
Avis aux abonnés
Le bureau de cette f  mille reçoit dès-

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour tannée 1880.

Nos souscrip teurs de la ville étmt préve-
nus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présen teront à do-
micile les quittances aux personne s qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis p ar la
jposte, nous prélèverons, comme ^habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de

janvier.
Prix d'abonnement »

La feuille pr ise au bureau : 3 mois
f r .  2*25, — 6 mnis f r .  4, — un àn fr .  7.

La feuille franco par la po ste : 3 mois
f r .  2*80, — 6 moisfr. 5, — un anfr. 8*80.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat posta l (6 mois

fr .  8*50, un anfr. 15*50.)

L'extra it de la Feuille officielle se trouve
à la première page , du Supplément.

A la Succursale BICKERT,
rue du Seyon, on trouvera un
beau choix d'articles pour
étrennes, tels que : linges tout
confectionnés , robes, jupons,
manteaux et châles.

Un bel assortiment de robes,
et châles pour catéchumènes
à des prix très engageants.

La Bâte pectorale suisse
de Reinert et Golay à Genève,

recommandée j ournellement par méde-
cins et consommateurs, est lèfemède le
plus efficace contre le rhume, catarrhes,

I gri ppes, etc., etc.
En vente à Neuchâtel chez MM. Bauler,

pharmacien; Chaux-de-Fonds, Monnier ,
pharmacien; Locle, Theiss, pharmacien.

La dite fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produits de malt. Ex-
trait de mal t pur. — Sucre et bonbons
de malt de première qualité.

L'HUILE POUR LE CUIR
de CARL HAAF à Berne,

conserve et ramollit 'tes' articles de cuir
de toute espèce, comme: souliers, cour-
roies, couvertures, harnais, etc:, et leur'. ™5âiàJffi»**w , la ténacité, l'impéné-traBIffttf^e Pèàii 'et là sôirdifé d'un oBjëF "
neiif, pourvu qu 'ils ne soient pas usés to-
talement.

L'huile se recommande aussi contre la
rudesse et les endurcissements des sa-
bott de «hevaux. , r.%

Prix (f une cruche defe K° 80 cts.ide
'/2 K" 1 fr. 20, de 1 K° 2 frs. 20.

Rabais aux dépositaires.

DÉVIDOIRS NOUVEAUX
des plus pratiques

Bien à dévisser; les fils ne peuvent
pas s'onmêler. Prix fr. 6 et 7.

Se trouventau magasin A.PE RREGAUX ,machines à coudre , faub. de l'Hôpital 1.

Houille lavée.
Cette houille concassée est emp loyée

avec succès dans les principales villes
de la Suisse. Son utili té 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'emp loyer
même dans les cheminées de salons. Sa
puissance calorique est encore supérieure
à la houille ordinaire. a? î '\

Prix par 100 kilos : 6 'fri; c
S'adresser au magasin agricole., place

du Port , ou au chantier P.-lj . Spjfctûz , àia
gare.

Tourhe , bois, coke,
houille et charbon de
fnv»î»fl eD §ros et en détail, chezlU^dl U s. Wynistorf-Howald , rue
St-Maurice 4.

PRIX DZ K'ABOWKfKMXWT :
Pou r un an, la feuilleprise an bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste < 8»80
Pour « mois, la feuille prise au bureau > i»—

par la poste , franco • 5—
Pour ï mois, • > » i»80
Abonnements pris par la poste, SO e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15»80
Pour 6 mois » 8»B0

———~———————————————m~——————mm———'̂ m^m*.—
PRIX DES ANNONCES omises à temps

Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , "3 c, De S ligne* et plus,
10 c. la ligne ordinaire on «on espace , 7 c. la répétition.
Lignes a veo lettres noires ainsi que lignes des annonçai
tardives encore admises, 5 c. du pins. Bée!âmes SO e
ia lig. A ris mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant.lS
c la Ire fois et 10 ensuite . Ponr mettre : s'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Atuf : . ' 
¦'» .-." k * 1>».-1w"i - ..x-'j, - iV/'t,k*ï-«l»i **>*i. ."îjptf-i- ' ,«î"

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 27 décembre 1879, dès
9 heures du matin , à Beau-Rivage, Mon-
ruz , les objets mobiliers ci-après désignés;

Un canapé , une pendule , une armoire
en bois dur, un bureau-secrétaire, une
grande vitrine , une table ronde et six
chaises.

St-BIaise, le 20 décembre 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

k moitié prix de sa valeur
On offre à vendre des montres or et

argent , balances, chaussures, habille-
ments et divers autres objets. S'adresser
Agence commerciale, rue Purry 6.

pMlîi llIs
Belle occasion

A vendre de jolies montres à clefs,
fortes boites argent de 14 à 20 lignes,
soigneusement établies ,à prix trèsavanta-
geux. S'adr. .rite' du Bassin 8, au second.

Avis aux ama teurs de pèche.
On offre à vendre à très bas prix deux

grands tramails et quatre bondcllièrcs
confectionnés avec du lil anglais ; le lout
comme neuf. S'adr. Chavannes 7, au 1er,
Neuchâtel.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DU I.A MA1SO.V

Ed. PINAUD , à Paria.

EAU DERMOPHILE
POMMàDE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tête.

Dépôt chez HEDIKER , coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

Maison Havane
PLIC'K PURBÏ ,;

A l'occasion du Nouvel-an, nous re- '
commandons aux amateurs notre assorti-
ment de cigares Havane (importation
directe), ainsi qu'un grand et joli choix
d*afticies pour fumeurs.

n̂*m
TERREAUX, 7 "¦'¦

Fruits du Midi, Salamis fins,
Saucisses d'oie et Mortadelles
au foie, bondioles. "Vin d'Asti
nouveau-blanc muscat, Barbera
d'Asti, v ermouth de Turin et
liqueurs fines.

A l'occasion de Noël et Nouvel-an, le |
soussigné recommande à sa.bonne clien-
tèle et à l'honorable public son magasin
rue du Concert 6. On v trouvera des
VINS PINS, tels que Madère, Ma-
laga, Muscat, ainsi que Bordeaux rouge
et blanc , Pommard , Bourgogne , Neu-
châtel rouge et blanc, Pyrennées, et un
grand choix de liqueurs et sirops. Le tout
à des prix modérés.

JEAX ROLLI.

937 On offre à vendre un lit complet
pour deux personnes, une table en chêne
et un feuillet de table pou r dix personnes.
S'adresser au bureau .
".T) a - • ; 

MODES ET JÔPMTtS
Mlle Goumoëns

- 6, RUE DU SEYON, 6 -
A l'occasion des fêtes, recommande

aàx dames de Neuchâtel son grand et
magniiique assortiment de cravates, la-
vallières, noeuds dentelles des plus élé-
gants; bonnets, voiles et autres articles
qu'elle vient de recevoir des premières
maisons de Paris et qu 'elle cédera à dos
prix modiques. On trouvera encore chez
elle un solde de chapeaux modèles de
Paris, qu 'elle cédera eu-dessous du prix
d'achat.

Postiches de Titres
' et de bals parés /:

A vendre ou à louer un grand choix
de perruques neuves sty le Louis XIV et
Louis XV et une quantité d'autres genres,
chez Ch. Landry , coiffeur , sous l'hôtel du
Faucon.

ISS UTILES
ponr cadeaux de Nouvel-an

Ghapellerie f .  fîllF
sous l'Hôte l du Faucon.

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

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

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

80 cm., extr.i-riches.
Garnitures de cheminée, japonaises, en

bronze.
Armes arabes, persanes el ja ponaises

anciennes , incrustées d'or, très riches.
Tapis arabes} de Damas, brodés. Kouf-

fiehs arabes (couvre-tête) très riches.

Les acquéreurs de l'Hôtel Pourta-
lès et de ses dépendances, au faubourg
de l'Hôp ital à Neuchâte l, mettent en vente
les divers lots composant cet immeuble ,
savoir : -¦' • ¦• • •• . •• - ~- -a:

a) Lia maison d'habitation prin-
cipale, comprenant au rez-de-chaussée et
à l'étage 16 pièces de maîtres, au sous-sol,
deTielles caves voûtées,2 cuisines, office ,
fruitier , jardin d'hiver , et dans les com-
bles de vastes dégagements et chambres
mansardées.
' Le premier étage, formant un très bel
appartement, peut au besoin être facile-
ment rendu indépendant du rez-de-chaus-
sée composé de 5 grandes salles.

Cet immeuble, construit avec le plus
grand soin, est entouré de terrains 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 re/.-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, p lus ,
de vastes combles. — Cette maison ,
comp lètement 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 être transformé en logement ou à
tout autie usage, et la maison elle-même
élevée d'un étage ou recevoir de belles
chambres dans les combles existant.

d) Plusieurs lots de t?rrains à bâ-
tir situés sur la route de la Gare. i\ mi-
chemin entre le centre de la ville et la
gare, avec beaux jardins et superbes om-
brages 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 prendreconnaissaiicedes plans
de morcellement et des conditions do
vente, chez M. Alfred Rychner, architecte
(£^9 heures du matin), et au bureau de
M. P.-H. Guyot , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 11 octobre 1876, par le tribunal

*civil du district de Bouary contre les
membres de la maison Auguste Grisel ,
horloger à Corcelles, il sera procédé par
le juge de paix du cercle d'Auvernier,
en la salle de Justice à Auvernier, le
vendredi 2 janvier 1880, dès les 10 h. du
matin, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques d'une propriété sise à Corcelles
et comprenant :

1" Une maison renfermant habitation,
magasin, cave voûtée, écurie, vastes ga-
letas, puits abondant , avec verger, j ardin
et vigne d'environ 1120 mètres.

2° Une maison d'habitation renfermant
atelier, cave, emplacement de pressoirs,
lessiverie indépendante,puits intarissable,
place, ja rdin, verger et vigne d'environ
2800 mètres.

3U Une vigne à Corcelles, d'environ
2700 mètres, oien située pour servir de
terrain à bâtir et limitant au sud la route
cantonale.

La propriété est en un tenant, à proxi-
mité dé la gare de Corcelles. La iaçade
des bâtiments est au midi. On y jouit
d'une belle vue et ils sont propres à l'ex-
ploitation de diverses industries, entre
autres celle des liquidés.

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

Auvernier, le 2 décembre 1879.
Le greffier de paix , M. BBAUJOK .

Propriété à vendre à Corcelles.



ATTIiTlOil
A la Cassarde. n° 26, bois en cercles.

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

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

Droguerie Borchers
. RUE DU SEYON.

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

j iiii wmm
à Corcelles, prévient sa clientèle et le
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 do lionnes chaussures,
bottes et bottines do campagne, 2 semel-
les, à des prix avantageux.

Boulangerie Weiss
Rue Fleuri/ 20.

Levure de Paris. Belle farine
fleur. Lekerlets de Sale et autres
desserts.

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

Envoi nouveau de thé chinois. — Fi-
gues, dattes, amandes, citronnât , raisins
confits, moutard e au vin cuit .

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

Grand dépôt d'eaux minérales.

- Mapin ie Comestibles
RINSOZ FILS
Grand choix de volailles, gibier, pois-

son de lac et marée, huitres d'Ostende,,
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, aspic 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 donner les comman-
des 24 h. d'avance.

'<$ ¦ "#} Si î*$ ¦ ii; a;- • •¦¦¦' " ¦¦ ' ' • ¦ ¦• •
fcb. j i Li SOrmife^ i># ¦ SEYON, ' 30 i ¦

recommande son magasin bien assorti d'articles pour • .........

i 
• ¦ 

- ¦ • 
. ' '• . ¦ \ \

Foulards, cachc-nex , cravates , gilet» de chasse,
caleçons , chausse Mes laine tricotées à la main ,
{gants castor, chemises, faux-cols toile et eu papier,
bretelles , a des prix modérés.

I:''À l'Arbre de Noël '
ÉlOSEill eilElEL-PEllOTET
 ̂ *ÏX ^WJ% DU TEMPLE-NEUF
Comme l'année précédente, un choix de surprises, telles qu 'un beau cerf,

côtelettes, morceaux de fromage, petits poissons, écrévisses, fraises
mures, cerises, saucissons et haricots verts, le tout mangeable.
;} A fe ; ; fe Un grand choix de cartonnages de Paris.

îliarrotÎB glnrés, Figue* de Smyrne et datte» de Barbarie.

Spécialité en Tapis de coco
Comme l'essai de fabriquer cet article ici a été suivi d'un succès complet', nous

sommes à môme de pouvoir livrer à des prix bien réduits, non-seulement les genres
ordinaires , mais aussi des nouveaux genres en couleurs.

Sur demande, nous enverrons des échantillons avec prix-courant, et garantissons
que chaque ordre sera effectué avec soin.

H 5665 Z G. RALL & FILS, Tltalweil, près Zurich.

FAÏENCES ARTISTIQUES ET MAJOLI OIJES
de F. KELLER, LEUTZINGER & C°,

Fabrique i H B I M B E R Gfprès THOUNE.)

Cette nouvelle industrie, dont le développement est devenu si considérable depuis
son grand succès à la dernière exposition universelle de Paris, consiste en : vases,
potieheé, cruches, ijjache-pot, pots à tabac, etc., etc., articles de formes très
élégantes et richement décorés. Notre dépôt pour le canton de Neuchâtel se trouve au
magasin de porcelaines , cristaux, verrerie et articles d'éclairage de

AUGUSTE COURVOISIER, place des Halles 8, Neuchâtel.

V. BENÉSCH, PELLETIER¦ ! ' t X -x  2,' ¦. ! , ' ' . . .  S

Rue St-Maurice 10
A l'iionneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général , qu 'il a un grand
assortiment de pelleteries, telles que, manchons depuis '3 fr. jusqu 'à 100 francs la
pièce, boas, manchettes, chancelières et descentes de lit. Grande collection de chapeaux
feutre soup le et apprêté de là dernière mode, pour hommes et enfants. Grand choix de.
bonnets en ' fourrure , en drap et soie et gants fourrés. Excellents bandages pour tout
âge, de la fabrication bien renommée de J.-Ch. Schmidt, ancien bandagiste. V.Benesch
se recommande pour les ouvrages de son état, ainsi que le montage de tous les ou-
vrages de broderie, promettant un travail soigné et au plus juste prix.

FERNET BBANGA
Spécialité b,ré.v$téevde8 frères Branca de Milan.20ans de succès en Italie , dans

les Améri
^
ù^ijlins lés lift 'des, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux exposition*

de Paris et oie vienne. *
Le Femet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle

est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Femet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Celle li queur , sup érieure i\ tous les bitler» el amers connus , ne prend tous les
jou rs avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut , la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Sellz , le café , etc.

Le Femet Branca, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Oaudard , épicier, faub. de l'Hôpital 40.

%± li L I BRAIRIE (KIT Jfc^
Y U?zZ-4_ \\___\m< a I honneur de rappeler au public qu elle ^^^^^ -̂ Wf S H f f f
a J_^_^k^_^_ f̂ ̂ est des mieux assortie pour les ventes de lHHp

d-J_\ B Noël et Notivel-an. Avant que de faire '̂ p§f
JFWJJ^^MBL 

vos 
achats de livres ,, venez donc, s. v. p.,

1 ^^HPSfc  ̂ vo'r mon 'J0' assol-';'meil t- Si je n'ai pas adressé de catalogue par
^^^^ la poste, c'est par économie et pour vendre meilleur marché.

VEWTEîSPÉCIALE
d'un album photograp hit-ue garni , avec titre: Souvenir du vieux Neuchâtel fr. 37 ¦=
Jeu : les ombres des mains fr. 1. — J'ai acheté le solde de l'édition (1060 vol.) de:
Le Coup mOftel (en 2 vol.), par le capitaine Mayne Beid. Cet ouvrage sera dès main-
tenant vendu au prix de 2 fr. (les 2 v.) au lieu .de 6 fr. Les anciens acheteurs de
Adôla ou sauvé par un ange ( du même auteur) voudront sans doute aussi faire em-
piète du Coup mortel. i

r t Mmmm&wmÉMMÈ 1
GLUKHER-GABEREL j

fi 3, Faubourg de l'Hôpital S. R

| À l'occasion de Noël et Nouvel-An 1
$ Immense choix de jolis bonbons pour arbres de Noël g
« et pour dessert , §
w depuis \es ç\\is ftt\s à ceu* à'\m ey.Vvàme boti marcM. &

| COFFRETS ET CARTONNAGES fins et ordinaires. |
| . GRANDE VARIÉTÉ D'ATTRAPES ET SURPRISES. |
$ Gâteaux et tourtes en tous genres. §
u BISCOMES avec ours, de toutes grandeurs et à des prix modérés. ?j

§ BISCOMES de Berne. |B » tendres dits de Boudry. 3
$ » aux amandes et aux noisettes. |
H » au chocolat. n
g Leckerlets de Bâle, aux noisettes et aux amandes. ft 1
JO 9f
v? II sera fait une réduction , en en prenant une certaine quantité, et je prie fyfi les personnes qui auraient de grandes commandes à me donner, de bien q
K vouloir me les faire parvenir un peu à l'avance V\
R Je me charge, comme les années précédentes, des entrées, entremets, §
$ pièces montées, etc., etc., pour dîners de Noël et Nouvel-anj prom ettant $
S exécution soignée et prix modiques. 8

p^^55^53^Ŝ xcSS^5:i5$COT5Ŝ ^5î Ŝ ^^^&^^^&S5^â^^^S2^^^S^^^S^^Stf̂ ^S^

LI QUIDAT I ON¦'CITÉ . iOfllllI
7 Bue in Seyon 7.

DIEDISHEIM-KLEL\
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.

M«siu<» maison :
Habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens, pardessus, ulsters, aussi

avec rabais.
Habillements pour catéchumènes depuis 19 francs.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES lâTILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.

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



On offre à vendre d'occosion un
pianino usagé mais encore en bon
élat. S'adr. à Mlle Comtesse, rue de
l'Hô pital n.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A AMODIER

Domaine à remettre.
Le samedi 27 décembre prochain le

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 Gorg ier, 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.

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 IBAUX , secrétaire.

A LOUER
942 A louer, pour un monsieur, une

chambre meublée, se chauffant. S'ad. rue
du Seyon 13, au 2me . 

943 Pour St-Jean prochaine, un appar-
tement de sept chambres, au faub. du
Château 9.. S'adr. au rez-de-chaussée.

939 A louer une belle chambre, indé-
pendante et au rez-de-chaussée, pour le
1" janvier 1880. S'adr. rue Purry , 6, au
rez-de-chaussée.

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 4 chambres et une cuisine; prix
25 fr. par mois. S'adresser, pour le voir,
à M. Lucien Muriset, Parcs 38.

A louer , rue de l'Industrie, au 1" étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances, plus deux pièces au rez-de-
chaussée..8'atiresser Evole 47.

A louer , à l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances, balcons, péristy le et jardin.
S'adr. » M. Perrier , architecte,

A louer à, partir de Noël , au Plan de
Serrières,un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Eau sur l'é-
vier. — S'adresser Société technique,
Industr ie 17. 

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

A louer deux jolie s chambres meublées
se chauffant , situées dans une des princi-
pales rues de la ville. S'adr. chez M. Ga-
cond, épicier, rue du Seyon.

Ou offre ii louer au centre du vil-
lage de Serrières , un joli logement com-
plètement neuf et indépendant. S'adr. au
n» 33, k Serrières. 

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

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

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

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

8lj4 Au centre de la ville , une belle
chambre indépendante , avec cabinet con-
tigu , le tout dans les meilleures conditions
de confort et de salubrité. Le bureau de
cette feuille indi quera.

889 Chambre meublée avec la pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.
~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 indiquera.

83b' A louer un magasin meublé , au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de la feuille indiquera.

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 , couviendraitàun ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hôp ital 6, au
premier.

M11" Cécile .ROBERT a l'intention
d'ouvrir au mois de janvier une classe de
peinfurepour demoiselles. Elle enseignera
la peinture des fleurs à l'aqua-
relle et à. la gouache. Les leçons
auront lieu le jeudi de 2 à 4 heures ,
dans une ,des salles du collège des Ter-
reaux.

Le cours ne commencera que si le
nombre des élèves est suffisant.

Les personnes qui désirent suivre ce
cours sont priées de s'inscrire d'ici au 31
décembre au bureau de M. l'inspecteur
Roulet, au Collège des Terreaux , où l'on
peut examiner un portefeuille de peintu-
res de M1" Robert.

On désirerait mettre en pension dans
une bonne famille d'horl oger do la . ville,
un garçon de 10 ans, qui suivrait les
classes. S'adr. k M"1" étudier, à Peseux.

Agence générale de placement
Evole 8, Neuchâtel.

(AGENCE AUTORISéE PAR L'ETAT.")
Le Directeur de l'Agence générale de

placement a l'honneur d'offrir aux famil-
les, aux maîtres d'hôtels et chefs d'éta-
blissements, tout, le personnel des deux
sexes dont ils peuvent avoir besoin, muni
des meilleures références.

Les demandes sont exécutées prompte-
ment et sans frais.

E. Bonnefoy.

Cadastre de Corcelles & GormonArèclie
Les propriétaires d'immeubles , situés

rière le territoire municipal de Corcelles
et Cormondrêche, sont informés, confor-
mément à l'article 29 de la loi sur le ca-
dastre, que les plans-minutes et le cadas-
tre original de ce territoire seront déposés
pendant 30 jours au collège de Corcel-
les, soit dès le 17 décembre au 22 janvier
1880, chaque jour , le dimanche et les jours
de fête exceptés, de 9 h. du matin à midi
et de 1 à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre, devront remettre
par écrit leurs demandes en rectification
au président de la commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont eu outre rendus attentifs à l'art.
25 de la loi , relatif à l'inscription des
servitudes, et aux art. 59, 60 et 61 du rè-
glement d'exécution , première partie de
la dite loi.

Corcelles, le 29 novembre 1879.
Au nom delà commission cadastrale:

Le président , Le secrétaire ,
H. Coux. CII.-AUGUSTE PERRET.

Deutsche Weihoacfatsf eîer
Sonntag, den 28 Dezember 1879, Abends

8 Uhr , im Grand Hôtel du Lac.
Um vielseitigen Wiinschen zu entspre-

chen, beabsichtigt das Festcomité im An-
schluss an die Weihnachtsfeier eine all-
gemeine Verlosung zu veranstalten, an
welcher sich diejenigen betheiligen, iwel-
che ein Geschenk im Werthe von min-
destens 3 fr. beigesteuert haben.

Fur die Empfangnahme derGeschenke
haben sich oereit erklttrt die Herren
Remy-Kaser (Place Purry) und Knecht
(rue du Seyon) .

Billets fur die Feier sind im voraus
bei Herrn Remy, sowie am 28. Abends
an der Casse, zu haben.

Das Festcomité.

Chambre fle charité de ïïencMtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à ' cette administration sont
priées de les remettre d'ici au 31 décem-
bre au secrétaire-caissier Ch. FAVAR GER -
MATTIIEY .

Maison les orphelins Je Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration sont ,
priées de les remettre d'ici au 31 décem-
bre au secrétaire-comptable

Ch. Favarger-Matthey.

AVIS MÉDICAL
Le docteur Hercod , médecin-chiru rgien

OCCULISTE, a transféré son cabinet de
consultations, 4, rue Purry.

Consultations de 2 à 4 heures, tous les
jou rs, excep té le dimanche et le mardi.

A louer pour Noël, Ecluse 22
bis, deux appartements de 4et3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. k 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.

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, k louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue splendide, 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 Alpes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER
911 Pour St-Jean 1880 on demande à

louer un appartement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adr. rue Pury 4, au 1er , à
gauche.

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

OFFRES DS SERVICES
938 Une fille de 23 ans voudrait se

placer présentement comme fille de
chambre ou pour faire un bon ordinaire.
Bons certificats. Le bureau d'avis indi-
quera.

Deux jeunes filles , très recomman-
dables , pouvant fournir de bons ren-
seignements, désirent se placer pour faire
des ménages, l'une connaît les deux lan-
gues et l'autre les comprend un peu.
S'adr. Agence commerciale, rue Purry 6.

On cherche à placer une jeune
demoiselle wurtembergeoise de toute mo-
ralité, très intelligente, connaissant tous
les travaux du sexe, pour faire un petit
ménage dans une honorable famille. Elle
ne regarde pas au gage. S'adr. Agence
commerciale, rue Purry 6.

FISCHER - WERTHMJJLLER
Rue de la Couronne 4, Bâle,

se charge du p lacement de domestiques
de tous genres et des deux sexes, ainsi
que des jeunes gens, apprentis , etc.

934 Une fi l le  de 26 ans, qui sait faire
uu bon ordinaire , cherche une place pour
le Nouvel-an ou plus tard. S'adr. rue du
Concert 2, au 1".

933 Une bonne cuisinière d'âge mûr
désire se p incer de suite. S'ad. chez M""'
veuve Bour quin , rue de l'Hôp ital 2, au
second.

935 Une Wurtembergeoise , 24 ans,
comprenant le français, et pouvant pro-
duire d'excellentes recommandations ,
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.
Oratoire 5, au 2m°.

Une jeune fille tout-à-fait recomman-
dable, cherche une place pour faire un
ménage ordinaire. Elle pourrait entrer de
suite. S'adr. franco à Mme Elise Jacot , à
Chez-le-Bart.

931 Une jeune lille de 22 ans connais-
sant l'allemand et le français, et ayant
servi comme sommelière, cherche une
place. Adresser M. F. 22 poste restante
Morat.

932 Une jeune fille qui voudrait ap-
prendre à faire la cuisine , demande à se
placer sans rétributi on dans une famille
de la ville. S'adr. rue du Bassin 2.

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

SOWDITIONS OFFERTES

936 Ou demande une domestique pro-
pre, active et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. au bureau.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

940 Un ouvrier boulanger cherche une
place pour de suite. S'adresser au bureau .

Une tailleuse désire, contre nourriture
et logis seulement , entrer le plus tôt pos-
sible chez une maîtresse-tailleuse,où. elle
puisse chaque jour s'exercer dans la pra-
tique de la langue française. Prière de
s'adresser à G.-H. Vonwiller-Ernst,
Kirchgasse 9, à St-Gall.

Pour la vente et placement à la com-
mission de linge de messieurs,

JOS. REIY , chemisier,
à Neuchâtel ,

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

OBJETS PERDUS 01] TROUVÉS
On a perdu , vendredi 19 courant, entre

Neuchâtel et Champ ion , un tour de cou
soit boa en queues de martres; le rap-
porter , contre récompense, chez M™" Cour-
voisier, faubourg de l'Hôpital 70, Neu-
châtel.

Perdu , lundi matin, un paquet de linge.
Le rapporter Parcs 21, au 1", contre ré-
compense.

941 On a perdu dimanche , dans les
rues de la ville, une chaîne en or; la re-
mettre, contre récompense, au bureau du
journal.

AVI» DIVERS

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer

messieurs les architectes et propriétaires,
qu 'il a transféré son domicile de la rue
du Tertre n° 1 à la rue de l'Hôp ital n° 3,
au 3m* étage.

Il saisit cette occasion pour se re-
commander pour tout ce qui concerne son
état-de gypserie et peinture, espérant, par
la bienfacture et la solidité de son travail ,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Amédée FEASCOTTI,
maître-gypseur.

SOCIÉTÉ des EAUX
Les personnes qui ont des notes à

fournir au bureau de la Société des Eaux,
sont priées de les lui faire parvenir d'ici
•au 31 décembre courant.

TOMBOLA
AH CERCLE NATIONAL

en faveur des écoles enfantines des
quartiers de Neuchâtel.

MM. les souscripteurs sont priés de
bien vouloir faire parvenir leurs dons, au
Cercle, d'ici au 26 décembre à midi.

Les dons qui ne seraient pas remis k
ce moment , seront recueillis à domicile.

Samedi 27, exposition des dons dans
une des salles du Cercle, dès 11 heures
du matin. Il y a encore quel ques billets
à vendre à 50 centimes le billet.

Neuchâtel , le 23 décembre 1879.
LE COMIT é D'ORGANISATION .

CARTES DE VISITE
livrables dans la journée

Chez David Reber, rue du Môle 1.
Une importante maison fai-

sant le commerce de bois en
cercles, cherche à Neuchâtel.
pour le placement de ses pro-
duits, un correspondant actif et
bien posé. — Adresser les offres
à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel.

Une daine anglaise, ayant de l'expé-
rience , désire se placer dans une famille,
soit pour donner des leçons de conversa-
tion , soit pour s'aider dans le ménage.
S'adresser pour renseignements «u cha-
pelain anglais M. Deane , ou à M"" lvnory,
route de la gare l , ou à M"" Hugli ,Grand
hôtel du Lac.



LE MUSÉE NEUCHATELOIS, recueil
d'histoire et d'archéologie,

¦¦. organe de
la Société d'histoire du canton de Neu-
châtel. — On s'abonne chez H. Wolf-
rath et Metzner, imprimeurs à Neu-
châtel , et "i tous les bureaux de poste.
Le seizième volume du Musée neuchà-

telois vient d'être terminé, et la première
livraison du tome 17, maintenant en pré-
paration , paraî tra dans les premiers jours
do 1880. Une carrière si longue et si bien
remplie en dit assez sur les services que
cette publication a rendus aux études et
aux recherches historiques dans notre
canton. Le rôle qu'elle y a joué depuis
seize ans ne saurait ôtre méconnu et a
été mainte fois démontré. Le Musée neu-
chàtelois a sa bonne part dans ce réveil
des esprits au milieu de nous, qui les
porte aujourd'hui , plus que jamais, à
scruter le sol natal , k interroger les ar-
chives et les bibliothèques publiques ou
privées. Sous ee rapport, notre canton
n'est pas resté en arrière de nos voisins,
et, grâce aux travaux d'une petite pha-
lange d'écrivains et d'artistes épias do
l'amour de la patrie et de son histoire,
une foule de faits et de documents sont
veilus enrichir le domaine des études his-
toriques , et en particulier le journal qui
nous occupe en ce moment.

En parcourant le volume qui vient
d'être terminé, on constate aisément qu 'il
n'est pas inférieur aux précédents, et que
le but que s'étaient proposé les fondateurs
du Musée continue k ôtre rempli. Le tome
16""* est, cn effet, composé d'articles d'un
genre varié, parmi lesquels il y en a d'une
«touche charmante, comme Un soldat , sou-
venir du rassemblement de troupes de
1878, par A. Bachelin ; — puis des noti-
ces biograp hi ques d'un piquant intérêt ,
comme Danie l Stem (M""1 d *Agonit) , une
bourgeoise du Landeron , par Ch. Berthoud ,
accompagnée d'un beau portrait ; — des
travaux d'histoire rétrospective, Les gens
d'Outre-Areusc , par F. Chabloz , ou La
Chartreuse de La Lance et Neuchâtel , par
Al ph. Petitp ierre. Rochefort doit à la p lu-
me aimable de L. Favre uue monographie
aussi comp lète qu 'instructive. Nous n'al-

longerons pas cette énumération qui amè-
nerait sous notre plume les noms de MM.
Ch. Châtelain, W. Wavre, J. Corn u, Ed.
Rott , J. Bonhôte, G. Quinche, G. de Pu-
ry, L. . Rentier, A. Jaccard , Dr Ladame,
etc. N'oublions pas cependant de signa-
ler la remarquable série de biographies
d'artistes neuchàtelois, dans laquelle M.
Bachelin nous a donné cette année .Rose
d'Osterwald, Henri Baumann et GaWicl
Lory.

Ce qui manque au Musée neuchàtelois,
ce n'est donc pas le zèle et le dévouement
du comité de rédaction, c'est un nombre
suffisant d'abonnés .qui augmente ses
ressources, et le mette en mesure de réa-
liser mieux encore sa tâche. L'abonné
devient de cette manière un collabora-
teur, qui contribue pour sa part au suc-
cès de l'œuvre. Or, on sait qu 'ici le prix
de souscription étant minime, il serait
facile à beaucoup de personnes de faire
de ' là sorte acte de patriotisme, tout en
se ménageant le plaisir de posséder au
bout de l'année un volume orné de plan-
ches et d'une valeur incontestable. Es-
pérons que ce vœu se réalisera pour le
Musée neuchàtelois, à l'entrée de sa 17m*
année.

Dans sa séance d'hier , le Conseil gé-
néral do la Munici palité , après avoir en-
tendu la lecture d'une pétition de M"'"
Clément, sage-femme, demandant d'être
mise, dans la répartition de l'allocation
rounicipale,au bénéfice des autres sages-
femmes subventionnées , c'est-à-dire de

recevoir fr. 125 uu lieu de fr. 100, —
pièce qui reste déposée sur le bureau ,
à composé la Commission de taxe des
immeubles, de MM. F. DuPasquier, A.
Bovet, Aug. Quinche, Paul Humbert et
Louis Roulet.

Le Conseil municipal donne connais-
sance de son rapport sur un nouveau
règlement sur l'impôt municipal. Ce do-
cument se termine par un projet dont
l'art. 1", que nous reproduisons, men-
tionne l'économie générale. Le voici :

« Les dépenses occasionnées par les
services publics dans la circonscription
municipale de Neuchâtel sont couvertes :

à) Par un imp ôt direct et proportionnel,
consistant en centimes additionnels k per-
cevoir :

1° bur le montant de la fortune et des
ressources imposé par l'Etat ;

2° Sur la valeur des immeubles possé-
dés par les non-domiciliés.

b) Par une contribution sur le revenu
brut de tous les immeubles ; cette con-
tribution sera payée par les propriétaires
où qu'ils soient domiciliés. *

Pour ce dernier impôt , la circonscrip-
tion municipale est divisée en quatre
zones. Le Conseil général , à l'occasion de
l'élaboration du budget, appréciera cha-
que année quelle somme il convient de
demander d'une part aux centimes addi-
tionnels et de l'autre à la taxe sur les
immeubles.

Les immeubles bâtis et non bâtis sus-
ceptibles d'être taxés, dans le ressort de
la Municipalité, représentent la somme
de fr. 53,289,668. L'impôt, proposé par
le Conseil municipal, serait réparti ainsi :
les immeubles de la 2" zone paieraient le
75 %i ceux de la 3e zone, le 50 °/„, et
ceux de la 4e le 30 % de ce que paiera la
1" zone.

Le rapport et le projet de règlement
du Conseil municipal seront publiés.

Le Conseil aborde ensuite le budget et
en adopte les 13 premiers chapitres des
dépenses. La Commission a équilibré les
recettes et les dépenses, qui se monte-
raient à fr. 589,054»30. L'impôt resterait
fixé à 180 centimes additionnels et pro-
duirait fr. 276,000.

— Nous apprenons que M. Ph. Godet,
professeur agrégé à l'Académie de Neu-
châtel, se propose de faire de nbuveau cet
hiver une séné de conférences littéraires.
Ces conférences , au nombre de huit , au-
ront pour sujet : Les Poètes ennuyeux;
elles commenceront le 21 janvier prochain.
On pourra , dès la lin de cette semaine, se
procurer des cartes-programmes chez les
principaux libraires.
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ATELIER DE RELIURE ET MAROQUINERIE
Collage de cartes, cartonnage, encadrements, montage de

broderies.
Ouvrage prompt , soigné, prix modique.

- .. ' ' RABAIS POUR LES 8IBLI0ÏHÈ0ÏS2.

Brasserie Biergarten à Berne
Le propriétaire recommandé aux artistes et sociétés sa grande salle

de concert nouvellement conslruiie. (B-2/J îI 3).

1 ira HOTEL HABIS irai
•O Maison neuve et confortable. Restauration au rez-de-chaussée. Excellents w
f à  lits. Prix des chambres : de fr. 1»50 à fr. 2»50. t\
m Bonne cuisine et meilleurs vins. m
Vf Dîners avec vin , au restaurant, à fr. 1»50 et fr.2. W
W Table d'hôte à midi et demi à fr. 2»50. (M-3737-Z) W
W Se recommande au mieux, ED. HABISREUTINGER. W

^KIOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ)

Colombier Neuchâtel
PÏT TT OTfTKJ fniPT UFD1? Faubourg de la Maladière 13.on. MiJllJùbflMj , rMfi . SOPHIE HJE1TDSCHEL

A l'occasion des prochaines fêtes de Vu l'organisation toute spéciale de
Noël et Nouvel-an, je me permets de rap- ' mon atelier de photographie, je puis exé-
peler à l'honorable public mon atelier de cuter au mieux les commandes les p lus
photographie. difficiles , et j'espère que la modicité de

Il n'y a pas de plus joli cadeau k of- mes prix m'attirera une nombreuse clieu-
frir à ses chers amis qu 'une photographie, lèle, que je m'efforcerai de servir à son
et j 'espère que l'on me favorisera de la entière satisfaction,
même confiance que les années dernières.

Les deux ateliers sont ouverts tous les jours de 10 h. du matin à 3 '/s h- du soir.
Des spécimens sont toujours exposés. < • * . ' "< ' i

Deutsche Versammlung
an Weihnachlen den 25. Dezembcr,, im
Conferenz-Saal, Abends 8 Uhr.

1 S.-F. LERESCHE, ÎsÇ
se recommande au public de la contrée
pour les rhabillages de montres.

On trouvera chez lui de belles et bonnes
montres neuves qu'il vend à la garantie.

. M"" Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames de là ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue

-des Terreaux 7, ail 4me .
• Robe simple de 3 à 4 fr., costumes à
-prii raisonnable. Un travai l soigné est
: assuré. — Elle va aussi eh journée.

Compaanie des Cordonniers & Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel , y domi-

ciliés, qui; remp lissant les conditions re-
, quises , désireraient se faire recevoir
" membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant , chez

, M. Alphonse Wavre , secrétaire de la
' Compagnie.

Machines à coudre „ SINGER "
On demande quelques bons

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

3, Terreaux 3.
Le recouvrement des cotisations des

Sociétés de lecture française et
anglaise, pour 1880̂  défera par M. Falcy,

"dans le courant' de décembre et de jan-
vier. ; ' 

PARIS, 23 décembre. — M. de Freycinet
n'a pas accepté la mission dé former un
cabinet.

M. Grévy a prié M. Waddington de res-
ter président du conseil et de réorganiser
le cabinet.

M. Waddinglon a engagé M. Grévy de
charger M. Léon Say de former le nouveau
cabinet.

ALLEMAGNE. — D'après nne déclaration
officielle , le nombre de gens dépourvus de
toute ressource, dans la Haute-Silésie. s'é-
lève à 400,000! Sur ce nombre , 180,000
malheureux sont atteints du typhus de-la
faim.

Que faire en face de telles misères? La
charité , même la plus active , est impuis-
sante à les soidager comme il faudrait.

LONDRES , 23 décembre. — De nombreu-
ses troupes quittent Woolwich et se ren-
dent à Portsmouth afin de s'y embarquer
pour les Indes.

Les nouvelles de Cannes disent que l'im-
pératrice de Russie est dans un état dé-
sespéré.

On mande de Berlin au Standard que
les ambassadeurs de Russie à l'étranger
sont avisés par le comité révolutionnaire
que si le czar n'introduit pas le régime
constitutionnel il perdra le trône.

CALCUTTA , 22 décembre. — Les avant-
postes du colonel Gough ont été attaqués.
Ses communications sont inquiétées par
les Ghilzaïs.

Un engagement a eu lieu sur toute la li-
gne, à la suite duquel les Ghilzaïs ont été
repouèsés.

Des renforls ont été envoyés à Dakka,
à la suite du rassemblement des tribus des
Mohmunds.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B K îINK , 22 décembre. — Le Conseil
fédéral donne p leins-pouvoirs à M. le con-
seiller fédéral Droz pour échanger avec
les représentants d'Allemagne , de Fran-
ce, d'Autriche-Hongrie et de Portugal
les actes constatant la ratification de la
convention de Berne concernant le phy l-
loxéra.

23 décembre. — Le Conseil national a
décidé ce matin , par 70 voix contre 44
de refuser la garantie fédérale au décret
constitutionnel tessinois du 9 mars 1879.

Le lac de Morat est complètement ge-
lé, et la glace a une bonne profondeur sur
une grande étendue. • >

A Berne, le coke a manqué tout à coup;
la tom be était introuvable et le bois fort
cher.

Pendant que dans les vallées le ther-
momètre accusait jusqu 'à 10°, 12°, 15° et
18°, les montagnes jouissaient d'une tem-
pérature beaucoup plus élevée; un vent
du sud , qui ne pouvait atteindre les p lai-
nes, a soufflé si bien que , sur certaines
hauteurs, le thermomètre était remonté à
5 et 3 au-dessous de zéro.

A Sursee 2, à Lucerno 1, à Aarau 1
enfants sont morts de froid.

NOUVELLES SUISSES

— Ce numéro étant publié un jour plus
tôt que d'habitude , les Observations
météorologiques ne nous sont pas
parvenues à temps. Notre prochain nu-
méro aura de nouveau le tableau des
Observations k sa place ordinaire.

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait dé la
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Variétés : Le règne du téléphone.

ÉGLISE NATIONALE
Mercredi 24 décembre

A 3 h. Service de préparation au Tem-
ple du Bas.

Jeudi 25 décembre
A 10 h.. Culte avec Communion,

au Temple du Bas.
A 2 7g Ttx- Ratification des jeunes

garçons au Temple du Bas.
Â 4 h. Prière de Noël , au Temple du

Bas.
A 5 h. Fête du catéchisme au Temp le

du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10V2 h. Culte avec communion,

à la Collégiale.
A 2'/2 h. Culte d'actions de grâces, aux

Terreaux.
A il/ 2 h. Fête du catéchisme, à la Col-

légiale.
Chapell e de l 'Ermitage.

A 9Vn h. Culte avec prédication.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Unterekirche. Predigt und
Abendmahl.

Halb 3 Uhr. Schlosskirche. Predigt.

Cultes du Jonr de Noël.

Monsieur et Madame .C'HKVAI .LUS R , mé-
canicien, ont la douleur de faire-part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé père,

Louis CHEVALLIER,
que Dieu a retiré à Lui , le 22 décembre
à Auvernier, dans sa 87m" année. — Le
présent avis tient lieu de faire-part.



Extrait 4e la Feuille officielle
— Faillite de Jean-Pierre-Henri Bur-

nier, monteur de boites, époux de Marie
née Guillod , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de la Chaux-
de-Fonds, jusq u'au mardi20 janvier 1880,
à 2 h. du soir. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 jan-
vier 1880, à 10 heures du matin.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de
la masse en faillite de Louis-Henri Jean-
renaud , maître-menuisier à Neuchâtel,
pour le samedi 27 décembre 1879, à 9 h.
du matin, à l'hôtel de ville, pour recevoir
les comptes du syndic de la masse et
prendre part à la répartition.

— Les créanciers de la masse en faillite
de Fritz Hofmann , marchand de meubles
à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués pour
le mercredi 14 j anvier 1880, à 11 heures,
dans la salle du Tribunal , pour suivre aux
errements de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au passif de la faillite de Julie-Elise
Evard née Kiehardet, précédemment mo-
diste k Cernier, actuellement domiciliée à
Fontaines, sont convoqués devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Cernier, le samedi 10 janvier 1880, à 10
"heures du matin, pour se prononcer sur
la vente des immeubles.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne-Adèle née Reinhard , ménagère,
veuve de Charles-Jules Matthey , à Neu-
châtel , où elle est décédée le 11 décembre
1879. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au vendredi 9 janvier
1880, à cinq heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi
12 janvier 1880, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Philippe Huguenin - Virchaux , veuf .de
Charlotte née Courvoisier-Piot , sans pro-
fession, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 2 novembre 1879. Inscriptions
au greffe de paix de ce lieu , j usqu 'au
vendredi 9 janvier 1880, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville , le mardi
13 janvier 1880, il 10 heures du matin.

ANNONCES ME VENTE

A vendre, faute d'emploi, un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville, Parcs, n° 5.

ŒUFS
garantis frais, k clairer en les prenant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1»15, au
détai l fr. 1»20. Temple-Neuf 7.

P. ROBERT -GRANBPIERRE
sous l'Hôtel du Faucon , rue de l'Hôpital

Grand choix de porcelaines blanches
et peintes.

Vases à fleurs et milieu de table.
Cristaux et verreries.
Terre anglaise k 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 do paillassons fins
et jonc.

CONÏISERIE-PATISSERIE
GUIHER GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital 3.

Fruits confits.
Marrons glacés.

Fruits conservés de Nice.

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

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

La lithographie H. Ferrer
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr. défient
toute concurrence. 

Chocolat !—Chocolat !
La veille de Noël , sur la place du 'Marché ,

du chocolat chaud
à lO centimes la tasse

Chez N. Hainard
horloger rhabilleur, rue Fleury 3,

Bonnes montres or et argent, bien ré-
glées et à très bas prix , pour dames et
messieurs.

A vendre d'occasion, une bonne pen-
dule avec joli cabinet, pour le prix de
60 fr.

A vendre ou à échanger contre du vin,
quel ques mille de beaux échalas re-
fendus à la scie. ¦„'. '

Œufs fendus
à 90 centimes la douzaine, au magasin
de comestibles, Ch. Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Attention!
Le soussigné, tout en remerciant sa

clientèle et le public de la confiance qui
lui a été accordée jus qu'à ce jour , an-
nonce qu 'à partir de Noël il ne tiendra
plus, rue du Temp le Neuf, un débit de
charcuterie, fromage , etc. — On pourra
toujours se procurer ces produits à son
magasin de la Cassarde, n" 24.

A. Dumont-Matthey.

Eemy-Kaser
COIFFEUR

Reçu pour étrennes de Noël et Nouvel-
an, un beau choix de marchandises fraî-
ches, telles que parfumeries , cravates,
articles de toilette, etc.

Spécialement recommandé, Quinine
brillantine médicale , remède excellent
contre la chute des cheveux , qui fortifie
les racines et guérit les maux de tête
nerveux et les maladies de peau de tête,
lorsque la racine des cheveux n 'est pas
complètement détruite.

H OPTIQU E
Th.-M, Luther, Place Purry

Baromètres anéroïdes et à mercure.
Thermomètres maxima et minima, à
montures riches et ordinaires. Longues-
vues do toutes grandeurs. Jumelles de
théâtre et de campagne. Stéréoscopes ,
Boussoles , Podomètres, Pince-nez et lu-
nettes or , argent , écaille et acier. Très
jolis faces à mains ou lorgnettes, assorti-
ment do boîtes de compas, etc., etc.

'ATTENTION!
M. Bonneaufl a l'honneur d'informer le

public que l'on trouve tous les jours à
son dépôt (ancien local du Petit Bazar),de la volaille de Bresse, beurre et oignons
de conserve, oranges et citrons. Il se
trouve également sur la place du Marché
les mardis, jeudis et samedis. Se recom-
mande pour la bonne qualité et le bon
marché de ses marchandises.

Boulangerie Huai
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" qualité , à fr. 1*20 le »/„ kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne , à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

¦ A vendre deux bureaux-secrétaires et
un buffet à étagère pour salle à manger,
le tout en noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. Pœtsch, doreur, au
magasin, place du Gymnase.

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, rue des Epancheurs 8.

LECKERLETS DE BALE
qualité supérieure,

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

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 a commencé lundi 22 décembre.
S'adr. Ecluse 26.

ŒUFS
à fr. 1»20 la douzaine, au magasin de

. comestibles Charles Seinet , rue des
Epan cheurs 8.

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-BIaise.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER '
rue du Concert 6, au 1".

Prix réduits.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement )

la Goutte ct Rhumatisme :
de toute sorte, mal aux dents, lombagos-,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel. |

n&pymi8.< -- l
A la bibliothèque de la gare, de la belle

maculature provenant des journ aux non
vendus, à 15 et 20 c. la \wre. A

HAOA&N AVOTSÏE «URTÇŒRr
Cafetières théyères, sucriers et , crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe et

café, fourchettes, poches à soupe, cuillers à ragoût en métaljferré, Neusilber et nou-
veau métal argent germanique. Coutellerie fine et ordinaire. Plateaux , paniers à pain
porte-services tôle vernie. Porte-verres. Etiquettes émaillées pourl iqueurs. Services
à salade, buffle et biiis.

Garde-nappes en bois poli.
; Lampes à esprit de vin à « flamme forcée ». a ^ .fe

&fo- ETRENNES
^TOpl̂  da MACHINES à COUDRE
î ^^̂ ẑA^&j ;*̂ ^**--** Epancheurs 11, à Neuchâtel.

J. CHEVALLIER, mécanicien s
Très beau choix de machines richement décorées, de tous les meilleurs systèmes,

pour tous métiers et spécialement pour familles, à des prix extrêmement réduits. Fa-
cilités de paiement ; garantie réelle pendant deux ans. \

Réparations promptes et soignées. — Grand assortiment de3 meilleures fourni-
tures. — Très fort escompte au comptant. . -

VENTE D'HABILLEMENTS
A vendre à l'arsenal à Colombier

d) 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. " fe § ) . .

b) Objets usagés encore en bon état : "
350 tuni ques d'infanterie et de carabiniers , à fr. 7 pièce.v 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, à fr. 3 pièce. x . -fe :' 'L-'fe-O

250 havre-sacs, à fr. 6 pièce.
500 gibernes, à fr. 1 pièce.
La vente a lieu chaque jour ouvrable , de 9 heures k 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-LEUHA.

ê

FER BRAVAIS
Utptt dus Ions les Mpitani <FtR DIALYSE BB A VAIS) beamuiM pu tous les mHeciïsa

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. \
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt ''e

toul acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée, ni échauffe-'
nient, ni faligue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse Jamais les dents.^C'est le pins économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un moit.i

Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (pris l'Opéra) et t1* PAek*. •]
S Slan sa métier des imitations dangereuses 8*. exiger la marque de fabrique oi-contre. ,
K Emoi praltft sur demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement, t
f  DéPôTS A N EUCH âTEL CHEZ MM, Matthey et Bourgeois, pharm. 1
M e m f  ̂ r> ~ ~ a . ^»^A ^ ^i i i  ̂ - — — - ' i ai «- - -* - É É* * - * *- -  3

Qchez H.-E. HENRIOD ,Q

Q Grand choix de porte-bou- Q
f \  gies et autres articles nouveaux J\
X pour décorations. V
y/ Coton poudre. y *

SUPPLÉMENT an n° 151 (21 Décembre 1879) DE LA FEULE DM DE NEUCHATEL

La pâte pectorale Stollwerck B
qui a obtenu les premiers prix aux M
Expositions universelles de Phila- H
delphie 1876, Vienne 1873, Paris ¦
1867 et 1855, est recommandée par I
un grand nombre de médecins. |jS

Dépôt à Neuchâtel chez Fran- nj
çois CALAME , rue de l'Hôpital. 5 I



Le règne du téléphone.

— Nos petits-enfants verront des cho-
ses bien étonnantes fe

Depuis quelque temps, cette réflexion
banale se répète un peu partout.

Et en effet , du train dont vont les cho-
ses, étant donnés les efforts considérables
de la science, ses découvertes merveil-
leuses, la fièvre d'invention qui secoue
les chercheurs d'un bout de l'univers à
l'autre ; notre globe sera dans un siècle
d'ici si comp lètement transformé que les
prodiges les p lus invraisemblables des
féeries actuelles y paraîtront des choses
toutes simples. La vapeur et l'électricité
seront remplacées par nous ne savons
quoi de plus puissant et de plus rapide.
On parlera alors de nos trains-éclairs com-
me nous parlons des pataehes de nos pè-
res, et on se moquera de notre télégra-
phe électrique autant que nous nous mo-
quons, aujourd'hui , du télégraphe aérien
des frères Chappe, qui fonctionnait pour -
tant encore en 1839 — il y a quarante
ans à peine.

Et ce qui permet de mesurer la vitesse
avec laquelle nous sommes lancés sur la
voie du progrès, c'est la façon exempte
de tout étonnement dont nous sommes
en train d'adopter une des inventions les
plus extraordinaires de ces dernières an-
nées, une invention qni est appelée à ré-
volutionner notre vie moderne, k changer
nos habitudes, à simp lifier les complica-
tions ordinaires de l'existence , k nous
rendre enfin des services dont il est à
fieine possible de prévoir aujourd'hui toute
a portée: nous voulons parler du télé-

phone.
Nous apprenons un beau jour qu'on

vient de trouver le moyen de transmettre
la voix humaine, k travers l'espace, d'un
point k l'autre : c'est à peine si nous nous
en émouvons. Alors, dans des séances
spéciales, on fait fonctionner le téléphone
devant nous. Nous causons de Paris avec
un monsieur qui se trouve ' à Versailles.
Personne ne songe à crier au miracle.
Cela nous paraît fort naturel même./ Nos
petits-enfants en verront bien d'autres ! »
Et puis, nous nous demandons, à part
nous, si cela servira k grand'chose. N'a-
vons-nous pas le télégraphe qui remp lit
le môme but? Aussi nous occupons nous
k peine do la nouvelle invention.

Cependant, des ingénieurs, des savants,
des hommes pratiques, associés k plu-
sieurs grands financiers, cherchentet trou-
vent le moyen d'introduire le téléphone

dans notre vie quotidienne, d'en faire pour
nous un serviteur nouveau , rap ide, sûr et
discret, et, quand ils sont parvenus à ré-
soudre tous ces problèmes, ils procèdent
sans bruit à leur installation.

Alors, le Parisien apprend tout à coup
qu 'il peut disposer d'un fil parlant qui
supprime en partie les commissionnaires,
les correspondances, les dépêches télé-
graphiques; qui lui permet de traiter à
la fois une demi-douzaine d'affaires diffé-
rentes dans différents quartiers de Paris;
qui diminue ses occupations de deux ou
trois heures par jour au moins, qui non-
seulement est une économie certaine de
temps, mais aussi d'argent ; qui lui per-
met de faire des visites sans bouger de
chez lui ; qui lui épargne enfin une foule
d'ennuis, d'énervements etde déboires...et
le Parisien ne s'émeut pas. Il s'abonne
au téléphone, il examine ses appareils,
il en cause à table, il déclare que ce se-
rait une affaire excellente à mettre en ac-
tions, il s'en amuse; mais cela ne lui pa-
raît pas autrement extraordinaire. « Nos
petits-enfants en verront bien d'autres ! >

Nous nous sommes demandé si le Pa-
risien a pris le temps de se rendre compte
de tous les immenses avantages qu'il peut
tirer de l'invention américaine, et nous
voulons entreprendre de les lui faire tou-
cher du doigt.

De tous les appareils téléphoniques qui
aient été fabriqués jusqu 'à présent , le
plus simple, et par cela même le plus
sûr, est le téléphone Gower. C'est le seul
appareil qui puisse se passer de pile élec-
trique, et son installation est, par con-
séquent, aussi facile que peu volumineu-
se. Figurez-vous une boîte ronde, en cui-
vre, grande comme une grande médaille,
qu 'on peut mettre où l'on veut, sur son
bureau , oii elle ne prend pas plus de place
qu 'une petite pendule de voyage, dans
un coin de son cabinet, contre le mur ,
n'importe où. A la boîte sont attachés
deux tubes, l'un par lequel on parle, l'au-
tre par lequel on écoute.

Le fil de votre téléphone — car je suis
forcé de supposer, cher lecteur, que vous
en aurez un — correspond , comme ceux
de tous les abonnés, avec le bureau cen-
tral de l'apparei l Gower, qui se trouve
au numéro 66 de la rue Neuve-des-Petits-
Champs.

Là, faisant le tour d'une immense salle
longue, des stalles sont aménagées contre
les murs. Dans chaque stalle, un employé
surveille vingt-quatre appareils télépho-
niques. Cet employé est de garde pen-
dant cinq heures, au bout desquelles il
est remplacé par un autre. La surveil-
lance est permanente; elle ne s'interrompt
pas même pendant la nuit. Au milieu de
la salle se trouve une tribune assez haute,
de laquelle un su'rveillantgénéral surveille
les surveillants. C'est une sorte de con-
trôle qui rend les erreurs et les négligen-
ces de service absolument impossibles.

(A Suivre.)

VARIÉTÉS

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment complet de services k thé et café, porcelaine , porcelaine opaque ,

blancs et décorés. Cristaux, verrerie fine et ordinaire. Caves a liqueurs et huiliers.
Coupes à fruits et à fleurs pour milieu de table. Service à bière et chopes couvertes.
Grand choix de vases à fleurs et cache-pots décorés. Garnitures de lavabos en por-
celaine et terre anglaise. Faïence blanche et peinte . Terres à feu. Terre ordinaire.

En magasin, pour le moment, belles assiettes en porcelaine , avec réduction de
prix, de fr. 1»50 à 2 par douzaine.

,a .! ¦ ' ..-^— ' — X = 

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
tëhez MI. HElIii, place du Port 8,

Un beau choix dans les articles suivants, à des prix très modérés :
Albums photographiques, ; Portefeuilles de musique,
Albums de poésie, Carnets de poche,
Albums de 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, Serviettes, a
Tampons-buvards, Boîtes d'école,
Porte-monnaie, Boîtes de crayon et de couleurs, j
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 CALENDRIERS en tons genres
Fabrique de registres. — Reliure. — Réglure. — Impression.

Spécialité en articles ie taureau , l'école, de dessin & d'architecture.
Fournitures pour la peinture.

(3E3&S2.Q3 arasai?
COMESTIBLES

Rue des Epancheurs 8.
Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,

j e prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an, en poisson.» durlac, 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.

|U , - I -  . .. ! • ' ¦ ¦ ¦ 

f Médaille d'or, Paris 1878.
' LAIT CONDENSÉ

de la fabrique

. H. NESTLÉ , .à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE G A R A N T I E

¦

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
• - SE V E N D  C H E Z  LES
pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie

et de comestibles. II -7ôï-Q

, 

JULES PERRENOUD & CIe

cnitisa «MTON DE HHJCHATBU

AMEUBLEMENTS COMPLETS
' tpour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries de rideaux. — Ten-
tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Table de nuit noyer, dessus marbre gris, depuis . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit en fer complet, à une place, fr. 55, à deux places fr. 70
Li| np^'é.r 'tfmâSif complet, à une place, fr. 95; à deux places fr. 115
Armoire à glace, beau modèle, plaquée sur bois dur . . fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canap é, 2 fauteuils, 4 chaises) ' fr. 300
Salle à manger en noyer (1 table ronde, 1 buffet-étagère, 6 chaises cannées) fr. 200
Trousseau complet, confectionné, depuis . . . fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les p lus simp les comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons franc de port nos prix-courants et albums de dessins.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes àe la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «SO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i i.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; AIS'DREAE, â Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraf î , à St-BIaise.

®

Est la seule préparation qui rend positivement
aux cheveux grisou blancs lei ircouleur primiti-
ve, noire , brune ou blonde , quand l 'âge ou la mala-
die la leur ont enlevée, ll assislela nalure en four-
nissant le fluide qui donne aux cheveux leur cou-
leur naturelle , ainsi que le lustre , la santé et la
beauté de la je unesse. Il détruit les pellicules et
enlève les impuretés , empêche la chute des che-
veux , en active la-croissance et la force , et les faitmême repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore .Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authenti queporte la marque de fabri que ci-dessus , en tête et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.Keith , sur les étiquettes soit françaises soit anglaises. Vente en gros , chez Clermont etFouet , J. Bûss et C" Genève. Détail chez tous les parfumeurs en Suisse.

Sure et Prompte Guérison dp

sans suites fâcheuse» pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement.
Gteève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle


