel frères, d roguerie inédic.

Prendre giirrie aux contrcliieoiiRl

P. C. Piaget , horloger-bijoutier
En face de la posle, Neuchâlel

Grand choix de pendules et cartels
depuis fr. 18 à 200 fr., réveil* depuis
l O à S O fr.

Bagues anti-rhumatismales , alliances et
bagues or.

Une quant i té  de montres seront ven-
dues au rabais el toutes gar^nlies.

En liquidation
Bijouterie or, doublé or et argent ,

telle que : bagues , boucles d'oreilles , pa-
rures , breloques , elc.

Spécialité de rhabillages de pendules et
montres ; le toul garanti.

RECOMMANDATION
Je soussigné , recommande au public

mon travail en treillages pour basses-cours,
larmiers de cave , barrières de jardins , cri-
bles pour sable , gravier , elc.
, Ce travail fait  à la main , esl par consé-

quent ce qu 'il y a de p lus solide Exp éd i -
tion prompte.

NB. — Je saisis celte occasion pour re-
mercier MM. les architectes , et l'honorable
public , qui jusqu 'à présent m'ont honoré
de leur confiance.

Job. yESCHBACHEB
fabricant de treillages ,

à. Port, près Nidau.

Chez F. Montandon , î3!4n«VV-'sô
pièces Mâcon l r° quali té  à fr. 100 la p ièce
valeur 3 mois.

Vin ronge et vin blanc en gros el détail ,
70 c. le pot.

Beçu un grand assortiment de Champa-
gne français depuis fr. 3 à fr. (5 la bou-
teille.

Se recommande, à sa bonne clientèle.

AVIS AUX AMATEURS
de clôtures ou barres,

Le citoyen Jacques Quaii t , à Coniion-
drèche , informe le public qu 'il se charge
toujours de faire des clôtures neuves et de
fournir  les matériaux nécessaires *i un prix
raisonnable.

Emile HUMiMEL , boulanger , rue du
Temp le neuf n" 2, recommande ses bons

Kougelhopf
lous les jeudis et samedis.

aux propriétaires de vignes
ET VlbVllI tOK»*

Toujours de belles po i idrcltcs de deux
ans . de LuVaux , chez Henri Wenger , a
Auvernier .

BONNE OCCASION
A vendre une belle armoire à 'glace en

acajou , riche , une glace dorée, 4 chaises
en acajou. S'adr rue des Fausses-Braves
lo au second.

Àu magasin de meubles el literie
Rue de l 'Ancien hôtel de ville t

Cordons , crêtes , franges, lézardes , glands ,
embrasses, passementeries en lous gen res
sur commande — Prompte exécution.

A vendre à un prix raisonnable :

du coke et de la tourbe au détail
S'adr. chez «J. Roihen , rue des Cha-
vannes 13. au premier.

Àu magasin de coutellerie Jacot
Temple-* enf io

A vendre un beau choix de patins , de
toutes g iandcurs , ainsi  qu 'un bel assorti-
ment de sécateurs , aussi le modèle Biescr.
cisailles pour ie> haies , tondeuses pour lès
chevaux , couieaux pour sardines et pour
huîtres , ciseaux pour ouvri r  les boites de
conserves , p inces pour le Champagne ,
cuillers el outils pour les pommes de terre ,
services à découper , table , dessert et gi-
bier , manche ivoire el ébene , couteaux
de cuisine et à p iler , couteaux de poche,
lame argent , ainsi qu 'un grand choix de
ciseaux , rasoirs ang lais , rasoirs à sonnet-
tes , elc , etc.

On se charge de toutes les réparations ;
ai guisage tous les jours .

Le magasin de literie et meubles
Drôscher-Fischer

rue des Halles, sous le Trésor
Vient de recevoir un joli choix en descen-
tes de lils , lap is de tables et lils , couver-
tures de lils , des blanches el des grises ,
en laine el colon , etc., elc.

Il recommande ses articles de literie :
p lume , coton , duvet , crin , laine et couli l
pour matelas, lin» ge. toile de colon pour
draps de lils , ainsi que étoffes pour ineu
blés, reps et damas , elc.

Meubles en tous genres
Lits en fer

Articles de voyages
On cédera à bas prix , les articles d'hi-

ver : tricots , gilets à manches, caleçons,
etc., ainsi que chemises blanches et cou -
leurs

23 A vendre , une bonne vache fraî-
che de (> 1/2 ans. S'adresser aux frères
Thiébaud à Iiùle.

24 On offre à vendre un beau et bon
chien de garde; âgé de deux ans. S'a-
dresser rue Purrv 6. au 1er.

10 A vendre un joli pianino neuf .
S'adresser pour rensei gnements à Mme
Louise Tri pet , route de là Gare.

Epicerie. Marie Jeanfavre
Oranges à (10 cent., fr. 1.20 et fr. 2.20

la douzaine. Fruit s confits en boite et
en détail. Pruneaux de Bordeaux en pe-
tites caisses. Figues de Smj 'rne, conser-
ves de petits pois , haricots'verts et hari-
cots flageolets, lîoi t g ies pour arbres de
Noël. Nou gat , Bisei'iin es de Berne.

25 A vendre un bon chien de garde de
race bouledogue. S'adresser chez M.
James Itubeli, à Colombier .

Mme Huguenin-Da rdel
A PESEUX

pré vient le public que, du 1er au 30 dé-
cembre , elle li quidera aux p rix de facture
les arlicles suivants : Coulil pour matelas ,
pantalons et lits ; griselle unie et croisée ,
milaine, pet i t - ini la ine toi le de coton écrue
et blanchie , mandarine , indienne étoffe
fantaisie pour robes, doublures , lainerie
en tous genres, châles tricot és bachlicks,
foulards el cache-nez, soie et lain e , rubans
el bonnets à fourrure ; j ouets d'enfants ;
chaussures d'hiver et d'été et plusieurs
autres articles dont on supprime le détail

32 A vendre un bon chien de garde ,
plusieurs belles jeunes poules el un piano
bon pour com'iiençinls , chez E. Bâchtold ,
à Grandchamp, près Colombier.

Pour calée ' umènes
P. Graf, chapelier , rue de l'Hôp ital ,

annonce à MM. les catéchumènes, qu 'il
vient de recevoir un choix comp let de
chapeaux de soie el de feutre , à des prix
très avantageux. On trouvera chez lu i lous
les articles concernant la chapellerie el la
pelle terie

Avis aux chasseurs
A vendre une chienne courante , bien

dressée. S'adr. au restaurant du Till eul , .'»
Peseux.

45 A vendre chez Glalthardt au Tertre ,
fromages de

Mont-Dore , Ire qualité
à (>5 cent, la livre.

Choucroute île Berne le quintal
15 francs.

C'Itoucroùie de rave le quintal
19 francs.

Livré franco eu gare Neuchâlel.
Envoi contre remboursement ,

chez M"* Kii pfer-Gaffuer ,
B IU2 irgaltenhof, 515, Berne


