
tfotre bureau étant fermé le Jour de
„, le numéro de jeud i prochain 1"
vier sera publié demain , mercredi
, aux heures habituelles. — Nous prions
ne les personnes qui auront des annon-
3 à insérer dans ce numéro, de nous
i faire parvenir jusqu 'à ce soir à 5
jures, à défaut de quoi elles seront ren-
Dyées au numéro du samedi 3 janv ier.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès-

aintenant les abonnements nouveaux et
ts renouvellements pour l'année 1880.
Nos souscripteurs de la ville sont pr éve-

ils que dès le commencement de janvier,
?s porteuses du journ al présenteront à do-
ticile les quittances aux personnes qu'elles
ervent habituellement.

Pour les abonnements servis p ar la
loste, nous prélèverons, comme d'habilude
t sauf avis contraire,' le montant en rem-
loursement dans la première quinzaine de
anvier. ,

Prix d'abonnement :
IM feuille p rise au bureau ; 3 mois

f r .  2>i25, — G mois f r .  <i, — tm an f r .  7.
La feuil le franco par la poste : 3 mois

fr .  2*80, — G moisfr. 5, — un anfr. 8i>80.
Pour l 'étranger , nos abonnés sonl priés

de régler le prix po r mandat postal (G mois
f r .  8»50, un anfr.  l~>y >50.)

L'extrait tle la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Publications municipales
Par ces froids persistants qui risquent

en cas d'incendie de paralyser le jeu des
pompes et des hydrantes, la population
est instamment invitéeàobserver les me-
sures de précautions prévues par les
règlements, notamment:

A n'aller qu'avec des lanternes soi-
gneusement fermées dans les granges,
écuries, galetas, chambres hautes et au-
tres lieux renfermant des matières com-
bustibles.

A ne déposer des cendres et toute es-
pèce de charbon que dans dos vases de
matières combustibles et à ne pas les
transporter dans les chambres à coucher
situées dans les combles des maisons.

A avoir dans chaque ménage au moins
une seille toujours remp lie d'eau.

Les propriétaires sont invités à veiller
à la stricte observation des dispositions
ci-dessus.

Neuchâtel 26 décembre 1879.
Direction de polic e.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 5 janvier 1880, dès 9 heures
du matin , dans la maison de la boulange-
rie par actions à Colombier, les objets
suivants : un billard avec assortiments
de billes et queues , deux tables en bois
dur carrées, quatre dites avec pieds tour-
nés, une dite en sap in , 24 tabourets en
noyer et sap in , deux glaces cadres dorés ,
un petit régulateur , cinq tableaux , un
bois de lit avec paillasse et matelas en
crin végétal et un buffet à deux portes
en sapin.

Auvernier , le 23 décembre 1879.
Greffe de paix.

Jeudi 8 janvier 1880, à 2 h. de
l'après-midi, au bas du village
de Serrières, on vendra aux enchères
publi ques, trois scies, une à bil-
lons, une à panneaux et une dite

circulaire. Ces scies sont en très bon
état et ont tous les accessoires : deux
fonctionnent ; la scie k billons est démon-
tée, prête à être enlevée.

S'adr. pour renseignements au greffier
de paix de Neuchàtel.

Neuchâtel , le 26 décembre 1879.

ANNONCES DE VENTE

HENRI QUINCHE
RELIEUR

rue du Coq-d'Inde
ayant encore quelques exemplaires de

l'ALBUM
offert par la Section neuchàteloise à la
Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes, recommande tout spécialement
au public cet ouvrage qui serait un char-
mant cadeau de Nouvel-An pour les per-
sonnes qui s'intéressent à notre architecr
tare neuchàteloise. Prix : 5 francs.

Môme album sans les p lanches archéo-
logiques fr. 4.

On offre à Colombier du lait , première
qualité , à 18 centimes le litre, rendu à
domicile. S'inscrire chez M. Paul Miéville.

Vente de lait
La Société de la fruiterie de Champion

vendra dimanche 11 janvier prochain , à
2 heures après-midi , à la maison d'école
de Champion , à un acheteur, pouvant
fournir de bonnes garanties, lo lait d'en-
viron 80 vaches, depuis le 1er mai 1880
au 1" mai 1881 (ou si l'on préfère, déjà
depuis le jour de la vente). Les condi-
tions seront lues avant la.vente. MM. les
fruitiers et marchands de lait , auxquels
nous rappelons spécialement notre frui-
terie nouvellement construite et organisée
au mieux , sont invités à assister à cette
réunion.

Champ ion , le 23 décembre 1879.
Au nom de la Société :

Le secréta ire, F. GYGER.

A vendre des armoires à uue porte ,
imitation faux bois chêne et noyer. S'adr.
Ecluse 26.
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>»i_ __ _'ABOSTM__:KM _ :
un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expétl franco par la poste » 8*80
8 irois, la feuille prise au bureau • *«—

par la poste , franco » S«—
3 mois , » » • î»80

mements pris par la poste , 30 c. en sus.
Pour l'étranger:

un an , ¦ 1S»50
' 6 mois. ' 8»50

*BJtX.»ES_„„€>„CES «mises à temps
De 1 à 3 li gnes oO c. De a à 7 , 75 0. De 8 li gnes et pins ,
10 o. h Ugiw ordinaire oa son esnuee , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus, déclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1*50. Annonces non-cant.15
c- la t re  fois et 10 ensuite , l'our mettre r s 'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces' su paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

SS. PRODUITS ALIMENTAIRES __.
DE LA SOClÉjT É Dj ES USINES DE VEVEY ET M0NTR EUX
Médaille d'Or à Montreux Exposition Paris Î878

zéa I Farine lactée OettU Flenr d'Avénaline_ . + , pour nourrissons , en tablettes ,Farine pour potage. Economiej ! inaltérables à l'air , et en farine pour poUge. Economie.Hygiène. Goût agréable. _£| farine. H ygiène. Goût agréable
LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE < AVENTICUM »

Se trouvent dans les principales Épiceries et Fharmarcies. (H-9660-X).

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment comp let de services à thé et café, porcelaine , porcelaine opaque

blancs ct décorés. Cristaux , verrerie fine et ordinaire. Caves à li queurs 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-pois 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 assiettesgen porcelaine , avec réduction de
prix , de fr. 1 .-50 ù 2 par douzaine.

âTTiWTOill
Le magasin d'horlogerie et bijouterie

en face de la Poste sera ouvert . le Jour
de l'An. . . ¦-'-. ;

Modèles en plâtre
On vendra demain mercredi à l'angle

de la rué. -du Fj àiidre un joli choix 'de
statuettes et fantaisie, têtes artistiques
et chimères et autres sujets pour modèles
de dessins en plâtre.

Encore du chocolat !
. Mercredi , la veille de Nouvel-An dès
5 heures du soir, sur la place du Marché,
du chocolat chaud , à 10 centimes la tasse.

Jfc-* » ,Cl̂ jpbri.._f\» JF*
sous l'Hôtel du Faucon

ETRENNES UTILES
Toujours bien assorti en chapeaux

feutre et soie, dans les formes nouvelles.
Bonnets de chambres velours,soie et drap.

Chapeaux fantaisie pesant 75grammes.
Casquettes rabas, en ratine et fourrures.

Chapeaux viennois depuis fr. 4»50.

j Encore quel ques litres de lait toi que, la vache le donne , à 20 centimes lo litre
rendu à domicile.

A la même adresse, on se charge des
commissions pour le parcours de Neu-
châtel-Thieïle. S'adr. rue des Chavannes
7, au 1".

Tourbe, bois, coke,
houille et charbon de
fAirop/l en S1'08 e' en détail , chezWy <lHl  s. Wynistorf-Howafd , rue
St-Maurice 4.

960 A vendre, pour cause imprévue ,nu bon cheval , p lus deux chars et leurs
accessoires. S'adr. au bureau de cette1 feuille.

Les acquéreurs de l'Hôtel PourJta-
lès et de ses dépendances , au faubourg
de l'Hôp ital à Neuchâtel , mettent en vente
les divers lots composant cet immeuble ,
savoir :

a) 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, j ardin 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 dé 5 grandes salles.

Cet immeuble, construit avec le plus
grand soin , esi entouré de terrains en na-
ture de jardins et parcs avec de superbes
ombrages ; sa superficie totale est d'en-
viron 31.000 pieds.

b) 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'Hôp ital . 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 t$n état,
comprenant au rez-de chaussée, remises,
écuries très peu usagées, chambrés 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,
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 être transformé en logement ou à
tout autr e usage, et la maison elle-même
élevée d'un étage ou recevoir de belles
chambres dans les combles existant.

d) Plusieurs lots de terrains à bâ-
tir situés sur la route de la Gare, à 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 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.

A vendre ou à louer, une propriété
à une lieue de Neuchâtel , maison de six
chambres et dépendances , écurie, remi-
se. Jardin potager, fruitier et d'agrément.
S'adr. Evole 47"

BMrSEUBLES A VENDRE



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

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. Pcetsch, doreur , au
magasin , p lace du Gymnase.^A la CHAUMIÈRE an MAIlT
pendant les fêtes du Nouvel-An, on servira

Poissons, volailles
et civet.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

OS QEMftKDE % ACHETES
964 On demande à acheter un fort ba-

lancier en bon état , pouvant découper de
fortes épaisseurs. Le bureau du journ al
indiquera.

962, On demande à acheter un bon
chien de garde. Déposer les offres au bu-
reaujde cette feuille sous les initiales R. A.

A LOUEB

968 Chambre meublée indépendante
et se chauffant, pour un monsieur. S'adr.
au bureau.

961 A louer un logement d'une cham-
bre, cuisine, galetas et réduit , pour une
ou deux personnes tranquilles. Rue des
Moulins, n" 2, au magasin. 

963 De suite une chambre chaude, à
un monsieur tranquille. S'adr. Ecluse 13,
à gauche, au second.

De suite un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
à. M. L. Perret, Fausses-Brayes 15.

A louer de suite uu petit logement, rue
des Moulins. S'adr. à H. Matthey, rue de
l'Hôpital 15, au magasin. 

^966 A louer pour St-Jean un jol i loge-
ment de 5 pièces, plus alcôve et cuisine,
au- S* étage,: faubourg de l'Hôpital n" 12.
S'adr. au logement même, après 2 h.

A remettre pour le premier février un
joli logement situé au 2e étage de la mai-
son n" 1, rue des Terreaux. S'adr. à M.
Jeanjaquet , directeur des finances de la
Commune, ou à, J. Remy, chemisier.

A remettre aussi pour la même époque,
un magasin servant d'atelier de lingerie,
situé rue 8t-Honoré n" 1. S'ad. au magasin
de J. Remy .

A louer à Colombier , pour St-Jean, un
beau et grand logement presque neuf,
composé de cinq chambres, cuisine, ga-
lerie et balcon, et toutes les dépendances;
plus, dans la même maison, un petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine. S'adresser
au propriétaire Jean Guébhart , route de
la Gare, Colombier.

947 Belle chambre meublée, rue des
Moulins 51, au 1er. 

952 Un beau logement , 4 pièces, cor-
ridor fermé, 1" étage, est k remettre pour
St-Jean. S'adresser rue de l'Industrie 20.

Pour St-Jean 1880, le rez-de-chaussée
de la maison n° 6, Cité de l'Ouest , loge-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances,
jardin , eau et gaz. S'adr. chez M. Clerc,
Cité de l'Ouest 1. 

A louer pour St-Jean 1880 ou p lus tôt
si on le désire, un bel appartement de 5
pièces à Vieux-Chute! n° 5. S'ad. à M. Ri-
chard , au 3™ c.

957 A louer, au 24 mars prochain , rue
de l'Industrie, un appartement composé
de 3 chambres, chambrette, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr.
Evole 47. 

^ 
-_

A louer un logement pour de suite,
chez Jean Rosalaz , Pertuis du Sault n" 7.

958 Jolie petite chambre meublée et
chauffée, avec pension si on le désire.

Boine 5, au 3me, à droite.
959 A louer un logement situé au 2°">

étage de la maison n° 33, rue des Mou-
lins se composant d'une chambre, une
cuisine et un bûcher. S'y adresser.

A louer à Colombier un logement. S'ad.
chez M. Hauser, au dit lieu.

954 A louer une belle chambre meu-
blée, pour uu monsieur. S'adr. Seyon 14.

953 Pour de suite un petit logement,
et un autre pour le 24 janvier 1880, rue
Neubourg 18, 2rae étasre.

PËRILUMD FRÈRES
RUE DU RATEAU

ancien dépôt voh Buren,
ont l'avantage d'annoncer au public qu 'ils
viennent de fonder un commerce de bois,
tourbe et coke au détail.

Ils se reçoit mandent k la bienveillance
du publie.

Coni'iserie-Pàlisserie
6LUKH ER - G4BEREL

3, Faubourg de l'Hôpita l 3.
Pour Nouvel-An :

¥». &EF TOM
B O U C H É E S  A LA R E I N E

Pâtés froids truffés
Tourtes en tons ^cnrcK

TURBANS
D E S S E R T S

CHOIX H)_ P_T!§__1I_§
VACHBEINS-

Cornets et meringues.

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

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

piiWiiis
Belle occasion

A vendre de jolies montres à clefs,
fortes boîtes argent de 14 à 20 lignes,
soigneusement établies, à prix très avanta-
geux. S'adr. rue du Bassin 8, au second.

TÉLÉ PUR de HORNIMAN
Recommandé pour sa' qualité supérieure ,

son goût délicieux, et sa pureté réelle.
Se vend en boîtes, à Neuchâtel, chez

MM. H. Gacond, rue du Seyon et Ch. Sei-
net, rue .des Epancheurs.

Horniman et C", Londres.

Houille lavée.
Cette houille, concassée est employée

avec succès dans les principales 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, ee qui permet de l'employer
même dans les cheminées de salons. Sa
puissance calorique 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. '

TÏIOCADÉRO
GAVE-COMPTOIR

RUELLE DUBLÉ , NEUCHATEL.
Vente à l'emporté,

Malgré la hausse considérable des vins
à cause de la nullité de la récolte de 1879,
on offre : *

Champagne français , AY,
La bouteille à fr. 3»80.
La '/g bouteille à fr. 2»—.

Au magasin Monpi
TERREAUX, .7 -

Fruits du Midi, Salamis fins,
Saucisses d'oie et Mortadelles
au foie, bondioles. Vin d'Asti

' nouveatLblanc muscat, Barbera
d'Asti. Vermouth de Turin et
liqueurs ânes. 

Maison Havane
P^ACJE JRia _ â3Kr ... ,

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

Boulangerie Weiss
Rue Fleury 20.

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

PALÉES de fr. 1 à fr. i»20 la pièce,
BÉCASSES de fr. 2»50 à fr. 3 la pièce,

CANARDS SAUVAGES de 2»50 à 3 la pièce,
PERDRIX à fr. 2» 50 la pièce,

SARCELLES à fr. 1»20 la pièce,
au magasin de comestibles CH. SEINET. rue des Epancheurs 8.

' mM AUGUSTE COTOTOISIBR
Cafetières théyères, sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers k soupe et

café, fourchettes, poches k soupe, cuillers à ragoût en métal ferré , Neusilber et nou-
veau métal argent germanique . Coutellerie fine et Ordinaire. Plateaux, paniers à pain ,
porte-services tôle vernie. Porte-verrës. Etiquettes entaillées pour liqueurs. Services
k salade, buffl e et buis.

Garde-nappes en bois poli.
Lampes à esprit de vin à « flamme forcée >.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
filez II. {Œil, place k Port 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 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,
Tampons-buvards, Boîtes 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 CALENDRIERS en tons genres

Fabrique de registres. — Reliure. — Eèglure. — Impression.

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

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

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

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

Grand dépôt d'eaux minérales.

Chez U. L-BORNN
4, RUE DE LA RAFFINERIE 4.

Vin deBordeau x vieux, à fr. 1»50 labout.
» Pyrennées . » 1>20 »
» Beaujolais » —»80 >
» Mâcon » -—*>70 »

(Verre rendu).

937 On offre à vendre un lit. complet
pour deux personnes,' une table en chêne
et un feuillet de table pour dix personnes.
S'adresser au bureau.

Droguerie Borchers
RUE DU SEYON.

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

Charcuterie de i'Kii inieiitlial
EN GROS.

4-, rue St-Maurice 4.
Lard maigre, pris par côte, à 95 c. le

demi-kilo.
Jambons fumés , à IV. l»15 le demi-kilo.
La viande fumée et les saucissons se

trouvent au dépôt chez M. Dessoulavy,
t épicerie, faubourg de l'Hôpital.

Se recommande,
S. Wynistorf-Howald.

Magasin ie literie et toilerie
FA TRE - LEBET

HOPITAL 6, 1" étage.
Reçu une jolie collection de tap is en

tous genres.

Magasin d'horlogerie & Bijouterie
DK

ROVflLLI et COLOMBO
4. PLAGE 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. ,

DU NOUVEAU f
Passez chez L. IASINSKI , maître-cor-

donnier , rue de l'Hôpital, u° 8. Là, vous
trouverez de sa fabrication , des Galoches
polonaises en peau , avec talons et res-
sorts, remp laçant parfaitement les caout-
choucs qui sont toujours froids et que
l'on ne peut pas raccommoder, tandis que
les galoches polonaises peuvent se res-
semeler, et sont d'une confection solide,
légère, élégante et chaude.

Venez , vous verrez et vous serez con-
vaincu.

Magasin Hwnbert 4 Ëie

Grand envoi d'articles en cristal et en
verre trempés, 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 Faction de la cha-
leur, une résistance égale -k cinquante
fois la force du|verre ordinaire.

AUX PRIX DE FABRIQUE
Dépôt de bijouterie or.
Reçu un nouvel et dernier envoi direct.

Echantillons ù, disposition. Chez M. Paul
Robert-Nicoucl , rue du Château 4.



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

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

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

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

836 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, conviendraitàun ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hôpital 6, au
premier.

A louer pour Noël, Ecluse 22
bis, deux appartements de 4 et 3 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.

942 A louer, pour un monsieur, une
chambre meublée, se chauffant. S'ad. rue
H n Sovnn 13 nu 9».« 

toute concurrencé,

lil l
rue du Trésor

vendra, vula saison ava
cée, tous les articles d'1
ver, avec un

grand rabais.

J.-A. DUGOHHD
MUSÉE 4, NEUCHATEL

annonce qu 'il a toujours des montre
dépôt, et que sur demande il se re
domicile avec des échantillons.

Champagnes - Maule
k fr. 2»50 et fr. 3 la bouteille , pri-

fabri que,
Au magasin de comestibles Ch. SET1,

rue des Epancheurs , 8.__ » 
Ouverture d'un magasin de

Tabacs & Cigari
sous le Théâtre .'

M"8 Seiler a l'honneur d'annoncei;.
partir d'aujourd 'hui elle a établi a¦ i i~—i.. al./.,lt..» im___a_ill

CONDITIONS OFFERTES

ON DEMANDE lëuîsSèe
pour un ménage soigné, une sommelière
pour restaurant, et une bonne fille pour
faire un ménage et aide dans un restau-
rant. S'adr. il l'Agence Commerciale, rue
Purry 6.

On demande pour entrer de suite, une
bonne cuisinière, forte et robuste. S'adr.
à l'hôtel de la Couronne , à St-Blaise.

Une bonne servante, recommandée,
peut entrer de suite à l'Hôtel du District ,
à Fontaines. '

950 On demande de suite , pour aider
à la cuisine, une fille qui parle les deux
langues. S'adr. à M"* Moser, rue Fleury 2.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE S

969 Un employé de bureau , de toute
moralité, connaissant les deux langues,
trouverait k se placer. Inutile de se pré-
senterons bonnes références. S'adr. au
bureau de ce journal .

M. MONTANDON à Cernier , demande
des pivoteurs et acheveurs pour échappe-
ments ancre et Boston. 

Manufacture de chapeaux de paille,
H.-A. THIÉBAUD.

On prendrait encore des ouvrières pour
coudre à la machine. Apprentissage très
court pour les personnes intelligentes.
S'inscrire à la fabrique jusqu'au 5 janvier
prochain.

Claude-François GRK TILLA T, à Cor-
ceiles près Neuchâtel, demande de suite
de bonnes ouvrières pour aiguilles
secondes.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la Suisse roman-
de, désirant apprendre l'allemand , trou-
verait sous conditions favorables , une
place d'apprenti chez un boulanger et
pâtissier . Adresser les offres sous chif-
fres C. V. 2516, àl'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne. 

944 Un jeune homme intelligent, ayant
fait ses classes, trouverait à se placer de
suite dans une maison de gros de la ville
pour y faire son apprentissage de com-
merce ; on donnerai t après les premiers
six mois une petite rétribution qui irait
en s'augmentant jusqu 'au bout des trois
ans d'apprentissage. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche matin à l'école du di-

manche de la Collégiale ou de là à la .
rue du Prébarreauv un porte-monnaie Le ,
remettre 'à "M. A. Wittnauer , au Préoar-
reau.

Perdu sur la route de la Gare une paire
de palins semelle bois. Prière de les rap-
porter rue de l'Industrie 2, au second.

AVIS DIVERS

Le Comité des dames qui s'occupent
de l'Asile de la Sagne, vient remercier le
public neuchiltelois et toutes les per-
sonnes du canton , qui ont pris si géné-
reusement part à la vente du 11 courant ,
qui a produit la somme de 4608 fr.

Agence neuchâteloise d'affaires
Epancheurs 7, Neuchâtel.

Se recommande pour ce qui concerne
son bureau , à MM. les négociants, pro-
priétaires , et au public de la ville et en-
virons, pour renseignements, recouvre-
ments à l'amiable et juridi ques, régie
d'immeubles , remise d'établissements,
expertise, dépôt de ventes, etc.

P. CHATELAIN.

Cours de dessin et de peinture
La fleur et ses applications indus-

trielles , par M. Gustav e JEANNERET ,
peintre.

Du 15 janvier au 15 avril , deux fois
par semaine, de 2 à 4 heures après-midi.
— Prix du cours, fr. 10 par mois. — On
s'inscrit chez M. Jeanneret , Faubourg du
Lac 10, 3"" étage.

Cours du soir pour messieurs.

Le Conseil municipal de Dombresson
met au concours les travaux pour la clô-
ture des préaux du Nouveau Collège, soit
environ 220 mètres linéaires de bahuts
en pierre de roc, avec maçonnerie de
fondation , et 220 mètres de grille en fer.
Les formulaires des soumissions sont dé-
posés au burea u du cit. Eugène Colomb ,
architecte à Neuchâtel, et devront être
envoy és sous pli cacheté îi M. A. Diacon ,
secrétaire du Conseil munici pal , avant le
10 janvier 1880.

Conseil municipal.
965 Un jeune homme possédant une

belle écriture demande à faire des cop ies
pendant une quinzaine cle jours. S'adr.
rue du Château 3, au 1".

lira HOTEL HABIS irai
§ tiis us u «ni &
A Maison neuve et confortable. Restauration au rez-de-chaussée. fl\
|-J__.RDIIV D'HIVEH-è
fô Excellents lits. Prix des chambres : depuis fr. 1»50 jusqu'à fr. 2>50. $)X Bonne cuisine et meilleurs vins. A
)\ Dîners avec vin, au restaurant, à fr. 1»5.0 et fr. 2. )\
W Table d'hôte à midi et demi à fr. 2»50. (M-3737-Z) W
W Se recommande au mieux, ED. HABISREUTINGER. W
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L'entremise est gratuite pour MM. les patrons lorsqu 'il s'agit de places rétribuées.
Nous recevons gratuitement les offres d'apprentis. (H-5585-Z)
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Nous recommandons notre intermédiaire aux maisons cherchant des associés.

1Ï1U1B BI FHOTOERflfHIE
:

Colombier Neuchâtel
Pïï ÏÏ FIlJnÇIPÏÏPT DPDF faubourg de la Maladière 13.
UU. fl-iflUùbliMj , r_n_ SOPHIE KaODSCHEL

#* :—
A l'occasion du Nouvel-an, je me per- Vu l'organisation toute spéciale de

mets de rappelerà l'honorable public mon mon atelier de photographie, je puis exé-
atelier de photographie. enter au mieux les commandes les plus

II n'y a pas de plus joli cadeau à of- difficiles, et j'espère que la modicité de
frir à ses chers amis qu'une photographie, mes prix m'attirera une nombreuse chen-
et j'espère que l'on me favorisera de la tèle, que je m'efforcerai de servir h son
même confiance que les années dernières. entière satisfaction. '. . -¦ '¦>

Les deux ateliers sont ouverts tous les jours de 10 h. du matin à 3 l/ 2 h. du soir.
Des spécimens sont toujours exposés. ¦ •

a 

THEATRE DE NEUCHATEL
' 2™" ANNÉE —O— 2me ANNÉE

BipOTOH 11 îflo Ao _ll_ll
Bureaux : 7'/ 2 h. Rideau : 8h.

Vendredi 2 janvier 1880,
Par extraordinaire

et à l'occasion de la nouvelle année,
LES

PilTES de la SUE
Grand drame en 5 actes et 6 tableaux

par FE RDINAND DUGUÉ. '
Au 41" tableau

Le Torrent, décor nouveau ,
25 minutes d'entr 'acte entre le3e et 4* tabl.

Au 6°" tableau
Le Serpent des Savanes,

Truc nouveau.

La salle sera très bien chauffée.
Malgré les grands frais que nécessite

la pièce et le matériel , le prix des places
ne sera pas augmenté.

PRIX DES PLACES :
Lages grillées et 1"' galeries numérotées,

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

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

SYLVESTRE
Soirée familière donnée par la Société

de musique la Fanfare italienne , au café-
restaurant rue des Moulins 31. Bon ac-
cueil est réservé aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance ;
consommation à prix modiques.

Le tenancier , A. LINDHORST.

Agence générale d'affaires
Evole !>, Neuchâtel.

s. TO%&SF§T ¦
Vente et achat de propriétés.— lîemise

d'établissements et fonds de comnieree.
— Location de maisons et appartements.
— Régie d'immeubles. — Recouvrements
amiables etjuridi ques.—Rensei gnements.

Sculpteur sur bois
Jean Noufer, sculpteur sur bois et tour-

neur, prévient le public qu 'il s'est établi
en cette ville , cour de la Balance 13. Il
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Travail soigné et prix mo-
dérés.

A partir du 1er janvier 1880
le Dr F. Borel se vouera ex-
clusivement au traitement des
maladies chirurgicales , et à la
pratique des accouchements,

; (H. 975 N.) \

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 k la rue de l'Hôpital n° 3,
au 3me étage.

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

Amédée FRASCOTTI,
maître-gypseur.

M ra° Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames delà ville et des environs que
son atelier de' couture a été transféré rue
des Terreau x 7, au 4**,

Robe simple de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi en journée.

Avis au public
FRIT7  ÏÂÇQ continue toujours
I t l l l a Ci  JlljJ k acheter comme

précédemment chiffons , os, métaux,
ferraille, à un prix raisonnable. Domi-
cile : rue des Chavannes 10, auler . Grand
dépôt : Evole , vis-à-vis de la brasserie
Mùller. — Il se rend à domicile.

AVIS MÉDICAL
Le docteur Hercod, médecin-chirurgien

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

Consultations de 2 à 4 heures, tous les
jours , excepté le dimanche et le mardi.



Société Chorale
Pas de répétition avant vendredi 2

janvier , à 8 heures du soir.

M 
Q P ÏFHP QP aTB horloger

. ù.-f. liiJlllJùlj fllî, à Sir Aubin,
aje recommande au public de la contrée
pour les rhabillages de montres.

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

Société de musique
de Neuchâtel

Les membres de la Société de Mu-
sique qui désireraient acheter des places
fixes et garanties (abonnements) pour
les quatre Concerts de l'année, sont
prévenus que le comité sera réuni le sa-
medi, 3 janvier 1880, de 10 h. à midi,
dans la petite salle des Concerts, pour
procéder à la vente des places d'abonne-
ment.

Ces places ont été, pour cette année, «
fixées au môme prix que celles de non-
abonnés.

Les personnes qui auraient l'intention
de s'abonner sont invitées à se munir de
leur bulletin de souscription.

Le quatre concerts annuels ont été
fixés aux 10 et 22 janvier, 12 février et
4 mars. Le comité.

Recommandation 
~

Me recommandant au bon souvenir de
l'honorable public de la ville et des en-
virons, pour tout ouvrage de marbrerie,
je viens aviser que mon domicile et mon
atelier sont transférés rue du Tertre n° 8.¦ Torti-Grisel

jfjjme Fiaget-Stecklèr, tailleuse, a
transféré son domicile rue de l'Oratoire
7, vis-à-vis de l'escalier des Salles de
Conférences.

DA1Ï.SE FDBUQTffi .îfifï&S;
le jour de l'An et le dimanche 4 janvier.

— Bonne consommation. —
Musique l'XJNTOl})' de Neuchâtel.

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
hien posé. — Adresser les offres
à S.-T. Porret , notaire, à Neu-
châtel,

CVT XrfCTDr  Danse publique
b l.LV Lb 1 n L  le soir de Syl-
vestre, à la Croix fédérale, à Serrières.

— Bonne musique. —

DANSE PUBLIQUE „/î£ï;
à Fenin. Musique d'Haulerive.
"

SPÉCÛLITÉ DE TRAVAUX
mm <sÛÊSxn

Carrelages de plusieurs couleurs, pour
cuisines, corridors, dallages en béton pour
terrasses , trottoirs , remises , écuries ,
tuyaux, cheminées hors du toit.

Réservoirs, citernes, j ets d'eau, rochers,
grottes, bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs, mangeoires, cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers, couvertes de murs, angles, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides , restauration d'édifices
que les temps ont dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse et de France.

Une pratique de vingt années me per-
met de solliciter la préférence do toutes
les personnes qui auront des travaux de
ce genre à faire exécuter.

FR ANÇOI S DANCHA U D , entrepreneur
de travaux en ciment, rue des Moulins 47,
Neuchâtel.

Hôtel de la Couronne
à St-Blaise

Le 1er janvier 1880.
Musique LATJBER.

Agence générale de placement
Evole 9. Neuchâtel.

(AG êKCE AUTORISéE PAR L'ETAT.)

Le Directeur de l'A gence général e de
placement a l'honneur d'offrir aux famil-
les, aux maîtres d'hôtel s 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.

M. J. JEANNERET, chirurgien-dentiste,
donnera des consultations gratuites pour
la classe ouvrière tous les mercredis, de
12 Va à 1 '/a "-i à son domici le, rue des
Terreaux 1, Neuchâtel.

Hr. J. Jeanneret, Chirurg und Zahn-
arzt , ertheilt jeden Mittwoch von 12 Va
bis 1 Va Uhr , zu Gunsten der Arbeiter-
klasse uiientgeltlich Consultationen , Ter-
reaux-Strasse n" 1, in Neuenburg.

Il signor J Jeanneret, chirurgo den-
tista , dara délie consultazioni gratuite per
la classe operaia, ogni mercoledi dalle
ore 12 Va a 1 Va dopopranzo , nel suo do-
micilie, 1 via des Terreaux , Neuchâtel.
aalBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBB̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaHiniliniffiBBBTCSlSHRSS

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS, 29 décembre. — Le nouveau
cabinet est formé sous la présidence de
M. deFreyciuet, qui prend le portefeuille
des affaires étrangères. M. Lepère est
chargé de l'intérieur; M. Magnin , des
finances ; M. Varroy, des travaux publics ;
M. Tirard , du commerce ; M. Ferry, de
l'instruction publique; M. Farre, de la
guerre; M. l'amiral Jauréguiberry , de la
marine ; M. Cochery, des postes.

— Les journaux de Lyon mentionnent
une triple asphyxie, par suite d'une fuite
de gaz, dans la rue Vendôme, dont aurait
été victime une famille de nos conci-
toyens, M. et Mme Louis Dufaux et un
enfant. Un avis convoquait la colonie
suisse à assister aux funérailles de cette
malheureuse famille.

LONDB èS, 27 décembre. — Le Stan dard
est informé de Lahore que les communi-
cations télégraphiques entre Peshawur
(Inde) et Jellalabad (Afghanistan) sont
interrompues.

Le Standard apprend de Vienne que
des troubles ont éclaté à Prisrend (Alba-
nie) ; deux églises grecques et plusieurs
maisons chrétiennes ont été pillées et
brûlées. La garnison- s'est montrée inca-
pable de rétablir l'ordre.

ST-PéTERSBOURG , 26 décembre. — On
télégraphie officiellement de Cannes, à
la date du 25, que l'état de la santé de
l'imp ératrice s'est un peu amélioré , mais
S. M. ne peut pas encore quitter la cham-
bre.

CALCUTTA , 25 décembre. - 3000 Ghil-
zais ontatfaqué Tugdalah le 23 décembre
et ont été repousses en éprouvant des
pertes considérables.

On mande de Lahore au Daily Neics
que le général Gough a rejoint le général
Roberts sans résistance.

LONDR E S, 28 décembre. — D'après les
nouvelles de Calcutta, le général Roberts
annonce que l'ennemi autour de Caboul
était défait et dispersé le 23 décembre
avant l'arrivée du général Gough. Roberts
a occupé Caboul et Balahissar dans la
soirée du 24 décembre.

29 décembre. — Le Standard annonce
que l'ex-impératice Eugénie s'embarque-
ra eu février, à bord du Danube, pour le
pays des Zoulous.

On mande de Dundee qu 'une partie du
viaduc sur la Tay a été renversée par un
ouragan terrible au moment du passage
d'un train venant d'Edimbourg.

Le vent a empêché les vapeurs de por-
ter secours aux voyageurs, dont 150à200
ont été noyés.

PniLADELiiiE , 27 décembre. — Le gé-
néral Grant , répondant k une adresse qui
lui a été remise par une délégation de la
Société universelle de la paix, a dit qu 'il
espérait la venue d'une époque où un tri-
bunal reconnu de toutes les nations régle-
rait les différents internationaux; mais
qu 'il avait trouvé pendant son voyage en
Europe qu'il n'existait pour le moment
pas môme le désir de l'établissement d'un
tel tribunal.

Quant à la question d'Orient, il pensait
donc qu'il se passerait un long temps en-
core avant que les nations consentissent
à soumettre leurs différends k un arbitra-
ge, tous les pays de l'Europe faisant le
commerce avec l'Orient se jalousant mu-
tuellement.

Assemblée fédérale. -- Pendant la der-
nière session, sur 55 objets à l'ordre du
jour , l'Assemblée en a liquidé 41. Deux
projets de loi, concernant les frais de la
justice fédérale et les remèdes secrets
n'ont été discutés que par le Conseil des
Etats. Le projet de loi concernant les
droits civils et le projet de décret con-
cernant les drawbaks ont été renvoyés
au Conseil fédéral qui, de son côté, a
retiré un projet relatif à la franchise de
port.

Les objets dont la discussion n'a pas
été abordée sont : le code de commerce
et des obligations, les lois sur la capacité
civile, sur Te contrôle des matières d'or et
d'argent, sur les épidémies et sur les agen-
ces d'émigration , ainsi que quelques re-
cours et pétitions.

— Le nouveau ministre-résident an-
glais, M. Vivian, s'est rendu le 26, accom-
pagné de son secrétaire, au Palais fédéral
pour présenter au président , de la Confé-
dération les lettres qui l'accréditent à
Berne.

BERNE. — En conformité des instruc-
tions données par la Direction de l'Inté-
rieur, des vins de Hongrie viennent d'être
analysés à la gare de Berne. Neuf fûts ,
contenant environ 6000 litr es, ont dû
être saisis.

Deux tonneaux, expédiés par Joseph
Engels fils, à Fûnfkirchen, contenaient
de la fuchsine. Les sept autres, expédiés
parMaxNeugebauer, àPromontor, étaient
également remplis de vins falsifiés , colo-
rés avec de la fuchsine et une espèce
d'indigo .

A Thoune également, on a saisi des
vins fuchsines, et l'analyse a constaté
aussi une deuxième substance de couleur
bleuâtre.

NOUVELLE S SUISSES

louer de suite un petit logement, rue
Moulins. S'adr. à H. Matthey, rue de

ipital 15, au magasin. %
66 A louer pour St-Jean un jo li loge-
it de 5 pièces, plus alcôve et cuisine,a* étagey: faubourg de l'Hôpital W 12.
dr. au logement même, après 2 h.
^. remettre pour le premier février un
logement situé au 2e étage de la mai-
n° 1, rue des Terreaux. S'adr. à M.

ujaquet, directeur des finances de la
nmune, ou à J. Remy, chemisier.
L remettre aussi pour la même époque,
magasin servant d'atelier de lingerie,
é rue St-Honorén° I. S'ad. au magasin¦ Remy .
57 A louer, au 24 mars prochain , rue
'Industrie, un appartement composé
3 chambres, chambrette, cuisine,
nbre à serrer, galetas et cave. S'adr.
le 47. .

louer un logement pour de suite,
Jean Rosalaz, Pertuis du Sault n°7.

¦S Jolie petite chambre meublée et
ffée, avec pension si on le désire.
une 5, au 3°", à droite.
9 A louer un logement situé au 2m0
i de la maison n° 33, rue des Meu-
se composant d'une chambre, une
ie et un bûcher. S'y adresser.
ouer à Colombier un logement. S'ad.
M. Hauser, au dit lieu.
I A louer une belle chambre meu-
pour un monsieur. S'adr. Seyon 14.
'> Pour de suite un petit logement,
autre pour le 24 janvier 1880, rue
nirg 18, 2"» étage!
ouer à Colombier, pourlSt-Jean, un ' .
«t _o«»i J •

— Comme nous l'annonçons en tête
de cette feuille, notre bureau étant fermé
le 1er janvier, le numéro de j eudi paraîtra
demain mercredi à l'heure habituelle, et
contiendra entr'autres VHoraire des cultes
du Jour de l'An.

AVIS. — L'échange des pièces de mon-
naie italiennes ne se fait p lus que demain
31 c', aux bureaux de posteet préfectures.

«BUCHATES. I

À propos de l'anémie, cette maladie si
fréquente dans les grandes villes, le doc-
teur Dupuytren s'exprime ainsi : « J'ai vu
le fer réussir dans tous les cas de la chlo-
rose et de l'anémie. » Les docteurs Trous.-
seau, Nelson et beaucoup d'autres grands
médecins sont du môme avis.

Mais si les ferrugineux produisent des
effets aussi efficaces dans tous les cas de
maladies, chlorose, anémie, pâles couleurs,
aménorrhée , appauvrissement du sang ,
faiblesse générale , débilité, épuisement
prématuré, pertes ou retards des époques
mensuelles, etc., etc., le choix des ferrugi-
neux ne doit pas être indifférent. En effet ,
telle préparation , insoluble dans l'estomac,
fatiguera cet organe et y produira des
crampes ou fatigues, mauvaises digestions,
éructations sulfureuses, etc., telle autre par
ses sels irritants amène l'inflammation de
la membrane muqueuse de l'estomac ou
des intestins, produit une constipation opi-

niâtre, ou, ce qui est plus grave, la diar- ¦
rhée, noircit les dents, ou possède une sa-
veur ou une odeur désagréable, etc., etc.,
et mille autres inconvénients que chacun
a pu remarquer dans l'usage des ferrugi-
neux en général.

Dans le Fer Bravais aucun de ces in-
convénients n'est à craindre. Tous les mé-
decins de France et d'Europe qui suivant
l'exemple de leurs confrères, ont expéri-
menté le fer Bravais (fer liquide en gouttes
concentrées) , -s'empressent de l'ordonner
à leurs malades. C'est grâce à leur con-
cours bien éclairé que le Fer Bravais a
enfin été reconnu la meilleure préparation
ferrique à employer. Le public est prié,
pour dérouter les nombreuses contrefaçons
qui surgissent chaque jour, d'exiger « les
gouttes concentrées de Fer Bravais » qu'on
trouve dans toutes les pharmacies de France
et de l'étranger et au dépôt général à Paris
rue Lafayette 13, ainsi qu'aux dépôts à
Neuchâtel , MM. Matthey et Bourgeois,
pharmaciens.

L'opinion des médecins.

HAASESSTM & TOGLER
AGENCE DE PUBLICITÉ

Genève , Lausanne , Fribourg, Porren-
truy, Bâle, Berne , Zurich , etc. !

INSERTIONS
dans tous les journaux du monde

FERMAGE
. des principauxjournaux suisscsel'étroite,

gers : Journal de Genève , Cultiva-
\ leur de la Suisse romande, Gazette

de Lausanne et Nouvelliste vaudois;
Fribourg, Chroniqueur suisse et Con-
fédéré; Nouvelles bâloises ( Nach-
richten), Gaëette commerciale suisse,

) Express de Mulhouse , etc., etc.
Régisseurs exclusifs pour la Suisse

i de tous les journaux français. 8

Monsieur le pasteur Coulon a la douleur défaire
part aux amis et connaissances de Monsieur

Jules Steffen,
élève missionnaire , que Dieu l'a retiré à Lui . di-
manche 28 (lécembra au matin , après une courte
maladie.

Les frères et sœurs de Monsieur
Alexandre Mentha

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de sa mort survenue à Manchester , le
dimanche 21 décembre.
__________________________________ a_________ K_B________ l

Les familles Péters , Sillimann de Bordeaux et
Châtelain , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de* la perte qu'elles vien-
nent île faire en la personne de
Mad. Cécile Péters née Châtelain
décédée à Bordeaux , à l'âge de 79 ans et 17 j.,
après une courte maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre tle faire-part.
Q______H|___B_________|*____g______Q__________________ ________£

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Variétés : Causerie sur le froid. — Les
petits oiseaux.



Elirait de la Fenille officielle

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de la
masse en faillite de Jean-Louis Rauschen-
bach, négociant à Neuchâtel , pour le sa-
medi M janvier 1880, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition du produit cle la
masse.
—_—MMO—¦¦—¦—W.MWI il l BWWaWWMEWWIWW

ANNONCES «E VBÏN'Ï'E

lundi HUMBERT & C"
Par occasion : Un lot de porte-plu-

nies en or, qu 'on peut céder au prix de
fabrique.

Oranges et Dattes
au Magasin Quinche.

iKllGËSll MilX-BOCHAY
au détail

au Magasin Quinche.

Âï magasin YINICOLE ^; t St
bon Vermouth , à fr. 1 >40 le litre , verre
per du. '

A la. même adresse, charcuterie d'Em-
menthal ; j ambons bien fumés.

Champagne Bouvier
à fr. 2»50 la bouteille , pr ix de fabri que ,

Au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs , 8.

La [Ithearaphie H- Furrerw# II
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr, défient j
toute concurrence,

IlIII lllfl
rue du Trésor

vendra, vu la saison avan-
cée, tous les articles d'hi-
ver, avec un

grand rabais.
M7D1I0Î1

MUSÉE 4, NEUCHATEL
annonce qu'il a toujours îles montres en.
dépôt , et que sur demande il se rend à
domicile avec des échantillons.

Champagnes Mailler
à fr. 2?50 et IV. 3 la bouteille , prix de

fabrique ,
Au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs , 8.

Ouverture d' un magasin de

Tabacs & Cigares
sous le Théâtre

M""' Sellera l 'honneur d'annoncer , qu 'à
partir d'aujourd 'hui  elle a établi au rez-
dc-cliaussée du théâtre , en face du Grand
Bazar , un débit cle tabacs et cigares qu 'elle
prend la liberté do recommander à MM,
les fumeurs , et à toutes ses connaissances.
Elle ne négli gera rien pour que ce maga-
sin soit toujours bien assorti de bonnes
marchandises ; ou y trouvera également
les articles pour fumeurs , pipes , porte-
cigares, etc.

Chez N. Hainard
horloger rhabilleur , rue Fleury 3,

•lionnes montres or et argent , bien ré-
glées et à très bas prix , pour liâmes et
messieurs.

A vendre d'occasion, une bonne pen-
dule avec joli cabinet , puni -  le prix de |
GO fr. i

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

A vendre ou à échanger contre du vin,
quel ques mille de beaux échalas re-
fendus à la scie. S'ad. au bureau. 942

Hemy-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'1 maux de tête
nerveux et les maladies de peau de tête,
lorsque la racine des cheveux n'est pas
comp lètement détruite.

p. IIOBÎT-GR ÀSîÏRRE
sous l'Hôtel du Faucon , rue de l'Hôpital

Grand choix de porcela ines blanches
et peintes.

Vases à fleurs 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.

COPISEBIE-PATISSERIE
GUIDER - GABEREL

•5, Faubourg cle l'Hôpilal 3.

Fruits confits.
iarrons glacés.

Fruits conservés de Nice.
TOILE DE FIL SUISSE

Magasin spécial de '~ : \
JACOB GUNTHER

rue du Concert 6, au 1er .
Prix réduits.

llSpriuliir
rue du Tem pl e Neu f 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 '/ 2 kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne", à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

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

Baromètres anéroïdes et à mercure.
Thermomètres maxima et minima, k
montures riches et ordinaires. Longues-
vues de 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 de boites de compas , etc., etc.

avis aux amateurs de pêche.
On offre à veudre à très bas prix deux

grands tramails et quatre bondellières
confectionnés avec du fil ang lais ; le tout
comme neuf. S'adr. Chavannes 7, au 1",
Neuchâtel.
¦ a , 

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

Postiches de Théâtres
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,

j fiiez Ch. Landry, coiffeur, sous l'hôtel du
Faucon.

MAGASIN DU COIN DE RUE
NEUCHATEL«a, spaoa-ao

Vu la saison avancée, mise en vente dès jeudi prochain d'un grand choix de
paletots, visites, imperméables et châles pure laine,

au grand rabais.
Diagonales, péruviennes, unies et rayées, îi fr. 1 »20 le mètre. — Milaiue de 60 c.

à fr. b20. — Beige foulé, uni , pour robes, 120 cm. de large, fr , 1»90 et IV. 2»3p le
mètre.

Jupons feutre, de fr. 7 k fr. 15. — Carpettes de salons de fr. 25 à fr. 50. —
Tap is de table, descentes de lit de fr. 3 k fr. 15. — Couvertures laine en tous genres.

Immense choix de toilerie et spécialité pou r trousseaux.

| An magasin de JOS. REMY , chemisier
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC

Nenehûlei.
Grand choix d'articles de sa fabrication

Chemises de couleur, bonne cretonne impression , à 8 fr. (vendues précédemment 10 fr.)
Chemises blanches, cretonne de Mulhouse , avec devant , col ct manchettes toile union ,

à 8 fr., article exceptionnel comme bon marché et bienfacture.
Chemises brodées à partir de 12 fr.
Chemises de flanelle à partir de 10 fr., pouvant être offertes comme étrennes à des

domestiques.
Camisoles et caleçons de flanelle.

Assortiment très complet fatt ^
FOULARDS CACHE-NEZ — CÏ5AVATES NOUVEAUTÉ — OANTS

FAUX-COfaS — MANCHETTES.

LI OUIOATIOI V
¦CITÉ OUVRIERS.

7 Rne du Seyon 7.
DIEDISHEIM-KLEIN

Pour hâter la liquidation du magasin de toileries, robes, châles, confections
pour dames, couvertures, fl anelles, plume et duvet, tapis de pieds, grands et petits

..rideaux, i l sera accord é

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

, Même maison s
Habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens, pardessus, ulsters, aussi

avec rabais. v

wm* f mêM B wms:
30, RUE DU SEYON, 30

recommande son magasin bien assorti d'articles pour

ÉTRENNES
Foulards, cache-nez , cravates , gilets de chasse,

caleçons , chaussettes laine tricotées à la main ,
gants castor, chemises, faux-cols toile et en papier,
bretelles, à des prix modérés.

FABRIQU E DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

L. H O U B A I B E .
RUE DU SEYON,

vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai 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 complet de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur, à des prix excessivement avantageux.

gm&mmm COUVERTURESen soie haute nouveauté, toutes nuances.
Un grand assortiment de parap luies en Couvertures pure laine, blanches et
soie depuis IV. 5. Parapluies saUn régi.ia rf 

. fr m Couvertures enlaine .
et autres , depuis fr. 2»50 et fr. cbSO. Un . 6 ' r
beau choix d'en-cas et ombrelles haute grise et autres.
nouveauté.

TTA.I*X& Articles de voyage.
Ttapis de tables, descentes de lits, de-

vante 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.

i
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Causerie sur le froid.

! Neuchâtel, 26 décembre 1879.

Tous les entretiens sont ces jours-ci ù
la température. Le froid qu 'il fait ou le
froid qu'il fera, les centigrades dé la co-
lonne et des thermomètres de M"" Lu-
ther, les 'Réaumur et Jes Fahrenheit des
vieux bourgeois, les chiffres , les pronos-
tics et les pressions de VUn ion libérale .
levée parfois à trois heurts de la nuit
pour observer , les « Souvenirs de la glace
de 1830 » que quel ques brillants pati-
neurs d'alors nous racontent aujourd'hui
bien emmitouflés de fourrures : voilà ,
avec les plaintes des pauvres, les pro-
messes des riches et les noëls de la sai-
sou, ce qui préoccupe chacun. On souffre ,
on gémit , on grelotte , on se réchauffe ou
ne se réchauffe pas, on est triste ou
joyeux , ennuyé, ennuyeux ctfrissouuant.
Les jeunes vont à Fah ys et le long de
nos rivages glacés, les plus Agés soignent
au logis leurs rhumatismes et repassent

. leurs années nombreuses , sévères ou fa-
ciles. Et comme le chez-soi a ses privi-
lèges aussi et ses curiosités, tandis que
notre jeunesse patine à qui mieux mieux,
causons, nous gens d'âge et de raison , cle
quelques-uns de nos hivers froids et célè- '
ores, mais.... au coiu du feu , j e vous prie.

La grande tradition sur celui de lS'29-
1830, serait-elle déjà au point de se per-
dre en s'ailénint ? C'est à le croire, quand
ou- entend des personnes qui se disent
bien informées s'exprimer si diversement
sur les pressions et les dépressions de
cette époque. Rétablissons les faits :

Novembre 1829. Vent d'ouest et pluie
dans le commencement : le 17 le thermo-
mètre R. est descendu à 0; le 19, 5° au-
dessous de glace, forte bise ; le 25, il est
tombé beaucoup de neige: il a dégelé jus-
qu 'à la fin du mois.
¦ > • Décembre. Il n'a pas gelé jusqu 'au 5 ;
les eaux ont beaucoup baissé, leur niveau
est le même qu'à la lin d'avril. Le 6, le
thermomètre marque 5° au-dessous de 0.
Le froid a diminué les jours suivants; le
19 il a neigé; Je 26, 6° au-dessous de gla-
ce; le 27, 11°.

Janvier 1830. Le 1" de ce mois 8" au-
dessous de 0 et bise; le 4, 9° par un
temps sombre et brumeux: il a gelé jus-
qu'au 21, ce jour le thermomètre mar-
quait à midi 2° au-dessus de O. Le lende-
main il a gelé à 2°: le 26, 6° au-dessus de
glace.

Février. Le 1er du mois, le thermomètre
marquait 14° au-dessous do 0. Lac gelé ,
ce qui n'avait pas eu lieu depuis l'année
1695. Le 2, 15* de froid le matin; le len-
demai n mûme intensité. Le 5, il a un peu
neigé. Le 8, le thermomètre est descendu
à 0; à midi dégel complet. Le 9, 3° au-
dessus de glace. Le 12, il a gelé de nou-
veau par une forte bise. Le 18, il a plu.
Le 21, il neige; le 24, le thermomètre a

. marqué à midi 7 '/s au-dessus de 0, —
lès jours suivants il a monté.

Le 14 mars, le lac est pris daus les
bords: mais le 18, il y a 10°au-dessus cle
glace et le 28, 15 7,°.

Ce qui précède est le propre texte,
dûment restitué, do£ patientes observa-
tions du Véritable messager boiteux de
Neuchâtel pour l'un de grâce 1831, mes-
sager qui avait alors vingt-cinq ans et
que tout le monde aimait et honorait l'oit.
Mais à côté do ce « postillon du vieux
temps t>, l'art du dessin nous a laissé
deux vues de « Neuchâtel en février .
1830 x , très curieuses et recherchées ,
éditées par M. Prince-Wittnauer , qui y
a rattaché son nom ainsi qu 'à la « Note
aussi exacte que possible » dont elles
sont accompagnées. Ici, ce ne sont p lus
les remarques à heures fixes faites par
le Message r br.ileur, mais les minium les
p lus réfrigérants, On a peu d'exemp les
d'un hiver aussi régulier et d'un froid
aussi soutenu : cle la lin d'octobre au mi-
lieu de février , il a gelé toutes les nuits ,
et dès la mi-décembre celte rigueur est
allée en croissant jusqu 'au 4 janvier , où
lo thermomètre de Réaumur indi quait à
Neuchâtel 17 désirés au-dessous deg laco.
Jusqu'à la fin (Tu. mois, la température
s'est adoucie progressivement; retombée
rap idement en trois jours , elle était le 2
février, à Neuchâtel 18°, au Locle à %i\>
et à la Brévine à 27° au-dessous de O.
Le lac fut pris deux fois, les 21, 22 et 23
ja nvier, et l'on put s'avancer à une assez;

grande distance du bord; la bise romp it
cette première croûte, et ce ne fut que
dans la nuit calme du 3 au 4 février que
commença à se former cette belle glace
qui s'étendit sur toute la surface du lac
et qui dès le lendemain portait une foule
de curieux.

Le samedi 6 février et le dimanche 7,
elle avait une épaisseur toul-à-fait ras-
surante et a été couverte sur toutes nos
rives d'une moitié de leur population. Le
lac présentait , surtout devant la ville,
l'aspect animé d'une fête publique. Tous
les genres de glisseurs offraient un spec-
tacle varié à toutes les classes de specta-
teurs , et par une de ces bizarreries dont
notre, inconstance varie les formes à l'in-
fini , cet hiver dont la longueur et la sé-
vérité avaient été la source de tant d'a-
larmes, est devenu , en atteignant son
p lus haut point de rigueur , le signal d'une
explosion de gaité presque générale.

Quatre carrousels toujours en activité,
de petits traînaux portant des dames et
conduits par des patineurs, glisseurs ct
promeneurs de tous les âges, tables où,
p our la rareté du fait, on venait prendre
un peu trop à la lettre des rafraîchisse-
ments , files de mascarades grotesques
passant on traîneaux et escortées de
grands vols d'arlequins en patins, tout
cela formait un spectacle unique, en-
chantement qui n 'attendait qu'un souffle
de vent pour disparaître. En effet, dans
la nuit du dimanche 7 au lundi , une pluie
douce tomba sur la glace, le mardi un
vent chaud du sud s'élève et souffle du-
rant deux jours, le jeudi la glace estrom-
pue et le vendredi on cherchait ses débris
épars de loin en loin , un bateau de Port-
Alban arrivait àNeuchâtel ce mêmejour!
La glace avait 8 pouces à sa plus grande
épaisseur sur notre rive, elle s'amincissait
en avançant et vers l'autre bord à peine
avait-elle un pouce : aussi plusieurs ex-
péditions ont échoué au port, mais il y
eut peu d'accidents graves. »

Le chroni queur de 1831 nous a con-
servé les uoms des hardis aventuriers qui
accomplirent la périlleuse entreprise du
passage du lac : De Neuchâtel , J.-P. San-
doz , F. Henriod , L. Favre, F. Borel , P.
Clerc , F. Belenot , J. Stettinger , L. Bar-
bey, J. Stauffer, F. Wavre, Alp. Guinand ,
L. Petitpierre, F. Fornachon, F. Martin,
F. Ramus. — De Corceiles : Al phonse
Bourquin , L. et Henri Colin. — De Cor-
mondrêche : E.-M. Guinand, H. Racine,
Dubois, S. Guilloud. — De Peseux :
Aug. Nadenbusch et V. Pingeon. — De
Colombier : H. Galland , F. Martin , Bi-
bus. — D'Auvernier : B. Lardy, Cape,
Aug. Junod , L.-H. Perret, D. Girard fils,
D. Ducommun , J.-P. Galland , A. Galland,
Ch. Galland, Alex. Nicoud, E. Bachelin ,
E. Girard, Denys Nicoud , L. Redart,
Ab. Roubly, J. Biinzly, D. Apolhélos, J.
Jeanneret, Aug. Beaujon , P. Beaujon , H.
Nicoud , L. Couvert. — De Cortaillod :
Henry , greffier , H. Mentha, L: Mentha , F.
Renaud et près de 60 autres. — De St-
Aubin,environ 150 personnes dont on n'a
pu se procurer les noms. »

(A suivra.)

Les p '-.tils oiseaux. — A l'époque du
Nouvel-An , il ne faut oublier personne,
pas même les petits oiseaux ; il leur faut
peu , et ils sont si geutils et si utiles. Cet
hiver est bien rude ; aussi nous reeoin-
mundpns un nouvel appareil pour les
n ourrir. C'est une caisse plus ou moins
grande; on peut la fixer où l'on veut, à
l'abri des chats , contre un tronc d'arbre,
sur un balcon ou sur le bord d une fenê-
tre. On la remplit une fois par semaine,
ou par mois, ou même une fois pour tout
l 'hiver , suivant les dimensions de la cais-
se, et on ne s'en inquiète p lus. La man-
geoire s'alimente d'elle-même, à mesure
que les oiseaux mangent, la graine des-
cend par une espèce de clepsydre ; 10
ou 15 oiseau x peuvent manger à la fois,
jamais leur nourriture n'est mouillée ou
couverte de neige, il y a un toit qui la
protège. On peut étudier le modèle et le
voir fonctionner à Beaulieu près Neu-
châtel , chez M. le pasteur Lardy, prési-
dent de la Société neuchâtoloise pour la
protection des animaux (prière de venir
pend ant l'après-midi). On peut acheter
l' appareil , pour IV. 1»S0 ou fr. 2, suivant
ta grandeur. Le prochain numéra du Ra-
meau <ie sapin publiera un dessin détail-
lé ; on verra que c'est bien simple et que
chacun peut le fabriquer.

[Communiqué.)

VARIÉTÉS

rue de l'Hôpital 10.
Assortiment complet de manteaux, châles,.robes et jupons pour catéchumènes.

Aperçu des prix :
V ,  ..' Mérinos noir depuis fr. 2. — Alpaga noir depuis fr. 1.

Jupoii s à fr. 3. — Châles pure laine à fr. 8.
Un lot de quelques mille mètres robes valant fr. 1»25, à fr. —»85.

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

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

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES UTILE

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.

ïêtenîeiftts peur tommes, jeunes gens et enfants

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

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

Testons talrctaiemi à ir. 15, gilets à fr. 3, pantalons fr. 8.
Assortiment complet do robes tle chambre, couvertures

de voya»e, cach : -ne»;, cravates en tous senres.

Chemises, faux-cols et quantité d'autres articles propres à être donnés
Pour GA3I8.&W& M lt6im&-jtit

n̂Bp Fabrication neuchâteloise.

«S3______________ M_K_____j____ !ik__V  ̂ ?̂f___£___i*'l!£______ * *J __________F

Simple , pratique, solide, eo porte-monnaie a obtenu un succès qui en fait, en même
temps qu 'un objet indispensable, un charmant cadeau d'étrennes.
N° 1, grandeur 8 cent, sur 5,5 c, euii- Russie, l'r. 4 — ; maroquin anglais fr. 3 50
N "2, y  ! ' % < : , »  6 e. » » 4 75 » » 4 25
N° 3, ¦ ¦ • ¦

» 10' > ..,5 c. » » 5 50 * > 5 -
Système de fermeture., avec ou sans fermoirs. Tous mes porte-monnaie sont revêtus

de ma signature.
' Envoi franco sur demande affran chie.

Georges WINTHER, relieur-maroquinier ,
Terreaux, 3, Xciichfttcl.

&fe_ ETRENNES
ApL

 ̂
de MACHINES'à COUDRE

4B *̂ Epancheurs 11, à Neuchâtel.

J. CHEVALLIER, mécanicien.
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 promp tes et soignées. — Gran d assortiment des meilleures tlitiriti-
tures. — Très fort escompte au comptant.


