
du 16 décembre 1895.

1. Par suile des circonstances particu-
lières dans lesquelles se trouvent  les mas-
ses en fai l l i te  de Mcier Brandenbourg-Pi-
card el de sa femme Julie née Picard , le
tribunal civil  de la Chaux-de-Fonds a or-
donné que la clôture des inscript ions à
ces fail l i tes aurai t  lieu le mardi  18 janvier
1876, A 9 heures du mal in , au lieu du -'1
décembre 1875, el que la séance de l iqui-
dation esl renvoyée au vendredi i'1 jan-
vier 1876, dès les 9 heures du malin.

2. Fai l l i te  du citoyen Henr i -Emmanue l -
Pierre Vidoudez, horloger , domicilié à
But tes .  Inscri ptions au greffe à Métiers,
jusqu 'au lundi  17 janv i e r  1876, à 9 heures
du mat in .  Liquidatio n le lund i  24 janv ie r
1876, dès les 2 heures du soir.

3 Le président du t r i b una l  civil du dis-
trict du Val-de-Travers , convoque les
créanc iers de la société Malilc el Wit s-
cber, dont le siège é ta i t  à Noirai gue , ainsi
que les créanciers part ic uliers  des deux
membres de celle société , les citoyens
Ulys se-Alfred Malile el Alexandre Wus-
cher, pour le mercre di 12 janvier  1876. à
9 heures du malin , à l 'hôtel  de ville de
Métiers , à l'effet de suivre aux errement s
de ces liquidations. Les créanciers dont
les inscr ipt ions ne sont pas encore l iqui-
dées , sont spécialement requis de se pré-
senter , ou faire représenter  à la dite séan-
ce , à défaut  de quoi il sera pris passe-
ment  conlre eux.

i. Bénéfic e d'inventaire de Charles-Au-
guste Vermol-Pe l il-Ot beniii , cu l t iva teu r ,
domicilié sur la Roche , commune du Monl-
lebon (Doubs) , où il esl décédé le 25 jui l -
let 1875. Inscri ptions au greffe de paix
des Ponts , jusqu 'au samedi 15 janvier
1876, ù 5 heures du soir. Liquidat ion à
l'hôtel de ville des Ponts , le mardi  18 jan-
vier 1876, dès 9 heures du mat in .

5. Bénéfice d ' inv enta i re  de Susanne-Ma-
rie née Crét inicr , veuve du citoyen Alexan-
dre-Charles Bonhôle , rentière a Neuehâ-
tel , où elle esl décédéc le 27 oclobre 1875.
Inscriplions au greffe de paix  de Neuchâ-
lel , jusqu 'au vendredi 7 janvier  1876, à 5
heures du soir. Li quida t ion  à l'hôtel de
ville, le lundi  10 janvier  1876, à 9 heures
du matin.

Elirait de la Fenilie officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à St-Blaise
Le lundi 27 décembre 1875 dès les 7

t |2 heures du soir , à l'hôtel du Cheval
Blanc , à Sl-Blaise , il sera procéJé à la
vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après appartenant :

A. Aux hoirs de Daniel Balimann
i° Une maison située au haut du villa-

ge de St-Blaise , renfermant deux loge-
ments, grange el écurie , avec pelit jardin
conti gu à l' ouesl , el p lace de dégagement.
Art. 45 du cadasirc. Limites : nord l'hoi-
rie Tschanlz, est le chemin de Vigner, sud
M. L Droz , ouest l'hoirie Tschanlz.

2° Un jardin situé lieu dit Es Oucbes
du bas , arl. A .  du cadastre de Si Biaise ,
contenant 14 perches 25 p ieds Limiies :
nord M. Christian Bûcher , est les enfants
de Jacob Balimann.  sud Mme Vuilleumier
el M. Ch l'oinlei , ouesl M. L. Ltroz.

3° Un jardin lieu dil Sous les Vi gnes
Art 43 du cadastre de St-Blaise , conlc-
nant 17 pt-rches 80 p ieds Limites : nord
Mme Jacot , esl M. Dardel Crible , sud Mme
Thorens-Dardel , ouest la route canlonale.

4° Un champ silué lieu dil  Les Esserlons.
arl. 8 du cadastre de Marin , contenant
358 perches. Limites: nord Mlle Frey, est
Mlle L"e Davoiue , sud Mme Bittes, ouest
lescnfanls d'Auguste Junier el M. F. Jean-
henry .

B Aux enfa nts Lœderach et Chuat.
5° Une maison située au haut  du villa-

ge de Si Biaise , renfermant logement et
dé pendances. Art. 777 du cadastre. Limi-
tes : nord les enfants  Coula/ , et M. A'"
Blanck est M. F. Bcsson , ouest Mme L'É-
plalenier , sud le chemin.

S'adresser pour les condition s au notai-
re J.-F. Thorens , à St-Blaise , dépositaire
de la minute de venle , qui sera lue avant
les enchères.

00 A vendre en un ou deux lots , un sol
à bâlir , où il y a place pour deux petits
bâtiments et jardin. Par sa situation près
de la ville , dans un quartier qui devient
populeux et à la croisée de p lusieurs che-
mins , on pourrait  y établir différents com-
merces. S'adr. au bureau de la feuille
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PRIX SES ANNONCES :
De 1 4 3 li gnes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 e. la ligne oiil., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à I»50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent te lendemain.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 7>—

expôd. franco parla posle ¦ 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • !¦—

par la poste, franco » 5>—
Pour 3 mois , » " » 2"80
Abonnements pris par la poste, 20 C. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un aa , » 15-50
Pour 6 mois , » S-iO

B^*" Les nouveaux abonnés ù cette
Feuille pour Vannée 1876 , recevront le
journal gratuitement jusqu'au 31 cou-
rant. . v "- - -

A\/ I Q I 'e bureau de cette feui l le
ft.V 'O étant ferm é le jo ur  de Noël , et
le numéro de samedi devant paraître
un jour p lus tôt , les annonces pour le
numéro qui paraîtra vendredi prochain
doivent être remises à notre bureau

jeudi soir à 5 heures au p lus tard.

• Vente de meubles
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 30 décembre dès les 9 heures
du matin , à l'Ecluse n° 24 , les meubles
ci-après désignés : armoires à glace en
acajou , deux belles glaces , un lit , six chai-
ses, une table de nui t  eu acajou , du linge ,
literie , batterie de cuisine , des bouteilles
vides et d'autres objets dont on supprime
le détail.

La venle aura lieu conlre argent comp-
tant. 

Vente de bétail
Le vendredi 24 décembre 1875

dès 2 heures après midi, on ven-
dra par enchères publiques à la Mai-
resse rière Colombier deux bœufs et
cinq vaches.

VENTE DE BOIS
Le mercredi 22 décembre 1875, dès les

2 heures de l'après midi , le citoyen J.-F.
L'Ep lallenier , fera vendre aux enchères
pub li ques et pour argent comptant , à la
gare de Corcelies, environ 15 demi toises
de beaux mosets, pour échalas , ainsi
que 3 toises de hêtre

GRAND SUCCÈS
Rose des Alpes î ï̂f8

Prix du flacon, fr. 3 — Dépôt pour
Neuchâlel; thet FRITZ ROGNON , pâtis-
sier , au Carré

53 Jolie voilure d'enfants , à vendre.
S'adr. au bureau.

'13 A vendre, un beau et bon chien de
garde , Agé d'un an , manteau noir, croisé
St-Bernard, à un prix avantagenx. S'adr.
il M. Aug. Sonrel , faub. de la Gare \,
NeuchAlel.

33 A vendre d 'occasion , mercredi et
jeudi 22 et _ \_ décembre, commodes , ta-
bles, chaises et batterie de cuisine, Neu-
bourg 21 , au 3me élage.

Chez M. KURZ
Rue St Honoré 7

Grand assortiment de p ianos de Paris ,
Berlin et Zurich Deux pianos grand for-
mal , système américain , à cordes croisées.
Pianos d'occasion à louer ou à vendre. Pu-
pitres de salon et de poche pour violonis-
tes, violons , archets , étuis de violon et au-
tres accessoires.

Àu bazar neuchâtelois
Grand choix d'évenlails

Reçu un nouvel envoi

D'ACCORDÉONS
En réservoir

TRUITES
de toutes grandeurs , pour
Noël et ]Nouvel-an.

Terrines de Nérac el de
Strasbour g.

Fromages de Munster.
Dalles et oranges.
Tous les jours des aigle-

fins frais.
Chez Ch. Seinet, rue des Epan-

cheurs.

Mme veuve Jelinski
Rue St-Maurice

se recommande à ses connaissances et au
pub lic en général pour les articles de lai-
neric et parap luies , pour cadeaux de nou-
vel-an.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
11 On vendra par enchères publi ques ,

mercredi ISO décembre cou-
rant, dès 9 heures du mat in , au rez-
de-chaussée de la maison dilc « Hôlel
Fauche , » faubour g du Crél , un mobilier
bien conservé , composé principalement
des objets su ivan t s :  2 li ts  avec sommiers ,
un bureau , un canap é. 2 fau teu i l s , 6 chai-
ses de salon , une table de salon , une ta-
ble ronde , une armoire h glace , une grande
glace , une chiffonnière , un lavabo , deux
tables de nuit , six chaises cannées , six en
pail le , une table  pl iante , une grande ta-
ble , un pelil lil  avec sommier el matelas ,
un potager el divers autres objets.

Les montes auront lieu pour argent
comptant .  Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

Pâtisser ie Confiserie du Carré
Le soussi gné recommande à l'honora-

ble public , son grand choix d'articles pour
Noël el Nouvel-an , tels que : cartonna-
ge», bonbons fins, chocolats. Bis-
cornes aux noisettes et de Berne, et
grande variété de bonbons pour arbres
de Noël. Prix modérés.

Fam. ROGNON , pâtissier.
33 A vendr e d'occasion , un banc pour

marchand. Grand' rue 13, au 2me.

Pour Noël et Nouvel-an
en Gros et en Détail

chez F. MONTANDON
Temple neuf, 18

Vin de Bordeaux 1870à fr. 1 50 verre perdu.
» Beaujo lais » i 30 »
» Bourgogne » 1 20 »
» Mâcon lin » 1 20 »
» NeuchAlel rougi , depuis fr. 1 îiO à

fr. 2 50
» NeuchAlel blanc etabsinihé 80ccnt.
Eau-de-Vic Marc à 5?J cent , la bout.
Rhum de Jamaïque et Martini que , à

fr. 2 le litre.
Cognac f ine-chnmpagne , fr. 2 le li tre .
Madère et Malnga , fr. 2 la bout.
Vieille eau-tlc-ccrise Béroche , fr. 2 50

la bout
Vermoulh Zinzano à (r. 2 le litre.
Absinthe verte et blanche , fr. 2 le litre.
Vins de Champagne français de toutes

les marques , depuis fr. 3 à fr. 6 la bout.
N'ayant pas de frais de magasin , je puis

céder le 20 Q/0 meilleur marché.



L
 ̂

irais i COUDRE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

A- PERREGAUX
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1 , Faubourg 1 , Neuehâtel.

Agence générale pour la Suisse de la fabrique Grever et Baker, à New-York.

Assortiment comp let de machines h coudre de tous les systèmes et de toutes les grandeurs , des fabri ques les plus renommées,
pour familles et métiers.

Nouvelle machine à coudre de famille. Grover et Baker, perfectionnée à arrière point des deux côtés, allant
au pied ou à la main , dites : Fidelitas et Rhenania.

Machines : Singer , Wheeler et Wilson silencieuse et Jones élastique
Machines Saxonia nouvelle, Wilcoks et Gibbs silencieuse à la main ou au p ied.

Prix avantageux. — Garantie. — Apprentissage gratuit.
Atelier de réparations.

Assortiment de fournitures de Ire qua l i té .  Pièces de rechange Prospectus sonl envoyés franco sur demande.

MAGASIN «« PRINTEMPS
Robes, costumes cl confections sur mesure.
Atelier spécial sous la direction de M",e Vinol , exécution prompte et

soignée.
Grand choix d'arliclcs pour élrcnnes , robes de chambre , pelisses d'en-

fants , elc.
Tap is de Perse, Turquie el algériens, Thérames , Japack , Sidjadé ,

Koula , Boukata , elc.
VENTE A LA COMMISSION

Soieries noires et couleurs meilleur marché que les maga-
sins de Paris.

AU MAGASIN DE MODES
DE Mme RAYLE

De véritables f» t ilard s ,1e Chine et quel ques robes de soie écrue , importat ion parti-
culière.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an.

Chez H.-E. HENRIOD , Papeterie.
6 PLACE DU PORT 6.

Un beau choix dans les articles suivants :
Albuius E»Iiot<> .ç'raB>llil<i'itics. *"alcnclricrs â cfTcnilIcr et
AII» uni* de pooKies. autres,
AlItKius de dessin. Almaiiacins. ;
Buvard*». Cartes a jouer.
Soiis-iuaina. Bïoïïes d'école.
Porieî'euïEles. Boites decrayonset de cou-
Carciets c2« poche. leurs.
Porte-iuonnale. BE oaïeM matliematlques.
Port«-clsrares. «acs d'école.
Encrier*. B"upltrrs.
Uvri's d'iatauses. B»api<-r et enveloppes de
P*asB«ï« 'r*. luxe et ordinaires.
Amendas de poclie et de bu- Papeteries,

renn. Si«nets.

Toujours un bon assortiment d'arliclcs de bureau et d'école.

Fabrique cle registres.
Atelier de reliure et de réglure.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabri que de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table el de suspensions

A. ARNOLD-KOCH.

Salle de Venle, faubourg du Lac, 27

Fourneaux viennois en tôle
garnis et prêts à être utilisés,
au coke , tourbe condensée et
nouille, formes élégantes et pra-
tiques , chauffant depuis 1500 jusqu 'à
20,000 pieds cubes , su ivant  grandeur , à
combustion lenle el cont inue , beaucoup
plus avantageux que les calorifères ir-
landais.

Meubles an t i ques et modernes en tous
genres. — Lils en bois et en fer, assorti-
ment  de tables de salon , tables à cou-
lisse, beau fusil Lefaucheux , tap is, etc.,
etc. ; machines à, coudre à pieds et sans
pieds. Crin d'Afrique 1" qualité
par balle.

8 A l'occasion de Noël et Nouvel-an ,
le soussigné prévient les boulangers et les
pâtissiers de la ville et des tnvirons , que
l'on trouvera toujours chez lui de la belle
farine , épeaulre de Renie , à un prix rai-
sonnable. En gros et détail.

FKITZ WENGER.

Dans la salle à eôté du café
chez G Glatlardl , au Tertre , l'on trouve-
ra un

magnifi que choix de Moot-Dore
à 05 cent la livre.

Rabais pour ceux qui en prendront une
certaine quantité.

Salami d'Italie Ire " qualité
à fr. «»30 la livre

Hôtel de la Couronne
rue FLEÙltY à NEUCHATEL

tons les samedis

Civet de lièvre
et pieds de porc

Ou sert aussi pour porter dehors.

Pour catéchumènes
ET

CADEAUX DE NOUYEL-AN
A. BLOCH

NEUCHATEL LAUSANNE
Place du Marché , 3. Saint-Pierre , 8.
Robes en laine - a60
Popeline fr. 1
Ecossais la ine  1 > 10
Bèges hau te  nouveauté à tout. prix. —

Serge, diagona le tout  laine , à tout
prix.

Un choix d'étoffes deuil  et mi-deuil.
Un lot de bonnes et fortes mi laines pour

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

de toutes qualités.
Confections garnies , forme moderne à

tout  prix. — Vareuse drap velours fr.
H — Imperméables à tout prix.

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

Flanelle rie sauté , (oui  laine , depuis fr.
N40. Peluche en toutes couleurs.

Un beau choix de tap is de table , depuis
fr. 4. Descentes de lit . —Tap is de lit
à une personne fr. 4.00, à deux per-
sonnes fr. 5i70. — Couvertures en
laine blanche et en ronge. Mou-
choirs de poche en fil  fr. 3»S5

Un solde de dra p gris moitié laine en
grande largeur * fr, 3,90
juin . i.dMinvr .Paria cl V", rue

du Coq i l lmtr  ÎO,continuent de ven-
dre à grand rabais toutes les marchandises
de leur magasin.

Pendant le courant de ce mois on li qui-
dera principalement la draperie pour hom-
mes , les flanelles blanches el couleurs ,
les peluches , molletons et articles pour
confections , la soierie , les velours soie et
velours anglais ,gui pures et c h a n t i l l y pour
châles , robes et confections ; les foulards,
cravates , écharpes , cachenez , ainsi qu 'un
grand choix de châles lap is cl lartans , car-
rés et longs.

lie Molde de coiiOeiioiiw et de
nouveautés pour robett d'hiver
sera vendu à perte.

FABRIQUE DE PARQUETS
DE

MULLER-BRIDEL
A GRANGES PRÈS SOLEURE

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCBNER , ENTREPRENEUR
RUE m: L'INDUSTRIE 17,

A NEUCHATEL

"À. & M. BASSET,
Rue des Epancheurs

Grand assortiment de joue ts et de jeux.
Poup ées et bébés habillés. Bougies pour
arbres de Noël , belle qualité à iiU cent, la
douzaine. Articles en ivoire , maroquin et
cuir de Russie , tels que porle-carles , mé-
daillons , porte monnaie, croix , boîtes à
ganls , boites à mouchoirs, nécessaires , etc .

Reçu un nouvel envoi d'eau de Cologne
en flacons de toutes grandeurs

Prix t rès-avantageux pour lous ces »«rli-
cles

S'ADRESSER 

POUR

^ ETRENNES ,
| DE NOËL KT NOU VEL-AN =
_c on vendra à prix-réduits _z\

P toile, nappage =
MOUCHOIRS de poche, COUVERTURES

et descentes de lit.
H0TEL"TE U COURONNE



A l'occasion des les île Noël et Nouvel-an.
Le soussigné se charge de faire parvenir franco domicile , les articles suivants dont

prix-courant s disposition:
Tins fins en bouteilles du pays ainsi que de lous les pays .

"Liqueur» fines et surfines du pays , de Turin , Bordeaux Amsterdam , etc.
Denrée» alimentaire* au cours du jour.
Conserve* alimentaire»», de premier ordre.
Denrées coloniale», de provenance directe.
Dépôt des produits du Docteur Wander de Berne.
Vu les fortes commandes que ; :rri%cnl pendant l'é poque de Noël à Nouvel an ,

nous prions les amateurs 'le nous envoyer au p lus tôt leur- ordres , afin que nous puis
sions les servir à temps.

Nos caves et magasins sonl ouverts tons les j ours.
Corlaillod , le 20 décembre IK75 . H L OTZ.

HENRI RYCHJVER
successeur de la

SUCCURSALE A. PERSOZ
Reçu les gants de peau fourrés pour

messieurs.
Un solde de ganls de peau I boulon , n imiter s rlaires à fr. 1»50 la paire.

DÉCOUPAGE M BOIS
On trouve toujours » s'assortir de tout de < qui concerne le découpage, chez MM.

DESSOUSLAVY ET LANDRY
»ue du Temp le-neuf , magasin de fournitures d'horlogerie. — Planches noyer , tilleul ,
platane, etc., elc. A la même adresse,

Feutres pour couchettes d'enfants.
Réveils matin et pendules.

de différents prix et grandeur.

JACQUES ULLMANN
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9.

Continue de li quider au prix de facture toutes les marchandises qui  lui  restent encore
en magasin.

DRAPERIE
Pour hommes , milaine de paysan , toilerie , colonnerie,-robes, clià' es, jupons , couver-

tures en laine , muges, blanches , grises , lap is de l i t , descentes de li l , tap is à l' aune.

CONFECTIONS POUR DAMES
Plumes et édred on.

et beaucoup d'autres articles dont ou suppr ime le détail.

ATELIER SPÉCIAL
Pour la Maroquinerie et la Reliure soignée

GEORGES WINTHER
Neuehâtel, faubourg du Lac 3, en face du Petit hôtel du Lac

Un beau choix de maroquinerie, veau , cuir de Russie , moires , salin , velours et
garnitures pour reliures soi gnées el ouvrages de fantaisie .

Ne pas tarder pour les commandes

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Lekerlets de Neuehâtel,
Pains d'épices de Vevey,
Biscuits anglais.

Raisins M-ilag.i , fi gues de Smyrne , pruneaux de Bordeaux en boilcs de 6 à 10 livres
et au détail , mairons.

Assortiment de bougies et porte-bougies pour arbres de Noël

Grand assortiment de vins fins en bouteilles
pour dessert et pour malades.

Rhum Jamaï que , eau-de-ceris s Déroche, cognac, extrait d'absinthe , chartreuse etautres li queurs

Grand Bazar liait et Coup.
Reçu les fontaines à filtrer l'eau.

Grand assortiment de jouets et étrennes pour
Noël et le Nouvel -an. -- Chinoiseries. -- Bronzes. --
Maroquineries. -- Glaces. -- Gravures et encadre-
ments. - Lampes. - Cristaux. - Baromètres. ¦-
Boîtes de mathématiques , etc., etc.

CHARLES SEINET
COMESTIBLES

RUE DES ÉPANCUKURS 8.
Quoique toujours bien assorti en comestibles rie toute espèce je prie les

personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour dîners
de Noël et Nouvel en eu poisson du lac. murée (homards . langoustes , crevettes ]
volaille de Bresse, gibier , i le , de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin
d'être servies suivant leurs désirs

Débit de hois et tourbe
au détail , rue d i s  Chavannes \i

Calé Restaurant du Mexi que
Gelée de viande pour les

malades. 
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.)

ON DEMANDE A ACHETER
45 On demande à acheter , de rencon

Ire , une presse à copier, en hou étal.
Adresser les offres faubourg du Crcl 23.

40 M. Alfred l ianlel , négociai!! en vins ,
Sablons 7 . demande h acheter des feuil-
lettes vide s.

54 A louer de sui le , une  chambre meu-
blée , pouvan t  se chau ffe r. S'adr. ru e du
Mole .1, un 1er.

55 A louer a  Peseux. dès à présent , unappar ie ineni  se composant de . cham-
bres avec cu is ine , galetas-, cave el jardinS'adr. ch eti M. Eug. .Mart in , à peseux.

56 A louer pour Si-Georges :876. une
pel i le  maison à cinq chambres , cuisine ,
avec j a rd in , verger ei arbres fruitiers !
eau sur la propriété , pr és Neuchâlel. S'a-
dresser an bureau d' avis .

57 Jolie chambre se chau lTanl , pour unmonsieur de bureau .  S'adr. rue du Seyon ,n ° \2 , an lime.
58 \ louer le 1" janv ie r  187C, une cham-

bre meublé e, rue de> Halles 1, au second.
59 A louer , poil " de suite , une charnière

meublée , bien située et se chau f fan t .  S'a-
dfe sser Gibral ta r  2,

60 t îc  i i < » ê«« " . puni- un mons ieur  ouune dame , une  i_ v in .  chnnihre, con-fo r t ab lemen t  meublée ; jolie exposi-t ion.  Pour renseignements , s'adresser aumagasin de lein lures , Ecluse n " 25
61 A louer une. chambre meub lée pour

un on deux jeunes gens avec pension en
fami l le .  Pr ix modère. S'adr. au buieau
de la feuille.

62 Place pour un coucheur. Terreaux,
n" 17.

63 A ,louer pour Noël , "uii"emplace ment
propice pour plusieurs genres de commer-
ce, ayan t  un grand potager el un fumoir
pour sécher la vi ande , et l'eau dans la
cour, logement si on le désire pour prin-
temps . A la même adresse , pl ace pour 3
coucheurs .  S'adr.  Ecluse , n" 9.

64 A louer , au centre de la vi l le , ù des
messieurs de bureau , ou ù des jeunes
gens t ranqui l les , deux chambres conve-
nablement  meublées et se chauffant. S'a-
dresser !> M. Landry ,  coiffeur.

65 De sui te , chambre non garnie pour
deux personnes S'adresser chez M. Au-
berville.  Epancheurs 9, au r*.

66 A louer de suit e une chambre pou-
vant se chauffer, pour un ou deux raes-
siet irs . rue de In Treil le  0

67 Pension et logis pour Tin jeune
homme rangé. Une Si-Maurice 11 , au 4".

A AMODIER
H* Le lund i  21 janvier  I87 ( i , dès les 10

heures du mal in , on remettra à bail : 1°
le domaine que feu M. le ministre  Di.>con
possédait s Donibresson, consistant en une
vaste maison de ferme el environ G2 poses
anciennes de terre , en nature  de jardins ,
vergers et champs , pour la [il u paît de pre -
mière quali té .  2" I/al page qu 'il possédait
à la Vieille Manie el au Chargeoir lerri-
loire du Pâqub r. S'adresser pour les cou
dilions au notaire l' errin , a Valangin , en
l'étude duquel  la remise à bail aura lieu .

•17 Le Conseil communal ,1e la Commu-
ne de Bôle informe le public , que le 31 du
courani , dès les (: heures du soir , dans la
salle d'école , il remettra en location la
carrière de la Commune de Bôle, aux con-
dit ions qui seront préalablement lues.

Au nom du Conseil communal ,
Le Secrétaire . II. THIÉBAUD.

A LOUER
48 A louer loul de sui le  une chambre

meublée se chaulTanl , rue du Bateau 1,
au 3me A droite.

49 A louer île suile dan s un village à
proximité de la vi l le , un pelil logement à
des personnes recommandahles  et sans
enfants. S'adr. Terreaux 5. au 3me.

50 Chambre meub lée qui se chauffe
avec une fenêtre bien éclai rée , rue des
Chavannes 19, au 4me.

our  de . su i t e, chambre meublée pour
messieurs . Ecluse 41, au 1er à droite.

51 A louer pour Noël , une chambre non
meublée , indépendante  cl se chaulTanl.
S'adr. rue Si-Maurice , «• 1, 3me étage.

52 A louer une chambre meublée et
chauffée , faubourg du Lac 11.

53 Chambre meublée à louer , rue de la
Gare 3, vis-à-vis du Collège.

DEMAND ES DE LOGEMEN TS
68 Deux personnes soigneuses deman-

dent en ville pour St-Jenn 1876, un ap-
partement propre de deux a Irois pièces,
cl exposé nu soleil. S'adr. au bureau.

69 Référence et garantie à disposition
pour la personne qui  aura i t  à louer dans
»»ne rue fréquentée et à un rez de-chaus-
sée , une grande chambre ou deux petites.
S'adr. a M. Jaquel , notaire , Chnux-de-
Fonds.

70 Une personne seule demande  pour
Noël une chambre non meublée ou un
petit logement. S'adr. au bureau.



AVIS AU PUBLIC

Avec la nouvelle année la

FEUILLE OFFICIELLE
de la République et Canton de Neuehâtel

paraîtra.trois fois par semaine , les MARDI , JEUDI el SAMEDI , dans un format grand
in-8", et contiendra , outre les avis officiels , les

Annonces des Particuliers,
du commerce et de l'industrie.

Le prix des insertions est fixé à 15 centimes la ligne de 03 LErraEs.
Le public esl n i»  lu attentif aux avantages incontestables qu 'offre ce nouveau mode

de publici té , par la modicité des prix et le très-grand tirage de la Feuille officielle et
aussi par la raison que l'abonnement à celle feuil le est obli gatoire pour tous les établis-sements publics du canton et devient 1res nécessaire à chaque commerçant el industriel.

Nous engageons donc les négociants , les libraires , les hommes d'affaires et le publicen général à profiler largement de celle publication
Les annonces doivent  èlrc remises à l 'Imprimerie L.-A BOREL , rue du Sevou 26 ,

deux jours avant celui de la publication de chaque numéro.
On peul s'abonner à la Chancellerie d'Etat , aux bureaux de poste ou à l ' imprimerie

L - A .  BOREL. V

Prix de l'abonnement franco par la poste.
Pour le canion . . . Fr. Ii Six mois . . . . Fr. 3D 50
Pour la Suisse . . .  » 8 Six mois . . . .  » 4B .;>O

Pour l'étranger le port en sus. LES EDITEURS.
103 Les personnes qui  ont  des comptes

à régler à Rodolphe St itler , restaurateur ,
à I l au le r ive , sont priées de venir  les ac-
qu i t t e r  d'ici au 24 courant .  Passé ce ter-
me leurs noms seront rendus publics.

Aux parents !
Deux intelligents garçons ou filles de

bonne famill e, âgés de' 14 à 16 ans, qui
pensent p lus lard entrer  au service des
postes el té légrap hes , pourra ient , dans
une pension a l lemande , sous de très favo-
rables con ditions , apprendre la langue
a l leman de  à fond. Un nouveau cours d' in-
structions commence au commencement
d' avri l  proc hain.  Pour de plus p técises
expl icat ions , s'adresser au soussi gné ,

M. A CKERMANN , insti tuteur ,
Butlis liolz (canion Lucerne).

CONFERENCES ACADÉMIQUES
Vu les vacances de Noël , la prochaine

conférence académi que n'aura lieu que le
mardi 18 jan v ier 1870. Elle sera donnée
par M le prof. Alfred de Chambri er.

Le recteur de l'Académie
Dr Wilhehn NEUM ANN.

106 Un jeune homme de 22. ans , assez
bien instruit , connaissant les deux langues
el pouvan t  disposer de 50 à 60.000 francs
au printemps procha in , cherche à se pla-
cer chez un tonnelier el marchand  de vin.
S'adr. i\ la pension Leulhold , rue de l ' In-
dus t r ie  8.

SOUPES ÉCONOMIQUES
aux salles de Conférences

Le public est informé que , dès mercredi
22 décembre , à 1 i 1|2 heures , il sera sen i
aux salles de Conférences , soil pour porter
dehors , soit pour consommer sur place,
des soupes de 10, IS el 20 c la portion.

108 Les bourgeois de Neuehâtel qui
désirent de se fa i re  recevoir membres
de la Noble compagnie des cor-
donniers et Tanneurs, cl qui  y ont
des droits , sont priés de se faire inscrire
avant le 27 décembre, chez l 'Àvoyer de
la Comp agnie , Léupold lî evnier  Dr.

OFFRES DE SERVICES
71 Un e fil le de Î2 ans , de bonne maison ,

qui sait coudre et s'entend dans les tra -
vaux du ménage , voudrait  se placer dans
une honnête famil le ,  dans le bul d' ap -
prendre le français, de préfé rence en vil-
le. Le bureau donnera l' adresse. 

•)2 Une fiïlë de 24 ans bien recomman-
dée demande une p lace de cuisinière.
S'adr. chez Mad. IVrriard , rue des Cha-
vannes 5". 

73 uûe fi l le  ayan l  fait  un apprentissag e
de lailleuse , demand e  une place de bonne
dans une ii ini>o n où elle p ourrait appren-
dre le frança i s :  elle ne d e m a n d e r a i t  pas
de gages pour les premiers mois. S'adr ,
au bure au.  

74 Une je une  a l l em ande  qui veut  ap-
prendre le f r ançais ,  cherch e une p lace
pour le 28 décembre.  S' adr.  rue des Mou-
lins 51 , Hll seco nd. 

75 Une personne de moral i t é , âgée de
24 ans . a v a n t  l 'habitude de faire  une  bon-
ne cuis in e , demande une p lace pour en-
trer de sui le .  S'adr.  rue de l 'Industrie 7 ,
au 3me 
¦ 76 Une brave jeune li lle a l lemand e  cher-

che pour tou t  de sui te  une place de but ine
d'enfan ts  ou p our loul faire dans un mé-
nage. S'adr. au b ureau d' avis.  
~ T7 Une bonne cuisinière denvmde une
place au p lus v i le .  Adr esse : rue de Flan-
dres , n" ", au second.

Monsieur  le rédacteur,
Plusieurs de vos lecteurs apprendront

avec plaisir qu 'un établi ssement spécial
vient d'être préparé aux Salles de Confé-
rences pour fournir  à lous les intéressés
des soupes économi ques aux conditions
les plus avantageuses. Les deux chaudiè-
res de l' ancien comité des soupes ont élé
instal lées h» semaine dernière dans la cui-
sine de l' ancienne brasserie. Les combus-
tibles sonl en place ; riz , gruau , pois , fè-
ves , semoule , emmagasinés dans les com-
parl inienls  d' une arche respectable , at-
icndenl  qu 'on les utilise.

Le but  de celle entreprise , c'est de pro-
curer une bonne alimentation aux per-
sonnes ei aux  fam/iies qui aimeront à réa-
liser une t r ip le  économie de lemps , de
combustible et d'argent. Dès demain , mer-
credi , elles pou rronl pren dre sur place
ou emporter  chez elles une  soupe subs-
tan t i e l l e  à la quel le  il ne faudra ajouter
que peu de chose pour en faire un mo-
deste dincr. Il y aura des portions de 10,
de 15 et de 20 centimes. Celle dernière ,
avec accompa gnement d'un peu de viande.

Les élèves des écoles enfantines , dont
les mamans  sont en jou rnée ou qui  habi-
tent des quartiers éloi gnés, pourronl pren-
dre là leur dîner sous les soins d' une amie
qui les surveillera jusqu 'à la rentrée de
la classe de l' après-mid i.

Le collège des anciens de l'Eglise indé-
pendante  qui  a en l ' in i t i a t ive  de celle en-
treprise , ne veut point  en faire une œuvre
d'assistance proprement d i te ;  c 'esl pour-
quoi  il l'abandonne  absolument  à un co-
mité  spécial qui  s'efforcera de r entrer
dans ses frais. Ceci dil , pour qu 'il soil bien
entendu qu 'on esl u i i le  aux  soupes en en
prof i t an t  et que  personne ne doil se faire
scrupule d' y recourir.

Agréez , M. le rédacteur , elc.

SOUPES ÉCONOMIQ UES.

Expertise de lait des 15 et 17 déc. 1875

Noms des laitiers . Résultat au crémomèlre .

Staulïer 17 •/• de crème.
D. Messerli 17 »
Fout* o >
Wengar 11 •

Wiltver 11 »
Gjufnx 7 ¦
Sclierz 1 il ¦
D Messerli 1 t .  »

DIRECTION DE POLICE

A1 lo niants ; si e. — Le. nombre tolal  des
victimes de l ' exp losion de Breinerhafcn
esl de deux cents , dont quatre-vingts
morts. La machine infern a le  préparée par
Thomas , et qui devai t  faire explosio n dans
un temps fixé après le départ du vaisseau ,
élail  pourvue d' un mécanisme d'horloge-
rie. De celle maniè re , ce monstre espé-
rait bénéficier des pol ices d' assurances.

NOUVELLES ETRÀNG ERES

— Dimanche , le train par t i  de Lausan-
ne à 3 h 40 m. a déraillé à Gorg ier. On
n 'a heureusement aucun malheur à dé-
plore .

X __ _.'¦ V ._  .î 'S'KHi

Place demandée ÏXïï S
ans . demande pour le 1er janvier une pla-
ce de mailre valet ou cocher ; lions certi-
ficats , et parle les deux langues. Le bu-
reau de la feuil le  indi quera.

CONDITIONS OFFERTES I
78 On demande pour de suite ,  pour  ai-

der dans un ménage et soi gner des en-
fants , une jeu ne fille , parlant le f iança is .
Evole n°21 _

79 On demande lu p lus v i le  poss ible ,
dans une famille où il y a p lusieurs en-
fants , une  cuis in iè re  bien au fait du ser-
vice el pa r l an t  français.  S'adr. à la bou-
lange ric Zumhach . rue du Bassin. 

80 On demande un bon domestique vi-
gneron, qui  sache bien tail ler la vigne.
S'adr. à Mad. Sottaz. r ut ; Si-llonoré .

81 On demande  pour en l re r  de sui te
une bonne domesti que , sachant  faire la
cuisine. S'adr. à Mad. I lc er-Pet ipicrre , rue
du Tréso" 2. 

82 Ou demande une. bonne femme de
chambre , parlant f rança is  propre el ac-
tive , sachant coudre el repasser I n u l i l e
de se présenter sans de bonnes recom-
mandation s. S'adr. au bureau d' avis.

83~0n cherche une honnête femme de
ménage. S atlr .  au ma gasin Zimni er inai in .

81 On demande p our tout  faire dans un
ménage de deux personnes , une lille ayan t
déjà servi. Adresse : Maladière  14.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
85 Un jeune  alsacien île 21 ans. ne sa-

chant que le français , désire t rouver  un
pelit emploi dans un bureau , ou bien com-
me magasinier ou vendeur  dans un com-
merce quelconq ue.  On peul se rensei gner
chez Mme F r e y - M e n l h a , Châlel Prôlaz ,
Colombier .

86 Un homme qui  a déj à quelques con-
naissances d' une maison de commerce ,
cherche un emp loi de commiss ionna i re ,
magasinier , aide, elc. Le bureau du jour-
nal ilira l' adresse.

87 Un jeune homme al lemand de 22 ans ,
désirant se perfect ionner dans la langue
française , voudrai t  se placer dans une
maison de commerce de notre ville en
qual i té  de volontaire. S'adr. chez M. Kno-
ry, rue de la Gare, n " 1. 

88 Une personne qui  a élé pendant  dix
ans au service d'une Société reli gieuse
protestante de la Suisse, se recommande
aux personnes qui onl besoin d' un em-
ployé. S'adr. au bureau du journal .

89 L.-A. Pochon , négociant , à Corlaillod ,
demande pour mi-janvier 1876, une de-
moiselle de 25 à 35 ans , pour occuper la
place de demoiselle de magasin cl gou-
vernante  de sa maison ; il désire une per-
sonne p ieuse, de bonne éducation con-
naissant les deux langues. S'adresser a
lui même, avec de bonnes recommanda-
tions.

OBJETS PERDUS ' OU TROUVÉS
91 Trouvé , samedi dernier , une bague

en or, que l' on peul réclamer à Amiguel ,
employé à la gare.

92 Un peli l  chien noir  el blanc , à poil
ras . por tant  un collier vert sans nom , s'est
rendu depuis quelques  jours  chez Mme
liel lenf i i . à Monr t iz.  où le propriétaire est
prié de le réclamer.
mt_____m_m.mmmmmmmmmmmi i _-____._ _̂_ _̂-____ m

AVIS IMWBUIS
La Société des sciences naturelles sera

assemblée le jeudi 23 décembre 1873; à
8 heures du soir au Collège. Communica-
lion s diverses .

Cercle du Musée
Les personnes qui ont des comptes à

présenter au Cercle du Musée , sont priées
de les remettre au tenancier du cercle ou
au caissier soussi gné , rue Purry 4 , d'ici
au 31 courant.

Le caissier , Paul FAVARGER.

Société des Eaux de Neuehâtel.
Les personnes qui ont des comptes à

présenter ii Y. Société des Eaux , sont priées
de les faire par venir  d'ici au 28 courant , à
son bureau , rue Purry n° A , 1er étage.

NeuchAlel , le 20 décembre 187-ï.
Le caissier , Paul FAVARGER

Cercle des Travailleurs
Conférence du je udi 23 décembre , P 8 h.

La poésie dans le travail
par M Louis Witlnauer.

Cours d'effets publics
ET

13 Lille Lin de tirages
18°" année , parais sant Ions les lo jours

et publié p.ir M. Ressières , banquier à
Lausanne. Prix d'abonnement pour l'année
1870, fr. 2»80, franco. S'adresser a l'é-
diteur ou aux bureaux de poste

M. Gilbert-Bore ] , architecte
A Neucliûtel , (Epaiicli.eu.rs 8)
A l 'honneur de prévenir les personnes qui
auraient  à lu i  parler , et messieurs les en-
trepreneurs , qu 'à partir  du 1er janvier , il
sera régulièrement chez lui  le jeudi toute
la journée , le mardi et le samedi malin.

jfWXiS
Le Dé p artement mil i taire invi le  les per-

sonnes qui auraieni des comptes à lui
adresser , à le faire sans faute d'ici au 31
courant.

Neuehâtel , 17 décembre 187.Y
"Ht""5 Elise Ferret-Anker, doreu-

se, à St-Blaise, a l 'honneur d' informer le
public el parti culièrement messieurs les
établissent qu 'elle remettra , à partir du
1er janvier 187(5 , son atelier de doreur à
son lils M. Louis Perret. Toul en le recom-
mandant à ses amis et connaissances el en
les remerciant de la confiance dont ils l'ont
honorée , elle les prie de bien vouloir la
reporter sur son fils , lequel s'efforcera de
s'en rendre di gne

Me référant à l'annonce ci dessus, j' ai
l 'honneur de recommander mon atelier de
doreur tout particulièrement à messieurs
les élablisseurs , promettant de faire loul
mon possible pour mériter la confiance que
je sollicite.

St-Blaise , le 18 décembre 1875
Louis PERRET

HORLOGES ÉLECTRIQUES
A l'occasion de la pose d'un nouveau

régulateur à l'hôtel de ville , qui sera en
communication directe avec l'Observatoi-
re cantonal , les personnes qui désirent
avoir des cadrans électri ques, sont invitées
à adresser leurs demandes jusqu 'au-27 cou-
rant , à la fabri que des télégrap hes.

— A ce numéro esl joint  un Supplé-
ment qui cont ient :

Annonces de vente.
Sur les boiles a musique.



FABRIQUE D'ORFÈVRERIE
RODOLPH E SCHMIDT

Place Purry 9.
Ensuite d'améliorations apportées dans l'outillage de mon atelier et à l'occasion

des ventes de fin d'année , j'offre à ma clientèle et au public en général :

1. Un grand assortiment d'orfèvrerie
au prix de fabrique, «oit t

Couverts de table unis , cuillères el fourchettes , fr. 3 de façon
» » à filets , » 4 »

Cuillères à café unies , la douzaine , » 8 »
» » à filets , » » 12 »

Poche à soupe, unie , la pièce , » 8 »
» » à filets , » » 10 »

Et les autres articles en proportion.

2. Un choix complet de bijouterie or 18 karats
A DES PRIX AVANTAGEUX

3. Un assortiment «ïc montres or et argent garanties
Les commandes d'argenterie pour Noël seront acceptées jusqu 'au 20 décembre et

celles pour le Nouvel-an jusqu 'au 2(3 décembre.

RINSOZ -COMESTIBLES
NEUCHATEL

Ayant loué du D' 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.

ED. DICK, bij outier.
Place, du Port , maison Monverf , Neuehâtel.

Vend au prix de fabrique tous les arti-
cles de fine bijouterie garantis or 18 karats,
ne voulant tenir dès le 45 janvier prochain
que la bijouterie de fantaisie exclusivement,

APERÇU
Demi-parures. ! Chaînes gilets . E pingles.
Bracelets. Sautoirs. ( acliels.
Broches. Eugénies. Breloques
Médaillons. Colliers Boutons manchette s.
Pendeloques. Bagues. Boutons de chcmises,etc.
Brisures. Croix. 

Pâtisserie-Confiserie Gaberel
Rue du Temple-Neuf, 26

Bonbons pour arbres de Noël . — Biscômes de Berne. — Biscômes aux
noisettes. — Lekerlets de Bâle. — Biscômes tendres dits de Boudry. —
•' it li choix de cartonnages. — Bonbons tins.

Pâtés froids. Pièces à la crème.
Pâtés au gibier. Entremets sur commande,
Tourtes aux avelines. pour dîners et soirées.

J. SCHWA B
Magasin de bijouterie et orfèvrerie

Rue de l'Hôpital, en face de l'hôtel de ville.

Reçu pour cadeaux de Noël et Nouvel-an
un bel assortiment de bijouterie et orfèvre-
rie or et argent , ainsi qu'un beau choix en
doublé, à des prix modérés. 

F. MEMMINGER
rue des Poteaux 4

Informe sa clientèle et l'honorable public , qu 'il a reçu un grand choix d'articles de ma-
roquinerie , tels que : Buvards de fr. 1«75 i» 15 — Albums photograp hi ques avec ou
sans musi que , de fr. 1 «20 à 50. — Etuis à cigares arrang és pour broderies- , de fr. 2»50
à la. — Porte monnaie de 50 c. à fr. 10 — Portefeuilles à musi que , de fr. 1»50 à fl;
portefeuilles et carnets en cuir de Russie, de 75 c. à fr. 18. — Sacs de voyage pour
dames, soignés, de fr. 5 à I0»50. — Pup itre s et boîtes à couleurs de 8 c. jusqu 'à fr. 50.
— Assortiment de livres d'images et jeux de patience , à toul prix. — Sacs pour éco-
liers , de fr. 1«50 à 9. — Articles de fantaisie , etc.. etc.

Les personnes qui voudront visiter le magasin seront servies 1res avantageusement ,
tant pour montage de broderies que pour cartonnages soignés.

Q .. Occasion exceptionnelle 8

g POUR NOËL ET NOUVEL-AN 8

8 AU FIDluT BERGER g
8 CONFISERIE-PATISSERIE g
X Le soussigné annonce à l'honorable public de Neuehâtel el des environs QK qu 'il vient de recevoir de Paris des cartonnages , bonbonnières cl cornets de ^S_f tous genres et des surprises pour cadeaux , entr 'autres : af
ft La malle de« Indes, lie Sabot, lie Vase, lia boîte îles mon- W
Q tvem , la boîte aux rubis, etc. Q
3f En ayant reçu une grande quantité et voulant les écouler rap idement , il les cé-Q_f dera à des prix extraordinair ement bas. j S
Q II a en outre des boîtes paille et autres du Japon et de la Chine. U
O Chocolat avec primes et autres. Q
Q On peut aussi se procurer chez lui de l'excellent thé de Chine el du Japon , O
Q dans des boîtes charmantes pour cadeaux. Il esl toujours bien fourni en fruits QX glacés et confits, bonbons garnis el ordinair es , fondants assortis , vol-au-vent , #%
yf  pûtes froids et chauds , vacherins , belles oranges et beaux citrons. j£

SPÉCIALITÉ POUR TBOUSSEAUX

ULLBIANN- WURMSER
rue de l'Hôpital 10

200 tap is de lil à 2 personnes à fr. 6
Tap is de lable , » » 5
Descentes de lil , depuis » 2
Toile de coton exlra-forle , grande largeur , pour draps , à » 1»85 l'aune
Toile en fil , nappage , serviettes , mouchoirs blancs.
Flanelle de santé pure laine , a fr. 2»80 l'aune
Grand assortiment de robes à lous prix.
thaïes en tous genres, confection pour dames.
Imperméables à fr. 10
Un lot de robes très chaudes , recommandables pour œuvre s de bienfaisance.

NB. Tout se vend à l'aune.



1M VILLE 1 MIS Util mi fîtes
à côté l'hôtel du Faucon

Grand assortiment de Pardessus depuis fr. 95. — Ko h es de chambre ouatées depuis fr. 1S
«ouvertures de voyage , vache-nez . cravates en tous genres, et quantité d'autres articles concernant

Habillements d'hommes et enfants
propres à être donnés pour

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

COMESTIBLES
. CHARLES SE1NET '
Rue des Epancheurs 8.

Poissons du lac , marée , volailles de Bresse , gibier , conserves, elc.
Sur commande : volailles truffées , homards , langoustes , crevettes , écrevisses , etc.
Huîtres d'Osten'Ic , arrivages réguliers Irois fois par semaine.
Terrines de foie gras , caviar , harengs fumés eu la saumure , harengs marines (mode

allemande ) morue. Poitrines d'oies désossée? et fumées , saucissons de Bologne , de Mi-
lan et de Gotha. Langues à l'écarlale — Fromages fins. — Marrons de Lyon et fruits
du midi.  Biscuits anglais. — Liqueurs fines. — Vins fins , Champ agne Bouvier , cham-
pagnes français , Ire qualité , de A a G fr. la bouteille

EXPÉDITIONS SUR C O M M A N D E
En réservoir de jolies truites de toutes grandeurs.

An Panier fleuri
Pour Wt të - ci NouvcH-an

Exposilion d' un grand choix de je ux ,
jouets et articles divers.

Vannerie fine , corbeilles à pap ier el à
bois , jardinières fines et ordinaires , éta-
gères , etc.

Le magasin sera bien pourvu de plantes,
el comme toujours on reçoit les comman-
des pour les bouquets.

Se recommande à sa bonne clicUlèle en
p articulier  et au public en général

Vie E. Kubely.

Librairie A. G. BERTHOUD
POTEAUX , A, NEUCHATEL

Corresp ondance entre deux Eglises à pro-
pos de l'article H de la loi ecclésiasti que.

2a ceul.
16 A vendre un j oli chien de garde

d'une taille moyenne , à un prix raisonna-
ble. S'adr à Paul-Louis Perret , à Serroue ,
sur Corcelies.

EN VENTE chez lous les libraires :

la bonne cuisinière bourgeoise
par fi. Kytz.

8""-' édition , revue el augmentée
Prix : broché l'r. 3»;*>0 , relié l'r. 4.
Livre excellent , prati que et économi que ,

indispensable à lous les ménages, indica-
tion claire et nette pour préparer toutes
sortes d' al iments  sains pour la table opu-
lenie comme pour le ménage le plus mo-
deste. Sept éditions en français et dix en
allemand , épuisées en peu d'années , sont
la preuve évidente de la faveur dont jouit
cet ouvrage.

MAGASIN SPECIAL

T U I L E  D E FIL SU ISSE
JACOB GU NT HER
représentant de la fabrique ,

rue du Concert 6, 1er étage
' NEUCHATEL

Assortiment en nappage et serviettes ,
essuie-mains et to ile de toilette , draps de
lit en grande largeur , toile écrue et blan-
chie , pour chemises , loile de cuisine , mou-
choirs, elc

Le tout à prix très modérés et garanti
pur fil.

10 A vendre, faute de p lacêT^n pota-
ger avec lous ses accessoires , p ouvant ser-
vir pour un grand ménage. Conditions
avantageuses . S'adr. rue de l'Hôpital 1,
au second.
¦—MH MMB.' _ii i mmi inniiwm mi ****** ¦¦ __________ * _

MAGASIN ADOLPHE MERZ
PLACE DU MARCHÉ

'1
s

Un grand choix de coupons pour robes de 2 à 12 mètres.
Un dit de cretonnes et indiennes à des prix très avantageux.
Un grand assortiment de vareuses d'hiver du prix de fr. 4, 4»50 et 5 la pièce.

Cadeaux
pour Noël et le Nouvel-un.

On offre à vendre au plainp icd , rue St-
Maurice n" 8, des montres argent cy lindre
de 13 à 25 fr. , des revolvers de 15à lSfr.,
des fusils de chasse doubles et à un coup,
des plumes d'acier de "0 cent, à I l'r. la
boile. Un châle en soie bleue à 40 l'r., une
lable Louis XV , elc , etc.

Petite brasserie
Tous les samedis soir : saucissons de

Vienne avec choucroute.

A l'occasion
des déménagements.

Louis PILLET offre à vendre des caisses
de lotîtes dimensions pour emballages.

Belles feuilles de maïs pour paillasses.
Futailles avinées en blanc et rouge de

toutes grandeurs.
Pi pes et demi- pi pes d'Allemagne ayant

contenu du 3/0, le tout 5 un juste prix.
Rue du Ncubourg n° 26, à NeuchAlel.

SAPINS Wmï
On pourra s'en procurer à partir  de mar-
di matin , 21' décembre , 5 l'enlrep ôi , fau-
bourg du Lac 27.

17 A vendre un grand surtout de dra p
noir , doublé de fourrure noire , col aslra-
kan . en parfait élat de conservation et
que l ' on peut voir chez M. Ernest Dubois ,
h T.n P.niiHrf.

Avis aux boulangers
Levure de Paris , se conservant 10 à 15

jours , même en élé , 40 pour "[„ d'écono-
mie sur toutes les autres quali tés connues

| jusqu 'Â présent dan* le commerce. Se vmd
I toiijoius fraîche , n fr. t a 50 la l ivre , ch z

F. Weiss, boulanger , rue Fleury .
Chez le même on peul aussi avoir des

lekerlets de Bàle et bien d'autres sortes de
bonbons.

Àu magasin le leyer , coutelier
Une St-lflnui'iee

Un bel assortiment de couteaux de po-
che et de table , services à découper et ci-
seaux de tous genres.

On se charge de toutes les réparation s.
Ai guisage lous les jours

Carrière des Saars
A vendre de la belle terre végétale facile

h charger sur voiture ou sur bar que. S'ad.
sur p lace

A \/onrlrP "°'s tau 'e,inx anciens , un
n V c l l U I  C C0 U p0„ d'étoffe , une  par-
lie de paletots et g ilets  de garçon , une
paire de bottes , plusieurs paires de bot-
tines , des chassepols , des carabines , des
malles vides , etc., etc. Tous ces objets se-
ront vendus  à des prix 1res modérés,  chez
R. Lemp , rue St-Maurice 8, Neuchâ le l

COMESTlBLïS
RINSOZ fils

Temple Neuf
Sur commande : vola i l les  truffées ,

galantine de volai l les  à ta gelée,pâtés
d" gibier , pièces moulées .

Tous les jours Huîtres d'Ostende.

Pour catéchumènes
1». Grnf , chapelier , rue de l'Hô p ital ,

annonce à MM. les catéchumènes , qu 'il !
vient de recevoir un choix comp let de
chapeaux de soie et de feut re , à des prix
très avantageux. On trouvera chez lui ions ',
les articles concernant la chape llerie et la
pelleterie.

Arrivé |
Un nouvel  envoi de gants de pelisse

dits mouil les , pour hommes et. garçons, .
chez J.-Cb. Schmidt , pe l le t ie r -banda-  i
gisle , p lace des Halles , I I .

Sur les pièces à musique
Dans ces lemps où le commerce langu i t ,

où des pelles < • ( des tr ibulat ions de toul
genre assombrissent la vie , où l' on fait  de
tristes expériences même dans le cercle
de ses amis , où l' amour le plus tendre ne
trouve parfois en retour que de l'infidé-
lité , sourcede la perle de notre paix et de
notre repos , dans  ces temps de désillu-
sions , chacun  cherche quel que chose qui
lui offre une  compen sat ion , el ce quelque
chose se trouve dans la possession d' une
pièce ou

Boîte à musique
¦ Ces instruments sonl au grand complet
chez JT.-BI. "M cl 1er , ii ltcrue, si bien
que  lous ceux qui  «liaient à se récréer par
la musique , peuvent  y t rouver  la complète
satisfaction de, leurs désirs. A l' exposition
universelle de Vienne,  les producti ons de
M. I lel lcr , clans le pavil lon in stal lé  par
lui , onl causé la plus grande surprise par
leur  perfection harmoni que , la richesse
et la force de leur tonalité , la variété de
leurs mélodies , el onl att iré sans inter-
ruption l' attention des amateurs  de musi-
que. La niétlnille de mérite fut dé-
cernée à M. Relier pour son expo silion.

A u c u n  objet , si coùleux qu 'il pui sse être ,
ne peut remplacer une pièce har monique .

A ceux qui souffrent , aux malades , ils
apportent de la distraction , ils font ou-
blier l 'heure présente el reportent  le sou-
venir  à des temps plus  heureu x.  C' est
aussi une  idée très louable I J U C  beaucoup
de maî t res  d'il»» tel mil eue de se procu -
rer de semblables instruments pour la ré-
créat ion ne leurs , noies , par la Ils ronl
preuve d' un esprit pratique , car les tou-
ristes re tournent  de préférence là où ils
se t rouvent  le plus agréablement. - Et
pour les cadeaux de Noël et Nouvel-an ,
causes de tant  de préoccupations , que peul
offrir de mieux un époux à son épouse,
un fiancé à sa fiancée , un ami à son amie?
De semblables présents nous tirent tou-
jours d'embarras ; ils rappel lent  le dona-
teur  de la manière  la plus durable  cl la
plus a imable .

Pour cire assuré d' avoir une œuvre de
M. Relier , il est prudent  de s'adresser di-
rectement à sa maison. Chacun de ses
ouvrages porte «on nom.

Des pr ix-courants  i l lus t rés  sont envoyés
sur demande, el chaque commande , même
du plus min ime objet , esl exécutée sans
retard


