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

tion rendu le â novembre 1875, par le tri-
bunal  ci vil  do Neuchâtel contre les héri-
tiers de Louis César Guenot , il sera pro ^
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , siégeant à la salle de just ice
du dit lieu , le lundi  20 décembre 1875, à
2 heures après-midi , à la vente aux en-
chères publi ques des immeubles désignés
au Cadastre de Grossier , comme suit :

Art. 485 f 2, n <" 135, 136. A Cressier ,
bât iment  et place detrois perches soixante
pieds (33 mètres)  Limi te :  nord, une  rue
publi que , esl 1740, sud 488 ; ouest 487,
684.

Art. 483 f lfi , n" 40. Les Chatnbrenons,
vigne de quarante perches 90 pieds (499
mètres). Lim ite  : nord 1428, esl 70. sud
974, ouesl 1261.

Donné pour être publ ié  trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 19 novembre 1875.
C.-A. BON-JOUR , greffier.

3 En exécution d' un jugement  d' expro
pr ia t i on  rendu le 29 octobre 1875, par le
t r ibuna l  ci vil  cle Neuchàlel , contre le ci-
toyen Jean-Jaques  Gucisbubler ,  il sera
procédé par le juge de paix de Lignières ,
siégeant à la maison de commune du dit
lieu , le lundi  20 décembre 1875 , dès les
10 heures du malin , à la vente aux enchè-
res publi ques , des immeubles su ivants :

1° Un champ appelé Champ-Melon , silué
sur le te rr i toire  de Lignières , contenant
environ une pose ancienne mesure , soit
environ trois cents perches fédérales , li-
mité au nord cl au sud par le terrain com-
munal , à l' est par François Junod , et à
l'ouest par Mme veuve Simon.

2" Un cha mp situé au lieu dit sur la
Combe , ter r i to i re  de Li gnières , contenant
environ deux mesures cl demie , soit en-
viron cent perches fédérales , l imité à l' est
par le chemin public , à l' oucsl par la com-
mune de Li gnières , au nord par le capi-
taine bonjour et au sud p ar Au guste  Gau-
chat.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières , le 20 novembre 1875.
Le greffier de pa ix, C.-\ . D ESCOMBES .

VENTE D'IMMEUBLES
Mercredi 13 décembre courant , dès 10

heures du malin , à l'hôtel de vi l le  du Lan-
deron , il sera procédé à la vente par en-
chères publi ques , et sous la médiation de
l'auloriié luiclairc du Landeron , de l'im-
meuble ci-après, app artenant  à la succes-
sion de défunt Di gicr Jean , du Landeron ,
décédé en Améri que , savoir :

Une maison d'habitation renfermant
p lusieurs logements , avec rez-de-chaussée
pour atelier d'ébéniste , et un jardin  adja-
cent , le lout silué au bas de la ville du
Landeron»

Les condit ions seront favorables.
S'adresser pour rensei gnements au ci

loyeu Louis-Eugène Gicol an Landeron ,
curateur de celte masse.

Donné pour élrc publié 2 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàlel

Landeron , le fi décembre 1375.
L.c Greff ier , C.-A. BONJOCII .

Vente à l'enchère
de la maison où esl le

Café St-Honoré à Neuchâtel
Le jeudi 10 décembre 1875, à 3 heures

après-midi , en l'élude de CI) . Colomb ,
notaire , à Neuchâtel , M. Henri Ijreguet
exposçra en venlc par enchères publiques ,
la maison qu 'il possède à Neuchâtel-vilie,
dont une entrée donne sur la rue St-Man-
rice et l'autre sur la rue St-Honoré , com-
prenant au rez-de-chaussée deux vastes lo-
caux , ù l'usage de café-restaurant avec
cuisine , plus trois étages à l'usage de
logement. Cet immeuble est l imi té  : au
nord par la rue Si Maurice , à l'est pur M,
Antoine Holz , au sud par la rue St-Hono-
ré, et à l'ouosl par M. Gyger et par M.
Meyer, coutelier. Eau dans toutes les cui-
sines. — Uon rapport , quoi que les loyers
ne soient pas élevés

S'adr pour visiter l 'immeuble et pour
rensei gnements , à M. Alfred Jacot , agent
d'affaires, et à Ch. Colomb, notaire , à
Neuchâtel.

VENTE D'HOTEL
A vendre dans un endroit fréquenté du

canton de Vaud , un liotel dont le rap-
port peut être prouvé.

Adresser les offres franco à M. J. Grob,
Chantepoulet i. à Genève. H 9184 b X

7 A vendre ou à louer un terrain en
nature de verger et d'entrep ôt , situé en
dessous de l'ancien pont de Serrières. Ce
terrain , comme point centra l du village ,
situé au bord de la route, p eut servir com-
me sol à bâtir. S'ad. Evole 23, Neuchâtel.

8 L'hoirie de Jonas- Henri Barbier-
Amiet vendra par voie d'enchères , à la
minute , à l 'hôtel de ville de Boudry, l un -
di 13 décembre 1873 , dès les 7 heures du

t.' Un verger garni d arbres fruitiers silué
aux Buchilles , d'enviro n . émines.

2. Un champ à lu petite fin , d'env. Oémin.
3. Un dil aux Addor , d'env . (i émines.
4. Un champ aux Trèches de (3 émines.
5. Un dit au Belmont , d' env. 6 émines.
G. Un champ au Polat , d'env . 13 émin.
7. Un dil à Ferreux , d'env. vl émines.
8. Un dit au moi ie lieu , même contenance.
9. Un dit aux Addor , d'env . 2 émines.
10. Un champ enclavé dans les vi gnes du

Belmont , de 5 émines.
11. Un dit au Courbe , d'env . n émines.
12. Un pré au Polat , de 1 l j'2 éminc.
!•">. Un verger à Ponlarcuse , de 2 émines.
14. Un pré aux Sagncs , de I éuiine.
In . Une vigne à la Corba , de 2 1|2 ouv .
1(i. Une dite derrière Motiers 2 l |2 ouv.
17. Une dite au môme lieu , de 'i \\'t ouv .
18. Une dite au môme lieu , de 1 l\\ ouv.
10. Une vi gne aux Plantées , de I I pi ouv.
20. Un sol de maison dans la vil le , avec

un grand jardin derrière.
Tous ces immeubles sont silués rière

Boudry.

9 En exécution d' un jugement  d' ex-
propriat ion rendu le 29 octobre 1875, par
le tribunal civil de Neuchâtel .  contre le
ciloyen Jean-Jaques Gucissbiihlcr ,  il sera
procédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , siégeant à la salle de justice
du dit lieu , le lund i  20 décembre 1875, a
2 heures après-midi ,  ii la vente aux enchè-
res publ iques ,  des immeubles  su ivants :

1° Une vigne située à l'aloin , territoire
du Landeron , contenant  environ vingl-
qual rc  mil le  pieds (soit six ouvriers an-
cienne mesure) , l imi lée  à l'ouest par Ju-
lie Beljcan el Charles l l i r t , à l' est par. le
sentier de la dimerie , au nord par le sen-
tier des Paloins , au sud par Jul ie  Beljeàn ,
Charles l l i r t  cl les chanoines de Solenre.

2° Une dile a l'aloin , même territoire ,
contenant  environ soixante perches fédé-
rales ou six mille pieds , soil un et demi
ouvrier  ancienne mesure , l imitée à l' oucsl
par Antoinette Spadino , â l' est par Char-
les llirt , au sud par Gustave Gross el nu '
nord par Charles llirt.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le20 novembre 1875.
Le greffier , C.-A. BONJOUR .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères publiques.
Il sera procédé mercredi prochain 15

décembre courant , dès 8 1|2 b. du ma-
t in ,  dans l'Iiùlel de Commune de
Colombier, à l i  vente du solde des
meubles et objets appartenant à Mme
J. Geissler , cnlr 'anlres de :

Plusieurs tables , dont trois grandes à
coulisses , "i bois de li t . 2 paillasses à res-
sorts , mnlelas , labiés de nuit , un canap é,
un cartel avec cloche , un lavabo à deux
places , un cheval , du bois à brûler , un
fourneau h coke , une pression à bière ,
environ 2700 bouteilles vides et plus de
3200 bouteilles vin rouçe années 1868.
1869, 187 1 , 1872 , 1873, 1874, plus
1Ô2 bouteilles Bordeaux et 57 litres vieille
eau-de-vie.

La vente du vin ne commencera
qu'à 1 1{2 h. de l'après-midi. — U sera
accordé des facilit és de paiement

11 La Commune de Peseux vendra aux
enchères publi ques , le 15 décembre cou -
rant , dans sa forêts au cessus du village .

50 loises sapin ,
10 toises hêire ,

146 bil lons p in et sap in ,
2 las de perches.

Le rendez-vous est à 8 heures du malin
devant la maison du forestier.

Peseux , le 10 décembre 1875.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , E. Bouvier

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormon-

di'èche vendra dans ses forêls, lundi  13 dé-
cembre prochain , les bois suivants :

(i l |2 moules sap in
1|2 toise de mosels .
08 las de perches
fi 150 fagots de chône el sap in
700 perches pour haricots

Le rendez vous esl à la Prise Imer , à 9
heures du mal in .

Corcelles , le ') décembre 1875.
Au nom du Conseil Communal
Le Caissier, A. HUMBERT.

Avis municipal
Le publie est informé que la direction de police procède actuellement à une

nouvelle numér otation des immeubles de la circonscription munici pale et le rend
attentif aux changements qui peuvent le concerner.

Certaines rues ont change «le nom :
Le faubourg des Roebettes s'appelle maintenant  rue de la Gare.
La rue de St Jean • » .rue du Pertui.s (hi-Sault .
Le faubourg St-Jeau » ¦ faubourg des Sablons.
La rue des Halles » » rue du Trésor.
La ruelle des Halles » » rue de l'Ancien-Hôtel-de-ville.
La rue de l 'Ancie n -Hôtel-de-vil ie  » » rue du Seyon.
La ruelle F-leury • » ruelle des Chaudronniers.
La rue des Greniers > » rue des Fausses-Krajes.
La rue de la Boine con t inue  jusqu 'au Plan.
La rue de la Promenade noire part depuis la Banque de MM. Sandoz et Berthoud

jusqu 'à la maison de M. Sandoz , vétérinaire.
Neuchâtel , 3 décembre 1875

Direction de police municipale .
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PRIX SE S.' ABONNEMENT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

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

par !_> posle , franco • 5«—
Pour 3 mois, • <¦ . » ï»80
Abonnements pris parla poste, 20 c. en sus.

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

PRIX SES ANNONCES :
IV I à 3 li gues , SO c. IV i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annoncesnor| c _i n touillas, 15 c.la Ire
l'ois cl 10 ensuite. Avis de mort île fr. 1 à 1.50.
P'8'adr. au bur. 50 c. Indicationsécriles .lOc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames ÎO c. Les
annonces reçues j usqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le leiulgmain.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN SPÉCIAL
DE

TOILE DE F IL SUISSE
JACOB GUN THER
représentant cle la fabrique,

rue du Concert 6, lfcr étage
NEUCHATEL

Assortiment en nappage cl serviettes ,
essuie-mains et toile de toilett e , draps de
lit en grande largeur , toile écrue el blan-
chie , pour chemises , toile de cuisine , mou-
choirs, etc.

Le tout à prix 1res modérés et garanti
pur fil.
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J. CHEVALLIER
* MÉCANICIEN,

ci flifiï: n1" 7. iSii * fj r; f- j] (Il _. ., . .....,, ,.
Rue des Epancheurs-ll̂ îfeuehâtel;————

Grand assortiment de nouvelles machines Htirtu ."lie Paris et de Howe améri -
caines. Plus de 12 variétés bien choisies de machines à lfi main et machines au pied,
de tous systèmes Nouvelle machine pour cOrdônniëK, sélliét;s, très' fbrl é et très sure ;
garantie deux ans pour toute vente. Facilités dé paiements , màis'Wè's fort" escompte au
comptant , et aux amateurs venant du dehors, bonne remisé pour leurs frais. Grand
assortiment de coton câblé de Paris et de Mulhouse ; fil de lin , soie de. toute couleur ,
pièces détachées et accessoires. li '_i?uo .' - ¦¦¦¦ 7 . _ j  r: 7. ...
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Vff l&)m$W $9 fabrique toitë ;j|| attidlès de fine bijouterie
garantâst£OpÏ8:ikarats/ ne voulant tenir dès le 15 janvier pro-
èn p̂ f̂iiîXfefi|!J î§iél|9le fantaisie exclusivement:

85100Uy Q'AklH)  a
1 rf i • r i fi f-PerÇu :
- Dôtni-^tAj urrisi '1- Bràcelel's/'^i Broches. — Médaillons , T—, Pendeloques. — Brisures.
Chaînes gilet, -̂ Sautoirs.. — Eugénies. —Colliers . — Bagues. — Croix. — Eping les. • '•
iiij 'Câchetsj ii+i' /B'relotiues.' .'-fc-iBoutons manch. — Boutons de chemise, etc., etc.
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i NOËL ET NOUVEL-AN |

Librairie et Papeterie J.-J. Mil
it * i u '-.ii i ii -' iui ŝ sa^ggcBisa:̂ ^ p̂ratT  ̂ s

; il ;; LIMS D'ÊTRE» POUR TOUS LES ÂGES |
'•'' Voyages , descri ptions, sciences, histoire, biograp hies , litt érature , romans , ^>
nouvelles. ^S

OUVRAG ES POUR LA, JEUNESS E f
ET L'ENFANCE %

Bibliothè que des merveilles . Bibliothè que rose, Bibliothè que de Toulouse , X
au grand comp let J jj?

UN ASSORTIMENT TRÈS COMPLET D'ALBUMS|
^"'"'illustrés* «ll'alplimtiet's, de livres de gravures 1g
¦ A .D - . i «ie tous genres et «le tous prix. jS

' .' ;, lii^pendatpinènt de toutes les nouveautés parues cette année ., la librairie T>
,'ipqssçde un bel assortiment de lous les ouvrages sortis de presse ces dernières Jje

année s V>
!l ' ''"''• Un joli assortiment de Psaumes *

DE TOUS PRIX 7>

Un grand choix de buvards , albums de photographies S
. .. . ,,- • r. depuis fr. 1 à fr. 50. 

^

' TIMBRAGE EN COULEURS, CARTES DÉ VISITE |
Les personnes qui désirent du pap ier de poste avec initiales en couleur , J9

sont priées de le faire au plus vite pour être servies promptement et bien. "7>

Bel assortiment de papeterie fine §
Dernière nouveauté dans les pap iers-poste ang lais teinté de la maison Ma- jg

rion à Paris. ĵ>

Grand choix d'objets divers pour cadeaux. X

A r Sp:; ; DICK, BIJOUTIER
'/ ' j i ; d - > /il 'i . ITM I .! -= : • i : > ¦¦ '' ¦: ' wtî ,̂

Place du Port, Neuchâtel.
' . . . .. . - '-lin;; .

P.lUlt l  V . J t w j  'IIIOI l . ' > . > l ! t . < .. ' ' ' , .. , , . , -- .
,1) il. !iBflfill(H1i!0 !*gni/i.{ip.Q|Clioix de bijouterie de fantaisie du dernier goût.
ji i .M!n»M9lf x lJp dftï|il en onvx , jais et buffle. ;L '"'
ivî .in m.1'»-/» ' / i , e[i écaille „i . i '

., . , ; ] l ,i i) _| , ,e|i oxydé (vieil argent).
» » pierres de fauUt isic (dernière nouveauté )
» doublé or 18 luirais, sup érieur , dé passant tout: ce qu'on n fait dans ce genre

àce jo urJ vm < < Ani  < \\v^i - ¦; ¦-. - ' \ X
¦•t Reçu'également une riche collection de pendules de1 Paris de loue les genres,

, \-. -A -  I ,  ." l- .n p ,r . :- |i ; - i'- - l i n r i  ¦". ' 
¦. - ¦¦¦ . - . . . ¦, ¦. ; :  ¦;, : , . ,  . . i ,  ¦ ¦ .

.Il h|r- 1  I. «iliMf.fi! ,'-ni:i- j| i -M '!'..| i ;i, , piii ., ¦ . ¦ . : , . - . |i- .|i

; MachinasV à couper le fourrage (coupe-paille)
i |dfciMmt ^J l,euf(_| |conslt ,ucl|qn , pour 4 longueurs de coupe ,, avec grande roue motrice ex-
' •Wa , «ont livrée» nu prix île I»» fris II CM . franco de port et de ,dou£iui e, ^; toute 'Station de chemin 'de fer, soiis garantie cl temp s d'essai, par la fabri que . soussi-

gnée. — Fabriqu e dé machines el fonderie de .l'd
'j n  r.'v-iH  ' i l  i OOO >M O:1.- ' "' ' "

,.  . . ll j '  ,] i

Henri LANZ, à Mannheim.

Pâtisserie confiserie Gaberel
RUE DU TEMPLE-NEUF 2ii

A l' occasion de Noël et Nouvel-an , un
grand assortiment de biscômes et un, joli
choix de bonbons pour arbres de Noël.
Oranges à 5 el à 10 c. p ièce.

Pastilles de lactucarium fflasson
Nous avons l 'honneur de recommander

d'une manière toute spéciale les pastilles
de lactucarium Masson , universellement
reconnues pour la guétison parfaite de
toules les maladies de poitrine , telles que :
la toux, l'asthme , les calharres , les irrita-
tions et les maladies de la poitrine , les pal-
pitations du cœur , et les affections nerveu- .
ses en général.

MASSON. pharmacien ,
p lace de la Victoire S, Lyon

Dépôt général : pharmacie baillet , à
Neuch iUel. 

Succursale Bickert
Pour étrenues s

Châles longs de fr. 15»o0
Robes serge anglaise tout laine « 14»40
Jupons milanais « 2»10

Pour catéchumènes :
Mérinos français fr. 2, 2» 50 et 3
Châles lap is, carrés fr. 15

« « doubles , belle quali té  « 38

Alphonse Loup, horloger
8 rue de l'Hôpital 8

Se charge toujours de rhabillage de pen-
dules , cartels , réveils , horloges et montres.
Toujours assorti en pendules , cariels et
réveils , ainsi que montres neuves el d'oc-
casion. Chaînes , médaillons et clefs.

h magasin J. VILLINGER
rue de l'Hôpital

Reçu pour étrennes à l'oc-
casion de Noël et Nouvel-an ,
grand choix de pantouffles
brodées en tous genres. —
Tabliers alpaga et moiré pour
dames et enfants , jupons de
laine et robes d'enfants; Ba-
chclicks, écharpes, guêtres et
bas. — Soierie, foulards," lin-
gerie, corsets1, gâftlëriey mer-
cerie , bretelles , faux-cols et
cravates pour messieurs.

Grand choix de lavalières.
Toujours bien assorti en

chaussures chaudes.
22 On pourrait  acheter chez M. Knup-

fer, à Colombier , d'excellents pia-
nos neufs de Berlin et de Zur ich.

Magasin fie meubles
de J: Rester , tapissier

vîs-à-vis l'hôtel de ville
Un assortiment de meubles de fantaisie,

chaises, fauteuils , canapés , chauffeuses ,
fumeuses, tabourets de pianos, de pieds,
lavabos , commodes , bureaux , tap is de la-
ble, descentes de lit , étoffes pour meubles,
stores péinls ; de plus , une chaise-longue
en reps brun , :< vendre d'occasion.

Magasin d'optique
M. LUTHER

place Purry, Neiicliâtel
Jumelles simp les depuis If lfr .

: Jumelles dans les genres très soignés,
ii deux tirages et avec changements.

" * ~ Lôhgues-Vue à partir de à fr.
Microscopes composés, de '.) à 2ô(» fr.

Loupes diverses.
Eluis de mathémati ques d'Aarau et

d'Allemagne.
Baromètres anéroïdes, métalli ques et à

mercure.
Thermomèlres de chambre , de poche,

pour médecins et pour bains ; montures
des plus simp les aux plus riches.

Manomètres, pèse-liqueurs , sactaa-
romètres et thermomètres pour bras-
seurs, niveaux d'eau, boussoles,pèse-
lettres, aimants, etc

Lunettes, pince-nez el faces-s-main , h
montures or, argent, écaille , nikel et acier.

Verres de cristal de roche et autres , de
1er choix.

Réparations promptes et soignées,
cn particulier des niveaux d'eau, des
baromètres et des thermomètres.

Papeterie Reliure
EBERBACH -FALCY

7, place Purry 7
A l'occasion de Noël et Nouvel-an , je

recommande à ma bonne clientèle ainsi
qu 'au public , mon magasin bien assorli
en : albums pour photograp hies et poésies,
buvards, sous-mains,, porte-feuilles , porte-
monnaie.

Agendas de poche el de bureau , calen-
driers à effeuiller et au t res, livres d'images
pour les enfants. Grand choix d'estampes
ci de sinels. Fournitures de bureaux et
d'écoles , photograp hies

Se recommande également pour la re-
liure soignée et ordinaire , de même que
pour le montage de broderies , cartonna-
ges, encadrements , ele

Travail prompt el soigné. Prix modérés.

26 An magasin At ig. Cleuimer , rue
des Moulins , choucroute de Berne à 25 c.
la livre , comp ote aux raves à 10 c. 

27 D'occasion , pour catéchumène , un
paletot de drap noir , neuf. S'adr. rue du
Seyon 0, 2me élage.



28 On offr e à remettre pour le 15 dé-
cembre un magasin qui , par sa bonne
position , pourrait recevoir toute espèce
d'articles . S'adr an bureau .

r ranÇOIS Lgll décembre , avec
un convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs.

La vente auid lieu dans la cour de sa
maison , située Ecluse 33. 

CHAPELLERIE P. GRAF
sous l'hôtel du Faucon.

Les bonnets couvre-nuque pour pati-
neurs sont arrivés. Grand choix de cas-
quettes d'hiver pour hommes et enfants
depuis fr. 1.40 et au-dessus.

i7 A louer , une chambre à deux lils ,
avec poêle. S'adr. au bureau.

•18 Pension t __ log is pour un jeune
homme rangé, ftne St-Maurice 11 , au i".

49 A louer unê-belle mansarde meublée ,
rue Purry 6. au second. '"

50 A louer. U.»Ve petite chambre meu-
blée, pou v an t  seTchaulTiT , Ecluse 4.

â'ï A louer présentement , dans l'un des
faubourgs de la vi l le , un appartement de
trois ou de cinq p ièces , avec dépendances ,
meublé ou non. S'adr. au bureau de la
feuille.

6M On demande une domestique propre
cl active , ^açhanf (j iiire U clulind el

lous
les travail ? dfiflifr|éj j}| f>y|i| j ufbureau.

69 On demande pour Noël: lliins un mé-
nage de dix personnes , à Colombier , une
domesti que acti ve el dévouée , sachant
bien faire  la cuisine. Iiuilj le de se présen-
ter satis les meilleures recommandations.
Le bureau de relie : feuille ¦tinlj qj i Qrti .

70 On demande une . cuis inière ,pr Noël.
S'adr. à Paul Red .iUx, iiotel de ville , Neu-
chàlel.

71 On demande tout  de su i ie  pour soin-
tnelière une brave fil le sachant les deux
langues. Sade au bureau.

72 On demande un jeune homme de
bonne conduite , pour soi gner une vache
el .u.n. chev a l , el couniiissanl la cu l tu re  de
la vighéi Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations , s'adresser chez
Louis Lavancby, à la Coudre , près Neu-
chàlel

CONFERENCE DE LA
)  \$p & .i. iï\A\\mpublique

' ^rnedi^Pl Mecenibre
Le perccmenLdu Sl-Golhard

Par M. 3.vœ*RDr,^rof. à l'Académie.

9 U IiUiïdl^alj .âôceiij ibce'iÊ^
Représentation extraordinaire

GRAND SUCCÈS

L'Homme au masque  ̂1er
Drame en 5 actes dont on prologue et

6 tableaux , du théâtre ' de l'Odéon ,
par MM. Arnould et F. Fournier.

Le spectacle commencera .'ff-ffi S \£ h.
ANZRIGIÎ . — Der Un lerzeichnet © hat

die Elire don) P i ibl ikum von Neuenbnr g
ti i i t l  besonifers î-oiner Ivi i i idschafi  a'nzu-
zei gen , dnss er sich vvie.der hier eCn'blirt
und zvvnr ini ehenialigen Aleliet  des
vestnrbenen Ilon n l iebmann , Schuma-
cher in der Sehl pssgasse : çehnelhf Be-
d ienun g  und mii.ssige I'reise zusieh^rnd,
emp lieli l l  sieb luilliel st. U lU. *K

Georges Rais , SchumnçKer.
AVIS. — Le soussigné a l'hoj ineur

d'annoncer  nu publ ic  de Neucb iiteV jBt en
particulier à sa cl ientèle , qu 'il vi çrft de
nouveau de s'é tabl i r  ici , dans l' î felier
préc édemment occupé par M. L'cbVnann ,
cordonnier , à la rue du L'Iiiiteaiï.> Ou-
vrage livré proii i ptemeni et prix modé-
rés sont assurés. Se recommande ù la
bienveillante clientèle.

GEORGES RAIS, cordonnier.

CONCOURS
La munici palité de Peseux met au con-

cours :
1° Un posle de garde police , huissier

munic i pal
2° Un dil de guclde nuit e^tnlonnier.
3° Un dil de crieur public.
4° Le ramona ge des cheminées de la

circonscri ption munici pale
Les postulants peu vent  prendre connais-

sance des cahiers des charges déposés chez
le président du Conseil munici pal "àù les
inscri pti ons seront reçues j usqu'aii -̂ D dé-

. cembre. ' ' '' V
L'entrée en fonctions aura lieu le 1er

j anvier  iS7fi.
Peseux , le 7 décembre 1875. •}<

Conseil munivtâ) l.

COMPAGNIE DES ÏISIÉ UI5S FER
de la Snissc-Occideiitale

Intérêts des emprunta nu
, 1er janvier 1S9«

Le Comité de directi on u l 'honneur de
prévenir messieurs les port eurs d'obliga-
tions Ouest Suisse , Suisse Occi -
dentale et de la Broyé , que le cou-
pon échéant le 1er janvier  prochain , sera
payable dès celle dernière date à UTeu-
chAtel . chez MM. Pliry el Cie.

Lausanne , 0 décembre 1875.
Au nom dit Comité de Direction

_ L'un des Directeur , A. y.BS^Az.
87_ La réunion du groupe de« Unions

chrétiennes du Vignoble aura lieu
DÎ0I.1 voulant , dimMh| 12 décembre , à
2 heures cle l'après-niiai , » la chapelle
de Grandchamp. Tous les jeunes gens y
sont cord ialement inv i t é s .  '

88 On demande, pour jouer dans un
établ i ssement  pub l i c , Une hit isl q iie de dan-
se pour le Nniivel Wm , tiiics pei - sonne pour
loucher  le piano el deux rt'ecompagna-
lenrs . violon et cl arin é l le .  Le bureau  in-
dii |iicl 'i i .

80 Le soussi gné infumie lci p i / 1.lie qu 'il
ne reconnaît aucun couiple , ni. ï..,ïdé fait
par son lils Uni i le - l lc t i r i , Icipiç U sl  déclaré
par les médecins , malade d' esprït .

Neuchàlel , |p 10 d,éçx'>iibm p7:i.
ffpill!feii.i_fai[|ix père.

Lots !̂ ;fclateWi:terr
Tous reinliotirhiibl eH aui i io i i iH à IV. 10 ,

mi iivoc. des, priuicH dei IV. 100,000,
50,000, 30,000, 10.000. etc. Prix net :
Mot fr. il ; 1-2 lois IV. 100. S'a dresser à
Ch. Ilessiôres, ban q u ie r , à Lausanne.

A AMODIER

Pour cafetiers
Par l'agence de M. J. Grob, Chante-

poulet i, à Genève, on peut 'se procurer
des CAFÉS , RESTAURANTS el
BRASSERIES, a des conditions favo-
rables. (H 9184 a X)

Auberge à remettre
Samedi 8 janvier 1870 , dès une heure

de l'après-midi, la commune de Cornaux
remettra à' bail , par enchères publi ques ,
son auberge , de laquelle font partie un bâ-
t iment  s proximité , renfermant grange et
deux écuries , une boucherie , un vaste
j ardin el autres dé pendances. Pour plus de
détails el rensei gnements ultérieurs, s'adr.
au président du Conseil.

A. CLOTTU-CLOTTU.

A LOUER
35 A louer, dès-maintenant ,  à Colom-

bier , dans la maison de M. Jacol-Miéville ,
un vaste logement qui a pour dépendan-
ces un grand el beau jardin.  Quelques
pièces pourront  être louées meublées , si
on l e désire. S'y adresse r.

8(3 A louer , de suite , à un ou deux  mes-
sieurs , une belle chambre chauû'able et
bien meublée. Hue Si-Jean 3, au i".

àl Chambre à louer à un ou deux cou-
cheurs. M oulins 45. au 1".

38 Place pour deux ou trois coucheurs ,
Ncubourg, n " 6

39 Pour Noël , un logement de deux
chambres indépen dantes el cuisine. S'a-
dresser rue des Moulin s 51, au 1".

40 A louer , une chambre meublée se
chauffant .  S'adr. G ran d ' rue 14. au second.

41 A louer , une chambre mansarde meu-
blée pour deux coucheurs. Oratoire 3, au
second.
.'.'. A louer , pour Noël ou plus  lard , dans

une jolie situation , a proximité de la ville ,
un appartement indépendant comprenant
3 chambres , belle cuisine , cave et galetas.
Adresser les demandes aux ini t iales S. K.
W 293, au bureau de la feuill e , qui indi-
quera.

43 Une honorable famille à quelques
minutes  de Neuchàlel , donnerait  encore
pension el chambre à deux ou trois jeunes
messieurs. Vie de famille. — S'adresser
au bureau d' avis

44 A louer , pour Noël , une belle graliïïe
chambre au rez-de-chaussée non meu-
blée el se chau ffant .  S'adresser au bu-
reau d' avis.

4ô A louer , pour Noël , un appartement
de 3 chambres el cuisine , Chemin des
Trois-Porlcs 14.

46 Chambre s o louer , rue de l'indus-
trie , n » 27, maison de M. Vieile-Gi con , ausecond.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de suite 2 ou

800 fagots de sarments. S'adresser rue
des Moulins 33, 1r étage.

32 M. Jacol-Slié ville , à Colombier , de-
mande à acheter d' occasion , des bouteil-
les fédérales.

DEMANDES DE LOGEMENTS
' 52 On demande à louer pour St-
Jean 1876 un magasin un peu vaste et
bien situé. S'adresser nu bureau d' avis "

53 Référence et garant ie  à disposition
pou r la personne qui aurai t  à louer dans
une rue fréquentée et à un rez-de-chaus-
sée , une grande chambre ou deux petites.
S'adr. à M. Jaque! , notaire , Chaux-de-
Fonds.

5i Une personne seule demande à louer
une ou deux chambres non meublées , avec
cuisine cl galetas. S'adr. Ncubourg 3, au
second 

55 On demande à louer un local pour
magasin , et un appar tement  en ville. S'a-
dresser pour tous renseignements chez
MM. Dessoulavy et Landry, rue du Tem-
p le-neuf
~mmtmmmmmmmmmmâ __»——-immam m̂mmmmm.

OFFRES DE SERVICES

56 Lue neuchàle loise de 19 ans , vou-
drait  se placer de suile pour aider dans
un ménage ou soi gner des enfants .  S'adr.
rue t\\\ Seyon 14, au 1".

57 Une fille de 17 ans , qui a déjà élé en
service , cherche une place soit comme
fille de chambre , soit pour aider dans un
ménage. S'adr. à M"' Jacot-Miévi l le , u Co-
lombier.

58 Une domest ique  d'â ge miir .  qui  sait
tout  faire dans un ménage bourgeois , vou-
drait  se placer ; elle parle les deux lan-
gues. Le bureau donnera l' adresse.

59 Une jeune lille voudrai t  se placer
pour l'aire un pet i t  ménage. S' adresser au
bureau.

60 Une vaudoise qui sait faire la cuisi-
ne, s'offre pour faire des ménages on pour

j t ravai l ler  à la journée.  S'adresser rue du
Temp le 28. au 1", chez M. Lombard.

61 Une personne âgée de 25 ans , cher-
che pour Noël une  place pour (oui faire
dans un pcli l  ména ge soigné de deux à
(rois personne s. S'adr. nu bureau.

oz une person ne u âge mur  demande
pour Noël ou courant  janvier , une  place
de cuis in ière  dans un pet i t  ménage. Bon-
nes références. S'adresser au bureau du
journal.

63 Un homme de 32 ans , muni  d' excel-
lents cert if icats , désire t rouver  une  place
quelconque , de préférence comme cocher
ou val n l  de chambre. S'ad ' ' i\ 11. Lcmp ,
Netichà t cl .

04 Une jeune lille de 1!) ans , sachant
faire un bon ordinaire , cherche à se p la-
cer dans.une bonne famille ; elle pourrait
entrer pour Noël. ' S'adr. chez .M Millier , à
Peseux.

C5 Une bonne cu is in iè re ,  bi en recom-
mandée, cherche à se placer pour Noël
dans une bonne famil le  ou dans nu pelit
ménage pp ur  lo ' i t  faire. Sadr .  faubourg
du Crël 17, au second.
¦g—¦j ĵjjj.q ĵjjg ĵjjgjjjgj ejj»» i rmammma

CONDITIONS OFFERTES
6')' L - A .  Pochon , îi Corlaillod . désire

avoir pour Noël , une bonne domesti que
qui  connaisse la cuis ine el 1rs ouvrages
d' une maison bourgeoise , de préféren ce
une personne pas trop jeune ri munie  de
bonnes recommanda lions,

67 On demande une servante sachant
faire la cuisine el soigner un ménage. S'a-
dresser rue du Seyon 7, au second.

r PPRENTISSAGES
73 Une jeune lucernoise cherche une

place en vi l le , comme apprentie lailleuse.
S'adr. à Mme Wenger , rue de la Treille !).

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
73 Une première ouvrière modiste , qui

sait l ' a l l emand  et le fran çais ,  cherche une
place pour la saison du pr in temps  dans
la vi l le  de Neuchàlel .  S'adresser chez Mme
OU. rue de la dite, au Locle.

74 Une demoiselle de la Suisse fran-
çaise , de bonne famil le , qui  désirerai! ap-
prendre la l angue  al lemande , trouverait
dans une première famille de la Suisse
allemande une place où elle aura i t  occa-
sion d' avoir des leçons. Pour son entre-
lien , elle aura i t  à aider les demoiselles
de la famil le  aux divers t r avaux  de la mai-
son S' adr. au ma gasin A. Perregaux , Neu-
chàlel.

Avis — Municipalit é de Bottes
Le service de .gard e police et guel , du

ressort munic i pal , est.vacant .pour le 31
décembre courant

Traili ment : IV. I .00 par an.
I n u t i l e  de se |irésenler ,7s.(ns preuves

suffisantes de mora lité.
Adresser les soumissions et certifi cats .

au président munici pal , d'ici au ii cou-
ru ni.

Bulles , le 7 décembre 1873.

Alliance évangélï qne
Lu réiinlou «le prière* organisée

par le comité de l' a l l iance évan g cli que a
lieu cha que samedi ii 8 lictires du soir ,
aux salles de conférences . . . , - ¦¦,  .wféW '

A pu ri ir du 10 décembre eou-
' ' ranl , le 'départ du baleau de Neuchà-

lel. pour Estavii yer, aura lieu à h
Ii . 30 ni.  ait lieu de h h. 1 ii m.
dit soir.

.IVBS iMVIORS

Eglise nationale
CHŒTJK MIXTE

Répétition lundi  13 courant , à 8 h du
soir , » la salle circulaire du gymnase ,
pour l'élude d' un chœur pour Noël.

Tons les amis du chant y sont cordiale-
ment invités.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
76 On a perdu; mercred i S décembre ,

une mont re  en argent avec chaîne  noire ,
soit entre Thiello et Marin , soil entre Ma-
rin el Epagnicr.  La rapporter  à Monlni i -
rail , contre récompense.

77 Perdu une montre ; la rapporter  con-
tre bonne récompense , au bureau de la
feuil le qui  indiquera .



Cultes du Dimanche 12 décembre à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temp le du bas.
9 3(* h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|4- h. S"" culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. après-midi. Smc culte au temple du bas.
7 li. Culte du soir, au temple du lias.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
O h. Catéchisme A la chapelle des Terreaux.
10 3|4 h. Culte avec prédic ation au temp le du bas.
3 h. Culte litu rgique A la Collégiale.
7 b. Culle avec mèdilation i la chapelle des Ter-

reaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 11. Soir 7 h.
Jeudi : 81[2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr. Unterc Kirche: Predi gt
11 — Confercuzsaal : Kinder tebre.
4 h. Terreaux Kapellc : Bibelstundc.

ÉCOLE DU DIMANCHE
R h. l |ï m. Ecole du dimanche i la Collégiale.
8 h. I ] - . • aux salles de Confére nces.

Voir le SuDDlément.

Beutsclj c tt)riI)ttOfJ)tsfet fr
in ticudjatei.

Aile w. Landsleute laden wirhierdurch
freundlichsl cios,ï 7.|i;.çlef a*n - ,. ,

Sonntag dei_i726 Dezemfeer
Abends 8 Uhr , jjû i Sicile des Grand Hôte l
du Lac slatlfin'dSh tlengé'inuidlicheftWeih-

.nachlsfeie_t__miLÇhwstbaunHr ~— 
Wer theil  zu t iehtnen wûnschl , wolle

sroji-'gefa 11ifisirvôridwn :2(f lletfémber ein-
SGnreiJjjjen piitiçinfer Gabe ih ejnein Gegen-
Slande j Vo:i / ininliutii i i fr . 2}),"0 , oder Gcld ,
<wovdh "i i?Wie ifàriosui -îg stâilfihdef.

Niiheres.du^ lLËJnla.dij pg,..
Listen liegeri ij ùs bel •¦¦':: "¦•

¦

F. Dietzscbj pelletier ,.rue' «le l'Hôpital.
A. Lœrsch , qnincailler , » »
E. Bùhl ,er,-coiffeur , rue de la Treille.
SlicHaiif-, boulanger,'J t  t '-.ï. n.- .. ... »
Eberbacb , relieur , Place Pury. -

<m ïwum m m® COMITé,

AUGUST E CURE
maréchal ferranl » ; ancien ouvrier de M.
Chrîsiia'n ¦ §cfiwéiiïe.;, informe le public
qu 'il a repris pour son compte la forge de
M. Sper lé , ancienne cour Marval , ruelle
Fleury. •

li se recommande particulièrement aux
personnes avec lesquelles il esl en relation
depuis deux ans , ainsi qu 'a toutes celles
qui auraient  des chevaux à ferrer ou autres
ouvrages concernant sa profession. Tra-
vail prompt el soigné.
109 Une personne qui sait coudre et

raccommoder, demande des journées ou
de l' ouvrage à la maison. S'adresser rue
du Seyon 'i'2, au second étage.

101 TJn étudiant en théologie
désire donner des leçons de
français. S'adreser P. B., poste
restante Neuchâtel.

Avis
P. Graf, chapelier, sous l'hô-

tel du Faucon, prie instamment
sa clientèle de bien vouloir re-
tirer les ̂ chapeaux qni sont en
réparation. ¦

Le restaurant la chaumière
Au Mail , esl, ouvert chaque dimanche.

Salle convenablemen t chauffée.
77 Un ouvrier ébéniste se recommande

à l'honorable public de la ville et des en-
virons, pour le polissage el le vernissage
des meubbs à domicile , ainsi que pour le
CIRAGE DBS PARQUETS

S'adr. an magasin de fournitures Des-
soulavy et Landry ,  rue du Temple-neuf

Compagnie des chemins de fer
de la Suissc-€ccidcnlalc

Tirage au sort des obligations
Franco-Suisse

Le comité de Direction des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur
de prévenir messieurs les porteurs d'obli-
gations Franco-Suisse , qu 'il sera procédé ,
le lundi 3 janvier IM3t t , à % h.
de l'après-midi, cn séance publi que ,
à l'hiM-d - do ville de Neuchâtel', an tirage
au sort- des obli gations qui doivent élre
remboinsécs le 10 mars mivaut. Les nu-
méros des obli gations désignées pour élre
remboursées, seront publiées dans la feuil-
le officielle du canlou de Neuchâtel.

Lausanne , le (i décembre I8~ *
Au nom du comité de Direction

^L'un des Directeur, A VKSSAZ.
Mt)9 Une lailleuse venant d'arr iver
» Neuchâtel ,, se recommande aux dames
pour do l'ouvrage en journée cl à son do-
micile. Elle se chargera chez elle de ions
genres de piq ûres à la machine.  S'adr
chez M. Brégucl , boulange r, rue dès Mou-
lins 17.
"~ll¥¥èlô Richard

IilNGÏHtE
Se recommande poilr son étal , cl de-

mande une apprentie , de préférence de la
ville Domicile chez M. Thcvenaz , rue du
Seyon 30, au second , Neucljâle].

Deutsdie Confërenzen
im Conferenzsaal  ̂ ,

" " ' ' ''' !« . / ' ''- \ ' ' ïA » I' & :: '¦ • '.:•
t '

. ¦ \ v ¦ f. -;. ' ¦ _ ;->.,- ; '(S _i '¦ ' "A

ODntag den 12 Dez. 1875, ibends 8 Uhr. Vorlrag von
Hcrrn Professer Fr. GODET , iiber

Die Bestimmung des Menschen
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

NB. Gesungen wird ans den Glaubensliedern.

°5 Un homme d' une quarantaine d'an-
nées demande de l' occupation , soit des
écritures , copies , elc. S'adr. pour rensei-
gnements  à M.C.  F. Jacoltet , ou à M. Fer-
dinand Gacon.

86 On trouvera une bonne pension à
fr. I»50 par jour, rue du Chrttea<i 7, au 2"e.

CONFERENCES ACADÉMIQUES
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

Mard i , U décembre , à 5 heures du soir.
L'arbre de Noël,

par le Dr. Neumann.
Prix d'entrée : fr. I«50

Leçons de violon et de musique
S'adr. au bureau

CONCOURS
Ensuite d'une décision 'prise par le

Grand Conseil dans sa séance du 30 no-
vembre écoulé, un concours est ouvert
pour l'impression el l'édition de la feuil-
le officielle du canton , sons forme
de mise à ferme.

L'adjudicaiion aura lieu .en enchères
publi ques , le mercredi 15 courant
a ÎO heures du matin, au château
de Neuchâtel (salon rouge)

Le cahier des charges est déposé dans
les bur eaux de la chancellerie d'Etal où
l'on peut en prendre connaissance.

Neuchâte l , le 2 décembre 1875.
Chancellerie d 'Etat.

Grande salle des concerts
de Neuchâtel

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1875
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par M"" Woldsledl , cantatrice ,
dTIelsingfors , avec le concours de M11"
Berthe Calame, M. Ed. Biihring et quel-
ques artistes de la ville.

Prix des p laces :
loges et premières numérotées , fr. 3.50,
parterre fr. 2i50, secondes fr. 1«50.

On peut se procurer des bi l le ts  à l'a-
vance au magasin de musique des sœurs
Lehmann.

Danse publique ?,ï aÎ2
décembre 1875 , à l'hôtel des XIII Can-
tons , ii Peseux. Bonn -.' musi que et bon
accueil  aux amateurs.

Daiise
~
publiqueX<f

,
îS>m

s
vicr 187(3 . Bonne musi que el bonne récep-
tion aux amateurs;

Naissances.
30 nov . Marie-Adèle , à François Hauser

et à Adèle née Cruchet , ihurgovien.
7 déc. Jul ia-Agn ès , à David Gacon et à

Sophie-Elvina née Pellavel , de Frésens.
7. Albert , à François-Jacob Badetscher

et à Verena née lsel'i, bernois.
8. Georgina, à Samuel Anker el à Ma-

rianne-Louise née Morel , bernois.
2 déc. Un enfan t  du sexe féminin , nou-

veau-né , trouvé mort  sur le chemin du
Mail à Monruz.

Décès.
5. Louisc-Elisc Chédel , 72 ans 10 mois ,

horlogère. des Bavards.
6. Henr i -Alber t  Clément , 69 ans 10 m.,

menuisier , veuf de Jeannette née Mail lard ,
vaudois.

7. Léopold-Joscph Quain , 26 ans 5 m.,
charpentier , bernois.

8. Maria,  4 ans 1 mois 12 j., fille de Ja-
cob Schwab el de Susannc née Toucher ,
bernois.

Paris , 9 décembre. — Hier à midi ,
le ballon VUnivers, dans une ascension
scientifique , a crevé à la hau teu r  de 230
mètres. Il est tombé à terre à Vincennes
avec ceux qu 'il contenait. Aucun n'a élé
tué. La p lupar t  ont eu des fractures et
des luxa t ions  aux jambes et aux reins. Ils
étaient au nombre de sept. L'état des bles-
sés est satisfaisant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Election du Conseil fédéral.

Berne, 10 décembre. — Il est donné
connaissance des lettres de démission
de MM. Kniisel. Na ïf et Cérésole; l' assem-
blée entière leur vole des remerciements
pour les services rendus à la pairie.

On procède ensuite aux voulions :
1er membre , M. Welti , par 149 voix.
2* membre , M. Schenk, par 95 voix.
3e » M. Scherer , par 137 voix.
4° » M. Ruchonnet , élu au 3" tour

par 87 voix.
5° membre , M. Heer , par 91 voix.
6° » M. Andervcrt , au 3e tour

par 91 voix .
7° membre , M. lia m mer , au 5e lour par

85 voix.  — M. Niima Droz a eu 61 voix.

NOUVELLES SUISSES

— Le Con seil général , réuni  hier , a en-
tendu la lecture de plusieurs  pétiti ons el
rapports du Conseil municipal. M. Béguin-
Bourquii i , ainsi  que  31 habi tan ts  du Per-
luis-du Sailli , de la Cassardc el du Plan ,
d e m a n d e n t  que l ' escalier destiné à relier .
la gare avec la roule de Fenin , soil porté
plus à l'ouest , a par t i r  de la roule de la
Colc.

Seize cont r ibuables  des Fahys récla-
ment l'établissement d' une fontaine dans
leur quartier.

Le Conseil munic ipal  proposait la nomi-
na t ion  de la Commission de t axe , l'orga-
nisa t ion des Musées et de la Bibl iothèque ,
remise aux soins de deux commissions de
neuf membres chacune , nommées et pré-
sidées par l' autor i té  executive ; la révision
du règlement  général de la Mun icipal i té ;

la ratification d' une convention re lative
au trai tement des varioleux ; un projet de
décoration du fronlon de l'Hôtel munici-
pal dû à l 'éminent artiste M. Igel ; la pro-
longation de l'escalier de la gare au Ro-
cher (elle qu 'elle a élé décrétée précédem-
ment , c'est à-dir e en ligne directe ; enfin
le recours au tribunal fédéra l conlre la
décision du Grand-Conseil relative à l'im-
pôt cantonal de la Commune.

Les trois premières questions seules
out élé tranchées.

La commission de (axe est composée de
MM. G.-L. Quinche , A lf. Jacol , L. Roulet ,
ancien mar guiller , P.-H Guyot el Alb.
Bovet.

Les conclusions du rapport du Conseil
munic ipal  concernant les Musées el la Bi-
bliothèque ont été ratifiées. A celle occa-
cion , II. L. Favre s'est fait l' organe élo
quent du Conseil en témoi gnant à M. L.
Coulen la gratitude de la ville de Neuchâ-
tel pour les soins aussi intelligents que
dévoués , que l 'éminent et modeste con-
servateur  des Musées \oue depuis nom-
bre d' années au développement de nos
belles collections d'histoire naturelle;  il a
demandé qu 'un poste d'honneur lui fût
réservé dans la nouvelle organisation el
que son buste prît place à côté de celui
de son il lustre père. Le Conseil , à l' unani-
mité , s'est associé , par ses approbations,
aux vœux légitimes de M. le Directeur du
Gymnase cantonal. (A suivre).

— Le Comité des Ecoles enfantines des
Bercles, tout en remerciant  chaleureuse-
ment les personnes bienveil lantes et en
part iculier  les dames du Comité, qui  ont
bien voulu prêter leur concours à la vente
qui vient d' avoir lieu au profit de celle
œuvre , a le plaisir  de les informer que
son produit  net , y compris la loterie qui
a eu lieu à la suite pour les objets restés
invendus , s'est élevé à la somme de francs
5965 »45.

*t Le Comité central  de la Société pont
le traitement des maladies contagieuses ,
a l 'honneur  de faire part à ses membres
el au généreux public , que la collecte an-
nuelle en faveur de son établissement sera
faile dès celle semaine. Nous prions de
réserver un bon accueil à la personne qui
sera chargée de présenter le registre.

L'hôp ita l  de Chantenierle deviendra une
réalité en 1876, nos ressources nous per-
met tan t  de mettre la main à l'œuvre pour
commencer celte fondat ion donl l'utilité
est maintenant reconnu e de tout le monde.
C'est ainsi  qu 'avec de la persévérance et
l' appui  île noire bonne cl généreuse po-
pula t ion , nous pou vons aujourd'hui comp-
ter  sur un ét ablissement de bienfaisance
cle plus dans notre canton

Extrait du règlement: Sont membres ,
lous ceux qui  payeront cinq francs  par
an , et membres à vie , ceux qui  payeront
cent fra ncs en une seule fois.

— Le Cercle de Lecture de notre vil le
a célébré , mercredi 8 décembre , le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
Une c inquanta ine  de membres du Cercle
et d ' invités ont pris part au ban quet , qui
a été fort gai el fort animé.

X E V V DU A 'ff E l.

Les amis  cl connaissances de M. Cu.ut-
I.HS VOLGA , docteur et professeur à l'aca-
démie de Neuchàlel , , qui  n 'aura ient  pas
reçu de lettres de faire  par t  de son dé-
cès , su rvenu  à Chanélaz le 10 courant ,
sonl prévenus que son enterrement aura
lieu lund i  13 courant , à midi cl demi , à
Corlaillod. Domicile mor tua i re : Chanélaz

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages:.

Frédéric de IJjhely i , rentier , de Fisza-
Ujhelyi  (Hongrie ),  el Klise-Leonline Bo-
rel , institutrice ; tous deux dom. â Buda -
Pcslh (Hongrie).

Gustave-Denis Chapuis , avocat ,  vaudois ,
dom. à Lausanne , et Emma-Julie Gércb-
zow , dom. à Neuchàlel .



Manufacture de parapluies
COUVERTURES et ombrelles P A R A P L U I E S

TAPIS „ PAKJLSOIiS

DESCENTES de LITS J. M OU RAI RE OMBREL LES
et autres articles. 

^^ l'Ancien Hûlel-de- Ville à Neuchâtel , ** t0US 98DreS'

à côté du magasin de Mad. Jeanfavre.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et à l'honorable public de la ville el
des environs, que mon magasin esl au grand comp let cn tout ce qui concerne mes ar-

<ticles . savoir :
OI.IO parapluies en soie nouveauté pour dames , bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies qualité inférieure , en soie , h fr. n , 6 et 7.
500 parap luies pour messieurs en soie, système godet , depuis f r 6 à 10
1000 para pluies al paga et satin , depuis fr. 2»50 à i.
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga salin .
Tapis, descentes «te lit et milieux «le chambre.

300 descentes de lit , mo quette ray ée grande (aille , fr. 4 à 5.
•Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de toute grandeur.
-30 p ièces tap is Bruxelles pour plancher à l'aune el lap is hollandais.
.Bien assorti en tap is de lable moquette , draps el reps.

Tous les tapis, descentes et tapis a l'aune
seront vendus au grand raB>als

'Couvertures en laine pour lils. diverses nuances à fr. 10, 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 , j upon s en laine blanche el en
couleurs.

Articles de voyage, tels que : sacs de fanlaisie , malles à compart iments , valises en
toile et en cuir.

Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve

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

de l'estomac. — Son emp loi n'obli ge à aucune diète par ticulière.
(,'e sirop reconnu par l'expérience et de très nombreuses gué-

risong comme un remède réel et inappréciable, est employé et re
commandé pur les médecins.

Dép ôt chez M. Henri Ciacond , négociant , rue du Seyon , à Neuchâtel. M.
¦Guinand , pharmacien au Locle. M. Recordon , pharmacien Chaux-de-Fonds.

5 FEUILLETON
m a a t n t - m

EPISODE DE LA GUERRE DE 1870-71

(Traduit de l'ang lais) .

Et elle cont inua  clopin-clopan à mon-
ter la rue rapide , puis la roule en pente
qui contourne la colline , jusqu 'à ce qu 'elle
arr ivât  devant  la porte du moulin où elle
trouva Marguer i te  qui  l ava i t  des lailues
prinlanïères.

Reine All ix , d'après la coutume du pays ,
el ses propres idées du reste , devait  par-
ler au mai t re  el à la maîtresse avant  de
souffler mol à la servante , mais il y avai t
sur les traits de Marguer i te  el dans son
t imide  sa lu t  quelque chose qui  força Reine
à parler.

Elle conlcmpla longtemps cl a t t en t ive -
ment la jeune fille , que cet examen em-
barrassai t  un peu , puis avec un bon sou-
rire :

— Petite Margot , les oiseaux m 'ont ra-
conté un pet i t  secret ce mat in .  Peux-lu
deviner ce que c'es t?  dis?....

Margot roug it , puis devin t  p âle. Ber-
nadoii . p o u r t a n t ,  ne lui avai t  jamais réel-
lement parlé du maria ge , mais quand
on a dix sept ans , qu 'on a dansé quelque-

fois avec la même personne , el arraché
une à une avec elle les pétales de la mar-
guer i te , pour connaî t re  son avenir , on n 'a
pas beaucoup besoin de mots parlés.

Mais  Reine Allix s'y connaissait. On
n 'arr ive  pas a quatre-vingt-dix ans sans
élre capable de discerner les sent iments
vrais , des sen t iments  affectés, elle fut  tou-
chée des pleurs de Margot , l' allira toute
t remblante  dans ses bras , cl baisa deux
fois ses grands yeux fermés.

— Rends-le heureux , rends-le seulement
h e u r e u x I  soupira-t-elle tout  bas , car je
suis bien vieille , Marguerite , e l i l  esl seul ,
tout  seul.

L'enfant se redressa , sanglotant  pres-
que de bonheur  d'être ainsi  choisie , elle ,
pau vre  l i l le  sans amis , sans asile , cl sans
un sou , pour une telle destinée , el elle
murmura  au milieu de ses larmes , «ou i !
je vous promets! »

Reine All ix  fit sa requête cn bonne for-
me au meunier el à sa femme , avec au-
tant  de solennité  que si elle fût venue de-
mander  la main de la riche Jeannet te , la
fille un ique  de l' aubergiste. Le consente-
ment  fut donné ; on n 'avait du reste aucun
prétexte à opposer ; et quand l'aïeule re-
mit  sa manie  el redescendit la colline et
la rue du village , la nuit venait , les lumiè-
res commençaient à briller à Iravcrs les
volets , sous le manteau vert-sombre des

arbres ; les feux rouges de la forge du
maréchal  je ta ient  leur vive lueur dans
l'obscurité naissante , inci tant  cn pleine
clar té  un cheval blanc attendant d'être l'er-
ré , monté par un garçon en blouse bleue ,
qui chassait nonchalamment , à l' aide d' une
branche de coudrier bourgeonnant ) les
premiers cousins de l' année.

— Ce qui est fait esl bien fait , se disai l -
elle ii elle-même en regardant les quel-
ques nuages rosés qui  po in t i l l a ien l  encore
l' or pâlissant  du ciel. Une année ou deu x ,
et je serai couchée dans nia lonibe. Jo ie
quit terai  avec plus cle facilité quand il
aura quelqu 'un avec ' lui; ' et-je dormirai
p lus t r anqu i l l e  dans mon cercuei l , sachant
que les enfants  de ses enfants  pourront
habiter , chacun leur jour nia petite chau-
mière du Val-Dieu — et peut-être quelque-
fois , penser à la vieille All ix  le soir, au
coin du feu dans les longues veillées d 'hi-
ver.

El elle entra dans la petite p ièce basse
de sa maisonne t te , alla droit  à Bernadoii ,
cl a p p u y a n t  ses vieil les mains  sur ses ro-
bustes épaules :

— Béni sois-tu , mon pelit-ll ls ', loi , et
les enfants  de les enfants  après toi , lui
dit-elle avec solennité , Marguer i te  sera ta
femme, pui ssent tes j ours cl les siens ,
couler longs cl heureux , dans celle mai-
son où lu es né.

Un mois plus tard ils étaient mariés.
On élait alors en Mai.
Ce nid de verdure du Val-Dieu n 'était

que parfums et chants  d'oiseaux , la terre
p r o m e n a i t  une moisson exceptionnelle et
les pommiers  des vergers pl ia ient  sous le
poids de leurs fleurs roses et blanches ;
le peli t  ruisseau qui  t raversai t  le bois dé-
bordai! tout  guil leret  dans l'herbe ; l' air
élai l  plein de rayons dorés cl de brises
fraîches , de murmures  d' abeilles , de cris
joyeux d' alouettes  mon tan t  au ciel bleu,
de sons argent ins  produi ts  pardcsi clo-
chettes du bélai l  passant  sur la roule , cl
de rires d' enfanls  se répondant  en échos,
des champs  nu village , des prairies au
bois.

C' csl dans ce pr in temps ' rtidiçUx que
Bernadou cl Marguer ite  se 'marièren t , un
beau malin to ut  ensoleillé , m o u l a n t  avec
leurs amis le senlicr tournant  de lit colli-
ne , jusqu 'à la petite église d i spa ra i s san t
sous le lierre , du fond de laquelle le grand
Christ , par  le porche grand ouvert , pou-
vait  voir couler à ses pieds les flots: bleus
el dorés de la Seine.

Georges , le boulanger,  donl le violon
élait célèbre d.|ns '(oute_Mesjj êlqçl<l£ vil-
lage , jo ua i t  dév 'nhMo cori<5gti ses marches
les p lus ei i l rainaïues ;, les petits enfants ,
les mains pleines de fleurs des bois , cou-
raient devant eux. Reine Allix suivait d'un.

L ' O R A G E

RINSOZ -COMESTIBLES
NEUCHATEL

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.

LIQUIDATI ON
DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE

CORRODI
OPTICIEN A BERNE

¦
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3  ̂ «lif .'lli.Rir '.'V! 9J
près du Pont du Chemin de fer

Lunettes — Coquilles-bleu et verres fumés pour proléger la vue contre la réverbération
des lacs et glaciers . Pince nez id. Thermomètres pour bains et baromètres de vovage .

Miroirs noirs pour peintres de paysages.

Tous les articles aux prix de fabrique.

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL



Au petit Paris
t \. -»(aiffiii: . ¦-'¦

¦- iKL̂- ' ¦.'¦

«mZWk dé- l'Hôpital , sous la Croix Fédérale.

•-l i ij  ^up inj  ii!p ï9nnt iv: -> i; ,- _ ;: ) ..' . - • :

lingerie, rubans, velours, dentelles, fournitures de
mode, corsets, passementeries, fourrures,

boutons, garnitures de robes et vêtements
ï*. - : sr . : 7 '¦= r ¦.: ¦ ¦ ^~- n
Parures (col cl manchettes à 50 centimes), l'nrures toutes moulées à

fr. I»70. Avec et ilredeiix et dentelles , ,' r. 2»7o.
Parures ricliei* depuis 5 à 40 francs. •
Cols tnolèles nouveaux , ions les genres et tous les prix.
Jupons plissés à fr. 3» "> (> , jupons Bintit volnatt , IV. 4»J0. Avec tirutlerie

de -Nancy, à fr 25.
Camisoles petits p lis , très bons chirting à fr. 3, avec broderies jusqu 'à I Ii francs ,

7 îlessus «le corsets très bonne étoffe , à fr. I»70, avec belle broderie jus-
qu 'à 1-2 francs.

Corsets pour enfants à fr l» v2% pour dames à fr. I n  1)0.
¦' ¦¦ Tabliers en loile couleur , en percale , en nansoiick depuis IV t»20 à fr. 3.

Parures pour enfant», cols , manchettes , guimpes. Oai-ibsililis à fr , 2»50.
baverons à 25 cent., bonnets < 40 cent, bonnets «le baptême à fr. 1»U0.

Vieliu.fi . cn laine à 85 cent Capeline liante nouveauté.
Vil spleiidide choix de Lavallières et de rubans de ceintures toutes nuances

nouvelles..
Ruches à 35 cenl. le nièire. Parures deuil , grenadine et crê pe .

OCCASION-. .
Un solde de 2000 tours de cou en fourrure à 80 cenl.
Un solde de manchons vraie fourrure à fr. 7»50.
Un solde de Lavallières à damier et unies à 33 centimes.
Un solde de voilettes tul le  blanc et noir à bords dentelle à IV. ï«05.
Reçu les capotes en cachemire pour bébés.

Tablettes pectorales de Keating
(Keating's couglt loxenges)

1res efficaces dans les cas de rliunie ,
toux, asthme et même de pbtliysie.
lin boites de fr. I «C0 et fr , -i, à ÎVeuclin
tel chez M Henri f.acond ; à la
Chaux-dc-Vonds , pharmacie Mon-
nicr ; au B.ocle chez Mlle Sop hie Favre ,
rue des Envers.

AU MAGASIN

de M. F. GÂLÂME
Successeur de Borel-Wiltn auer.

Figues de Sinyrne et pruneaux sur choix
en boites et cn p etites caissettes.

Fruits confits, nougat , etc.
Un bel assortiment de boug ies pour ar-

bres de Noël.

Meier , coutelier , rue St-Maurice 5
se recommande  ;\ I honora ble publ ic  el
vignerons de la ville et environs po ur les
re parut ions  des séciilcurs , ouvrage prom pt
el prix raisonnable.  Grand choix de séca-
teurs  neufs  ; on aiguise lous les jours. I|
exécute  lotit ce qu i  concerne son état .

.V2 A vendre deux taureaux , l' un de
12 mois et Pautt;e de 18, et cinq inères-
lii ' elii.s avec leurs agneaux. S'adresser à
l'uuberj gu desXIII cai l lons , à Feseux.

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang

Il est approuvé par la faculté royale de médecine do Bavière , dist i l lé  des diverses
sortes de mélisse si sulnbre , purif ié 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 èl
affaiblissements. De môme ce b annie île mélisse a un effei excellent contre les
crampes de mollel si pénibles , la migraine et par ticulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres h fr. I»80 el à 90 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , à IVeurbàtel ; H. Stern, pharmacien , à Bienne ; C. Wiede -
maiin, pharmacien , à Bienne 5 M. Sclimi«lt, pharmacien , Genève ; Ii. Boë-
chat , pharmacien , à Fribourg. et E. Hegg p harmacien , à Berne. (B 1958)

Pelleterie Bandages
A. SCHMID-LINIGER

PELLETIER -BANDAGISTE
Rue des T paneheurs n" 10, à côté de la boulangerie Mcsscrly, Neuchàlel

~r .„ . . , Un grand assortiment deUn magnifique choix de * 
bandages

pelleteries. pour lous les âges et toutes les infirmités.
P„I _. .„•, .,_,! i. i i i  Martingales et corsets orthopédiques.Cols, manchettes, boas, manchons, bon- n • . u . •' .1- Ceintures h ypogaslrtques.

nL Ceinture» poui grossesses et en flanelle.
Paletots doublés el garnis de fourrures. Bas pour varices , chaussettes, mollet»,

Tap is et ebancelières , sacs el couvertuics genouillères et cuissards.
de vova»e Coussins en caoutchouc et en peau

r- -- ., tm„.-mi • - , f. i j  ¦ - de toutes formes.Ganls fourres en venlablc peau de daim , Toile imperméable en gnUa.percha pour
glaces et laine. couches. Respiratoires.

Réparations de tous les articles mentionnés ci-dessus
et montages de broderies

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Rue des Epancheurs 8.
Poissons du lac , marée ,.volailles de Bresse , gibier, conserves , etc.
Sur commande : volailles tlrnflëés. homards, langoustes , erevelles , écrevUses , etc.
Ilui lres d'Oslcnde , arrivages réguliers trois fois par semaine.
Terrines de fuie gras , caviar , hareng s fumés eià la saumure , harengs marines (mode

allemande) morue . Poitrines d'oies désossées et fumées , saucissons de Bologne , de Mi-
lan cl de Gotha. Langues à l'éciu'lale —> Fromages fins. — Marrons de Lyon et fruits
du midi. Biscuits ang lais. — Ligueurs fines. — Vins fins , Champagne Bouvier , cham-
pagnes français , Ire qual i té , de A .i 6 fr. la bouteille

EXPÉDITIONS SUR COMMANDE
En réservoir de jolies trui tes de toutes grandeurs .

TViiTOp réTiA*AW*ê m  IJ C9 étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s  ot «n r i t t i  v o s  do l up lantb Coca,
j. !̂ ^Q^rmÊf â originaire du Pérou , sont recommandées par A l e x ,  d o  H u m b ol.d t, qui

*™J^! ___^_W__ ^^JaLr
' c" Par'° ('n les termes suivants: „ Lcs asthmes elles maladies ilo poitrine ne se

^̂ ^^̂ HjJBk^̂ Hr 
renoontrentjamais chez les Coqucros, qui restent tics-vigoureux, tout en

j J m fa ^ ^_ ^9 j _ _r \<_ supportant les p lus grandes fati gues et cn étant privés do nourr i ture  et
t̂ !̂ ^a__^_ ___ r 

^  ̂
dlî sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. de Bocrhave , Bonpland ,__) ^g____y*ày_j&̂  nïjy Tsohudi et tous les autres investi gateurs de l'Améri que do Sud. Les vertus

___L^B____ ?̂ W__^ *<?&. de cetto plante sont reconnues tliéori quement depuis longtemps par le inonde

^^^V|Jr y^- savant a l lemand , mais prati quement seulement depuis l'introduction des
wÊemmgafj rm. T  ̂

produits de Coca du prof. S a in s p.. n par la pharmacie du .Maure de
mnÊH * MB af -  Straufs Maycnco. Ces produits , étant faits déplantes fraîches , contiennent t o  u t  on

HP Ï̂Dfiïia«W)tKeke]VininZ \
c S P n, ' ' ' !» »// f i e .  a c e  s, qui constituent cette p lan te . Ces préparatifs,

MF ' -̂ f-i*" °̂ ™1 éprouves mille fois aux gens gravement malades, produisent un éll'ot merveil-
leux dans les cas de maladie do p o i t r i n e  e t  d e  p o u m o n s , môme dans le dernier période de ces
maladies. (Pillules I), guérissent radicalement toutes maladies du h a s v e n t r e  e t  l e s  d y sp e p s i e s
(Pillules 11 et vin), remède uni que contre  tontes  m a l a d i e s  d e s  n e r f s  et seul remède radical contre
léj f ai b 1 o s e  es do toutes esp èces (l ' illulc l i t  et esprit do vin). l'Kx 1 Imite i'rrs. •). — . Ii boites 22 l'rcs. I Hue.
_£rc». 4. 50, Une dissertation instructive du prof. Sumpson , qu i  a étudié le L'non dans le pays même, sera
tavoyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  d u  M a u r e  d e  .M a y e n e e ou par |VK Dépôts :
Neuchâtel : K. Bailler, successeur , pliarm. ; Bienne : Hchrens (ils , phai ' in. Stokcr ;Fri
bourg ; Al p. Pitlel , p liarln ; Berne : A. Bruuner , pliarm. ; Genève : linrkel fr. drog. inécl-

Prondrc sarde aux conti'0_ra<.'Oiii5_>

pas presque aussi ferme que lorsqu 'elle
avait , quel que soixante-dix ans avant ,
monté le même sentier, le jour de ses no-
ces ; au-dessous d' eux , le Val-Dieu , ca-
chait ses p i gnons rouges et ses toi ts  de
chaume sous le feuillage, avec ses champs
fertiles- et ses p aisibles pâturages, sou-
riant sous le doux ciel bleu de France.

Ils étaient heureux — a h !  ciel, si heu-
reux cl tou t leur petit  monde se réjouis-
sait de leur bonheur,
•mikilmmrih ¦:-!> -v '  G U I D A .

| BAGUES ÉLECTRIQUES |
<Jl Médico-galvanique — Système Baspail. A
*\ La réputation que les bitgues éleclci ques système Raspail , ont acquises par J_\
»T leur incontestable efficacité contre les rhumatismes , les affections nerveuses et Vf
w l'infection mercurielle du sang, nous font un devoir d'invite r le public de s'a- w
fl\ dresser directement au dépôt général, afin d'éviter les contrefaçons. — Celle ba- A
^X gue est marqliée S. R., garantie comme solidi té eV peut être changée si elle |K
W n'allait pas. JET
_*' 

P RI Y  f Bague simp le courant , l'r. 2. w

L 

{ Bague double à % courants , fr. 3, nouveau modèle. A
Envoi contre remboursement i_\

M. BBESSLER, Eaux-Vives i3, Genève Vf

JÎEmrTÉlYfflNER
successeur de la

SUCCURSALE A. PERS0Z
_—__—. _—._

Ganls de penu de Suède.
_» y > caslor.
% y > da im ,
». glacés. '
» glacés fourrés.
y > caslor laine.

Beau choix de lainages et laines à tricoter



FRITZ VERDAN
Rue de l'Hôpital.

Grand choix de jouets d'enfants.
Jeux divers.
Albums photographiques, albums à poé-

sies, buvards, agendas de poche et de bu-
reau, étuis à cigares et porte-cigare.

Boîtes à gants. Boites à thé et quantité
d'autres articles trop long à détailler.

Assortiments d'outils à découper en boi-
tes à prix avantageux.

TAPIS I
maison HEGEL etC ie , à Borne S|

recommande ses grands assortiments O

DE TAPIS DE CHAMBRE 8
eu iTIoquette , ltrusoel , Moquette liouelu. W

DOUULK FACE RAYÉS X

Nattes coco. — Linoléum. O

ND CHOIX DE MILIE UX DE SALON Û
Envoi croclaanl.illdns. O

M 3185 Z. Q

XKXKK>OOOOOOOOOOOOOOCKx9 i
I ' 

Ŵ ~ T!1 l"à AY1\ fsl l' ennemi ,1e l'épidémie, La Crème St
mi *A Iff E m I I m Un,n "''ull 'i|lisi ' rt P'évienl uerçurea , cre-

1 M il 11 I I  I m I I I viiSses , engelures , rbupeii rs, feux , boutons , elc.
mWA M. M. m. \W M.mJ N'accepter aucun produit  si sa p lace et ile-
„ , mander toujours sous le nom de CKG VI E

8IMOS Lyon Simon, rue de Lvon 8'i.
Dép ôt a Nencl..WI chez MM Hini.b crl el C, la Chaux-dc-F ond- , parfumerie Mev. r

au Locle, pharmacie l i i i r i i ianr i . / j_ l ç)j i(nr X

CHARLES SEINET
COMESTIBLES

RUE DES ÉPANCHEURS 8.
Quoique toujours bien assorti en comestibles de toute espèce, je prie lespersonnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour dînersde Noël et Nouvel an . en poisson du lac, marée (homards , langoustes crevettes)volaille de Bresse, gibier, etc , de bien vouloir le faire un peu à l'avance, aflnd être servies suivant leurs désirs.

i M mu n Fiilisi BU rais
à côté IMel du Faucon

« - ¦ 
^*  .• . > ¦ » 

. ,

Grand assortiment de Pnrdetcu* députa fr. «5. — Kohes île chambre ountees depuis fr. IS,
couvertures de voyage, enelie-nez cravatés en tous genres, et «ittunt ilé d'autres artirles concernant

Habillements d'hommes et enfants
propres n èlre donnée pour

CMAIX DE NOUVEL-AN
Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

TINS BOURGOGNE
Ch. LICHTENHAHN, ?£*
'al 15, agent d'une maison de toute eon-
fiance de Mûcon e.-l autorisé à placr une
partie de hon vin rouge au prix de fr. 2ï
lis  100 litres , dont un peut goûter les
échantillons chez lui.

Pour catéchumènes
PIî. II Gc ni ME n

chapelier, rue du Seyon.
A reçu un très-grand assortiment de cha-

peaux t'euire depuis fr. finôO , el chapeaux
soie, depuis fr. 9 e| au-dessus.

Reçu un nouvel envoi de chape aux en
feutre pour dames el jeunes filles.

Ameublements complets
MAISON P/VRENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans lous les genres , spécialité

de lits comp lets , ranapés et divnnts li ts ,
auicnblem ' iit de salon , salle à manger
chambre n coucher. Grand choix de
beaux et bons meubles en bois , chaises
cannées el paillé ' s

Envoi franco des prix courants.
Il 9069 X.

Le magasin de literie et meubles
Drôscher-Fischer

rue des Halles, sous le Trésor
Vient de recevoir un joli choix en descen-
tes de li ts , la p is de tables et lits , couver-
turcs de l i ls , des blanches el des grises ,
en la ine el colon , etc., elc.

Il recommande ses articles de lite rie :
plume , colon , duvet , crin , laine et conii l
pour matelas, liumge . toile de coton pour
draps de li ls , ainsi que étoffes pour meu -
bles , reps et damas, etc.

Meubles en tous genres
Lits en fer

Articles de voyages
Ou cédera si bas prix , les articles d'hi-

vi r : Iriculs , gilet * h manches, caleçons ,
etc., ainsi  que chemises blanches el cou-
leurs

mm LACTé ~
Hé

I I . IEU , ŒTLI el C", à Vevey,
(Suisse).

Aliment comp let pour nourrissons
el enfant * en bas âge, remp laçant le lait
maternel.. Su vend chez MM. " CA L A W E ,
épicier , rue do l'Hô pi ta l ,  (JACON 'D , rn!g.,
rue du Seyon , à Neuchâtel , el CHAPIJIS.
pharm. à LJou dry. H 393 1 L~~ 

SALLE DE VENTE 
~™

S», Faubourg du I.ae.
Filtres pour l' eau , pour ménages et

pour puits. Prix de fabrique. Modèles et
prix courant du meilleur fabrica nt de
Londres.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. a 9 fr la livre .

WODEY 8VCHARD.

j Rpllpr '"Mç*11 <'e °°'s> vient
!_• UCI ICI  . se recommander tout spé-
cialement au\ personnes qui ju squ 'à pré-
sent l'ont favorisé de , leur précieuse bien*
veillance . ses pieds né lui permettant * pas
pour le moment de continuer, comme il
le voudrait , ses vMnrs h domicire . Sa de-
meure e.-t rue St .Maurice I ,: au second
étage , à côté du grand hôte l dn l,ac.

IMEDBLEIèNTS COMPLETS"
Lits en fer et eu bois, sommiers, mate-

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lils comp lets. Ameublement s de salon,
de salle à manger el 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 situés « In Fosse
aux Ours , sonl vendus avec toute la garantie
que peut désirer l'acheteur el à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Knvoi
franco des prix courants. n , ¦.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à Genève.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX£*$¦'

EN ".

ASPHALTE

CIMENTS ET BÉTONS

1/EiïïE ET APPLICATION

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

KN " TOUS GEJJBES

PARQUETS
¦ • ¦ ¦ ' : ¦ ¦ : ':¦¦ . i..

ADOLPHE RYCHN ER
HUE DR L'INDUSTRIE .

NEUCHATEL
Plus tic douleurs tic rhumatisme

Le soussigné esi en possession d'un re-
uii '.'de simp le qui a né ri t  en peu de temps
les douleurs de Celte sorti'. Ce remède unli-
rhumalism.il consisie < n un a n n . a u  métal-
li que , qui se trouve loiijours en venle chez
.1. JOKIt t i  , vis. à-viu du Temp le neuf ,
Ni.'i ir bi'ilel.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans la salles f&-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodéei
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie PARIER , à Genève. (H-X

Pastilles d'Ëms
1res efficaces contre lu toux , le rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
lu poitrine. En vente en boile s p lombées,
à Neuchâtel , pharmacie Jordan.

O de J. ŒTTINGER O
O au Faubourg vis-à vis le Q
O Palais -Rougeniont. O
Q l!el assortiment de chaises , fan- ĵ
f \  leni ls , canap és, chauffeuses, fu- f_
J{ itieuses , tabourets de p ianos , ca- je
\J siers à m isique , tables , lavabos, _3
Q bureaux,  commodes , Tap is, car- Q
tfS. pets foyers, étoffes pour meubles £_
ar el r ideaux , store s peints , etc. Sf



Min. GuMtave Paria el ©'% rue
du Coq d'Inde to,continuent  de ven-
dre à grand rabais toutes les marchandises
de leur magasin.

Fendant le courant de re mois on li qui -
dera principalem ent la draperie pour hom-
mes , les f lanel les  blanches et couleurs ,
les peluches , molletons et articles pour
confections , la soierie, les velours soie el
velours ang lais , gui pures et chantill y pour
chûles , robes et confections ; les foulards ,
cravates , écharpes cachenez , ainsi qu 'un
grand choix de chalcs lap is et tartans , car-
rés et longs.

lie Holile de eonfertioug et de
nouveauté* pour robes d'hiver
Bec» vendu à perte.

Au bon marché sans pareil.
1, Ilue den Moulina 1.

Grand choix d'habillem ents pour caté-
chumènes a des prix très modérés

L'année biblique
Etude de la parole de. Dieu pour servir

au Culte domestique. Ouvrage parais-
sant par livraisons mensuelles , à partir
du 1" janvier 1876. Cette publication ,
entreprise par les Sections romandes de
l'Union évangéli que , et à laquelle colla-
borent des pasteurs de toutes les Egli-
ses, est destinée à parcourir dans l'es-
pace de quatre années , toutes les par-
ties de la Bible s'adaptent le mieux au
culte domesti que. Le prix d'abonnement
de fr. 2 par an , extrêmement bas, le met
à la portée de tous. On s'abonne à la
Librairie A.-6. Berthoud à Neuchâtel ,
ou chez MM. Rouge et Dubois , librr.ires
à Lausanne. (H. 2470 N;

PRIME
Toute personne qui souscrira aux

Souvenirs d' un volontaire
DE PARIS

(Guerre de 1870-71)
par M. GUSTAVE ROUSSELOT (ou-
vrage sous presse) recevra gratuitement
de suite et franco l'opuscule politique des

Sonnets
du même auteur .  S'adr. par carte à M.
G. Kousselol , à BEVAIX , pour recevoir
la brochure et le bu l l e t in  de souscri ption.
(Cet ouvrage , qui se vendra 4 fr. en li-
brairie , est laissé à 3 fr. aux souscri p-
teurs.)

A VENDRE
deux chars h pont , à un et deux chevaux ,
plusieurs t ra îneaux à un et deux chevaux ,
avec ou sans couvert , plusieurs chars
d'enfants pour tra îner , le tout très bon
marché , chez M Sessler, maître maré-
chal , Kesselgraben , à Bienne.

Ouvrages au rabais.
Livres français , ang lais et allem ands 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.

P. G. Piaget , horloger-bijoutier
En face de la posle , Neuchâtel

Grand choix de pendilles et cartels
depuis fr. 18 à 200 fr., réveils depuis
i 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 garanties.

En liquidation
Bijouterie or, doublé or et argent ,

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

Spécialité de rhabillag es de pendules cl
montres ; le tout garanti. 

Chez F. Montandon , £*;£,'î8?3o
pièces Mâcon lr0 qunl i té  à fr. 100 la pièce
valeur 5 mois.

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

Beçu un grand assortiment de Champa-
gne français depuis fr. 3 à fr. 15 la bou-
teille.

Se recommande à sa bonne clientèle.

Emile HUMMEL , boulanger , rue du
Temple neuf n° 2, recommande ses bons

Kougelhopf
tous les jeudis et samedis

Mmc veuve CHAUSSE
BUE DU SEYON 30

Prévimt son honorable clientèle et le pu-
blic en général , qu 'elle cont inue son com-
merce de ferblanterie coinoie du temp s de
son mari Elle se recommande pour tous
les ouvrages concernant son état ; toujours
des potagers à vendre el sur commande.
Lessiveuses ii vendre el à louer et tous
genres d' ustensiles de ménage. En ce
moment un potager d' occasion en très bon
état.

A vendre à un prix raisonnable :

do coke et de la tourbe au détail
S'adr. chez .1. Rot lien, rue des Cha-
vannes 13. au premier.

Papeterie et Librairie
DELACHAUX frères

NEUCHATEL
A l'occasion du nouvel-an , nous recom-

mandons noire bel et grand assortiment
de

Papiers à lettres el enveloppes
des meilleures fabri ques anglaises et fran-
çaises.

Nouveautés dans les papiers
teintés de la maison Marion de
Paris.

Cartes de visite à la minute,
sur carton mal , glacé , vélin et nacré . Prix
très modérés

Timbrages en couleurs ; échan-
ti l lons variés à di sp osi t ion.

Grand choix d'albums de gra-
vures et livres pour enfants.

Dépôt complet des ouvrages
pour enfants et adultes de la
Société des livres religieux de
Toulouse 

Magnifiques figues
à 70 centimes la livre

au magasin Q.TJINCHE
9 On offre a vendre un potager peu

usagé. S'adr. à Paul Bedeaux , hôtel de-
ville , Neuchâtel.

10 Occasion pour catéchumène : à ven-
dre un habillement noir comp let .
S'adr. à Fah ys I . chez M. Mar l in .

Pour catéchumènes
¦». t. i'ti f , chape lier , rue de l'Hô p 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 lui tous
les articles concernant la chapellerie et la
pelle terie.

ENTREPOT
27, Faubourg du Lac.

Echalas à vendre , disponibles ou sur
commande.

10 Chez F. Montandon , vis-à-vis  le
temp le neuf 18, de la véritable eau-
de-vie de mare en gros et en détail ,
à fr. 1«10 le pot.

17 A vendre un p ianino Bord irf , en-
core en bon étal. Ch. Perrin , Tertre 4,
maison liorel.

18 On offre à vendre de gié à gré, quel-
ques meubles , tels que : une lable de sa-
lon et pendule , une,table à coulissé , un
bureau de dame. 2 belles gravures et un
petit tableau n l 'hui le , glaces, un grand
télescope très furt , un polager , etc. S'adr.
Evole (5, au lime étage.

19 Chez L. Richard , Vieux-Cbâlel S,
bon vin blanc 1994 , ii 70 cent , le
pol. Echanti l lon sur demande.

AU MAGASIN DE

M. F. CALAME
Successeur de Borel-IVittnauer

IJiscomes aux amande * . Les personnes
qui en désirent pour Noël et pour la fin
de l'année , sonl priées de faire leurs de-
mandes dès main tenan t .

Lin el ri l le de première qual i té .

Hôtel de la Couronne
rue FLEDKY à NEUCHATEL

tous les samedis

Civet de lièvre
et pieds de porc

On sert aussi pour porter dehors.

Lithographie H. Furrer
Cartes de visite depuis 2 francs 50 à

5 fr. le cent.

S'ADRESSER 
~~

POUR

.ÉTRENNES ,
2 DE NOËL ET NOUVEL-AN =
c. , <-<_
=c on vendra a prix-redmts jn

P toile , nappage =
MOUCHOIRS de poche , COUVERTURES

et descentes de lit.
HOTEL DE U COURONN E |

Pour catéchumènes
ET

CADEAUX DE NOUVEL-AN
A. BLOCH

NEUCHATEL LAUSANNE
Place du Marché , 3. Saint-Pierre , 8.

Robes eu laine -«60
Popeline fr. i
Ecossais laine 1.10
lîû ges haute  nouveauté à tout prix . —

Serge, diagonale tout  laine , à tout
prix.

Uu choix d'étoffes deuil  et mi-deui l .
Un lot de bonnes et fortes milaines pour

œuvres de charité.
Châles tar tans , châles tap is, châles noirs

de toutes qualités.
Confections garnies , forme moderne à

tout prix: — Vareuse drap velours fr.
'¦¦ — Imperméables à tout prix.

Soierie noire et grise ; foulards de soie
et de poche.

Flanelle de santé , (oui  laine , depuis fr.
1.40. Peluche en toutes couleurs.

Un beau choix de lap is de lable , depuis
fr. 4. Descentes de lit. —Tap is de li t
à une personne fr. 4.90, à deux per-
sonnes fr. 5.70. — Couvertures en
laine blanche et en rouge. Mou-
choirs de poche en (il fr. 3>8ô

Un solde de drap gris moit ié  laine en
grande largeur fr. 3»H0

x<Ofe Ep m

Bibles, reliures riches et
orilinaires, depuis IV. 1
l'exemplaire.

Ancien Testament en hé-
breu, hébreu-allemand ,

hébreu-français, en grec ,
lat in-français , allemand,
anglais, italien, espagnol,
etc., etc., depuis 9& cent,
l'exempt. Ilue «lu chasteau
» et chez Mlad. Niggli , rue
de l'Hôpital. 

Boucherie
Le public est prévenu que l' on vendra

dès-maintenant  dans lu boucherie Cn-
inille Perreuoud , au Carré , tous les jours ,
la viande au môme prix que sur la p lace
du marché.

C01IESTlBl.fS -

RINSOZ fils
Temple Neuf

Sur commande : volailles truffées ,
ga lan t ine  de volai l les  à la gelée, pâles
de gibier , p ièces montées.

Tous les jou rs Huîtres d 'Ostende.

Un curieux p roblème de statistique.

A l a  dernière assemblée de l'Association
br i tanni que , uu mémoire fort original a -
été lu par le professeur W. Stanley le-
vons , trai tant  de l'influence des tache s so-
laires sur le prix du blé.

On sait que le nombre des taches ob-
servées sur le disque du soleil varie dans
de très notables proportions. M. R. Wolf ,
de Zurich , a étudié avec beaucoup de soin
ce sujet , et il esl arrivé à constater dans
ces variat ions une période régulière d'en-
viron onze ans. Ce cycle a été indiqué
aussi comme représentant approximative-
ment  l'intervalle qui  sépare les années
de belles vendanges dans l 'Europe occi-
dentale.

Y aurait- i l  corrélation entre la période
des taches solaires et celle des années
abondantes  à la surface de la terre? C'est
ce que l'auteur ang lais a tcnlé d' analyser.
Il a eu recours dans ce but  à une histoire
de l' agriculture en Ang leterre , fourn issant
le prix des céréales pour chaque année
entre  1259 el 1400. Il a dressé des tab leaux
du prix moyen du froment el d' autres
grains , et les a divisés en séries corres-
pondant à des interval les  de onze années ;
puis il a classé ces séries de manière à
avoir  la moyenne de chaque première,
féconde , troisième année , etc., en laissant
à fixer à volonté le commencement de la
p ériode.

Il a t rouvé que le prix de chaque pro-
d u i t  s'élève pendant les qua t re  premières
années de la série , puis baisse pendan t
les suivantes.  .

Il démontre que les prix maxima tom-
bent  sur les dixième , onzième , première ,
seconde et troisième année de la période
de onze ans. Il reconnaît  aussi que ces
résultats demandent a élre revus de plus
près.

Comme on a également reconnu que
les crises financières se reproduisent de-
puis plus d' un demi-siècle d' une manière
manifestement périodiqu e , à très peu de
chose près lous les onze ans , on a rap-
proché ce cycle de celu i des taches solai-
res. El si , comme le présume M. Balfour
St ewnrl , cette var ia t ion des taches dé-
pend des positions relatives des planè tes ,
il faudrai t  en induire  que la conf igura t ion
du système solaire est la cause — assuré-
ment  bien lointaine — de ces désastres

" commerciaux.

V A R I É T É S


