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Vente d u.,e propriété
A vendre de gré à gré, dans un des vil-

lages avoisinants la ville de Neuchâtel du
côté Est, une propriété contenant 86
arcs (environ 25 ouvriers ancienne me-
sure), en nature de vigne, verger et jar-
din , avec un bâtiment renfermant 2 ap-
partements , atelier, débit de vin. pressoir,
cave, écurie , remise et dépendances , le
tout en bon état de maintenance et de
rapport. — Situation favorable. — Con-
ditions avantageuses. — Prix : 25,000 fr

S'adr. pour tous renseignements en l'é-
tude de M. Guyot, notaire , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 22 décembre courant, dès
9 heures du matin, au 3me étage de la
maison Hotz, place du Port, n° 2, le mo-
bilier de la masse du Dr Hercod, qui con-
siste dans ce qui suit :

Un meuble de salon , soit 1 canapé, 2
fauteuils et 6 chaises ; — chaise-longue,
2 fauteuils reps, 1 table à écrire, 1 petit
bureau , 1 console, 1 table à ouvrage, 4
tabourets, 3 lampes et 4 vases, 1 porte-
cigares à musique, 1 pendule, 1 biblio-
thèque, 1 lavabo, 1 commode, 1 guéri-
don, 1 table avec rallonges, 3 autres ta-
bles , 12 chaises en jonc, 1 buffet de ser-
vice, 1 caisse à bois, 3 tapis dont deux
pour salon; — des grands et des petits
rideaux, du linge de lit et de table, 1 po-
tager en fer et ses accessoires et d'autres
objets de ménagé dont le détail est ici
supprimé.

, 7  Neuchâtel, le 12. décembre 1879. ,
Greffe de paix.

i

ANNONCES DE VENTE

Magasin d'horlogerie & Bijouterie
DE

ROVËLLI et COLOMBO
4. PLACE DU PORT 4

NEUCHATEL
Beaux choix de montres or et argent ga-

ranties. Pendules de Paris et de Vienne,
en marbre, albâtre, etc. Réveils.

Objets de bijouterie or 18 karats, et de
fantaisie. H978N

Prix très modérés.
Rhabillages de montres, pendules et

bijouterie.

918 A vendre, rue du Coq d'Inde 26,
au 3m°, à droite , une banque avec onze
tiroirs , un lit d'enfant, un fourneau à
coke avec tuyaux.

Le tout en bon état.

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

Envoi nouveau 'de thé chinois. — f i-
gues, dattes, amandes, citronnât, raisins
confits, moutarde au vin cuit.

Rhum, cognac, vin de quinquina, crème
de menthe.

Grand dépôt d'eaux minérales.

A vendre, un traîneau couvert, une
calèche, une brecette, des harnais et au-
tres objets de sellerie. S'adr. à M. A.
Schori , à St-Blaise.

jAûiBliiilï
à Corcelles , prévient sa clientèle et le I
public des environs , que vu la rigueur
de l'hiver il liquidera toutes les socques
qui lui restent en magasin au prix de fac-
ture. Un nombre de bonnes chaussures,
hottes et bottines de campagne, 2 semel-
les, à des prix avantageux.

La fabrique de Papiers de
Serrières offre à vendre de vieux
feutres à des conditions avanta-
geuses.

PRIX SI I.'ABONNEMENT :
Pour un an , la (euil lf iprisean bureau fr. 7.—

expêd franco parla poste « 8«80
Pour 6 irois, la feui l le  pri seau bureau • t»—

par la posle, franco • &•—
Pour S mois, • » • î»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an , » 15i50
Pour 6 mois. » 8»i0

PIUST DES ANNONCES remises a temps ,
Oo 1 i 3 lignes su c. Ile i à 1, ,5 c. Ile 8 li gnés el plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son cannée , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes ries annonces
tardives encore admises, 5 c. d>. p lus. Réclames 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1 à 1-50. Annonces non-cant.15
c la Ire 'fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser an
bureau M- c. Adresses données par écrit lue .  — liane
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Notre bureau étant fermé le Jour de

Noël, le numéro de jeud i prochain 25
décembre sera publié la veille, mercredi
24, aux heures habituelles. — Nous prions
donc les personnes qui auront des annon-
ces à insérer dans ce numéro, de nous
les faire parvenir jusqu 'à mardi soir à 5
heures, à défaut de quoi elles seront ren-
voy ées au numéro du samedi 27 décem-
bre.

L'extra it de la Feuille officielle se trouve
à la première p age du Supplément.

Publications municipales
La Direction de police rappelle au public

l'art 3 du règlement sur la police des
chiens, ainsi conçu :

¦n. Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1" au 15 janvier, au préposé à
cet effet, et acquitter la taxe légale. »

La perception se fera à la Direction de
police, tous les jours , de 2 à 6 h. du soir.

Neuchâtel , 17 décembre 1879.
Direction de police.

A l'occasion des déménagements de la
Noël , la Direction de police rappelle au
public que les changements de domicile
doivent être indiqués dans la huitaine au
bureau du recensement, rez-de-chaussée
de l'Hôtel municipal. Les personnes qui
seront trouvées en contravention lors du
recensement qui aura lieu dans le courant
du mois de janvier prochain , seront pas-
sibles de l'amende de fr. 2, prévue par
l'art. 11 du règlement de police.

Neuchâtel , 17 décembre 1879.
Direction de polic e.

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

Huile russe pour le cuir, excellente
pour graisser souliers et bottes. Encaus-
tique, vernis pour les croisées.

~~ËGEULA8 -
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent assurer pour le printemps, des
écha las de sapin fendus à la bachè, 'ga-
rantis ce qu'il y a de mieux, parés et
prêts à mettre à la vigne, à fr. 54 le
mille, sont priés de se faire inscrire chez
Fritz Renaud-Philip pin à la gare do Cor-
celles, où un échantillon est à visiter.

Chez GEORGES FAVRE , rue de l'Hôpi-
tal 2. Gants Jouvin , glacés', daim et Suède;
gante de peau glacés, castor, laine, filo-
selle; tous les articles de parfumerie de
la Société hygiénique et d'Ed. Piiiaud ;
eau et poudre ¦ dentifrices de Botot; vi-
naigre de Bully , eau-de-vie de Lavande
simp le et ambrée; véritable Eau de Co-
logne de J.-M. Farina, en flacons et cais-
settes. Brosserie anglaise et française,
peignes en tous genres, bretelles, bou-
tons de manchettes , cannes, poudre à
polir l'argenterie et les métaux, benzine-
Collas et eau écarlate pour détacher les
étoffes les plus fines ; articles de mercerie
et quincaillerie à prix réduits.

ATTENTION!
A la Cassardc, n " 2G, bois en cercles.

Sapin sec, à 80 c. le cercle,
Bois dur , à fr. 1 le cercle.

Choucroute de Chaumont, à 25 c. la
livre, et sourièbe, à 20 c. — Au comptant.

Chez U. LABORNN
4, RUE DE LA RAFFINERIE 4.

VindeBordeaux vieux.à fr. 1»50 labout.
» Pyrennées » 1»20 »
» Beaujolais » —»80 »
» Mâcon » —»70 >

(Verre rendu).

Ameublement s
Pour étrennes : Tables à ouvrage,

guéridons, fauteuils, chaises de fantaisie,
porte-manteaux, porte-clefs, vide-poches,
etc., à bas prix.

Fournitures de rideaux, stores, literie,
bourrelets ; descentes de lit et milieux de
salons.

On se charge de toutes les réparations.
CHARLES STRŒLE,

tapissier au Faubourg.

Vente de bois
Première qualité.

Foyard et sapin sec, en cercles, coke
I et tourbe.

Adresse : SI. Hiigli, rue Neubourg ô,
ou rue des Chavannes 16." Magasin ie literie et toilerie
F1.7F.E -LEBEÏ

HOPITAL 6, 1" étage.
Reçu une jolie collection de tapis eu

tous genres.

A vendre de gré à gré
à Hauterive. les articles 1 et 2 du

cadastre, comprenant :
1° Un bâtiment ayant rez-de-chaussée

et deux étages, servant do débit de vin
et d'habitation , avec grandes dépen-
dances, terrasse, ja rdin et place de dé-
gagement.

2" Un dit à usage de remise, écurie,
cave, pressoir , grande salle de danse ,
galerie au midi et mansardes.

3" Un dit servant de distillerie et d'a-
telier de tonnelier.

Cet établissement, récemment amé-
nagé, agrandi et remis à neuf, avec deux
quillicrs et toutes les installations d'un
bon restaurant de campagne, est d'une
exp loitation facile et avantageuse par sa
position dans un village qui devient de
plus en plus le but de promenade des ha-
bitants de la ville .

A Neuchâtel, aux Parcs-du-milieu ,
les articles 1827 et 347, comprenant un
bâtiment ayant rez-de-chaussée et un
étage ii usa^e d'habitation , et uu second
servant de bûcher et dépendances , avec

jardin , verger, vigne et terrain vague
d'une contenance de 9 ouvriers environ.

S'adresser soit au propriétaire, Louis
Favre, tonnelier à Hauterive, soit au no-
taire S.-T. Porret, à Neuchâtel.

Les acquéreurs de l'Hôtel Pourta-
lès et de ses dépendances, au faubourg
de l'Hôpital à Neuchâte l , mettent en vente
les divers lots composant cet immeuble ,
savoir :

«} La maison d'habitation prin-
cipale, comprenant au rez-de-chaussée et
à l'étage 16 pièces de maîtres, au sous-sol,
de belles caves voûtées,2 cuisines, office,
fruitier , ja rdin d'hiver, et dans les com-
bles de vastes dégagements et chambres
mansardées.

Le premier étage, formant un très bel
appartement, peut au besoin ôtre facile-
ment rendu indépendant du rez-de-chaus-
sée composé de 5 grandes salles.

Cet immeuble, construit avec le plus
grand soin, est entouré dotèrrains en na-
ture de jardins et parcs avec de superbes
ombrages; sa superficie totale est d'en-
viron 31,000 pieds.

h) L'ancien théâtre, construction
solide de 57 pieds de longueur sur 33 de
largeur ,avec cour de dégagement au nord
et accès pour voitures par le faubourg de
l'Hôpital. Se prêterait très bien à l'usage
de local pour réunions, magasin, etc. Su-
perficie totale : environ 5,600 pieds.

c) Le bâtiment des dépendan-
ces, belle construction en fort bon état,
comprenant au rez-de chaussée, remises,
écuries très peu usagées, chambres de
domestiques, sellerie et autres dégage-
ments, et à l'étage, un logement de 7
pièces avec grande galerie couverte, plus,
de vastes combles. — Cette maison ,
complètement dégagée, est très bien si-
tuée au soleil , entourée de beaux arbres
et dans une position tranquille. Accès
pour voitures par le faubourg de l'Hô-
pital. Le rez-de-chaussée pourrait facile-
ment ôtre transformé en logement ou à
tout autre usage, et la maison elle-môme
élevée d'un élage ou recevoir de belles
chambres dans les combles existant.

d) Plusieurs lots de terrains à bâ-
tir situés sur la route de la Gare, k mi-
chemin entre le Centre de la ville et la
fare, avec beaux jardins et superbes om-

rages au midi.
Les vendeurs se chargeront, si on le

désire, d'y élever des constructions à for-
fait pour le compte des amateurs.

Prix et conditions de paiement avan-
tageux.

On peut prendre connaissance des plans
de morcellement et des conditions de
vente, chez M. Alfred Rychner, architecte
(à 9 heures du matin)^ et au bureau de
M. P.-H. Guyot, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE



Salle de Vente
Faubourg du Lac 21 , Neuchâtel.
Grands vases japonais en bronze , haut.

80 cm., extra-riches.
Garnitures de cheminée , j aponaises, en

bronze.
Armes arabes, persanes el japonaises

anciennes, incrustées d'or , très riches.
Tap is arabes, de Damas, brodés. Kotif-

fîch s arabes (couvre-tête) très riches.

âimifun (ScMfiscii)
au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheuis 8.

924 A vendre des glisses pour enfants
à un prix raisonnable. S'adr. rue des
Moulins 41.

Magasin Humbert â 0fe

Grand envoi d'articles en cristal et en
verre trem pés, tels que: bobèches, blan-
ches et de couleurs, porte-carafes, plats
et casseroles à feu, cheminées à gaz, go-
belets et verres à pied , etc., etc.

Seul dépôt pour Neuchâtel.
NB. Le verre trempé offre , tant contre

les chocs que contre l'action de la cha-
leur , une résistance égale à cinquante
fois la force du verre ordinaire.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une génisse ou

une jeune vache prête au veau. S'adr.
à Auguste Barbier, à l'isle près Boudry^

A AMODIER

Domaine à remettre.
Le samedi 27 décembre prochain 1&

Conseil Communal de Bevaix remettra à
bail le domaine du Plan Jacot, de la con-
tenance de 85 poses ancienne mesure
de Neuchâtel. Le dit domaine, d'un bon
rapport, est agréablement situé sur la
route de Bevaix à Gorgier, et jouit d'un
débit de vin bien achalandé. La mise

| aura lieu à l'hôtel de Commune de Bevaix
à 1 heure après-midi.

I Pour visiter le domaine s'adr. au pré-
sident du Conseil , Charles Tinenbart , et
pour les conditions au soussigné.

Bevaix, le 11 décembre 1879.
Au nom du Conseil Communal,

Ed. R IHAUX , secrétaire.

A LOUER

919 A louer une chambre meublée, se
chauffant, à un jeune homme rangé. S'ad.
Temp le-Neuf 20, au 3mo.

920 A louer un premier étage de six
pièces, dans une maison située près de
St-Blaise. S'adr. au bureau.

922 Place pour un coucheur, rue du
Château 5 (descendre un escalier) . S'ad.
après 8 heures du soir et lo dimanche.

923 De suite à louer une chambre meu-
blée. Seyon n° 11, rez-de-chaussée.

925 De suite à louer un petit logement
d'une chambre, deux cabinets et cuisine,
etc. S'adr. Fahys n" 5.

A louer une belle chambre meublée.
Rue Purry 6, au second.

A louer, pour St-Jean 1880, au 3™'étage
du n° 6, rue de l'Orangerie , un apparte-
ment de 4 chambres , eau dans la cuisine,
chambres hautes, galetas et cave. Le tout
bien éclairé. S'ad. k M. Jules Borel-Cour-
voisier , à son bureau rue du Musée.

887 On offre à louer une belle cham-
: bre à deux croisées , non meublée, indé-

pendante et au soleil. S'ad. au bureau.
A louer , appartement meublé de huit

p ièces et dépendances : jouissance d'un
jardin. S'adr. M"" Perrier, à la Tour.

A louer , rue de l'Industrie , uue grande
cave voûtée avec installation de bou-
teiller. S'adr. Evole 47.

A louer pour St-Jean , Evole, n° 7, ap-
partements de six chambres et dépen-
dances ; jardin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société technique , Industrie 17.

Logements de 2 et 3 chambres et dé-
pendances . Boine 10.

; . "r ' ' « "

Le soussigné offre à vendre de beaux
sap ins pour arbres de Noël. Les com-
mandes peuvent être faites au Panier
Fleuri ou chez lui.

F. PEHIMIISA T , horticulteur ,
Maladière 10.

SAPINS DE NOËL
A partir de lundi 22 décembre, chez

M. B. Barrelet , faub. du Lac 21.

IATMRIE-COPISEBIE '
Z I M M E R M A N N

4, Grand' rue 4.
Pour Noël et Nouvel-An :

Assortiment complet de biscômes et
leekerlets, desserts variés, articles pour
arbres cle Noël. Joli choix de cartonnages.

Sur commande: tourtes et vol-au-vent.
Pâtés chauds et froids au détail.

— Mince-pies. —

15 Voyage en Suisse c
Jg offrant plusieurs parties de \L
9 jeu attrayantes et instructives IT
jj sur la géographie de la Q
3 Vient de paraître k la li- XL
Jj brairie J.-J. Kassling à Neu- C
g châtel et dans toutes les g
yt bonnes papeteries. J-p
.̂ J Prix du jeu : fr. 2»50. J&

Boulangerie Weiss
Rue Fleury 20.

Levure de Paris. Belle farine
fleur. Lékerlets de Bâle et autres
desserts.

Chez J. COMTESSE, fils ,
RUE DE L'HOPITAL 5.

F O U L A R D S
cachenez-soie , pour hommes , et pour
dames.

Reçu un choix très varié et à prix bien
avantageux.

fe iMiiE «usée
Rue du Trésor.

Grand choix de cols et manchettes ,
rubans, haute nouveauté pour lavallières,
cravates et foulards pour Messieurs ,

Caleçons et catnisolesjupons de feutre,
tabliers alpaga et oxford pour dames, et
enfants.

Reçu en réassortiment : Châles, fau-
chons, bachelicks, robes et brassières
pour enfanls, gants castor.

En liquidation
encore quel ques articles de la faillite
Thomas, dernier énorme rabais.
~~ 

BOIS DE SAPIN
chez A. Berriiex , au Trembley s/Pescux.

%%> U LIBRAIRIE (MOT Jfc^.
/ I/Y ĴH HgSs*» a ' honneur de rappeler au public qu 'elle ^̂ ^^̂ Ê̂Ê_ _̂%

Jl d&ljÊÊÊËy est des mieux assortie pour les ventes de B̂Br
y/~jPŜ pW Noël et 

Nouvel-an. Avant que de faire *Çg "
¦yr B3WJ| vos achats de livres, venez donc, s. v. p.,
1 ŜgpMp- vo'r mon fr®' assortiment. Si je n'ai pas adressé de catalogue par

7Y ^^ la poste, c'est par économie et pour vendre meilleur marché.

VEïSf fTE SPÉCIALE
d'un album photographi que garni, avec titre: Souvenir du vieux Neuchâtel fr. 3 =
Jeu : les ombres des mains fr. 1. — J'ai acheté le solde de l'édition (1060 vol.) de :
Le Coup mortel (en 2 vol.), par le capitaine Mayne Reid. Ces 2 vol. seront dès main-
tenant vendus au prix de 2 fr. (les 2 v.) au lieu de 6 fr. Les anciens acheteurs de
Adèla ou sauvé par un ange ^ du même auteur) voudront sans doute aussi faire em-
piète du Coup mortel.

Lïan DATION"CITÉ OUVRIÈRE
7 Rue li Seyon 7.

DIEDISHEIM-KLEI\
Pour hâter la liquidation du magasin de toileries , robes, châles, confections

pour dames, couvertures , flanelles, plume et duvet , tapis de pieds, grands et petits
rideaux, il sera accordé

un nouveau et grand rabais.
300 foulards soie pour mouchoirs de poche à tout prix.

Même maison:
Habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens, pardessus, ulsters, auss i

avec rabais.
Habillements pour catéchumènes depuis 19 francs.

É̂HaH Fabrication neuchàteloise.

3̂/jpm WINTHER '
Simple, pratiqué, solide, ce portemonnaie a obtenu un succès qui en fait, en même

lcmps qu 'un objet indispensable, un charmant cadeau d'étrennes.

K" 1, grandeur 8 cent, sur ,5,5 c, cuir Russie, fr. 4 — ; maroquin anglais fr. 3 50
N° 2, " » !-) » 6 c. » » 4 75. » » 4 25
N" 3, » 10 » fi ,5 c. T> » 5 50 * » 5 —

Système de fermeture avec ou sans fermoirs. Tous mes porte-monnaie sont revêtus
de ma signature. ,

Envoi franco sur demande affranchie.
Georges WINTHEE, relieur-maroquinier,

Terraiiix , 3, XcucIiAtcl.

Attention !
A vendre au restaurant Burnier, ¦

au Prébarreau, de la bonne tourbe au
détail , par corbeilles ou par sacs, h un
prix raisonnable , ainsi que des bonnes
pommes de terre. -- Beurre frais pour la
table.

LtlBZ llBIiri JUbHlj Belles et bonnes
montres d'usage, réputées par leur qualité
soignée et leur cachet de beaux décors.

Le même offre à vendre , pour fr. 40,
une très grande banque de magasin, ver-
nie, avec quantité de très grands tiroirs.



A louer , rue de la Promenade noire
ii ° 5, pour St-Jean 1880 , le deuxième
étage côté Est, composé de 6 pièces et
dépendances. Eau et gaz. Balcon et vue
sur le lac. S'adr. Etude Clerc.

La Société de construction a à remet-
tre de suite :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments remis à neuf de 6 pièces et dépen-
dances avec eau. Un grand atelier.

Evole n" 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

Pour Noël , Industrie n° 2,1 bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances.

Pour St-Jean 1880, Industrie n° 2, 1
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer pour St-Jean 1880 ou plus tôt
si on le désire, un bel appartement de 5
pièces à Vieux-Châtel n° 5. S'ad. k M. Ri-
chard , au 3m6 .

A louer , à Peseux, de suite ou pour
Noël 1879, un grand logement avec jar-
din. S'adr. pour le voir à M11" Roulet-Bé-
guin, à Peseux, et pour les conditions à
Mm" Roulet-Suniei'j faubourg du Château
7, Neuchâtel.

917 Grandechambre meublée se chauf-
fant Rue de l'Oratoire n" 1 , au 3°, à,
droite.

916 A louer, rue Pury 4, au 3", une jo-
lie chambre meublée, se chauffant avec
cheminée.

904 Pour cas imprévu , de suite ou pour
Noël , petit logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'ad. à Fahys 13.

89b" Petite chambre meublée à louer
rue des Chavannes 23. S'adr. au second.

A louer pour St-Jean 1880, le second
étage de la maison de l'hoirie Borel-Jor-
dan , Grand'rue 1, comprenant 5 pièces et
dépendances, ainsi qu 'un petit logement
de 2 pièces au 3"" étage de la même mai-
son. S'adr. au bureau d'affaires de A.-L.
Jacot-Sey bold , rue des Poteaux 4.

897 Pour cas imprévu , à louer pour de
suite ou p lus tard , un joli petit logement
à 5 minutes de la ville , exposé au soleil ,
avec toutes les dépendances, eau à la cui-
sine. S'adr . Parcs 14.

A louer un logement de 3 chambres
avec fenêtres doubles, p lus cuisine, caveau
et galelas. Belle vue, quartier tranquille.
S'ad. à M. cle Goulon-Sttlrler, ruelle Vau-
cher 3. 

864 Au centre de la ville , une belle
chambre indé pendante , avec cabinet con-
tigu , le tout dans les meilleures conditions
de confort et de salubrité. Le bureau de
cette feuille indiquera.

889 Chambre meublée avec la pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3m°.

A louer pour cause de départ et pour
le 24 juin 1880, rue de l'Industrie 4, à
Neuchâtel , un premier étage composé de
•5 pièces de maître avec balcon et dépen-
dances, j ardin, terrasse et buanderie. Eau
dans la maison. Vue du lac, habitation
saine, agréable et tranquille. S'ad. étude
Guyot , notaire , à Neuchâta 'I.

La Munici palité de Neuchâtel offre à
louer deux caveaux sous l'hôtel-de-ville ,
dès Noël 1879. S'adr. à la Direction des
finances.

A louer de suite un petit magasin et ca-
ve. S'adr. rue des Chavannes 9, au maga-
sin.

903 A louer une chambre meublée ,
j iour un jeune homme rangé. S'adr. rue
du Château 1, au 1".

900 Une jolie chambre garnie, indé-
pendante, pour deux ouvriers. S'adr. rue
St-Maurice (i , au 4m°.

868 A louer pour St-Jean 1880,
rue Purry 4, au 2™ étage, un appartement
de 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

836 A louer un magasin meublé , au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau do la feuille indi quera.

818 A remettre pour Noël au centre de
la ville , un salon et un cabinet , le tout
exposé au midi et fraîchement remis à
neuf , conviendrait à un ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue do l'Hôp ital 6, au
premier.

A louer pour Noël, Ecluse 22
bis, deux appartements do 4et3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. â l'étude du no-
taire Guyot, Place du Marché 8.

843 Pour Noël un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

912 A louer un appartement, restaurant
des Fahys 2.

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, a louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue sp lendide, situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 10-12 h. et de 2 à 5 h.

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré, n° 2, l'appartement du troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER

Une honorable famille demande
pour lo commencement d'avril 1880 ,
un logement de 5 à 6 pièces, avec
ja rdin, et si possible, arbres fruitiers ,
aux abords immédiats de la ville. S'adr.
Agence Commerciale^ rue Purry 6.

926 On demande k louer en ville pour
l'année prochaine , un magasin bien
situé. S'adr. à M. Weber, marchand de
fromages.

913 On demande à louer une cave
pour le 24 mars, si possible au centre de
la ville. S'adr.- rue des Moulins 35, rez-
de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 28 ans, qui parle
les deux langues, demande une placepour
le 1er janvier, pour soigner un ou'deux
chevaux ou pour la campagne. S'ad. chez
M. Châtelain, directeur, à Préfargier.

927 Une cuisinière demande des rem-
placements, ou d'autres journées à faire.
S'adr. rue de l'Hôpital 10, au 1er.

Une Soleuroise de 18 ans voudrait se
placer pour faire tout le ménage Bons
certificats . S'adr. à Mra0 Graf , ruelle du
Port 4. 

928 Une lille de 28 ans, bien recom-
mandée, qui sait bien faire la cuisine,
cherche une place en ville pour Noël ;
elle parle les deux langues. S'adr. au
bureau.

930 Une personne de 28 ans, de toute
confiance , connaissant l'allemand et le
français et ayant déjà servi dans un ma-
gasin , demande une place analogue pour
tout de suite. S'adr. Oratoire 5, au 2""1.

915 Une jeune fille propre et active ,
sachant coudre ct repasser, désire se pla-
cer de suite comme femme de chambre.
S'adr. rue de l'Hôp ital n" 4, au 2e.

Un Vaudois de 18 ans, bien recomman-
dé, cherche uue p lace de valet do cham-
bre ou tout autre enp loi dans une famille
honorable. Prétentions modestes. S'adr.
à Gustave Frète, à Provence (Vaud).

Une jeune fille de 21 ans, cherche à
se p lacer comme bonne d'enfant ou lille
de chambre dans une famille respectable ;
désirant apprendre le français, elle ne
regarde pas à de forts gages. S'adresser
chez M"° Elisa Matti , k Fontainemelon.

908 Une fille de l'Allemagne, qui a
servi p lusieurs années en Suisse, cherche
à se p lacer dans une bonne maison bour-
geoise comme cuisinière ou pour tout
taire dans un ménage. S'adr. Faubourg
ch£ l'Hôpital 34, au 3-°. _

Plusieurs bonnes tilles cherchent des
p laces dans la Suisse romande , comme
filles de chambres , sommelières, etc.,
dans le but de se perfectionner dans le
français. S'adr. pour rensei gnements à
M m° llug, Klostorp latz , à Soleure.

Une personne de toute confiance , d'âge
mûr , parlant français et allemand , désire
une p lace de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adr. k Mad. de Coulon-
Sturler , ruelle Vaucher 3.

CONDITIONS OFFERTES

929 On demande une domesti que pro-
pre ct bonne cuisinière, pouvant fournir
de bonnes recommandations. S'adr. rue
du Coq d'Inde 4.

921 On demande pour entrer le 5 jan- i
vier , pour soigner 4 enfants , une jeune I
lille robuste , d'un caractère doux , sachant |
coudre , laver et repasser, et ayant déjà
du soi vice. S'adr. au bureau.

On demande hors de ville pour le
Nouvel-an uue très bonne cuisinière, de
toute moralité et très bien recommandée.
S'ad. àMm?Hédiger , coiffeuse, hôtel d. Lac.

Apce NencMteloise Maires
Epancheurs 7, Neuchâiel.

(Agence autorisée ̂ par l'État).
Demande pour de suite dans un éta-

blissement de premier ordre du canton ,
une bonne sommolière parlant les deux
langues et sachant joue r du piano. Bon
gage et bon traitement. Plusieurs filles de
ménage,trouveraient aussi à se placer.
S'adr. munies do bonnes recommanda-
tions.

CAVISTES.
On demande un jeune homme fort et

robuste, pour caviste dans un établisse-
ment de la ville; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
Agence Commerciale , rue Purry 6.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Agence générale de placement.
Evole 9 , Neuchâtel.

Les personnes recommandables des
deux sexes, qui désirent être placées
avantageusement en Suisse ou à l'étran-
ger, doivent s'adresser directement ou
par correspondance au directeur de l'A-
gence générale, .  E. Bonnefoy.

Pour la vente et placement à la com-
mission de linge de messieurs,
JOS. REMY , chemisier ,

à Neuchâtel,
demande pour le canton et la Suisse
française , un représentant sérieux et de
confiance. — Conditions avantageuses.

Pour tailleuses
Uno demoiselle âgée de 19 ans, très

intelli gente, ayant terminé son apprentis-
sage de tailleuse, désirerait se placer
comme telle chez une bonne tailleuse.
Lès ~meillèures références sont à disposi-
tion. — S'adr. Agence Commerciale , rue
Purry 6.

876 Une demoiselle connaissant le
français , l'anglais et un peu l'allemand ,
cherche pour après le Nouvel-an à se
placer dans un magasin pour la tenue des
livres. Le bureau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu jeudi après-midi , de la gare en

ville , des lunettes sans étui , montures en
or ; prière de les remettre au bureau d'a-
vis contre récompense.

AVIS DIVERS

Le recouvrement des cotisations des
Sociétés de lecture française et
anglaise, pour 1880, se fera par M. Falcy,
dans le courant de décembre et de jan-
vier.

M™ BANDEBET -ROUGEM ONT
sage-femme, demeure rue Fleury 5.

Café Strauss
Dimanche 21 c', à 3 et 8 h. du soir,

GRAITD COTOT
donné par

LE PÈRE SEEBOLD
et 7 de ses fils.

MUSIQUF, — CHANTS.
Productions comiques.

SOLOS sur divers instruments.

Ml soir, COE'ERT D'ADIEU.
Société d'utilité publi que

Conférence au Château
Samedi 20 décembre 1879.à8 h.dusoir  ;

Guillaume Tell en 1792,
par M. Ph. GODET.

CompapiBdes Cordonniers & Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel , y domi-

ciliés, qui , remplissant les conditions re-
quises , désireraient so faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant, chez
M. Al p honse Wavre , secrétaire de la
Compagnie. ¦

Machines à coudre „ SINGER "
On demande quelques bons

placiers. — Salaire et provi-
sion. — S'adresser au dépôt

3, Terreaux 3.

Église nationale
A l'approche des fêtes de Noël

et Nouvel-an, le collège des An-
ciens sent le devoir de faire con-
naître à la Paroisse l'état de sa
caisse, qui à l'entrée d'un9 sai-
son si rigoureuse , se présente
déjà avec un déficit.

Il espère que les dons déposés
à cette époque de l'année dans
les sachets ou remis à MM. les
pasteurs lui permettront de con-
tinuer son œuvre et de combler
son déficit.

Cbaieieit ie domicile.
AUGUSTE LINZ "ïïST
précédemment rue du Râteau, annoncé
k sa clientèle et au public qu 'il a transféré
son domicile rue du Château 5.

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état, promettant un travail soi-
gné, à des prix très-modérés.

irlÉereiii Metieéura.
Sonntag, den 21 Dezember 1879.

T H E A T E R
Unter Mihvirlcung des Orc h este rs Lau ber

PIROQ-ÏÎAMM :

Auf vielseitiges Verlangen
wird zum 2, Mal aufgefùhrt

Ein Hausckache
oder die

Liebe istschlauer als MUtter und Basen.
Lustspiel von A. Lang.

(Eiuer utufi Ijeitatljeiu
Original-Posse von Alex. Wilhelmi.

EintrBtfspreis CO centimes.
Cassa-Erijffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Mitglieder und Gonner des Vereins
sind freutidlichst eingeladen.

Der Vorstand.

909 On désire une bonne pension pour
une jeune filie qui doit apprendre le tran-
çais et fréquenter le collège. Adresser les
offres avec prix, sous les initiales A. B.
150, à l'expédition de la feuille d'avis.

Une damo désirerait prendre une ou
deux leçons par semaine d'ang lais et de
piano , chez une dame ou demoiselle de
la ville. Adresser les offres sous les ini-
tiales A. B. [lostc restante Serrières.

AVIS
Se la Compapie ta Marchands
Les communiers de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant , dans ce but , magasin , boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire cle cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisicr , rue du Musée,
avant Nocl 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute

'[ par eux de se conformerai! présent avis,
: leur demande ne pourrait 6tre prise en

considération dans la dite assemblée



Banque hypothécaire ie Francfort
Obligations5 %en marks de 1874&1875

Le solde restant de nos obligations 5 %
valeur en marks de 1874 et 1875 (Série
VI) est présentement dénoncé pour rem-
boursement.

Il est accordé anx possesseurs de ces
obligations le droit de les échanger con-
tre des obligations de 4 y, % au Pair>
avec l'intérêt 4 */ % % commençant au 1"
janvier 1880, pourvu que l'annonce à ce
-sujet en soit faite avant la fin de dé-
cembre 1879. L'échange de ces obliga-
tions aura lieu du 10 au 31 janvier 1888.

Les obligations dont l'échange ne sera
pas réclamé, seront remboursées dès le
10 janvier 1880 contre remise des litres
accompagnés des coupons d'intérêt non
encore échus et du talon , sous bonifica-
tion de l'intérêt jusqu'au jour du rem-
boursement, mais au plus tard jusqu 'au
1" mars 1880.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
â notre Caisse et à toutes nos places d'en-
caissement, en particulier aux maisons
de banque suivantes :

Robert Warschauer & Cc, à Berlin ,
A. Schaaffhausen'scher Bankverein , à

Cbln.
Doertenbach & C% à Stuttgart ,
Jos. Alex. Krebs , à Freiburg i. B.,
G. MUIIer & Cons., à Carlsruhe et

Baden-Baden ,
W. H. Ladenburg & Sbhne , à Mann-

heim,
J. N. Oberndbrffer , à MUnchen ,

. Anton Kohn , à NUrenber g,
Paul von Stetten, à Augsburg,
F. Benkert-Vornberger , à WUrzburg,
C. Stahling, L. Valentin & C°, à Strass-

burg i. E.,
Ehinger & C% à Bâle ,
Pury & C°, à Neuchâte l,
Banque fédérale à Berne et ses filiales

à St-Gall , Lausanne , Lucerne , Genève
et Zurich, Emil Erlanger & C", à Paris.

Aux mêmes adresses on 'délivre des
formulaires pour participer à l'échange.

Francfort s./M., le 1" décembre 1879.
.La direction ,

Dr L- Ohlenschlager.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 23 décembre 1879,

' Soirée offerte à la Jeunesse ,

LES CLOCHES

DE C0RÏÏE7ILLE
Opéra-comique

en 3 actes et 4 tableaux,
de MM. CLAIRVILLE et GABET.

Musique de Robert Planquette.

Les enfants accompagnés de leurs parents
entreront gratuitement.

PRIX DBS PLACES :
Loges grillée» et 1"" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

(Gymnastique hyg iénique).
Les exercices auront lieu deux

fois par semaine lundi et jeudi,
chaque fois à 8'/2 h. du soir, au
local de gymnastique du nou-
veau collège.

Les amateurs de gj'mnastique hygiéni-
nique, qui désirent encore se faire rece-
voir de la Société, sont chaleureusement
invités à se faire inscrire les soirs ci-des-
sus indi qués auprès du directeur des exer-
cices.

Pour faire partie de la société il faut
être âgé de 25 ans révolus.

LE COMITé.

Deutsche Weiboachisfeier
Sonntag, den 28 Dezember 1879, Abends

8 Uhr , im Grand Hôtel du Lac. '""
Aile Freunde dieser Feier, welche

nicht persônlich eingeladen werden
konnten , und sich an derselben betheili-
gen mochten , sind gebeten , sich bis spà-
testens Sonntag, den 21. Dezember ein-
zuschreiben.

Die Subscriptionsliste liegt auf bei
Herrn Remy-Kaser, coiffeur , p lace Purry .

Das Festcomité .

On demande des articles pour la vente
à la commission, dans la Suisse française.
S'adr. aux initiales O. P. S. n° 672, poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune personne ayant plusieurs
heures disponibles, aimerait donner des
leçons de piano , français , et
préparer les enfants pour les classes.
S'adr. k l'épicerie de Mmo Panier, rue du
Seyon 12.

LUCEKXE . — Il y a quelques jours, un
char complet de paiu qui n'avait pas
le poids a été saisi et distribué aux pau-
vres.

TKSSIN . — On écrit de Locarno au
Tagblalt de Lucerne, qu 'en dépit de la
loi fédérale sur la chasse, on se livre
dans le canton du Tessin à un vrai mas-
sacre des petits oiseaux, que le froid et
la faim rapprochent des habitations.

NOUVELLES SUISSES

Eglise évanplipe indépendante de l'Etat
PAROISSE DE NEUCHATEL

CULTES DES FÊTES DE NOËL
Samedi 20 décembre. — 3 h., culte de préparation k la Sainte Cène, à la Collégiale.
Dimanche 21. — 9 h., Catéchisme aux Terreaux.

10 3/„ h., Culte avec communion, au Temple du bas.
2 '/2 h-î Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h., Culte avec ratification des catéchumènes, au Temple du bas.

Mercredi 24. — 3 h., Culte de préparation, à la Collégiale.
-- j  y—y -»-, --- 10 '/•> h. Culte avec communion , à la Collégiale.
\\ t I H I 2 '/a n», Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
11V/lJ Li 4 i/ 2 h., Fête du catéchisme, à la Collégiale.

Samedi 27. — 3 h., Culte de préparation à la communion , à la Collégiale.
Dimanche 28. — 9 h., Catéchisme, aux Terreaux.

10 3/„ h.. Culte avec communion, au Temp le du bas.
S h., Culte d'actions de grâces , aux Terreaux.
7 h., Culte avec communion, aux Terreaux. " 7

Chapelle de l'Ermitage.
9 s/? h. — Le culte de Noël est fixé à 9 3/„ h- — Le- dimanche suivant, service de

communion au culte du matin.
Les dons déposés dans les sachets k tous les cultes de Noël et du dimanche sui-

vant sont destinés à la Caisse centrale.

ST-PéTEIîSBOIJRO , 18 décembre. — M.
Botkine, médecin de l'impératrice, est
parti pour Cannes.

Le Morn ing Posl dit que M. Drentelen ,
chef de la police de St-Pétersboug a dé-
missionné. — Une typograp hie secrète à
été découverte k St-Pétersbonrg.

Un attentat contre le gouverneur de
Moscou a échoué.

La Gazette nationale apprend que le
czar a nommé une commission chargée
d'élaborer un projet de réformes admi-
nistratives.

COX STANTIN ûPI .E, 18 décembre. —
Toutes les puissances ont- décidément
repoussé les propositions russes au sujet
de Cusinje.

CALCUTTA , 18 décembre. — Le général
Robërts a plus de 7000 hommes d'effec-
tif, des vivres pour cinq mois; toutes les
forces anglaises sont concentrées à Scher-
poûr et à Aitton ; on considère la position
du généra l Roberts comme parfaitement
sûre.

Des lettres ont été interceptées , qui ap-
pelaient à l'armée afghane plusieurs au-
tres tribus , des renforts sont partis de
l'Inde et une division de réserve est en
formation.

Les communications avec le général
Roberts sont interrompues. Les Afghans
seraient donc parvenus à tourner le gé-
néral Roberts.

Le général Roberts a été averti que les
habitants de Caboul ont des intelli gences
avec les insurgés.

VAI.PAR .MSO, 18 décembre. — Iquique
(Pérou), attaqué par les Chiliens par mer
et par terre, s'est rendu.

Avant de quitter la ville , les alliés
l'ont brûlée et ont fait sauter les fortifi-
cations.

Tempérai are. — La p lus basse tempé-
rature observée ces jours derniers en
Prusse s'est produite à Liegnitz , en Silé-
sie, où le thermomètre a marqué, dans la
nuit de lundi à mardi , 32 degrés au-
dessous de zéro.

Le 18 au matin à 8 heures le froid était
de 17° k Berne.

Le ciel est toujours clair sur toute l'Eu-
rope ; de fortes pluies sont tombées seu-
lement à Alger et k Nap les, amenées par
une dépression signalée le 14 au sud de
la Sardaigne.

Lebureau météréologiquedu New-York
Herald communi que les informations sui-
vantes :

New-York, 16 décembre 1879.
Une perturbation arrivera sur les côtes

de la Grande-Bretagne et de la France,
affectant celles de la Norwège, entre les
21 et 23.

Elle sera précédée et accompagnée de
pluies, de neige dans le nord.

Forts vents ou bourrasques du sud in-
clinant au nord-ouest.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Notre ville vient de perdre en la
personne de M. Charles-Uenri Godet , un

de ses citoyens les plus vénérables et les
plus méritants , un de ces hommes de la
vieille roche qui , dans une longue car-
rière toute livrée au travail et à la science,
ont le mieux contribué chez nous à l'a-
vancement des études et le plus fait hon-
neur à notre cité.

Jeune homme, il passa plusieurs an-
nées en Podolie comme précepteur , et fit
en 1828 avec M de Steven , conseiller
d'état russe, un voyage d'exp loration au
Caucase, d'où il revint avec une riche
collection de plantes et d'insectes.

En 1829, il devint précepteur des fils
du comte James de Pourtalès à Paris, et
il entra en relation avec des naturalistes
célèbres de la cap itale. Il suivit ses élè-
ves en Allemagne où il vit aussi des bo-
tanistes éminents.

Revenu à Neuchâtel , il se montra
membre assidu de la Société des sciences
naturelles fondée en 1832, et travailla à
l'énumération des Plantes vasculaires du
pays de Neuchâtel, qui parut en 1839.

Nommé en 1837 inspecteur des études
en -remplacement de M. Thiébaud. et élu
membre du Conseil de ville , il occupa ces
deux charges jusqu 'en 1848. Il donna
ensuite des cours d'histoire naturelle, et
publia de 1852 à 1869 sa Flore du Jura,
œuvre considérable, tenue en haute es-
time par les naturalistes.

En 1859 il fut nommé bibliothécaire de
la bibliothèque publ ique de la ville, et
prit une part active à la publication du
premier catalogue.

Il fut un des fondateurs de la Société
d 'horticulture et présiden t du Jardin bo-
tanique.

En 1877, à l'âge de 80 ans, il fit un
voyage en Italie et visita Rome et Naples.

Comme l'un des premiers membres de
la Commission administrative du Musée
d'histoire naturelle, il s'occupa spéciale-
ment de l'herbier dont la collection est
considérable.

Enfin, chacun sait à Neuchâtel que
M. Ch. Godet était amateur distingué de
musique, et qu 'il fit pendant longtemps
sa partie de violon dans l'orchestre.

La notice de l'Union libérale k laquelle
nous empruntons la substance de ces
lignes, se termine par les mots suivants
auxquels nous nous associons pleinement:
« Enfin , il laisse après lui un digne suc-
cesseur, qui a déjà fait ses preuves dans
l'enseignement et comme savant, et qui
nous consolera de la perte que le pays
fait aujourd'hui. »

UÎEUCIIA.TEI*

Promesses de mariages.
Wilhelm Herzi g ,  couvreur , bernois , et Maria

Zemp, tailleuse ; tous deux (l oin , à Neuchâtel.
Frédéric-Eug ène Csras, pécheur , des Verrières ,

ct Rosa-Bertha Endtinger , tailleuse ; tous deux
à Neuchâtel.

Ami-Auguste Jeanjaquet , horloger , de Neuchâ-
tel , dom. à Porrcnlruy, ct Fanny-Elisabeth Mel-
telal , horlog èrc , dom. à Clay (France).

Louis-François Schop for , cafetier , bernois , de-
meurant il la Coudre , et Kosina (C u tTer, cuisinière ,
dom à Genève.

Naissances.
Le M déc. Robert , à llaus-Jacob Gundthardt et

Maria née Oetiker , zuricois.
13. Alfred-Frédéric , à Frédéric Hubscher et à

Rosina-Margaretha née Feissli , bernois.
12. Jeanne-Marie , à Henri-Arthur Dubois ct à

Cécile née Droz , de Buttes.
15. Marguerite-Agnès , à Jean-Emile Kissling

et à Louise née Huguenin-Virchaux , de Neuc -hât ".
14. Auguste-Emile , à Frédéric-Aug. Rothacher

et à Caroline née Aubert , berr.ois.
15. Margucritc-Sop hie-Elisabeth , il Frôdôric-

Mauricc de Tribolet ct à Louise-Elisabeth née de
Meuron , de Neuchâtel.

15. Charles , à Louis Beaud et à Emilie née
Chautems , vaudois

16. James-Auguste , à James-Adol phe l.ebet et
à Maiie-Eugénie née Lebet de Bulles.

16. Edouard-Emile , à Jacob-Samuel Kiifler ct
à Maria-Agnès née Marbet , bernois.

17. Louise-Emma , à Jacques-Eug ène Sire et à
Cécile-Adélaïde née Guye , français.

Décès.
Le 10 déc. Gustave-Edouard Landry, H a 5m.

20 j , cantonnier , des Verrières.
12. Jcan-Artliur , 4 a., fils de Henri-Arlhur Du-

bois et de Cécile née Droz , de Buttes.
Ii. Marianne née Hensinger . 56 a. 5 m. 6 j.,

veuve de Daniel-H enri Etienne , bernois.
16. Charles-Henri Godet , 82 a. 3 m., professeur ,

veuf de Hélène-Louisc-Al phonsine née Gallot , de
Neuchâtel

17. Frédéric Gygax , 47 ans , 6 m., menuisier ,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
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Les amis cl connaissances de ''¦
Monsieur Favarger-Bourgeois

sont informés de son décès survenu à San-Remo,
le 17 décembre, après une courte maladie

Le présent avij tiendra lieu de lettres de faire-
part.

Monsieur et Madame Maurice de TRIBOLET ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère enfant , Marguerite-
S.-E. do TRIBOLET .

ÉGLISE NATIONALE
Hamcill 20 décembre

3 h. service de préparation au Temple du bas.
IMmanche 21 décembre

8 h. du matin , catéchisme au temple du bus.
9 3|V h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 h. 3(4. 2""= culte à la Chapelle des Terreaux.
2 Ii2 h. 3roe culteauTemp le du Bas: Ratification

«les jeunes filles.
Tnus les samedis, réunion de prières el d'é-

dification à 8 h. du soir , à la Chapelle des Ter-
reaux

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(1 h. , culte avec Communion au Temple

du Bas.
2 lia h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec Ratification des ca-

téchumènes au Temple du bas.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3(4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. soir. Méditation.

Réunion de prières tous les samedis soirs
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

Les réunions d'étndes bibliques le mercre-
di soir, sonl supprimées jusqu 'au 14 janvier pro-
chain.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr Untere Kirche. Predi gl u. Abenduiahl.
Halb 3 Uhr. Schlosskirchc. Predi gl.

ECOLES DD DIMANCHE
81|2 h. du matin , à la Collég iale , aux salles da

Conférences , à ia Cassarde ct à Champagnole.

Coites du Dimanche 21 déc 1879.

dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Feuilleton : Les ruches d'abeilles.

Voir le supplément



Extrait de la Feoille officielle
Le président du tribunal civil du dis-

trict du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite de Elise Favre-Bulle née Mat-
they-Doret, veuve de Jules:Henri Favre-
Bulle , sans profession , domiciliée au Lo-
cle, à se rencontrer k l'hôtel-de-ville du
dit lieu, le samedi 27 décembre 1879, dès
les 9 h. du mati n, aux fins de procéder à
la vente, aux enchères publiques, d'une
police d'assurance sur la vie de la faillie.

— Le président du tribunal civil du dis-
trict du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite cle Jules-Henri Favre-Bulle,
monteurdeboîtes , etdeson épouse Louise-
Emma née Lutz , à se rencontrer k l'hôtel-
de ville du Locle, le samedi 27 décembre
1879, dès les 9 h. du matin , aux fins de
suivre aux errements de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du dis-
trict du Locle " convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite de Edouard Favre-Guinand ,
négociant au Locle, k se rencontrer à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le samedi 27 dé-
cembre 1879, à 9 heures du matin, aux
fins de procéder à la vente, aux enchères
publiques, d'une police d'assurance sur
la vie du failli et de divers titres apparte-
nant k cette masse.

— Faillite de Jean Renfer, boulanger,
époux de Anna née Marti , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
de la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mardi
20janvier 1880, à 2 h. du soir. Liquidation
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 21 janvier 1880, dès les 9'/a
h. du matin.

ANNONCES 0E VENTE

ETRENNES UTILES
pour cadeaux de Nouvel-an

Chapellerie F. «F
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu un assortiment de chapeaux feu-
tre et soup les, en toutes formes et nuances.

Bonnets fourrures et astrakan , bonnets
de chambre , velours , soie et drap, à des
prix avantageux.

Chez FRÈRES LQfflffiR
Bue des Epancheurs.

Petits TB.AIN.SATJX pour enfants
et PATINS de tous les genres, à bas
prix.

S 

On peut avoir toute sorte de fîl
bonbons à fr. i>40 le demi-kilo, i*\

,AV et des leckerlcts de Bille à 50 c. JX
]\ la douzaine , chez M""5 Lauber , 5\
W Ecluse 45. W

Magasin de Comestibles
RINSOZ FILS
Grand choix do volailles , gibier , pois-

son de lac ct marée , huitres d'Ostcndc ,
homards , crevettes, caviar d'Astrakan ,
poitrines d'oies fumées , pâté de gibier ,
terrines de foie d'oie, escargots prépa-
rés à la Bourguignonne.

SUR COMMANDE :
Galantine de volailles, asp ic de foie

d'oie, pâté de gibier truffé , salami de bé-
casses , soles au gratin , perdrix aux
choux , etc.

Un chef de cuisine est attaché
à la maison.

Prière de'idohner les comman-
des 24 h. d'avance.

A vendre un établi portatif pour hor-
loger. S'adr. à l'Agence neuchâte-
oise, Epancheurs , 7, Neuchâtel .

906 A vendre un char à échelles neuf,
avec essieux en fer, et un char k ressorts
neuf avec deux bancs, à un prix très
avantageux. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre un bateau de 30 pieds de
long, pouvant servir aux agriculteurs
pour toute espèce de transport, ainsi
qu 'aux pêcheurs au grand filet; il peut
contenir de huit à dix chars, de p lus une
quantité de filets, uu bateau et d'autres
engins de pèche. S'adr. à Henri et à Samuel
Verdon , au Port d'Hauterive.

A vendre une table à coulisses en
noyer poli, avec 5 rallonges, à 18
personnes, prix modéré, chez Ochsner,
ébéniste, au Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre 2 fourneaux en tôle de 1 mè-
tre 40 de haut , sur .50 cent, de large,
peints et prêts a poser et à garnir. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

A vendre d'occasion, à bas prix , un
traînea u à 2 personnes. S'adr. à la bou-
langerie Schlupp, rue de l'Industrie.

A vendre, de gré-à-gré, deux beaux
lits en noyer , égaux et complets, un bu-
reau antique en noyer pour architecte, un
meuble de salon bien conservé, soit : une
table ronde, un canap é, 2 fauteuils, 6
chaises, 2 glaces, une console antique
scul ptée; une pendule régulateur , une ta-
ble à coulisses pour 12 personnes , des
tables rondes, une table à ouvrage, une
table de nuit , 2 lavabos à couvercles,
une chaise sculptée, une caisse à bois, 6
chaises cannées, de la batterie de cuisine
et d'autres objets de ménage. Chez Max.
Gretillat, rue des Terreaux n° 7.

A vendre, faute d'emploi, un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville, Parcs, n" 5."ŒUFS
garantis frais, à clairer en les pren ant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1 »15, au
détail fr. 1»20. Temp le-Neuf 7.

A vendre une belle , vache pure race
Schwitz,, forte laitière, et nne du pays,
qui travaille au collier et au joug , plus
trois moutons.

Adresse : Alcide Magnin , à Hauterive.

Chapellerie HecÉpr
S8ue «Su Seyosa.

Reçu nouveaux envois de:

Chapeaux catéchumènes,
Toques en fourrures,
Casquettes à rabats,
Chapeaux viennois , etc.

°5S# *M #*' "W "&" *$ ff iU lf •M 'È -Mi JQ? H &. i% sJPf.
P. IlOllliT-GlUNIIPIER li E
sous l'Hôtel du Faucon , rue de l'Hôpital

Grand choix de porcelaines blanches
et peintes.

Vases à Heurs et milieu de table.
Cristaux et verreries.
Terre anglaise à cuire.
Lampes pétrole, de table et à suspen-

sion. — Lampes à esprit de vin , nouveau
système, à des prix très bas, ainsi qu 'un
nombre considérable de paillassons fins
et jonc.

En vente chez les libraires :
LA :' • -

consécration laïpe et rtésiastip
Discours pour la consécration de MM.

L. .Juillerat , Ph. Boubila et L. Coste, par
A. ROLI.IBI ï , pasteur et professeur.

Prix 30 centimes.

CONFISERIE -PATISSERIE
GU)H!IER - G\BGREL

5, Faubourg de l'Hôp ital 3.

Fruits confits.
Marrons glacés.

Fruits conservés de Nice.

Vente de meubles
pour cause de changement do l'atelier :

Tables ronde, ovale, Louis XV, à vo-
lets, plusieurs bois de lits avec sommiers.
Prix modérés.

Frédéric Dehn , ébéniste ,
rue des Chavannes 19.

A vendre environ 40 sacs d'avoine.
S'adr. à J. Simmen , à Anet.

Horlogerie
Au magasin d'horlogerie et bij outerie

eu face de la Poste, montres or et argent,
remontoirs et k clefs, depuis le prix de
fr. 15, garanties d'après les prix .

Kéveils à tous prix.
Liquidation de toutes les pendules aux

prix de facture.

ATELIER DE REUUKE
Papeterie

W. EBERBACH-FALCY
Paroles et Textes pour 1880. (Français

—^Allemands — Interfoliés).
Agendas, calendriers, almanachs éphé-

mérides.
Livres d'images. — Vues de Neuchâ-

tel, grand choix de gravures et de cartes
en tous genres. Fleurs des Al pes de Mme

Vouga. Fournitures de bureaux et d'é-
coles. Papiers anglais teintés et blancs.
Metallophons.

Recommande son atelier de reliure,
montage de broderies , travail soigné.

905 A vendre 2 fourneaux portatifs et
2 potagers. S'adr. rue du Château 1, au
premier.

AVIS AUX DAMES DE NOËL
M"1" Cécile Gutmann-Monnier , rue des

Epancheurs, rappelle à ses connaissances
et au public en général que l'exposition
des poupées habillées oU non , ainsi.que
celle des jouets d'enfants en liquidation ,
est au comp let, et que le magasin est as-
sorti de tousi-ies articles de là saison^àux
prix les p 1 us avantageux.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douzaine , au magasin de comestibles

de Ch. Seinet , nie des Epancheurs 8.

Attention !
A l'occasion de Noël et Nouvel-an , on

vendra de jolies petites tables d'enfant
avec tiroir , vernies de plusieurs couleurs ;
la vente cbmmencera lundi 22 décembre.
S'adr. Ecluse 26.

Chez M. St2iner-Sandoz, fabri-
cant d'horlogerie , rue du Coq-d'Inde 10,

Montres or et argent
pour dames et messieurs, pri x avanta-
geux , qualité garantie. Quel ques
montres d'occasion en bon état.

Au magasin J. COMTESSE,
Rue de l'Hô pital 5, à Neuchâtel , depuis
le 18 au 31 décembre 1879,

Escompte du 5°/0
sur toutes les ventes au comptant.

On offre à vendre un poêle en
tôle, rond , avec cloche et bouche de cha-
leur. Dimensions : 2m10 de hauteur , 0m90
de diamètre. S'adr. au Collège des
Anciens de Valangin. H-977-N

718 A vendre à bon marché un char à
brecette fort et solide. S'adresser rue du
Bassin 8.

ŒUFS
à fr. i»20 la douzaine, au magasin do
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

LECKERLETS DE BALE
qualité supérieure,

à fr. 1 la douzaine , chez M"" Schaub, rue
de l'Industrie 21, 2m° étage.

Venez
et profitez du moment de la crise pour
acheter bon marché. On trouve chez le
soussigné un grand et joli choix de par-
fumerie , ainsi que des faux-cols et cra-
vates de toute première qualité, au plus
bas prix.

J. EGGIMANN, coiffeur.
Goût Fl. se recommande.

Avis anx propriétaires de vipes,
ENTREPRENEURS et JARDINIERS.

Toujours des perches, des éehalas et
des tuteurs d'arbres, damettes de toutes
longueurs et de première qualité, chez
Charles Rognon , au Suchiez, n° 2.

Beau bois de foyard sec
à 60 fr. les 4 stères rendus devant la mai-
son. S'adr. rue de l'Industrie 25, au 1".

Ne voulant plus tenir l'article

ppeîis
on liquidera, en dessous du prix de fac-
ture, le solde des poupées habillées et
non habillées.

12, Rue des Moulins 12.

A vendre une jolie balance avec poids.
S'ad. au magasin Prisi , rue de l'Hôpital 7.

Bœuf si de Chicago
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail*.
Morue nouvelle.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs.

Boulangerie Hnmmel
rue du Temple Neuf 7.

Tous les jeudis et samedis bons gou-
gelopfs à la mode alsacienne. Pour le
Nouvel-an , bonne levure de Strasbourg,
1" qua lité, à fr. 1»20 le '/2 kilo. — Belle
farine dite fleur cle Berne , à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue du Concert 6, au 1".

Prix réduits.

Magasin HUMBERT & Gie

Reçu pour la saison d'hiver un grand
choix d'objets fantaisie et autres :

Porte-mines breloque américains de
modèles très variés, fi gurines, gravures
et photogravures, nouvelles collections
de p hotographies de genre (album Vau-
tier) ; modèles de dessin et peintures, en-
tre autres fleurs peintes à la main à fr.
1»10. Agendas pour 1880.

Photographies sur verre encadrées. —
Collection de dessins à l'eau forte de
Jeanmaire.

Pendules marbres modèles nouveaux;
lampes modérateurs et à pétrole; lampes
suspendues. Guéridons marbre, et autres
fantaisies ; Corbeilles à ouvrage riches.

Grande collection de jouets d'enfants, '
ainsi que de poupées et poupons habillés
et non habillés. — Baromètres anéroïdes
et au mercure ; électro-baromètres à 25 c. ;
jumelles de théâtre et longue-vue. — Pla-
ques en serpentine pour chauffer les lits.—
Machines à battre la mayonnaise, allume-
feux suédois, lumignons sans mèches, sa-
von et poudre pour l'argenterie. — Malles
depuis fr. 4»50 et autres articles de
voyage. — Traîneaux d'enfants.
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Pour cause de départ,

Liquidation
avec un rabais important , d'articles de
parfumerie , bijouterie , mercerie , lingerie
et marchandises en laine , foulards blancs
et de couleur , gants et cravates pour
messieurs et clames, cali gnons , j upes ct
caleçons. Occasion favorable pour ca-
deaux à bas piix.

Toujours des liqueurs et confitures de
plusieurs sortes.

Ai mapsin ie mercerie et épicerie
de Grenier, f.cluse «1.

ED. DROZ-NEEB
RUE DU CHATEAU 2.

Grands et petits moules à cigarettes
automates ; articles en écume fine; boites
d'allumettes , k bougies. Choix de porte-
monnaie au comp let, etc. Les cigares
Cavour sont arrivés.

A vendre deux commodes en sapin
verni faux bois noyer. S'adr. à M. Rein-
hard , peintre, près le Temp le Neuf.

Toute personne désireuse de faire ses
achats en draps, buckskins, flanelles , mol-
letons et couvertures dans des conditions
spéciales de bon marché et de solidité,
s'adressera de préférence à MM. DOLD
Jhtèuxs. fabricants de draps à VIU.ING EX
(Bade), voie de Schaffhouse , qui livrent
pour la saison d'hiver Jes ar ticles suivants :

1) Plus de 100 dessins variés en buck-
skin , largeur 135 c/m. à fr. 9, fr. 11, fr. 12,
fr , 15 et fr. 17 le mètre. La maison re-
commande principalement l'article de fr.
11 et fr. 12, qui répond par son excellente
qualité et Je bon goût de ses dessins à
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver.

2) Drap gris pour pantalons etjaquettes
de travail , largeur 120 à 135 c/m., k fr.
6»50 et fr.' 10 le mètre.

3") Drap de troupe pour pantalons gris
'de fer, très élégant et d'une solidité à toute
épreuve; largeur 128 c/m., à fr. 9 le mètre.

4) Drap de dam e, en 80 nuances diffé-
rentes, qualité courante , largeur 123 c/m.,
à fr. 5»50 le mètre.

5) Molletons pour jupons , en rouge ,
blanc, chamois, vert clair, ainsi qu'en bleu
de ciel, nuance très en vogue, largeur 126
c/m., à fr. 8»50 le mètre.

Envoi d'échantillons franco sur de-
mande. La marchandise est rendue franco
k domicile. Toute étoffe ayant cessé de
plaire sera échangée.

Vins de Malaga
premier choix, provenance directe. S'a-
dresser à M. Robert-Maret , Industrie 5.

Tourbe , bois , coke,
houille et charbon de
fAirovil en ëros e' en détail , chezlU -̂tllU s. Wynistorf-Howald , rue
St-Maurice 4.

6 ' FEUILLETON

VII

Depuis quel ques mois déjà le mariage
est conclu. Il se fit comme tous les ma-
riages de campagne — sans trop de bruit ,
sans trop de joie. Le lendemain des noces,
on va au travail , on retourne à la char-
rue. Rien n'est changé dans les habitudes
ni au dehors ni au dedans.

La petite chaumière seule était deve-
nue plus mélancolique. Les deux sœurs
avaient éprouvé bien du chagrin de so
séparer de leur Thérèse. On avait partagé
le mobilier , dégarni uu peu la chambre
et la cuisine, et l'on s'était répété au
revoir en se promettant d'aller et de ve-
nir.

Les ruches étaient restées sous l'ap-
pentis contre le rocher, suivant le désir
exprimé par le défunt. Il y avait autour
de leurs abeilles du soleil et des fleurs
toujours. Eh ! que leur fallait-il do plus, k
elles, pour être heureuses ?

Cependant, les nouveaux mariés vi-
vaient chez eux, là-haut , alternativement
dans le contentement et les ppines. Cer-
taines heures, tout semblait facile et plai-
sant; certaines autres, tout paraissait au
contraire pénible et triste. De là daus le
ménage, du calme el du trouble, de gais
rayons de soleil ou de brusques coups de
vent.

Les époux n'avaient point d'enfants. Il
manquait à la chaumière les jeunes cris
et les jeunes bégaiements. L'enfant est le
lien vivant qui attache la tige délicate et
frôle à la branche forte et resserre les
deux destinées.

Aussi , dans la ferme, parce qu 'il n'y
avait pas d'enfant, certaines discussions
un peu vives, maints reproches , — l'o-
rage suivi de larmes. S'il se fut élevé par
là, dans un coin , un faible vagissoment,
Jacques aurait certainement embrassé
Thérèse et tout se serait terminé par un
sourire et par un redoublement de ten-
dresse.

Mais non , et les tracasseries se sui-
vaient comme les grains d'un chapelet.
En saisissant l'un , on touche l'autre.

Jacques devenait grossier et Thérèse
n 'était plus heureuse. Elle songeait plus
souvent à ses bonnes et affectueu ses
sœurs.

Un jour enfin , hélas ! Jacques entama
la question du partage des ruches.

— J'ai reçu , disait-il , ce qui te reve-
nait dans les biens de ton père. Mais les
ruches sont restées iudivisées , et je n'en
veux point laisser la surveillance à tes
sœurs. Il me tarde d'avoir les miennes
ici, sous le hangar du midi.

— Jacques, ne te souvient-il plus des
dernières volontés de mon père — devant
Dieu soit-il !

— Cela ne me regarde pas.
— Et les résultats désastreux du par-

tage, tu les connais bien ?
— Des bêtises.
— Je t'en pri e, par amour pour moi,

par respect pour mon pèro !
— Je ne puis point cependant abandon-

ner cette portion de la dot ? Non , c'est
décidé. Ce soir, à la tombée de la nuit ,
j'irai chercher les ruches.

— Non, non, Jacques.
— Ce que tu pourrais mo dire est inu-

tile.
Thérèse regarda en p leurant le soleil

descendre à l'horizon , quand elle entendit
Jacques atteler au char cle la ferme sa
pairo de vaches.

Il était nuit descendue quand le char
sortit lentement de la ferme. Le jeune
paysan marchait devant , l'aiguillon sur

l'épaule , renforçant sa voix et lançant
aux échos lointains un air des monta-
gnes.

La jeune femme pleura p lus k l'aise
quand elle fut seule. Elle laissait son mai-
gre feu s'éteindre dans les cendres. Aussi
l'alerte fumée bleue ne flottait p lus au-
dessus de la chaumière comme le voile
diaphane d'une fée en voyage.

— Hélas ! que va t-il se passer au vil-
lage, là-bas?

Les pauvres sœurs ne puren t, de leurs
prières ni de leurs larmes, détourner la
résolution de Jacques.

Elles s'embrassèrent désespérées; elles
songèrent à leur père, à ses dernières
recommandations touchant ses ruches
aimées, aux traditions superstitieuses de
la montagne. Puisqu 'elles ne pouvaient
rien , elles résolurent , pour adoucir Jac-
ques et l'engager à rendre leur sœur
p lus heureuse, à lui donner trois ruches,
n'en gardant pour leur part que deux
chacune.

(A suivre.)

LES RUCHES D'ABEILLES

MAGASIN
ADOLPHE Miii

Vu la saison avancée, un grand choix de paletots et visites seront
vendus avec un grand rabais :

Beige foulé uni, pour robes, 120 ctm., à fr. 2 et 2D 40 le mètre.
Perruviennes, unies et rayées, pour robes, à fr. I et h 30 D
Mitaines en tous genres, » depuis fr. — D 60 »
Mantelets flanelle, » 3>— pièce.
Robes de chambre flanelle., >. lb— * ,
Tricots et gilets de chasse, > 6»— »
Châles pour fillettes, )> 4))— ))
Châles pure laine, i 7))— »
Chemises d'hommes, blanches et couleurs, » 2»50 pièce.

Toujours un immense choix de coupons pour robes et draperies, à des
prix très avantageux.

VÉRITABLES RÉGULATEURS DE VIENNE
au Dépôt central de H. Prœllox, à Soleure,

f 

sonnerie m f̂fi frappant WtM § frappant les
marchant J|p|jl|§- les heures ^@Rjfij r quarts ...

8 jours. f
,v
W^f et les demies, t t f  1 et répétant.

Répétition à volonté à tontes les pièces à sonnerie.
Qualité soignée. — Garantie.

Pour des commandes s'adresser au représentant,
J.-Alb. DUCOMMUN, Musée 4, Neuchâtel.

¦ ROUIrET FEIBIi
Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,

nous annonçons au public que nous vendrons cet article av ec
25 °/o de rabais jusqu 'à épuisement complet du stock.

Chez FRÈRES LORIMIER
Rue des Epancheurs.

Fourneaux suédois, à bas prix, très éco-
nomiques pour le combustible et chauf-
fant de suite.

Fourneaux en fonte.
Potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants.
Assortiments pour cheminées.
Garde-feux.
Seaux à incendie en toile.
Meules à aguiser, montées.
Articles de ménage.

isMommandsies par tous les médecin*
rkac«Mta DABIBB, Geaèyew

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
&*~ FAGOTS. "9Q

Perches pour entrepreneurs.
S'adr. à T. Moullet, à Peseux.



¥êtements pour hommes, jeenes gens et enfants

A LA VILLE DE PARIS
A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON

Grand choix de pardessus, ulsters, Schouwaloffs et de vêtements
complets depuis le plus bas prix.

Vestons Mb cWeient à fr. 15, gilets à fr. 3, pantalons fr. 8.
Assortiment complet de robes île chambre, couvertures

de voyage, cache-nez, cravates en tons genres.

Chemises, faux-cols et quantité d'autres articles propres à être donnés
ponr CA98AUS as m^nm̂ML

wMMAWw-mwMmm
rue de l'Hôpital 10.

Assortiment comp let de manteaux, châles, robes et jupons pour catéchumènes.

Aperçu des prix :
Mérinos noir depuis fr. 2. — Alpaga noir depuis fr. 1.
Jupons à fr. 3. — Châles pure laine à fr. 8.
Un lot de quel ques mille mètres robes valant fr. 1»25, à fr. —»85.

mm mmmmm
Plume belle qualité, depuis fr. 1 »50 la liv. Descentes de lit, depuis fr. 2»50
Duvet id. 3»50 » Tap is de table, » 3»50
Tapis de lit à deux personnes, Couvertures en laine en tous genres et à

fr. 5»— tous prix.
Toile de coton extra forte, à 50 centimes, dito pour draps de lit, à fr. 1»25.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

In. M O U B A I R E .
RUE DU SEYON,

vis-à-Ws de ia Succursale de M. BICKER7V

J'ài l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable public de la ville
et des environs , que mon magasin est au grand comp let de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur, k des prix excessivement avantageux.

tÊÛMûW '̂ M^MB COUVERTURESen soie haute nouveauté, toutes nuances. \J\J U xvi U JHO

Un grand assortiment de parapluies en Couvertures pure laine, blanches et
soie depuis fr. 5. Parapluies satin , régina , . ~ .,„ r, , .
et autres , depuis fr. 2*50 et fr. 3,50. Un r0U Ses> deIn,,s fl'' 10' Couvertures en laine
beau choix d'en-cas et ombrelles haute grise et autres.
nouveauté.

T.A.IPIS Articles de voyage.
Tapis de tables, descentes de lits, de-

vants de canapés, milieux de salons. Sacs, malles et valises.
Un joli choix de cannes à main haute nouveauté. — Gilets de chasse, camisoles

et caleçons en laine et en coton , pour dames et messieurs. — Soieries pour recouvrages
de parap luies et en-cas.

Farine Lactée Anglo - Suisse.
Composition :

Albuminates (dont 3,!:l—2,36 azote) 14>5—15 %
Sucre de canne, sucre de lait, dextrine, etc. 55 —56 °/,,
Matières insolubles 15 —16 %
Graisse • 5 — C%
Substances minérales (dont 0,Jacide phosphorique) 2 — 2 ,r °/0
Humidité . ,; 5 — 6J°

Pour le lait de mère, la proportion entre les albuminates ou les aliments plasliques
et les parties respiratoires est de 1: 4„; dans la Farine Lactée Anglo-Suisse cette pro-
portion est à peu prés la même, savoir 1: 5,. — la graisse, comme substance respira-
toire, étant réduite k l'équivalent d'amidon.

Il résulte donc, par rapport à la composition, que de tous les articles du même
genre, la Farine Lactée Anglo-Suisse est celui qui ressemble le plus au lait de mère.

Prix de là Farine Lactée Anglo-Suisse : Prix du Lait condense Anglo-Suisse :
Par caisse à 48 boites Fr. 44»— Par caisse à 48 boites ' Fr. 30»50

• demi-caisse, 34 boites » 23»— » demi -caisse, 24 boites » 16» —
» boite » 1»— » boite » —,> 70
Ces articles se vendent dans la plupart des pharmacies et épiceries.
Si toutefois, dans un endroit quelconque, ils ne seraient pas à obtenir aux prix

mentionnés, on est prié de s'adresser à l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company à Cham ,
qui dans ce cas livrera ces articles directement aux consommateurs, en quantités de
caisses complètes ou de demi-caisses, aux prix indiqués et contre remboursement ou
remise du montant à la transmission de la commande.

Nos boites à farine lactée contiennent chaque une livre anglaise = /i53 grammes net
ainsi bien plus que d'autres boites si farine lactée.

ggll F. HALDENWANG ̂ gfe

851 A vendre de jolies armoires à une A vendre deux bureaux-secrétaires et
porte avec deux rayons, très utiles pour un buffet à étagère pour salle à manger
, . „ , , , -,, le tout en noyer poli et soigneusement
domestiques ou iemmes de chambre. S a- travaillé. S'adr. à M. Pœtsch, doreur , au
dresser Ecluse 26. magasin, place du Gymnase.

AU GRAND RABAIS
le ii Seyon MARX BLUM Bue ta Sep

à Neuchâtel
Habillements complets pour hommes, garçons et enfants. Pardessus en toutes

nuances. Habillements en drap noir. Jaquettes, vestons, pantalons et gilets en toutes
couleurs, pour la saison courante. Chemises, gilets et caleçons, en laine et coton.

Draperie nouveauté pour habillements sur mesure.
Ensuite d'achats des plus avantageux, je puis livrer ces marchandises à des prix

exceptionnellement bon marché.

NEUCHATEL

ÊTRENNK UTILES
Dès lundi, mise en vente d'un assortiment de tapis

de toutes provenances :
PERSES, TURCS, FEHRAMS, SIDJADES.

Devants de cheminées et tapis de table du Maroc,
remarquables de coloris.

Milieux, devants, descentes en moquette et Brussels.
Tapis a. la pièce.

Grands milieux de salon fr. 4b»—
Tap is de table , depuis. » 3»75

Vente à la commission. Prix de fabrique.
<x. r ' • . 

'
¦'¦$§£ À aucune époque je n 'ai eu un assortiment aussi complet et

v ! à des prix si bas.
300 Pouffs nouveauté- brodés, avec figures . . . .  fr. 2»75
300 Boîtes japonaises, incrustées nacre » 3»—

OCCASION
Rotondes cachemire , doublées en pelit-gris , cols castor, de 85 à 120 fr.

1VB. D'ici au jour de l'An , toutes les confections, visites, matinées, robes de
chambre, seront mises en vente au prix de facture.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES MATILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.

Pour les étrennes de Noël et Nouvel-an se recommande
par un assortiment bien complet et des prix très modérés.

PAPETERIE EN GROS
FABRIQUE DE CORNETS, REGISTRES ET CAHIERS D'ÉCOLE

Nous avons l'honneur d'annoncer aux négociants de la ville et ses environs , ainsi
qu'à nos amis et connaissances, que nous avons installé nos bureaux et magasins
Place du Port , n ° 2, vis-à-vis du grand Bazar.

Nous nous efforcerons de mériter la confiance que nous sollicitons par une bonne
exécution des ordres qui nous seront transmis.

FUHRER FRÈRES, Neuchâtel.

g

"5*5**5 !̂ Achetez pour Étrennes !

 ̂
Une machine vtaDV&iM mmm

)¦ « Les plus amp les facilités de paiement.
M Enseignement à domicile. — Garantie complète.

0̂ y S'adresser au Dépôt de la Compagnie Singer ,
U^G t̂tJj^pS^ rue des Terreaux 3.



PATE PECTORALE
J.-F. DÈSHUSSES

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
fri ppes, enrouements , catarrhes, etc. La

oîte 1 fr., la demi-boîte 60 centimes.
Neuchâte l, chez M. Matthey, pharmacien.

« (H-96.W-X.)

LaFIMPEdePliK
A. SCflMIRT-ÎLOHR, à Berne

1 recommande son grand choix de pianos
de sa propre fabrication, avec garantie
do cinq ans. La solidité de ses instru-
ments est reconnue depuis nombre d'an-
nées. De plus , eu magasin , pianos à
queue, ainsi que pianinos de fabriques
réputées d'Allemagne et de France.
Échange — Réparation — Accordage.

LOUIS OULEVKY , TAPISSIER
S U C C E S S E U R  D E  M me BOVET

1, Croix-du-Marehé 1.
MEUBLES ET SIÈGES EN TOUS GENRES, caisses à bois Louis XV et carrées.

Etoffe pour meubles et rideaux, crin , laine, coutil , plume, édredon , etc., etc.
Réparation de meubles, sièges, rideaux ; montage de broderies, etc. — Trava i l

soigné. — Prix modérés.
Plusieurs lavabos forme commode, avec marbre, à 80 francs.

COMESTIBLES
Rue des Epancheurs S.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèce s,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

VENTE D HABILLEMENTS
A vendre à l'arsenal à Colombier

a) Objets neufs :
168 capotes d'infanterie, artillerie, etc., à fr. 15 pièce.
575 pantalons drap gris-bleu et gris-fer, dont 80 garnis en cuir, à fr. 8 pièce. -
121 paires de souliers, à fr. 7 la paire.

b) Objets usagés encore en bon état :
350 tuniques d'infanterie et de carabiniers, à fr. 7 pièce.
381 habits d'artillerie, à fr. 1»50 pièce.
31 petites vestes d'artillerie, à fr. 1»50 pièce.
80 sarreaux, à fr. 1»50 pièce.

128 pantalons drap gris-bleu et gris-fer, dont 70 garnis en cuir , à fr. 5 pièce.
92 paires guêtres en drap, k fr. 3 pièce.

250 havre-sacs, à fr. 6 pièce.
500 gibernes, à fr. 1 pièce.
La vente a lieu chaque jour ouvrable, de 9 heures à 11 heures du matin, et de

2 heures à 4 heures du soir.
Neuchâtel , le 13 décembre 1879. (H-976-N).

Le Chef du Département militaire, (signé) Louis CLERC-LEUBA.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
Chez ftOifliB, place k Part i,

Un beau choix dans les articles suivants, à des prix très modérés :
Albums photographiques, Portefeuilles de musique ,
Albums de' poésie, Carnets de poche,
Albums do dessin , Livres d'images,
Albums pour timbres-poste, . Psautiers ,
Buvards et sous-mains , Papeteries de tous genres,
Ecritoires et encriers, Sacs d'école,
Presses-papier, , . Y ¦. ' Serviettes, (.
Tampons-buvards, Boites d'école, , - ' ,
Porte-monnaie , Boîtes de crayon et de couleurs,
Portefeuilles de poche. Boîtes de compas.

Grand assortiment de papiers et enveloppes anglais,
français et allemands.

Timbrages en couleur. — Cartes de visite.
' PLUMES D'OR ET PORTE-MINES AMÉRICAINS

AGENDAS k CALENDRIE R cn lous genres
Fabrique de registres. — Reliure. — Règlure. — Impression.

Spécialité en articles ie toréai» d'école , le iessî U'arcfcte. '
Fournitures pour la peinture.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
A. ARNOLD, ferblantier,

Rue de la place d'Armes, Neuchâtel.

Reçu des potagers réunissant les qua-
lités essentielles, surtout économie do
tout genre de combustible, élégance et
solidité; assortiment en toutes grandeurs.
Prix très avantageux.

Chez le même, articles de ménages,
assortiment de lampes, fourneaux, lessi-
veuses, pots à repasser et baignoires, etc.,
prix modérés.

Café du Seyon
Ecluse 35

Tous les samedis et lundis, soupe aux
pois, tripes , pieds et oreilles de porc.
Choucroute et Wienerwurstli.

Se recommande,
Le tenancier.

1 GORFISEBOE-PATIISSEIIE I
GLUKHER-GABEREL \

g 3, Faubourg de l'Hôpital 3. §

| À l'occasion de Noël el Nouvel-An I
« Immense choix de jolis bonbons pour arbres de Noël #
R el pour dessert , g
g depuis Vos p\us ftns à ceu*. à'utv evArème bon marché. ' «
I COFFRETS ET CARTONNA GES fins et ordinaires. g
1 GRANDE VARIÉTÉ D'ATTRAPES ET SURPRISES. g
R Gâteaux et tourtes en tous genres. y

fi BISCOMES avec ours, de toutes grandeurs et à des prix modérés. E
| BISCOMES de Berne. K
B » tendres dits de Boudry. S
| » aux amandes et aux noisettes. %R > au chocolat. à

K LeckerletS de Baie , aux noisettes et aux amandes. |
À II sera fait une réduction , en en prenant une certain e quantité, et je prie R
B les personnes qui auraient de grandes commandes à me donner, de bien 8
v vouloir me les faire parvenir un peu à l'avance U
g Je me charge, comme les années précédentes, des entrées, entremets, §
% pièces montées, etc., etc., pour dîners de Noël et Nouvel-an, pro;i ettant S
A exécution soignée et prix modiques. 8

HOUILLE ET COKE
On peut garantir les livraisons pour

tout l'hiver. S'adr. au Magasin agricole,
place du Port.

ATTENTION
Au magasin «l'épicerie

WANNER-GABEREL
RUE DE LA TREILLE 5

On reçoit dès maintenant les comman-
des pourNoël etNouvel-an : de biscômes
aux amandes, aux noisettes et tourtes
aux amandes, d'après les receltes de M.
Porret. On trouve tous les jours en ma-
gasin : petits biscômes pour dessert, lec-
kerlets minces et tablettes à la crème,
d'après les recettes de M. Porret. Les
confitures nouvelles sont arrivées. Encore
un solde de melons confits à l'aigre-doux.

Chez à lisli R
AMEUBLEMENTS

Rue du Concert 8, Neuchâtel.
Pour la saison d'hiver , mise en vente,

au prix de fabrique , d'un grand choix de
tapis moquette veloutée et bouclée, au
mètre, tapis de foyors et devants de cana-
pés Smyrnes ct haute laine, tapis carpets
et descentes de lits en toutes dimensions.

Magasin Humbert et G'e
L'envoi du Japon

est arrivé.
M. et Mme REDIGER , coiffenrsT

sous le Grand hôtel du Lac, recomman-
dent leur magasin à la bienveillance de
leur clientèle et du public en général ,
tant aux dames qu'aux messieurs, étant
très bien assortis enr cravates et articles
de parfumerie de tous genres ainsi qu 'en
peignes k chignons et autres ; flèches-poi-
gnards haute nouveauté, brosses à che-
veux et à dents de premier choix, tous
de, jo lis articles qui pourraient être offerts
comme cadeaux de Nouvel-an.

Houille lavée.
Cette houille concassée est emp loyée

avec succès dans les princi pales villes
de la Suisse. Son utilité consiste surtout
en ce que , contrairement à la houille or-
dinaire, elle ne produit ni suie, ni fumée,
ni odeur , ce qui permet de l'employer
môme dans les cheminées de salons. Sa
puissance calori que est encore supérieure
à la houille ordinaire.

Prix par 100 kilos : 6 fr.
S'adresser au magasin agricole, place

du Port, ou au chantier P.-L. Sottaz, à la
gare- 

Fabrique de pianos
LUTZ ET FILS

Terreaux 2, Neuchâtel.
Grand choix de pianos neufs, et plu-

sieurs pianos d'occasion à vendre et à
louer. Solidité garantie.

Echange, réparations et accords de
pianos. — Prix modérés.

M me PETITPIERRE - MONARD
7, Rue du Seyon 7.

Assortiment comp let pour la saison
d'hiver de fournitures pour couturières,
boutons , etc. Laines à tricoter, broderies,
lainages, lingerie, peignes, gants.

Toujours Hair-Restorer de M°" Cho-
pard.

Savon médicinal
AIT GOUDRON, de BERGER.

Ce savon, vendu en quantités consi-
dérables dans les plus grands états de
l'Europe et en Suisse, est recommandé
tout particulièrement par les professeurs
de l'Université de Vienne, les D' Cheva-
lier de Schrof et D' J. Heller, par le
conseiller impérial D* Mellicher et par
le professeur D'Piclt de Prague contre
les maladies de la peau et toutes les
impuretés du teint, telles que : taches
hépatiques et de rousseur , les croûtes,
dartres et feux du visage , les pellicu-
les de la barbe et de la tète, etc. .

I — Avis important. — .
\ Renfermant 40 % de goudron végétal

pur et concentré et préparé spécialement
pour l'usage médical , il surpasse de
beaucoup en efficacité les savons de gou-

S

dron ordinaires répandus dans le com-
merce, ainsi que les nombreuses imita-
tions auxquelles le succès immense de
cet excellent savon a donné lieu, aussi
doit-on demander expressément dans
les pharmacies le

Véritable savoD de Berger
à enveloppe verte i

En vente dans les pharmacies Bour-
geois à Neuchâtel, Faigaux, Gagnebain j
à Chaux-de-Fonds, Burmann au Locle, S
Golliez à Morat. J

BM.'̂ Ssi.̂ MsSM'.L-.4MHCTOtfV<MsiiAfssMlssss*^—T' Mj s p̂

Contre les rhumes, toux et toutes
les affections de poitrine , est à re-
commander,

La pâte pectorale fortifiant e 1
de J. K L A U S , au Locle (Suisse).

' 6 médailles de îécompense.
Prix de la boîte, 1 fr. et de la l/2

j boîte, 50 centimes.
Dépôt dans les principales phar-

macies, ï


