
Assortiment comp let de services à thé et café , porcelaine , porcelaine opaque ,
blancs ei, décorés. Cristaux , verrerie fine et ordinaire. Caves à 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 blan che 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.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER

V. BENESGH, PELLETIER
Rue St-Maurice 10

A l'honneur 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 , chaneclièves et descentes de lit. Grande collection de chapeaux
feutre soup le et apprêté delà d.rnière mode, pour hommes et enfants. Grand choix de
bonnets en fourrure, en drap et soie et gants fourrés. Excellents bandages pour toiit
âge, de la fabrication bien renommée de J.-Ch. Sehmidt,ancien bandagiste. V.Benesch
se recommande pour les ouvrages cle son état, ainsi que le montage de tous les ou-
vrages de broderie , promettant un travail soigné et au p lus juste prix.

Le public est prévenu que toutes les
cloches seront sonnées pendant cinq mi-
nutes, dans la nuit du 31 décembre au
1" janvier, à minuit.

Neuchâtel , 30 décembre 1879.
Direction de police.

Publications municipales

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Droz , Fritz-Albert , aux fonctions
de professeur de gymnastique au Gym-
nase cantonal , en remplacement du ci-
toyen Junod , Alfred , démissionnaire.

— Faillite de René-Charles-Alexandre
Feune, fabricant de limonade gazeuse à
Neuchâtel. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâtel , j usqu'au samedi
31 j anvier 1880, Ji 9 heures du matin.
Liquidation dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , le mercredi 4
février 1880, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Fritz Stichauf, maître
boulanger à la Cassarde. rière Neuchâtel.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
Neuchâtel , j usqu 'au lundi  2 lévrier 1880,
à 9 heures du matin. Liquidation dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 7 février 1880, dès les
9 heures du matin.

Extrait de la Feaille officie lle

PRIX UES AWWQErCES ramim!» i tampt
De I â 3 li gnes .10 r.. Ile i à 7 , T:i c. De tf li gnes et plu»,
10 c. 1.-) li çne ordinaire nu sois t'sr-uee , 7 c. In répétition.
Li gnes avec lettre? noires ainsi que li gnes (les annonce *
tardive» encore admises , 5 c. dt . p lus. Iléclanies 20 c
'a li g. Avis mort. fr. 1 â 1.5(1. Annonces non-cnnt .15
c. la lre fois et lu  ensuite. Pour mettre : s 'adresser an
bureau 3C' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance «u par rem-
boursement , el doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

esisc DS i/ABOErnjEaïEsa'T :
Pour un an . la f eu i l l ep r i seau  bureau fr. ?»—

expéd franco par la poste « 8»S0
Pour 6 rrois. la feuille prise au bureau » *¦• —

par ta poste , franco • 5» —
Pour 3 mois , . » ¦ î»80
Abonnements  pris par la poste , 40 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois. » 8» 50
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A vendre très avantageusement des
meubles , tels que bois de lits en sap in,
buffets en sap in genre secrétaire, tables
de nuit noyer et sapin , etc. Travai l so-
lide et garanti. S'adr. Ecluse 27, au 3n".

A vendre un chien de"garde bien dressé.
— S'adresser, à S.-T- Porret, notaire.

RESTAURANT W VAUSEYON
Vin pour emporter à 60 cenf. le litre.

CHIEHS RATONS 'iSïîS8
Guye , boucher à Serrières.

On offre à vendre un petit  fourneau en
catelles presque neuf , à des conditions
avantageuses. S'adr. à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel .

Meubles

A la bibli othè que de la gare, de la belle
maculattire provenant des journaux non
vendus , à 15 et 20 c. la livre.

A vendre des armoires à une porte ,
imitation faux bois chêne et noyer. S'adr.
Ecluse 26.

MMHJ&ÉVBM

MMLJÏIÏ
sous l'Hôtel du Faucon

ETBEPE3 UTILES
Toujours bien assorti en chapeaux

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

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

Chapeaux viennois depuis fr. 4*50.
• ' — "y™

Encore quel ques litres de lait tel que
la vache le douite , h 20 centimes le litre
rendu à domicile.

A la même adresse, on se charge des
commissions pour le parcours de Neu-
châtel-Thielle. S'adr. rue des Chavannes
7, au l*r .

960 A vendre , pour cause imprévue ,
un bon cheval , p lus deux chars et leurs
accessoires. S'adr. au burea u de cette
feuille.

Champagne Bouvier
à fr. 2»50 la bouteille , prix de fabrique ,

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

La. litbo§raphîe HJurrer
recommande ses cartes de ~visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr, défient
toute concurrence,

RELIEU R
rue du Coq-d'Inde

ayant encore quel ques exemplaires de

1ALBUM
offert par la Section neuchâteloise à la
Société suisse des ing énieurs et archi-
tectes, récommande tout spécialement
au public cet ouvrage qui serait un char-
mant cadeau de Nouvel-An pour les per-
sonnes qui s'intéressent à notre architec-
ture neuchâteloise. Prix : 5 francs.

Moine album sans les p lanches archéo-
logi ques fr. 4.

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

HENRI QUiNCHE

PALÉES de fr. 1 à fr. i»2Û 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 Epanehenrs 8.

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

Neuchâtel.
Grand choix d' articles de sa fabrication

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

à 8 fr., article exceptionnel comme bon marché et bienfaeture.
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 d'articles tricotés , ̂ ^S^^tz.
FOUI.AKDS CACHE-NEZ — CS5AVATES NOUVEAUTÉ — «AHITS

FAUX.-CO S-S — MANCHETTES. \

àMm. ETRENNESjg ĵÉlf- a- ¦ iii-ïiiii-w

4 ̂ Epancheurs 11, à Neuchâtel.

J. CHEVALIER, mécanicien.
Très beau choix de machines richement décorées , de tons 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 des meilleures fourni-
tures. — Très fort escompte au comptant.

Encore du chocolat !
Mercredi , la veille du Nouvel-An , dès

5 heures du soir , sur la p lace du Marché ,
du chocolat chaud , à 10 centimes la tasse.

ENONCES BE VENTE

Magasin de cigares
6. STRAUB -MOREL , Seyon U.

Reçu de Vienne un joli choix de porte-
cigares et p ipes en écume à des prix très
avantageux.
. 

A vendre un âne âgé de 7 ans, avec
harnais. S'adr. à Alfred Cornu , à Chez-
lp-Rnrt.

horloger rhabilleur , rue Fleury 3,
Bonnes montres or et argent, bien ré- j

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. - J

Chez N. Hainard



FEMMEY BRANCA
Spécialité brevetée , ries frères Branca de M i l a n .  20 ans de succès en Ital ie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médail lé aux exposi t ions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur  reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommand ée par de nombreux  médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca faci l i te  la di gestion , ca lme la soif , s t imule  l'app étit , guér i t
le mal de tête , le vert i ge , le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les biffer» et amers connus , se prend tous les
j ours avant  le repas , comme ap éri t i f .  Ap' rès le repas, elle est un di gestif énerg i que.
On peut  la mélanger  avec le vermouth , le vin , l' eau-r ie  Seltz , le café , etc.

Le Fernet 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. Gaudard , ép icier , faub. de l'Hô pital 40.

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

sommes à môme do 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 5605 Z G. RALL & FILS, Tlialweil, près Zurich .

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de 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 scrop hulose , les dartres et la syphilis » t «o'O
À laquinine. Contre les affectio ns nerveuses , l' as thme et la coqueluche » f ;.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » ! «GO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachifi ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses', nourr i ture  des enfants •''•'•• » f »50
D'après Iiiebig, mei l leur  équivalent  du lait maternel » 1»S0
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. BORCHEHS à Neuchâtel ; ( l iez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS . il Boudry ; ANDKEAli , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintgraff; à St-Blaise. ,,
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' j^̂ Mfifj '" '' ,s ' 'a seu 'e préparation qui rend positivement

¦ VaB fl 9 i Bl al BÈ ' '" '  °beveux gris ou blancs leur couleur  primiti-
¦ I H  H fc ' ' '̂.̂ Hr ve > noire , b r u n e o u b l o n d e , quandl'âge oulamal a-

'¦ ^rl R̂tiJ 
jA? 

 ̂W^'-W die la leurontenlevée. Il  assisteia nature en four-
T»*̂ W-tff-gff 'MBIB»'¦gy nissant le fluide qui donne aux  cheveux l e u r  cou-
'̂ BslsSsIP ĵËb'*>?•' |§!̂ F 'eur na t ul 'e'l e > a 'nf i cl uù 'e lustre , la santé et la

"*&f e 0& î &: f *^ i *g:~3&r beauté de la jeunesse. Il  détruit les pellicules et
^^tëg$bi£&^ '2mr enlève les impuretés , empêche la chut e des clie-

^^^¦M^P^  ̂ veux , en active la croissance et la force , et les fait
même repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore
Gardez-vous des contre-façons vendu es sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authenti queporte fa marque de fabri que ci-dessus, en tète et sur la capsule , ainsi que le nom de B. It.Keith , sur les éti quettes soit françaises soit ang laises. Vente en gros, chez Clermon 't etFoupt y J. Bûss et C* Genève. Détail chez tous les parfumeurs en Suisse.

-ICAO-ASUr ATia TTSTE-COTIRT OISIBR
Cafetières they ères, sucriers et crémiers en métal anglais. Cuillers à soupe et

café , fourchettes, poches à soupe , cuillers à, ragoût eh métal ferré. Neusilber el nou-
veau métal argent germanique.  Coutellerie fine et ordinaire . Plateaux ,- paniers à pai n ,
porte-services tôle vernie. Porte-verres. Etiquettes émaillées pour li queurs. Services

^lf d̂-evbuf t- e^ b"'s' - •
Garde-nappes en bots poli.
Lampes à èsprifde vin% « flamme forcée ».
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Etrennes pour Noël et Nouvef-an
JPffl,|iPl(ÎJ, place ,|iP»rt#,

Un beau.choix dans les articles suivants , à des¦¦ prix très modérés : ' I
Albums photograp hiques , i ...Portefeuilles rie 'musi que ,
Albums'lle poésie, Carnets de poche ,
Albums de dessin , Livres .d'imagés, .
Albttriis poûr .tmibres-poste, Psautiers ,
BuVardsHt, s'otis-fn a'ins , '" "Papeteries de tous genres,

j Ecritoires et encriers, Sacs d'école,
Presses-papier, ¦ Serviettes,
Tampons-buvards , Boites d'école,
Porte-monnaie, Boites de crayon et rie couleurs ,
Portefeuilles rie poeho. Boites rie compas.
Grand assorliment de papiers et enveloppes anglais,* français et allemands.

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

AGENDAS & CALENDIU imS en Ions genres; Fabrique de registres. — Reliure. — Eèglure. — Impression. !

I Spécialité en articles k tara, l'école , le dessin & d'architecture , f ;
Fournitures pour la peinture.

Ll f t US DATION
ÊïtÛ OUVRIÈRE

- 7 Rue li Seyon 7.
DIEDISIIEIM-KLEIN

Pour, liàter la l iquidation riu magasin de toileries , robes, châles, confections
pour dames, couvertures , flanelles , plume et duvet , tap is de p ieds, grands et petits
rideatix, il sera accordé

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

MeEBîî- maison :
Habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens, pardessus , ulsters, aussi

avec rabais.

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, cheniises, faux-cols toile et en papier,
bretelles , à des prix modérés.

MAGASIN DU COIN DE RUE
NEUCHATEL

- ®* s> a ($ |& a £>
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, à fr. 1»20 le mètre. — Milaine de 60 c.

à fr. 1>20. — Beige foulé, uni , pour robes, 120 cm. de large, fr. 1:>90 et fr. 2»30 le
mètre.

Jupons feutre , de fr. 7 à fr. 15. — Carpettes de salons de fr. 25 à fr. 50.—
Tapis rie table, descentes de lit de fr. 3 à fr. 15*. — Couvertures laine eh tous genres.

Immense choix de toilerie et spécialité pour trousseaux.

liteienfe §m leipes, jeeees gens et enfants
- —i 

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

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

Vestons douWés ciiauaement à fr. 15, , 2ilets ,à fr.. 3, pantalons fr. 8.
Assortiment complet «le robes «le chambre, couv«»rtures

'-- de voyage, caçbe-nex , cravates e~n:i«jus genres.

Chemises, faux-cols et quantité d'autres articles propres à être donnés

i!-Mwl'̂ MMËK §€M%Ém&r.&[. 

Gharapagnes Mauler
,. ;- ' ç t ; , ' . 'î r ef(\ '.> r (t t »  t;

à IV. 2»50 et fr. 3 la bouteille , prix de
¦fabrique ,

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

1 Snre et Prompte flnérison dn

Sans-suites.fâcheuses pour.la sanlé. .Traitera.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Eipéd. contre rembourseuïent,

OMiTe. Phirmtd* Dtrier. 19. Longematle

Âu magasin Mong ini
TERREAUX , 7

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

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue riu Concert (>', au 1er .

Prix réduits.

RUE DU SEYON. ""'
Envoi nouveau do thé chinois. — Fi-

gues, dattes, amandes, citronnât ,' raisins
confits , moutarde au vin cuit.

Rhum , cognac, vin de quinqu ina , crème
de menthe.

Grand dépôt d'eaux minérales.

Droquerie Borchers

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 , p lace du Gymnase.



FISCHER - WERTHMULLEB
Rue de la Couronne 4, Bâle,

se charge du placement de domestiques
de tous genres et des deux sexes, ainsi
que des je unes gens, apprentis , etc.

Agence neuchâteloise d'affaires
Office de placements pour tous pays,

(autorisée par l'Etat),
EPANCHEURS 7, NEUCHATEL.
A l'honneur d'offri r à MM. les com-

merçants , maîtres d'hôtels et familles du
pay s, les emp loy és et domestiques des
deux sexes, recommandables sous tous
rapports ; Certificats et photograp hies
sont à disposition.

Les demandes sont exécutées promp-
tement et sans frais.

014 Un jeune homme intelli gent , ayant
fait ses classes, trouverait à, se p lacer de
suite dans une maison de gros de la ville
pour y faire son apprentissage rie com-
merce ; on donnerai t après les premiers
six mois une petite rétribution qui irait
en s'aitgmentant j usqu 'au bout des trois
ans d'apprentissage. S'adresser au bu-
reau rie la feuille.

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. 251 H, à l' agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

APPRENTISSAGES

Forge à louer
Lundi 19janvier 1880, à, 1 heure après-

midi , la commune du Pâquier (Val-de-
Ruz) remettra à bail sa forge, pour entrer
en jouissance le 23 avril 1880. Conditions
favorables. - ¦ - ¦ ¦ ¦ - . i -  >.

Pâquier , le 29 décembre 1879.
Conseil communal.

972 A louer de suite pour cas imprévu
un magasin sur la p lace du Marché ; dans
la même maison à louer pour St-Jean un
logement de cinq chambres et dépendan-
ces au 1" étage. S'adr. rue du Trésor 11,
au second.

Appartement de trois pièces situé au
midi avec cuisine et dépendances. S"adr.
à M. Robert , rue. du Pommier 4.

971 A louer pour le 15 jan vier, à quel-
ques minutes au-dessus de la ville , un
agréable petit logement. S'adr. au bureau
d'avis.

970 Chambre à louer avec part à la
cuisine, ^our une ou deux personnes.
Rue rie Flandres 7, au second'.

A Ï.OOEB

Pour la Russie, on demande une
gouvernante de la Suisse ' française , ex-
périmentée, pour surveiller deux enfants
et capable de remp lacer quelquefois la
dame de la maison. Voyage paj 'é, vie de
famille et un traitement raisonnable sont
assurés. Inutile de se présenter plus jeune
de 30 ans. S'adresser à M1"' Béguin, 12,
Trois-Portes , Neuchâtel.

M. MONTANDON à Cernier, demande
des pivpteurs et acheveurs pour échappe-
monts ancre et Boston.

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

On prendrait encore des ouvrières pour
coudre à la machine. Apprentissage très
court pour les personnes intelligentes.
Sj'inscrire à Ja fabri que jus qu'au 5 janvier
prochain.

Claude-François GIî KTILLAT , à Cor-
celles près Neuchâtel , demande de suite
de bonnes ouvrières pour aiguilles
secondes.

PLACKS OFFERTES on DEMANDÉES

On demande de suite :
Pour Dresde, Vienne et la Pologne,

plusieurs premières bonnes pouvant en-
seigner les premiers princi pes du français
à déjeunes enfants. Bon gage et voyage
payé. S'adresser à 1' Agence générale.
Evole 9, Neuchâtel.

On demande de suite pour faire un bu-
reau une personne de toute confiance.
Inutile de se présenter sans les meilleures
références. S'adr. à M. Robert , rue du
Pommier 4.

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

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

CONDITION» OFFERTES

A vendre , faute d'emp loi , un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Survil le , Parcs, n° 5.

A louer , rue de l'Industrie , au 1er étage,
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances, p lus deux p ièces au rez-de-
chaussée. S'adresser Evole Afl -

A louer, à l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons, péristy le et jardin.
S'adr. t 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 , à Peseux , rie suite ou pour
Noël 1879, un grand logement avec jar-
din. S'adr. pour le voir à M11" Roulet Bé-
guin , à Peseux, et pour les conditions à
M™" Roulet-Sunier , faubourg du Château
7, Neuchâtel.

884 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées , se chauffant. Grand' rue
8, au 3me.

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

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 un petit logement , rue
des Moulins. S'adr. à H. Ma'they. rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

966 A louer pour St-Jean un jol i loge-
ment , de 5 p ièces, plus alcôve et cuisine,
au 3" étage, faubourg de l'Hô pital n" 12.
S'adr. au logement môme , après 2 h.

A remettre pour le premier février un
jol i logement situé au 2' étage de la mai-
son ti° 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 môme époque , ,
un magasin servant d'atelier de lingerie,
situé rue St-Honoré n u 1. S'ad. au magasin
de J. Remy .

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

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

A louer à Colombier , pour St-Jean, un
beau et grand logement presque neuf ,
composé rie 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 1".

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

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 indé pendante , 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 3""-'.

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 <ui midi et fraîchemerit remis à
neuf , conviendrait }!, tin ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hô pital 6, au
premier.

A louer pour Noël, Ecluse 22
bis, 'deux appartements de 4 et3 pièces

: et .'dépendances.' 1 Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. à l'étude du no-
taire Guyot , Placé 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
du Seyon 13, au 2"".

na CHAÏÏMIÈRlî ai MAIL
pendant les fêtes du Nouvel-An , on servira

Poissons, volailles
et civet.

TROCADÉRO
CAVE-COMPTOIR

RUELLE 
; 

DUBLÉ , NEUCHATEL.
Vente à l'emporté ,

Malgré la hausse considérable des vins
à cause de la nulli té de la récolte de 1879,
on offre :

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

Confiserie-Pâtisserie
GLlk HER - G.\BEKEL

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

¥®& MT- TOK*
B O U C H É E S  A LA R E I N E

Pâtés froids truffés
l'ourles «»ii lous js**"*'*̂

TURBANS
D E S S  E R T S

CHOIX ©I MTHSS381IES .
YACHBBINS

Cornets et meringues.

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente

pour graisser souliers et bottes. Encaus-
tique, vernis pour les croisées.

Droquerie Borchers

946 On demande à acheter un fort ba-
lancier en bon état , pouvant découper de
fortes épaisseurs. Le bureau du journal
indi quera.

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

ON DEMANDE A ACHETER

967 Ou demande pour St-Jean un lo-
gement bien éclairé de 3 à 5 chambres ,
situé au centre de la ville. S'ad. au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière française , d'âge
tnùr et bien recommandée, désire se
placer pour la fin de j anvier dans une
famille respectable. S'adresser à Marie
Dumont , p lace des Halles 13.

Une jeune fille recommandable cherche
une place comme bonne d'enfant ou pour
femme de chambre pour le milieu de
janvier. S'adresser à la femme de cham -
bre chez Mrae Wavre-Pttry, faubourg de
l'Hôp ital.

Une veuve, recommandable et bonne
travailleuse , chargée d'une nombreuse
famille , cherche des ménages à faire ou
des journées. — La môme personne offre
à vendre une bonne machine à coudre ,
à deux fils et à pédale.

S'adr., pour renseignements , à Mml
Junod-Perret , Vieux-Châtel 6.

OFFRES DE SERVICES

Perdu un petit chien chien brun et
blanc. Le rapporter Faubourg des Parcs4.

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

OBJETS PERDUS 01) TROUVES

Société d'utilité publique
Conférence au Château

Samedi 3 janvier 1880, à 8 h. du soir.
B/AieooB au noânt de vu©

social cl fiscal,
par M. BODENHEIMER de Berne.

AVIS DIVERS

Depot und Spedition
von Koffem, etc., bei Henri MEYER ,

Spitalgasse, n° 8, Neuenburg.

Mfcreifj ietieéiPg.
Am Sylvester, Abends 8 Uhr,

Abendunterbaltung und Tanz.
Freunde und Mitglieder sind freund-

lichst eingeladeu. Der Vorstand.

DANSE PUBLJOOE leii7aude
restaurant BURNIER , Ecluse. Bonne
musique. Bon accueil aux amateurs.

DANSE PUBLIQUE *$&
la grande salle rie l'hôtel du Faucon à
Neuveville. Civet- de chevreuil et de
lièvre. Invitation cordiale.

A,; KELLER-SCHNEIDER.

Mlle Cécile ROBERT a l'intention
d'ouvrir au. mois de janvier une classe de
peint urepour 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 MUe Robert.

On désirerait mettre en pension dans
une bonne famille d'horloger de la ville,
un garçon de 10 ans, qui suivrait les
classes. S'adr. à M1" étudier , à Peseux.

o ! f i t  i t. «i im li ¦ A

'' Epancheurs 7, Neuchâtel.
Se recommande pour ce qui 1 concerne

son bureau , à MM. les négociants, pro*
priétaires, et ait publie 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.

Agence neuchâteloise d'affaires

.- .1' o. l .vro - U [o! - '¦ S
La fleur et ses applications indus-

trielles , par M. Gustave 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, 3mt étage.

Cours du soir pour messieurs.

Conrs de dessin et de peinture

' 9(15 Un jeune homme possédant une
belle écriture demande à faire des copies
pendant une quinzaine de jours. S'adr.

, rue du Château 3, au 1er .



ERRATUM. — Dans ' l' annonce de
la Direction de police publiée dans notre
11" d'hier , lre colonne , ligne 14 , lisez .
« dans ries vases de matières incombus-
tibles , » et non « combustibles ».

ST-PéTEUS UOUHG , 27 décembre. — Le
dernier bullet in de la santé de l'imp éra-
trice, en date du 26 décembre , constate
que l'amélioration continue. La toux di-
minue,le sommeil et l'appétit augmentent,
les forces reviennent .

Suivant un télégramme de Constanti-
nop le publié par le Nouveau Temps, la
Porte, sous la pression de l'Angleterre ,
aurait adressé aux puissances une note
dans laquelle elle se déclare incapable
de remp lir la promesse faite au Monté-
négro. Le représentant monténégrin à
Constantinop le aurait demandéjses passe-
ports .

BOSTON , 29 décembre. — Un grand
incendie a éclaté dans les rues Devonshire
et Fédérale.

Beaucoup de magasins ont été dé
fruits : les pertes , évaluées à2'/ 2 millions
de dollars , sont couvertes par Jes assit
rances.

CALCUTTA , 29 décembre. — Une dé-
pêche du général Roberts , en date du 2f
décembre , annonce que Sutkahk est réoc-
cupé. Un fort détachement se mettra de-
main en marche pour attaquer Mit- Bat-
chaches , de la tribu des Cohistans.

Le général Roberts constate que les
pertes totales ries forces ang laises jus-
qu 'au 26 courant s'élèvent à 77 tués et
220 blessés.

LONDRI î S, 30 décembre. — On mande
de Dundee que le nombre des victimes de
l'accident de chemin de fer est d'environ
80; aucune n'a été sauvée.

A l'occasion du 70' anniversaire de sa
naissance, M. Gladstone a reçu de nom-
breuses félicitations.

En recevant une députation de Liver-
pool , il a prononcé un discours dans le-
quel il a attaqué vivement la politi que du
gouvernement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Il résulte d'un office riu département
fédéral des finances, qu'il ne faut pas
compter sur une prolongation du terme
fixé pour le retrait des monnaies italien-
nes. Le terme du 31 décembre a été fixé
par la convention monétaire internatio-
nale du 5 novembre 1878, et il ne dépend
pas du conseil fédéral de le modifier.

— On annonce le décès, survenu lundi
à Berne, de M. Ch. de Tscharner, ré-
dacteur en chef du Bund ; il était âgé de
67 ans.

— Une grande nouvelle arrive de Gœ-
schenen.

Durant le cours de la semaine dernière,
les ouvriers qui travaillent dans la galerie
d'avancement du côté de Gœschenen ont
entendu distinctement et à plusieurs re-
prises de petits coups secs correspondant
aux détonations des coups de mine dans
la galerie d'avancement du côté d'Airolo.

On sait que les deux points d'attaque
ne sont p lus qu 'à400 mètres de distance
l'un rie l'autre. Le phénomène delà trans-
mission du son à travers cette couche
épaisse de roche sera compris de tous
ceux qui savent avec quelle facilité et à
quelle distance considérable les sons se
répercutent dans les galeries souterraines.

Les travaux dans les deux galeries
d'avancement sont d'ailleurs poussés aussi
activement que le permettent la nature
difficile de la roche et la chaleur extrême
qui règne dans le tunnel. Le thermomètre
s'y élève jusqu 'à. 35" centigrades.

On espère que dans le courant du mois
de mars la jonction des deux galeries sera
accomplie.

GfœsçHÉKBx , 29 décembre. — On en-
tend du fond de la galerie de Gœschenen
la détonation des coups de mine de l'a-
vancement d'Airolo.

Ce fait indiquerait que la masse inter-
posée se compose de roche solide et que
l'on ne serait pas éloigné de sortir enfin du
milieu détestable dans lequel devait ,depuis
quel que' temps , s'opérer le forage du côté
rie Gœschenen.

¦ • ¦ 
. - . ' " • - . ' ;

BEEN E, — On écrit de Courtavon au
Pays :

« Vendredi dernier , le courrier du soir,
faisant le service d'Altkirch à Ferrette, a
été volé avec une audace inouïe. Che-
vaux et traîneau ont été enlevés pen-
dant que le conducteur s'acquittait d'une
commission dans une maison qui se trou-
vait sur son passage. Naturellement , les
bagages, ainsi que les dépêches et l'ar-
gent, ont disparu. On n 'a pas encore pu
découvrir les malfaiteurs.

— Une demi-douzaine de cygnes, qui
s'étaient établis depuis'longtemps sur le
lac de Bienne, se sont retirés, lorsque le
lac a commencé à geler, dans la vieille
Thielle ; mais dans ht nuit du 25 au 26
décembre , les pauvres bêtes ont été pri-
ses dans la glace, qu 'il a fallu briser poul-
ies délivrer. Après s'être restaurés, les
cygnes se sont réfug iés dans le nouveau
canal de la Thielle, où ils seront proba-
blement à l'abri d'une nouvelle mésaven-
ture de ce genre.

VAUD . — La Fenille d 'Avis de Vevey
fournit les renseignements suivants sut-
un accident que nous avons déjà men-
tionné :

« Un bien triste accident est arrivé à
Lyon le 22 courant , à une honorable fa-

mille qui a habité longtemps Vevey . M.
et M"" Dufaux logeaient avec leur j eune
fils dans un hôtel de la rue Vendôme.
Par suite du gel , il se produisit une fuite
dans les tuyaux du gaz, qui se répandit
dans les chambres occup ées par M. et
M"" D. On les trouva tous les trois as-
phyxiés, mais respirant encore. Trans-
portés à l'Hôtel-Dieu , M. D. expira le
matin même et madame le soir du même
jour: le (ils , par contre, est en voie de
guérison. — L'enterrement des victimes
a eu lieu le jour de Noël , à 2 heures de
l'après-midi.

NEUCHATEli

— Plusieurs personnes ont ressenti
hier à Neuchâtel , à midi et demi , une se-
cousse de tremblement de terre, les unes
éprouvant un mouvement d'ondulation ,
les autres entendant un bruit insolite à
l'étage sup érieur. Le phénomène a été re-
marqué à Lausanne; des objets y ont été
renversés, des meubles agi*é3.

— Le Patriote suisse mentionne le dé-
cès de l' un de nos compatriotes , M. Jules
Ducommun , ancien consul suisse à Mul-
house. M. Ducommun est un enfant de la
Chaux-de-Fonds , où il possède encore sa
famille. Arrivé à Mulhouse fort jeune et
sans grandes. ressources, M. J. Ducom-
mun, par son travail , ses talents , ses ca-
pacités, est devenu le chef d'un établis-
sement industriel très important. Sa fon-
derie de fer et sa fabrique de machines
est connue au loin ; elle occupe plusieurs
centaines d'ouvriers.

M. Ducommun est un Suisse qui a fait
honneur à son pays. Les nombreux Suis-
ses qui ont passé quel ques années à
Mulhouse , conserveront une vraie recon-
naissance pour les excellents conseils et
encouragements qu 'il leur prodi guait , et
pour la protection, la bonté, la bienveil-
lance, la cordiale hosp italité dont il a
tant de fois usé si libéralement envers ses
je unes concitoyens et amis.

Honneur à ce vénérable enfant de
nos montagnes , qui laissera , dans les
cœurs de ceux qui l'ont connu et aimé,
un sentiment de reconnaissance et de
respect.

— Le Conseil fédéral a accordé un
brevet de lieutenant d' artil lerie à MM.
Arthur  de Chambrier , à Neuchâtel , et
Eugène Leuba , à Netichâtel , qui ont
obtenu un certificat rie capacité à l'école
prépara toire rie Zurich.

Les cartes de visite. — Quel qu 'un émet
dans le National l'idée excellente que
voici :

La veille de l'an , les boîtes aux lettres
se remp lissent d' une multitude innom-
brable de plis destinés à être remis aux
destinataires pendant la journée du 1"
janv ier. Peu se préoccupent des fatigues
que procure la remise rie ces plis à ceux
qui sont chargés de cette besogne.

Ne pourrait-on pas faire porter à do-
micile, en ce qui concerne la localité, et
par des nécessiteux , les cartes de félicita-
tions que nous destinons à nos parents ,
amis et connaissances? Chacun bénéficie-
rait de ce moyen, les facteurs par un
allégement de travail, les porteurs ad hoc
par la finance qu 'ils recevraient , et nous-
mêmes par les remerciments tenant lieu
de bons vœux que nous adresseraient ces
deux catégories de personnes'.

NOUVELLES SUISSES

THÉITBE DE NEUCHATEL
2m° ANNÉE —O— 2me ANNÉE

1I1ECTI0H M ÏÏL Ao fflÉlAli
Bureaux : 7 7s "¦ Rideau : 8 h.

Vendredi 2 janvier 1880,
Par extraordinaire

et à l'occasion de la nouvelle année,
LES

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

par FERDINAN D DUGUÉ.

Au 4""1 tableau
Le Torrent, décor nouveau ,

25 minutes d'entr 'acte entre le3e et 4* tabl.
Au 6m° 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 :

L»ges grillées et 1"" galeries numérotées ,
fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2™
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billet s à l'avance
au magasin de musique SfB 'S  Lehmann.

Soirée familière donnée par la Société
de musique la Fanfare italienne, au café-
restaurant rue dés Moulins 31. Bon ac- j
cueil est réservé aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance;
consommation â prix modiques.

Le tenancier, A. LINDHORST.

Mme Haberbusch, tailleuse, rappelle
aux dames de la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4™".

Robe simp le de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi eu jo urnée.

SYLVESTRE

Cle ^ '.'«ac.SssUcI
Les membres de la Société de Mu-

sique qui désireraient acheter des p laces
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 même 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.

Saeiété de irasipe

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

Recommandation

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.

Causerie sur le froid.
(Suite et f in. — Voir notre dernier numê ro.)

En 1695, le 25 janvier, le lac de Neu-
châtel gela d'un bout à l'autre, nous dit
Jonas Boy ce dans ses Annales. On pou-
vait y circuler de tous côtés, même avec

des traîneaux chargés et attelés de che
vaux. Plusieurs jeunes hommes le traver-
sèrent le 31 de ce mois et entr "autres
deux bourgeois de Neuchâtel, Jean-Fré
riéric Pury et Jean Dep ierre, qui couchè-
rent à Portalban et revinrent le lende-
main. Ils comptèrent les pas de Neuchâ-
tel à Portalban : il y en avait 11,544
Depuis, six autres bourgeois le passèrent
encore. Ceux de St-Blaise, au nombre de
soixante hommes, y allèrent faire l'exer-
cice environ mille pas en avant et y firenf
des décharges. Chacun s'y promena avec
assurance. On y remarquait , à environ
deux cents pas loin de la ville , une trace
rouge comme du sang et longue de plus
d'une lieue.

Le 14 février, il se lit au couchant du
port une ouverture d'où il sortit avec im-
pétuosité une prodigieuse quantité de
morceaux de glace qui , poussés au delà
du port et du Seyon , formèrent du côté
du soleil levant de ce ruisseau un mon-
ceau aussi haut qu 'une maison. A Marin ,
des amas prodi gieux déglaces s'amonce-
lèrent avant que le lac dégelât et par les
ouvertures faites près des bords.

Ces premiers quartiers de glace furent
poussés par les vents avec une grande
violence sous de grosses pierres de cinq
ou six pieds de longueur et autant de
hauteur et de largeur, qui en furent sou-
levées. D'autres quartiers de glace sur-
venant et étant poussés sous les premiers,
ces pierres, quoique fort grosses, furent
élevées jusqu 'au haut des monceaux de
glace , qui étaient d'environ vingt pieds
de hauteur, et ne redescendirent sur terre
qu]k mesure que la glace se fondit : ce
qu 'on regarda comme un prodige.

Le lac dégela entièrement dans la nuit
du 28 février au 1" mars. Cependant, la
navigation ne laissa pas d'être encore
dangereuse, à cause de ces gros quartiers
de glace qui venaient se heurter contre
les bateaux.

En janvier 1573, tous les lacs rie la
Suisse gelèrent : Ceux de Constance, de
Lucerne et de Neuchâtel furent traversés
avec de lourds chariots. Il en avait été
de même en 1571, et précédemment de là
St-Martin 1513 au 25 janvier 1514, où ri-
vières et lacs furent pris. Ou traversait
facilement le nôtre. Ne pouvant moudre
le froment , on le faisait cuire et on le
mangeait ainsi au lieu de pain. A Bàle,
promenades sur le Rhin avec fifres et
tambours.

Enf in , toujours en janvier , en 1420, le
lac de Neuchâtel gela entièrement, et l'hi-
ver fut des plus froids mais court. Au
commencement d'avril les roses étaient
ouvertes ; au milieu du même mois, on
eut des cerises et des fraises , les raisins
étaient en fleurs ; ils étaient mûrs le 22
juillet , et on vendangea au mois d'août...

Sans ces espérances de la tin , après
tant de nombres, de détails, d'hivers gla-
cés et avec la froidure qui règne au de-
hors, on se sentirait presque pris, même
au coin du feu. A. P. P.

VARIÉTÉS

Cultes du Jour de l'AN , jeudi 1" ja nvier 1880 ,

ÉGLISE NATIONALE
A 9 3|i h. Service de prédication à la Collé giale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirclie. Predigl

.—.—i

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi :tl <1e>embre.

8 li. s. Culte de fin d' année aux Salles de Confé-
rences.

.if <> I I < 1  i 1 janvier.
10 1|2 h. du matin. Culte avec prédication au

Temp le du Bas.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme» 4
Culte à 10 h. du mat in .

-


