
22 A vendre., une machine à coudre
Singer, qui a très peu servi. S'adr. à M.
Chevallier, mécanicien, rue des Epan-
cheurs.

ANNONCES DE VENTE

Vente d'immeuble
La direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publiques ,
le lundi 14 décembre 1874, dès 7 heures
du soir , à l'hôtel de commune de Colom-
bier , les terrains formant l'ancienne li gne
de lir de l'artillerie et situés au midi des
allées.

Neuchàtel , le 3 décembre 187 i.
Le directeur des f inances, forêts

et domaines,
KMTT.E TRTPET .

19 A vendre, une petite maison à Neu-
chàtel , près de la Place du Marché , con-
sistant en trois logements, magasin et cave.
S'adr. de midi à 2 heures , chez M. E.
Bastardoz , Faubourg de l'Hôpital 48.

Vente d'immeubles
Mercredi le 16 décembre 1874, dès les

2 heures de relevée, à l'Hôtel du Faucon ,
à Neuveville, les héritiers de feu M Gross,
Charles, vivant rentier au dit lieu , expo-
seront aux enchères publi ques et volon-
taires :

1° Une vigne pouvant être utilisée com-
me places de construrt ion , sise à
Neuvevill e, entre la route cantonale au
nord , le vignoble à l'est, la gare au midi
et la ville à l'ouest, d'une superficie de
35,400 pieds carrés

2° Un jardin avec cabinet , séparé de la
vigne prédécrite par la voie ferrée et li-
mité au midi par le lac, d'une contenance
de 1778 pieds

Ces immeubles se recommandent à l'a-
mateur par leur belle situation : accès
libre du lac, proximité de la gare, vues
sur les Al pes, l'île de St-Pierre , Jolimont
et le Jura .

TERRAIN A VENDRE
PEÈS DE NEUCHATEL

On offre à vendre , près de Tivoli , sur
la grande route entre Neuchàtel et Ser-
rières, un terrain en nature de vigne,
contenant 9 à 10 ouvriers. — Ce terrain
pourrait convenir pour l'établissement
d'une villa , comme auss i pour la créa-
tion de constructions industrielles. —
Pour les conditions , s'adr. au notaire
Junier. à Neiir -hâ.f p l.

17 A vendre, à Neuchàlel une belle
maison neuve, solidement bâtie , avec jar-
din et vigne, comprenant p lusieurs beaux
logements. Vue magnifi que, eau , gaz, bon
rapport. Envoyer les demandes de rensei-
gnements franco aux initiales Z. C. 529,
à l'agence de publicité de MM. Haasen-
stein et Vogler, à Neuchàtel.

(H-1415 N)

Vente aux enchères
du mobilier de l'hôtel du Commerce

A NEUCHATEL.
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen J -J. Ingold fera procéder à la vente
par voie d'enchères publi ques et contre
argent comptant dn mobilier ayant servi
à l'exploitation de l'hôtel du Commerce,
à Neuchàtel , et des vins en cave, le
toul renfermé dans le dit hôtel. Cette
vente s'effectuera comme suit :

Le lnndi 14 décembre 1874, pour la
lingerie de toute sorte, verreri e, porce-
laine, terre ordinaire , services de table,
baiierie de cuisine et autres petits objets.

Le lendemain mardi 15 décembre,
pour les meubles proprement dits , tels que
lits montés (paillasse à ressorts et matelas)
literie , lavabos , glaces, tables, chaises,
commodes, secrétaire , canapés , pianino ,
etc., etc. Le grand potager de l'hôtel sera
également vendu ce jour.

Le mercredi 16 décembre , les vins en
cave au nombre d'environ 400 bouteilles
et demi-bouteilles , (vins français et vau-
dois essentiellement) un assortiment de li-
queurs, quelques ustensiles de cave , et s'il
y a lieu , tous antres objets restés invendus
les jours précédents.

Les enchères auront lieu chaque j our
dans l'hôtel même, place Purr y n" 3, à
Neuchàtel , dès 9 heures du matin à midi
et continueront , ia soirée, à partir de 2 h.

Tous ces objets pourront être visités
samedi 12 décembre courant, jour où
l'hôtel sera ouvert spécialement dans ce
tint.

AVIS DE LA MUNICIPALITE
_W* Ensuife du deces du titulaire de la
place de pré posé à la remise des certificats
d'origine pour les li quides, le Conseil mu-
nici pal met la place au concours ; les pos-
tulants peuvent adresser leurs offres , d'ici
au 31 courant, au Conseil munici pal.

Neuchàtel , le 7 décembre 1874.
Conseil municipal.

Enchères d immeubles
Aucun amateur ne s étant présente aux

enchères qui ont eu lieu à l'hôlel de ville
de Boudry les 21 ju illet et 23 août 1874,
de l'immeuble exproprié par jugement du
tribunal de Boudry le 20 mai précédent ,
appartenant au citoyen Chrislian Rindlis-
bacher, allié Cousin , maître cordonnier à
Boudry ; le juge de paix a fixé une nou-
velle enchère au mardi 29 décembre 1874
à l'hôtel de ville de Boudry à 10 heures
du matin.

Cet immeuble, situe dans la ville de
Boudry, comprend une maison assurée
sous n° 226. renfermant habitations et dé-
pendances, avec le jard in attenant au midi ,
le tout élant limité en vent par veuve Rey
née Tétaz et Abra m De vaux , en bise par
Charles Bridel et dame iEschlimann née
Rouffy, en joran par la rue publi que et en
uberre par le chemin de derrière Boudry,
sa«-«ieilieures limites.

Les conditions de la vente seront lues
avant l'enchère.

La nrse à prix de fr. 6000 sera réduite
de moitié, et fixée à fr. 3000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis.

Boudry, le 27 novembre 1874.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

15 On offre à vendre, a 25 minutes de
Neuchàtel , une petite maison bien siluée,
de deux logements, cave et jardin. Condi-
tions de paiement très favorables S'adr.
à R. Lemp, agent , Neuchàlel.

du 3 décembre 1994.
I. Les communes et munici palités du

Val-de-Travers mettent au concours le poste
de vétérinaire de ce district , avec traite-
ment fixe. Les médecins-vétérinaires qui
seraient disposés à remplir ces fonctions ,
sont invités à envo3~er franco leurs offres
de service à la Préfecture du Val-de-Travers
à Môtiers , où ils pourront prendre connais-
sance jusqu 'au 20 décembre prochain , des
conditions attachées à ce poste.

_ . Ensuite de la démission accordée au
titulaire actuel , les fonctions d'économe au
Pénitencier, sont mises au concours . Les
postulants doivent s'adresser à la Direction
de l'établissement qui leur donnera les ren-
seignements relatifs aux astrictions et aux
avantages de ce poste. Le concours est ou-
vert jusqu 'au I er janvie r et l'entrée en fonc-
tions devra avoir lieu au 1er février 1875.

3. Faillite de François-Louis Imhoff, ori-
ginaire de Soyhières (Berne), tailleur de
limes , précédemment domicilié an Petit-
Cortaillod , et dont le domicile actuel est
inconnu. Inscriptions au greffe du tribnnal
du district de Boudry, dès le 3 décembre
1874, au samedi 2 janvier 1875, jour où
elles seront closes et bouclées à 9 heures
du matin. Liquidation , devant le juge de la
faillite, à l'hôtel de ville de ce lieu , le mer-
credi 6 janvier 1875, dès les 9 heures du
matin

4. Par jugement en date du 23 novembre
1874 , le tribunal civi l du Val-de-Travers, a
prononcé l'adjudication à l'Etat , de la suc-
cession de Ferdinand-Scipion Clerc, menui-
sier, originaire de Môtiers, où il est décédé,
le 6 mai 1874. Les inscri ptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe de la
justice de paix de Môtiers , jusqu 'au 26 dé-
cembre 1874 , jour où elles seront closes et
bouclées à o heures du soir. Liquidation , à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 29 dé-
cembre 1874 , à 9 heures du matin.

5. Le président du tribunal civil du Val-
de-Travers, convoque les créanciers du ci-
toyen Constant Magnin , anciennement bou-
langer à Travers, pour le lundi 21 décembre
prochain , à 2 heures après midi , à l'hôtel
de ville de Môtiers-Travers , pour recevoir
les comptes du syndic et toucher le solde
du dividende.

6. Bénéfice d'inventaire de Daniel Hu-
goniot , français , domicilié à la Chanx-de-
Fonds, où il est décédé le 12 novembre 1874.
Les inscriptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
depuis le vendredi 4 décembre 1874 , jus-
qu 'au lundi 28 décembre 1874, jour où elles
seront déclarées closes et bouclées à 4 heu-
res du soir. Li quidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le samedi 9 janvier
1875. dès les 9 heures du matin.

7. Bénéfice d' inventaire de Charles-Joseph
Yuillermot, entrepreneur de travaux , fran-
çais, domicilié à Fleurier. décédé à Neu-
chàtel , le 21 novembre 1874. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix , à Môtiers , jusqu 'au 26 décembre 1874,
jour où elles seront closes et bouclées à
5 heures du soir. Liquidation , à Fhôtel de
ville de Môtiers , le mercredi 30 décembre
1874, dès les 9 heures du matin.

8. Bénéfice d'inventaire de Jules-Adam
Quinche , horloger, époux de Rosine née
Thiébaud , originaire de Dombresson, can-
ton de Neuchàtel , domicilié à Cernier, où il
est décédé le 16 novembre 1874. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice

de paix du Val-de-Ruz , depuis le j eudi
3 décembre 1874 au samedi 2 janvier 1875,
jour où elles seront déclarées closes et bou-
clées à 4 heures du soir. Liquidation , à
l'hôtel du district à Fontaines , le mardi
o ianvier I87o, dès les 2 heures du soir.
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paix TOES ANNONCES :De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gn es et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1*50 . Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paien t d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annoncesreçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

II Le lundi 21 décembre courant , à 6
heures du soir, et chez M. Fritz GuinChard-
Lambert , à Gorg ier , il sera procédé à la
vente par licitation , les étrangers appelés,
par parcelles ou en bloc, du Domaine de
montagne, comprenant la Grandvy, les
Chailles et le Cernil , rière St-Aubin et
Gorgier , d'environ 41'2 poses de prés,
pâturages, forêts, jardins, prés boisés,
avec chalet nouvellement construit et d'un
rapport assu ré. S'adr. pour visiter l'im-
meuble à Messieurs Henri Gacon dit Ca-
rême et F.-L. Maccabez , à Gorg ier.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Le samedi 12 et lund i  14 décembre

1874, la commune de Fenin vendra par
enchères pub li ques les boisci-après,savoir:

100 et quel ques plantes propres pour
merrai n ,

10 toises bois de bûches,
800 fagols.
Cette vente aura lieu dans la forêt com-

munale, sous de favorables conditions,
chaque jour dès 9 heures du matin .

Rendez-vous, hôtel de commune du dît
lieu

Le Conseil administratif.

M. Georges Berthoud-DuPasquier expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'étude de M. Jules Maret, notaire,
rue Saint-Honoré 6, à Neuchàtel , le mardi
22 décembre 1874, à 3 heures après midi ,
la propriété qu 'il possède à la Prise du
Vauseyon , territoire de Neuchàlel , con-
sistant en une maison d'habitaiion , ver-
gers, jardin , terres labourables et boisées,
droit au cours d'eau du Seyon. Cet im-
meuble est limité au sud par la grande
route, à l'ouest par M. Lebet , au nord par
le Seyon , et à l'est par le Franco-Suisse.
S'adr. pour tous renseignements à l'étude
de M. Jules Maret. (282-N).

Propriété à vendre



Billige Festgeschenke
In der photograpbischen Kunstaus-

stellung
rue St-Maurice n " 3

Stereoseopen-A parate , von 3 bis 125
Fr. per Stuck— Stereoseopen Rilder zu
4, 7 und 9 Fr . per Duzend. — Photogra-
phien in aller Art , zu den billi gsten
Preisen.

Appareils pour incendies
Ces appareils peuvent être emp loy és

avec succès pour éteindre tous les feux ,
qu 'ils proviennent de pétrole , goudron ,
esprit de viri, elc; ils sont garantis et ont
été éprouvés par les autorités de plusieurs
localités . Le soussigné se charge d'en faire
l'essai.

F.-A KOCH, ferblantier ,
Evole 7.

Au magasin de céréales
place du Marché.

Reçu blé noir , criblures de blé pour
basse-cour ; millet en bra nches et en grains,
pour cages ; pois, poisettes, haricots nou-
veaux au détail ou par sac

Un excellent préservatif pour la chaussure
contre l'humidité , c'est sans contredit :

l'endoit dn Kamtschaka
Cet enduit ne renfermant ni acide, ni

substances nuisibles au cuir , peut se re-
commander au public en général

S'adr., pour les commandes en gros, h
M. Jules Veuve , au café de la Ronde 30,
Chaux-de-Fonds , qui expédiera contre
remboursement.

Prix de la boîte au détail : fr. 1*10.

52 A louer, pour Noël , non meublé, un
cabinet avec cheminée et une grande al-
côve, pour une ou deux personnes tran-
quilles. S'adresser chez D. Brossin , coif-
feur, Seyon. 

53 A louer , pour le 15 janvier , un petit
logement d'une chambre el d' une petite
mansarde. S'adr. à Port-Roulant 2, chez.
M. Landry.

54 Une demoiselle recommandable ayant
ses occupations dehors , trouverait  à par-
tager une chambre S'adr. au bureau.

55 A louer , deux chambres meublées,
rue de l'Oratoire 3. 2me étage.

56 On offre à louer , pour l'époque de
Noël , un logement de 5 pièces , aux envi-
rons de Neuchâtel-ville. S'ad . faubourg
de l'Hôpital 1, chez M. G.-E. Cusin , agent
d'affaires

57 Pour le 1er janvier , à un monsieur
tranquil le , une chambre meublée se chauf-
fant. S'adresser au bureau.

58 A louer , chambres meublées , fau-
bourg du lac 23.

59 Pour les premiers jours de janvier,
une belle chambre meublée. Place Pury 7,
_me étage. 

60 A louer de suite ou pour Noël , une
maison d'habitation à Gorgier , comprenant:,
deux grandes chambres au soleil levant avec
cuisine, cave, écurie et jardin , Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. F. L. Maccabez,
à Gorg ier.

61 A louer, pour Noël, au Suchiez 5,
un appartement composé de deux cham-
bres, cuisine , cave el galetas.

62 Pour cas imprévu , à louer pour Noël
prochain ou plus toi , place du Porl 2, un
appartement de 5 pièces, cuisine , galetas
et cave. S'adr. à Antoine Hotz , rue Saint-
Maurice

 ̂63 De suite , une pet ite chambre meublée
pour un ouvri er, rue des Moulins 3g, au 3°e.

64 A louer, pour Noël un petit logement.
S'adr. rue des Moulins 13, au 2me.

6ô Place pour deux ou trois coucheurs,
avec la pension , r. du Neubourg 6, au 1er.

66 A louer , plusieurs jolies chambres ,
vue splendide. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER

Châtaignes sèches
Le soussigné offre, à prix modérés et

en quantités désirées , des châtaignes sè-
ches contre paiement comptant. Les com-
mandes doivent être adressées directement
à Louis F0SANELL 1. commerce de vins
en gros à Vira Maçjadino (Tessin).

(M-UG7-Z),

Huîtres fraîches
arrivages réguliers trois fois par semaine.

Terrines de foies gras de Stras-
bourg.

Sardines russes,
lies gros harengs fumés hol-

landais sont arrivés,
au magasin de comestibles C. SEINET,

rue des Epencheurs 8.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon i

Reçu dernièrement : sardines , thon ,
haricots, petits pois, câpres, cornichons,
pruneaux de Bordeaux et du pays, pru-
neaux sans novaux , cerises sèches , mar-
rons, châtaignes sèches, lentilles , haricots
Soissons, pois jaune s et verts

Beurre fondu de première qualité ,
provenant de Bavière, en barils d'environ
30 livres.

50 On demande à acheter des bouteilles-
ancienne mesure. S'adr. Neubourg 20, au
second.

51 Dans une maison remp lie de souris,
on demande au p lus vite un bon chat ou
un pelit chien qui sache les attraper .
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

AU MAGASIN FRITZ VERDÂN
RUE DE L'HOPITAL

A l'occasion de l'époque de fin d'année :

Albums photographi-
ques.

Sacs d'école.
Jouets d'enfants.

Fournitures de bureau , de des>in et
d'école.

SALLE DE VENTE
27, faobonrg do Lac.

Nouvel envoi de tenailles améri-
caines. — Meubles en tous genres —
Vieilles fayences et porcelaines. — Pota-
gt.rs. — Pianino. — Fourneaux , etc., etc.

Assortiment de parures , broches et de-
mi-parures en camée.
_l<r~ On trouve dès aujourd 'hui un grand
et beau choix de tabliers moirés et aulres,
pour dames et filleites , à un prix raison-
nable; ainsi qu 'un bel assortiment de lin-
gerie, chez Élise Moor , rue de l'Hôpital
•lo, au second.

Hôtel du Faucon, chambre n° 12, Neuchàtel

CH. CORRODI
opticien, tle Berne.

Actuellement en séjour à Neuchàtel , hôtel du Faucon, avec un bel assortiment de ses
instruments d'optique.

Outre ses conserves si avantageusement connues, dont les verres sont choisis avec
soin d'après l'état de l'organe visuel , il recommande à l'attention des amateurs les arti-
cles suivants , dont plusieurs peuvent être avantageusement donnés comme élrennes
utiles et élégantes :

Lunettes d'approche, jumelles de touristes et de théâtre, jumelles pour militai-
res , jumelles-duchesses à !2 verres, lorgnet tes de dames, pince nez, loupes à lire,
loupes , microscopes (système Oberhâu?er), rubans métri ques (Chesterman's Patent),
thermomètres , baromètres, stéréoscopes avec grand choix de vues, etc. , etc.

L'expérience que j'ai acquise grâce à ma longue prati que , me permet de servir mes
honorables visiteurs à leur entière satisfaction. Les relations que j 'entretiens avec les
médecins oculistes les plus renommés, sonl une garantie de succès, de même que mon
désir d'être utile aux personnes qui font usage de lunettes.

Pour S jours visible, hôtel du Faucon, chambre n° 12.

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière, distillé des diverses
sories de mélisse si salubre , purifié de toutes les essences Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et ses suites
(flatuosité , lympanite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
el faiblesse) contre les crantpes en général , évanouissements nerveux et
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mol let si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales el goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. !»80 et à 90 cent chez MM. Etienne Jordan ,
pharmacien , à 2tieuchâtel ; H. Stern, pharmacien , à Sienne ; C. Wiede-
mann, pharmacien , à Sienne ; SI. Sehmidt, pharmacien , Genève ; IJ. Boë
chat, pharmacien , à Frihourg , el E. Ilegg, pharmacien , à Berne . (B 880)

Les plus complètes, les plus commodes

FORMULES DE BAIL A LOYER
sont celles imprimées, en façon de livre t , sur pap ier à la cuve , rédigées d'après les pres-
cri ptions du code et approuvées par des hommes compétents.

En vente chez les princi paux libraires du chef-lieu et du canton , ainsi que chez
l'éditeur , J. Attinge r , imprimeur, rue St-Honoré 9, Neuchàtel. (281 N)

BIÈRE DE LA BRASSERIE STEIM0F
A BERTHOUD

Qualité excellente, blonde et brune
S'adresser à l'agence du canton de Neuchàlel :
(280 N) Ochsner «fe Kœhli , Ecluse 8.

Chapellerie H. -À. THIÊBÂUD ,
PLACE DU GYMNASE.

Grand assortiment de chapeaux fins
et ordinaires , chapeaux pour caté-
chumènes.

A SOLDER
Chapeaux formes de Tannée dernière,

casquettes drap et fourrures, à 50 °/0 de
rabais.

La Ouate anti-rhuniatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de loute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi rouleaux
à 60 centimes , chez HENRI GACOND.

Cadeaux de nouvel-an
De rencontre , deux lampes à pétrole , à

suspension avec contrepoids , presque neu-
ves; on accepterait en échange une dite à
huile. S'adr au bureau de cette feuille

Chez François Montandon
vis à vis le Temple neuf 18:

Yin rouge Mâcon , à 75 cent, le pot par
pièce, et à 80 cent , au détail.

Vin blanc Neuchàtel , à 80 cent, le pot.
Grand choix Champagne, depuis fr. 3 à

fr. 6 la bouteil le

PASTILLES D'EMS
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume et toutes les irritations delà gor-
ge et de la poitrine, en dépôt à Neuchàtel
chtz Jordan , pharmacien.

HENRI RYCHNER
successeur de la succursale A. Persoz.

Reçu l'assortiment complet de
Gants de peau à 1, 2 et ô boutons.

» » de daim
» de Suède noirs et couleurs .
» de chevreau ex t ra forts pour mes-

sieurs.
» Castor, à 1 , 2 el 6 boutons.

Lainages, laines à tricoter, corsets.
_" A vendre , un âne. S'adr. à Fran-

çois Youj ra , à Cortaillod

MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur réelle d'un

bon microscope , dans la qualité des verres
ou dans sa fine et coûteuse monture , qui ,
malheureusement, eu a fait jusqu 'à main-
tenant un obj et inaccessible à beaucoup de
bourses ? Le nouveau microscope à reflet
à verres aussi forts et monture jolie et so-
lide, mais meilleur marché, ne coûte main-
tenant plus que 3 fr. Le grossissement
énorme et la construction parfaite de cet
objet permettent la vérification la plus
claire et là plus sûre, aussi bien des corps
solides, que des corps li quides, de même
des trichines, infusoires, etc. — Il est
adressé avec la manière exacte de s'en ser-
vir et un texte exp licite des sciences mi-
croscopiques , contre rembou rsement ou
l'envoi du montant par

(H-91U-X) J. GROB,
Chantepoulet , A, Genève

Reçu du Faililang des Iedes
Cette poudre se prépare comme le cacao,

pour le déjeuner des grandes personnes et
des enfants ; c'est une nourriture beaucoup
plus fortifiante el savoureuse que le cacao
qui fati gue vite.

Se irouve au magasin de Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital.

29 A vendre, de j eunes chiens, race du
St Bernard. S'adr. à M François-Xavier
Walt , à Si-Aubin (canton de Neuchàtel).

Barbues à vendre.
On offre à vendre 12,000 barbues de

deux ans, et 25,000 d'un an , p lant fen-
dant première qualité. S'adr. à D. Rouge
fils , à Glarens près Vevey . H. 1433. L.

E. Piaget-Zimmermann
Fleurier et Xeueliâtel.

Piaoinos fins et de luxe ,
Ebène, palissandre, noyer d Espagne,

de Berlin , de Zurich et de
Londres.

Présentement en magasin un grand pia-
nino, médaille de Vienne ,

à Neuchàtel, Cité de l'Ouest 2.

32 A vendre d'occasion et à
bon marché, pendant le courant
de cette semaine, une armoire à
une porte , une commode, un lit
à une personne et un lit d'en-
fant , un très-bon vélocipède,
etc S'adr. au bureau



Conférence
Dimanche prochain , 13 courant , à 7 h.

du soir, à l'oratoire de la Place-d 'Armes.
M. H. Rappard , directeur de Ste Chris-
chona , donnera des déiails sur l'œuvre
de cet établissement , ainsi que sur les
réunions d'Oxford , auxquelles il a assisté.
M. Rappart parlera en français.

PLACE POUR COMMIS
Un j e u n e  homme intelli gent , ac-

tif el probe , pourrait entrer de suite dans
un bureau d'affaires de la ville ; il serait
rétribué immédiatement ,  selon ses capa-
cités. Adiesser les offres au bureau de la
feuille d'avis

90 On recevrait à l'auberge du Cheval-
blanc , à Vaumarcus, un jeune homme de
14 à lo ans , qui voudrait apprendre le
français; il devrait s'aider au jardin et
dans la maison Les tringelds de l'écurie
seront pour lui.

I O n  

demande g
pour un des premiers magasins de Q
draperies , toileries et nouveautés à §
Lausanne , un bon emp loy é parfaite- Q
ment au courant de la vente el ayant §
déj^t voyagé . La clientèle est formée. Q
Conditions suivant le mérite. Inulile Q
de se présenter sans de très bons cer- Q
tificats Q

S'adresser aux initiales H. 30i, of- Q
fice de publicité de Rodolphe Mosse, S
à Lausanne. (M-1707 D . Q

92 On demande au plus vite une de-
moiselle de magasi n , bien au courant de
la vente S'adr au bureau.

93 On demande, pour le 15 de ce mois,
une sommelière connaissant le service de
femme de chambre ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. à l'hôtel du
Cheval-Blanc, â Colombier.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 10 décembre a 8 h

LES JUIFS
par M. le ministre Lardy.

Conférence publique
Vendredi U décembre, salle du col-

lège de Colombier, à 4 l/j heures , par
M. le professeur Gilliéron . sur 1 HELVË-
TIE AU TEMPS DES ROMAINS.

Prix d'entrée : 1 franc.
Le produit sera affecté au tracé d'un

sentier dans les gorges de la Reuse,
de Trois-Rods au Champ du Moulin.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le je udi 10
décembre 1874 à 8 heures du soir, au
collège. Election de candidats : mes-
sieurs Albert Grand , ingénieur canto-
nal , et Couvert, Docteur , à Boudry,
et communications diverses.

105 Un instituteur du canton de Thur-
govie, marié, désire prendre comme pen-
sionnaire un garço n ou une fille de la
Suisse française, n'importe quel âge. Prix
de pension : fr 500, blanchissage et le-
çons allemandes compris. Vie de famille.
S'adresser à A V. bureau de poste, Bou -
drv .

106 Sophie David , blanchisseuse, se
recommande pour tout ce qui concerne
son état ; elle fera son possible pour sa-
tisfaire les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance. S*adr. rue des
Greniers 1, au second.OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

94 On a trouvé , mardi 8 décembre, entre
le ville et la gare, Un pain de sucre que
l'on peul réclamer au bureau du camion-
nage officiel à la gare , en indiquant le
poids et la provenance.

95 Perdu , lundi soir , une taille de robe
brune;  prière de la rapporter rue des Po-
teaux 3, au 3me étage , contre récompense.

96 On a trouvé , dimanche , en ville , un
bracelet ; la personne qui l'a perdu peut
le réclamer au magasin Zimmermann ,
contre désignation et frais.

Avis à MM. les Etablissenrs
une finisseuse de raquettes , des Monta-

gnes, nouvellement fixée en cette ville , se
recommande pour sa partie. S'adr. rue de
la Treille 11 , au 4m e élage.
ïïff~ Au moment où les plans de construc-
tion de l'hôpital de Chantemerle
sont soumis au Conseil d'Etat afin de pou-
voir être exécutés , la Société pour le
traitement des maladies eon-
tajçieuses s'adresse avec confiance au
public pour en obtenir les fonds qui lui
sont absolument nécessa i res pour mener ù
bonne fin cette construction.

Neuchàtel , le 4 décembre 1S74.
LE COMITé CE.NTRAL .

Attention
Un dépôt des retaillages de limes de J

Hierholtz est ouvert chez M. Dreier, café
du Griitli. à Neuchàlel.

Changement de domicile
M. Jules Petitpierre, maître-

grypseur, a transféré son domi-
cile rue St-Honoré 2.

M» NICOUD TRIPET a l'honneur
d'informer sa clientèle et les dames de la
ville, qu 'elle continue son état de tailleuse
à la maison. Eile promet un travail  prompt
et soigné. Domicile : Ecluse 13, au plain-
pied .

NUMA SANDOZ, ancien ouvrier den-
tiste de M. le Dr Môrgelin , fait savoir au
public que son domicile est actuellement
rue de l'Hôpital 9, au 5me.

_g§=° La seconde conférence de M Wells
aura lieu dans la salle de chant du collège
latin , demain vendredi , à 3 heures du soir.

Sujet: SPENSER ET BACON.
Les caries d'entrée à fr. 10 pour les 12

conférences (étudiants et pensionnais fr. 5),
sont déposées à la librairie de M. J. San-
doz. Carie de séance , I fr., à la porte de
la salle.
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE , lundi

\A décembre 1874 , à 8 heures du soir ,
au château : Les Grecs et leur génie
civilisateur , par M. le professeur Gil-
liéron.

A VIS DIVERS

L'exposition artistique
Vu le grand nombre de demandes

de photographies sor verre
prolongera son séjour encore quelque
temps dans cette ville.

Le s3lon est ouvert tous les j ours depuis
10 heures du malin , jusqu e 9 heures du
soir dans la rue St-Maurice n° 3 au plain-
pied .

Prix d'entrée fr . i. Abonnements de 6
billets à fr. 4.

Je me recommande à l'honorable public
de la ville el des environs.

A. GABLER

118 Une fille de 27 ans se recommande
pour toute espèce de travaux à la journée,
ou pour des ménages à faire S'adr. ruelle
Breîon 3, au 1er .

Attention
MUe Cécile Lùscher, au magasin

d'épicerie à Colombier , offre une
bonne récompense à la personne
qui lui fera découvrir le nom de
l'auteur de l'article mensonger qui
a paru dans le numéro du 24 no-
vembre de cette feuille , et dans le-
quel , en contrefaisant sa signature,
on annonçait qu 'elle offrait de don-
ner des leçons de français à bas prix
et de vendre des robes de soie.

aux personnes qui désirent se
, loger à bon marché.

On serait disposé à construire pour St-
Jean 1875, 3 maisons comenaal chacune
deux logements de 3 chambres, cuisine,
petit jardin. Emplacement convenable,
eau et gaz à proximité.  Prix de chaque
maison : fr. 6000. S'adr. ,  pour rensei gne-
ments , à C.-F Périllard , au Yauseyon ,
près Neuchàtel.

115 Une fileuse qui a obtenu le 2me prix
(pour l in)  au concours de filés à la main à
l'exposition du 20 au 50 mai 18K8, se re-
commande aux daines qui  auraient de l'oc-
cupation à lui donner durant l'hiver. S'ad.
au magasin de corderie , rue du Sevon .

CONCOURS
Le conseil munici pal de Colombier met

au concours, pour le 1er jan vier 1875, les
p laces suivantes :

1° Celle de garde-police avec un traite-
ment annuel de fr. 1000. Le titulair e
pourra être encore chargé d'autres fonc-
tions salariées.

2" Celle de garde de nuit donl le Iraite-
ment sera déterminé ultérieurement.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Ad. Paris , membre du conseil munici pal.

EMILE NICOLET , sellier-lap issier, a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il s'é-
tablit  dès le 25 décembre à Corcelles, n° 18.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son étal.

On offre à louer 2 logements neufs si-
tués dans un bâtiment à proximité de la
gare : 1° Un logement pour Noël prochain ,
composé de 4 pièces, cuisine, cave, bûcher,
jardin. Lessiverie. Eau et gaz. 2° Un second
appartement pour le 5 mars prochain , com-
posé de 8 pièces, avec mêmes dépendances
que le premier. Ce sont des appartements
propres et soignés. S'adr. pour renseigne-
ments, à M. Messerlv, boulanser, à Neuchà-
tel.

08 A louer , de préférence à un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Môle I. an 3me. 

69 A louer , à un ou deux messieurs ran-
gés et soigneux, une belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice, au 2me.

Loqements à louer.

87 On cherche à p lacer chez un hon-
nête maître boucher du canton de Vaud ,
un jeune homme qui a appris le métier de
boucher et désire se perfectionner. Adres-
ser les offres sous les init iales U 3511 Q,
à MM. Haasenstein et Vogler. à
Bâle.

88 Une jeune fille intelli gente el robus-
te , ayant  suivi nos écoles munici pales ,
pourrait entrer comme aide dans un bon
magasin de la ville. — Rétr ibut ion immé-
diate. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

73 Une jeune allemande désire se pla-
cer de suite pour toul faire dans un petit
ménage. S'adresser rue du Neubour g. 24,
au 2me.

74 Une jeune fille , parlant français , qui
fait sa première communion à Noël , dé-
sire se placer comme apprentie chez une
tailleuse , ou à défaut , pour s'aider dans
un ménage. On donnera l'adresse et quel-
ques renseignements chez F. Wasserfal-
len. à la Tête-noire , rue du Seyon.

7o Un homme de 32 ans pouvant  four-
nir des preuves de moral i té , se recom-
mande pour garçon de magasin ou tout
autre emploi; il peut entrer de suite. S'a-
dresser au bureau qui indiquera.

76 Une fille de 20 ans , qui parle les
deux langues , sait faire un bon ordinaire
et connaît  tous les ouvrages d' une mai-
son , cherche une p lace pour Noël. S'adr.
à Mme Pade , rue des Moulins 28.

77 On désire placer une brave jeune
fille de 16 ans , qui sait le français , comme
petite bonne ou pour aider dans un pet it
ménage On ne demande pas de gages. S'a-
dresser au bureau.

78 Un jeune homme intelli gent , âgé de
24 ans et parfaitement recommandé , cher-
che une place de cocher ou de valet de
chambre. S'adr. au magasin de Favre-Lebet,
en ville .

79 Une je une fille aimerait se placer
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. rue du Coq d'Inde , 3 au 2me.

OFFRES DE SERVICES

70 On demande pour St-Georges ou à
défaut pour St-Jean 1875, un logement
conforiable et bien situé , de A à 6 pièces.
Déposer les offres au bureau.

71 On demande à louer , pour le mois
d'avril prochain , un vaste logement con-
tenant 4 à o chambres avec dépendances,
situé au 1er étage si possible, et au centre
de la ville S'adr. au bureau.

72 On demande pour St-Jean 1875,
en ville , un appartement de 8 à 9 pièces et
dépendances, jouissance d'un jardin si pos-
sible. On peut être assuré que tout serait
parfaitement soigné. S'adresser chez M. Ra-
cine , rue du Musée 4, au second.

DEMANDES DE LOGEMENTS

89 On demande dans une petite famille
une domestique honnête et propre , sa-
chant bien cuire et faire les autres tra-
vaux du ménage. Entrée de suite ou pour
Noël. Inuli le de se présenter sans bons
certificals ou recommandations. S'informer
au bureau de cette feuille.

81 On demande peur Noël une domes-
tique parlant français , sachant faire un
bon ordinaire el soigner un jardin pota-
ger ; certificats exigés. S'adr. à L.-A. Po-
chon , Cortaillod.

82 On demande pour Noël ou le com-
mencement de l'année , une personne con-
naissant bien la couture el le service de
femme de chambre. Inuti le  de se présen-
ter sans bonnes recommandations S'adr.
au bureau d'avis.

83 On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire , entré e à Noël ou Nou-
vel-an. S'adr. à Mme Gohé , faubourg du
Lac 3.

84 Un ménage sans enfants , demande
pour de suite on pour Noël une domestique
de toute confiance, parlant français , sachant
bien faire la cuisine et les ouvrage de cou
ture. S'adr. au bureau.

85 On demande pour Noël dans une cam-
pagne au canton de Vaud , une cuisinière
parlant le français , neuchâteloise si possible,
de 25 à 30 ans au pins, ne craignant pas la
peine, active, propre et intelligente; il n 'est
pas nécessaire qu 'elle soit très bonne cui-
sinière , mais désireuse d'apprendre et se
laissant diriger. Pour plus amples rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Terrisse-Vau-
cher. Neuchàtel.

Place offerte
A l'hôtel de l'Ours à Anet , une fille trou-

verait à se placer sous de favorables condi-
tions pour apprendre la langue allemande ;
elle aurait en outre l'occasion d'apprendre ,
à volonté, à faire la cuisine ou le service
d'auberge. S'adr. à la propriétaire , Mme
Probst-Anderes.

CONDITIONS OFFERTES

NORTHERN ASSURA NCE COMPAN Y "
Compagnie d'assurances contre l'incendie, à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000,000 (75 MILLIONS DE FR.)
Fonds de réserve : 30 millions de franes.

La Compagnie assure toute propriété mobilière contre i'inceniie à des primes
fixes et modérées. L'explosion du gaz est couverte sans augmentation de prime. En
cas d'incendie, les pertes éprouvées par les assurés, sont payées en espèces, aussitôt
l'expertise terminée.

S'adresser, pour renseignements, à R. LEMP, agent princi pal, à Neuchàtel.
(H-3599-0) .



FABRIQUE D 'ORFÈVRERIE

RODOLPHE SCHMiD
Plaee Purrj 9, ïeuehntel.
Pour obvier aux inconvénient de réas-

sortiment pour les couverts de table, des-
sert , cuillères à café, elc , je me suis ar-
rêté à quelques modèles invariables qui
seront numérotés après la marque de fa-
bri que R. Schmid. Il suffira .^onc d'indi-
quer le numéro pour avoir quelque chose
d'entièrement semblable.

Le modèle à filets ne supportant pas
aussi facilement la frappe des marques,
portera seulement le poinçon R. S , plus
le contrôle .

Chaque p ièce sera contrôlée officielle-
ment, et cela pendant sa fabricat ion. Les
lingots étant tous essayés s la coupelle par
le bureau de contrôle de Neuchàlel , le titre
est donc certain : 800/1000 avec les
5/100Ù de tolérance accordés par la loi
Sur demande, le premier titre (français
950/lOOOUera fourni

RODOLPHE SCHMID.

120 Madame Leûtner-Bernard i, Moltke-
Platz ô , à Dresde , reçoit chez elle un nom-
bre limité de j eunes demoiselles. Leçons
d'allemand , de musique et de pe inture .
Intérieur très confortable , vie de famille.
S'adresser pour références k Mme Sacc de
Perro t, à Colombier {Neuchàtel). (272-N)

P. L'ÉPLATTENIER
Ecluse St.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toutes couleurs des étoffes

pour dames, des vêtements pour hommes
et des imperméables sans les découdre. —
Dégraissage des habillements de messieurs
toutes les semaines.

Grand et nouveau choix de dessins pour
impressions sur robes et lap is.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Cernier met au

concours , pour le 1er jan vier 18T5, les
places suivantes :

1° Cantonnier margui lhr  et agent de
police de jour. Traitement annuel fr 960,
plus le produit des fosses à fr. 5»o0 l'une.

2° Concierge du collège et agent de po-
lice de nuit.  Traitement annuel fr. 1Ô00
en espèces, plus le logement , le bois de
chauffage et l'éclairage.

Le reste sans changement.
Conseil munici pal : Le Secrétaire,

ALCIDE SOGUEL.

Oo demande nn fermier ___ l£\ï_;.
teau de Cbamblon , près d'Yverdon , d'une
contenance de 112 poses de oOO perches.
S'adr. pour visiter le domaine à M I». II.
Tétuz assesseur à Chamblon.

H. 1421 L.

126 On demande des vignerons pour
cultiver : 8 ouvriers de vigne sur la ville
et 30 ouvriers sur St-Blaise et Hauterive
S'adr. au bureau d'avis

AVIS
DE LA

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchàtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, faisant du
commerce leur occupation habituelle et
ayanl, dans ce but , magasin, bouti que ou
bureau régulièrement ouverts, et qui dé-
sireraient se faire recevoir membres actifs
de !a Compagnie des Marchands , sont in-
formés qu 'ils doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette compagnie, le ciloyen
Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'é-
pargne, avant Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie , avant la
prochaine assemblée du Jour des Rois
Faute par eux de se conformer au présent
avis, leur demande ne pourrait être prise
en considération dans la dile assemblée.

t\ Notre ville possède en ce moment ,
mais pour peu de temps , une collection
artist ique sous lous les rapports . Nous
n 'avons encore jamais vu une pareille per-
fection à Neuchàtel .  C'est l' exposition de
photographies sur verre de M. A. Gabier ,
de Saxe. Elle est ouverte depuis 10 heures
du matin à 9 heures du soir.

Le travail esl d' une subti l i té  exquise et
les tableaux sont reproduits dans des di-
mensions remarquables de grandeur; 40
appareils avec25 photographies sur verre
transparent el tourna nt  sur un axe se pré-
sentent à l'œil du spectateur par la simple
rotation d' un bouton. En quelques heures ,
on fait ainsi un voyage autour et à tra-
vers le monde entier.

On passe en revue toutes les grandes
villes de l'Europe et des cinq parties du
monde , les musées célèbres et les chefs-
d'œuvre de l'architecture el de l'art de
l'univers. Celte collection inouïe de ta-
bleaux et d' appareils seule en son genre ,
a coûté des sommes considérables. Nous
engageons vivement chacun de rendre vi-
site à cetle exposition remarquable , celte
récréafion étant toul à la fois instructive
et agréable.

Pari*, le 7 décembre 1874-
Nous vivons dans un étal tellement pré-

caire , que l'on espérait que le Message
du président de la république viendrait
jeter quelque jo ur sur la situation et lais-
ser entrevoir une solution quelconque . On
avait tant  annoncé ce Message depuis six
semaines , que les naïfs espéraient qu 'il
renfermera it  la panacée universelle. Hélas ,
on l'a tant  modifié , qu 'il n 'en est plus resté
qn'une chose incolore qui n 'a donné satis-
fac'ion à personne

— On a beaucoup remarqué que , con-
trairement à l' a t tente  générale , le Message
n'a fail aucune allusion à la prochaine le-
vée de l' état de siège. Voici à ce sujet
quelques rensei gnements : M. le duc De-
cazes aurai t  insisté pour que le Message
fit pressentir que les déparlements en état
de siège sera ient bienlôt sous le régime
du droit commun.  Mais le ministre de l'in-
térieur a vivement combattu cette propo-
siiion M. le général de Chabaud-Lalour
a , en effet , consulté les préfets sur l'op-
portu ni té  de ia levée de l'état de siège,
mais ils ont tous répondu qu 'en présence
de l'active propagande des radicaux , il
était impossible de répondre de l' ordre
sans les pouvoirs que le régime excep-
tionnel de l'état de siège confère aux au-
torités.

Versailles, 8 décembee. — L'As-
semblée a voté la création de nouvelles
Facultés de médecine à Lyon et à Bor-
deaux.

Le bruit court de négociations entamées
entre don Carlos et l'ex-reine Isabelle.

On assure que le maréchal Serrano oc-
cupera toute la frontière des Pyrénées el
cherchera â rejeter les carlistes sur l' ar-
mée de Moriones.

Un combat a été engagé dans la mali-
t inée à Oyarzun enlre les deux armées.
La canonnade cette après midi était très
violente.

Saint-Pétersbourg , 8 décem-
bre. — Une violente tempête du Nord-
Ouest a soulevé l'eau pendant la nuit  à 9
pieds au-dessus de son niveau normal.
Les parties basses de la ville onl été inon-
dées et plus de mille personnes sans abri
ont dû être recueillies par les soins de la
police.

Inde. — Le gouvernement a constaté
que le prisonnier de Gwalior n'est pas Na-
na Sahib.

NOUVELLES SUISSES
— Le tribunal fédéral a siégé pour la

première fois à Lausanne samedi 5 dé-
cembre Dans la soirée , sur l ' invitat ion
du tribunal cantonal , les deux t r ibunaux
se sonl rénnis à l 'hôtel Richemont.  En
même temps a eu lieu une manifes tation
populaire , pour souhaiter  ta bienvenu e
aux membres du.tribunal fédéral.

— L'assemblée fédérale a ouvert lundi
la session d'hiver sans discours des pré-
sidents ; il a été pro cédé à la réparti t ion
des objets et aux nomina tions de commis-
sions. La loi sur l 'étal civil et le mariage
est à l'ordre du jour.

\ EV C H A T E L
— Mardi , un peu avanl 1 heure après

midi , un incendie a éclaté près de la gare
aux marchandises de Chaux-de - Fonds ,
dans le massif des quatre  petites cons-
truct ions conliguës, en bois et règle-mur ,
recouvertes en tuiles , servant primitive-
ment  de locaux pour un e scierie à vapeur.
L'eau faisant presque complètement dé-
faut dans ce quartier éloigné, toul a été
consumé. On dit que ces aiaisonnetles
servaient d' abri s treize pauvres ménages
qui n 'ont pu sauver du feu que fort peu
de chose. La détresse esl grande ; certain
ménage avait jusqu 'à sept enfants. Il ne
reste rien des constructions : la place est
nette. Les secours les plus urgents sont
arrivés aux malheureuses familles. —
Nous recevrons avec p laisir ceux qu 'on
voudra bien nous faire parvenir.

— On écrit de Neuchàtel à la Feuille
d'avis des Montagnes :

« On nous rapporte une bonne nouvelle.
Plusieurs hôteliers et maîtres de pensions
alimentaires de notre ville vont réduire
leur prix , suile de la baisse que viennent
de subir la plupart  des objets de première
nécessité. Le pain a baissé en 3 mois de
4 centimes; on peut prévoir encore, assu-
re-t-on , une légère baisse de 1 centime;
les légumes et les fruits sont à des prix
très bas; enfin la viande , excepté celle de
première catégorie (et l'on sait que ce
n'est pas ceile-là qui paraît  généralement
sur les tables de nos pensionnaires) , se
vend à un taux rationnel et très aborda-
ble. »

— Le présent numéro est accompagne
d'un SUPPLÉMENT qui contient:

Annonces de vente el la suite du Feuil-
leton.
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Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Quand on lit dans les Journaux une an-
nonce d'objets à musi que , on pense aussi-
tôt involontairement à ia Suisse, à Heller à
Berne , et partant à l'approche dos fêtes de
Noël ; il semble presque que M. Heller ne
veuille prendre de repos , que lorsqu 'il sau-
ra dans chaque famille quel que objet de sa
manufacture. .,.

A l'exposition universelle de Vienne ses
pièces à musique , exposées dans nn char-
mant pavillon , spécialement construit à cet
effet , excitèrent une sensation méritée par-
mi le public musical , tant par la plénitude
de ton , que par la richesse et la perfection
harmonieuse de leurs mélodie s, alternati-
vement sérieuses et gaies, et s'attirèrent
ainsi l'attention générale. —

Le mérite de 9K. Heller fut couronné
par l'obtention de la médaille de mérite , la
seule qui fut décernée pour ce genre d'art .

Tout amateur de musique ne devrait hé-
siter à se procurer une telle pièce à musi-
que , car , sans compter le plaisir que l'on
peut faire partager à toutes ses connaissan-
ces, on a aussi pour soi-même le moyen de
passer tant d'heures joyeuses ! Entend- il
jouer une jolie valse, un air d'opéra, l'homme
d'un âge mûr se sent revivre, il se réjouit
au souvenir des heureux moments de sa
jeunesse ; le jeune homme se sent animé
d'espoir , l'amant malheureux se sent con-
solé, car l'objet soup ire , sourit , espère avec
lui; le malade est égayé ; en un mot , c'est
le seul ami parlant et fidèle.

Ces objets à musique peuvent servir sur-
tout comme cadeaux de Noël , car l'ami qui
les donne n 'est plus jamais  oublié. — Ainsi ,
procurez-vous-les , ils seront vos joies les
plus douces, les plus innocentes, les plus
durables. —

Pièces à Musique.

Magasin du Printemps
MAISON T. BICKERT.

J'ai l 'honneur  de mettre à la connais-
sance de ma bonne clientèle ainsi que
du publie en général , q,ue pour me pré-
munir contre un faux bruit qui s'est ré-
pandu en ville , concernant les façons
exorbitantes (pie mon atelier ferait
payer, je liens à faire savoir que j'établis
des costumes à des prix très abordables.
La robe simp le , mais bien faite , depui s
fr. 15. Les costumes genres distingués,
fr. 20, 25, 30, et 40 et 45 fr. les plus ou-
vragés qui se payent 80 et 100 fr. de
façon à Paris. Et j 'ose affirmer que l'exé-
cution du travail est mieux soignée que
ceux venant  de Paris et du dehors .

Nol/e atelier étant au grand comp let ,
nous pouvons livrer très rap idement .

La filature de lin
de H. StriehJer, à Zurich, accepte
toujours du chanvre broyé, du lin et des
étoupes, pour les filer à façon , à des prix
très-modérés, en assurant un bel el bon
filage st Ion la qualité de la matière pre-
mière. (H 5586 Z)

— Nous avons sous les yeux un exem-
plaire d' un petit ouvrage que nous ne sau-
rions assez recommander à l'at tention du
public amateur de chevaux.

Sous le tilre de « Le Cheval , Manuel du
cavalier suisse, s M. le l ieutenant  Mercier
\ ient  de publier un joli petit livre carton-
né , orné d' un nombre assez considérable
de dessins bien exécutés , et qui forme un
abrégé 1res portat i f  et commode à consul-
ter , vu qu 'il est moins volumineux que le
précédent ouvrage de M. Mercier. (Le
Checal et son élevage en Suisse , Lausan-
ne , librairie Imer et Lebet , prix 6 fr. 50)

La première édition de cet ouvrage , pu-
bliée au printemps et tirée à mille exem-
plaires , est déjà à peu près épuisée. Tous
les auteurs ne peuvent pas se féliciter
d' un pareil résultat .

Nous sommes heureux de pouvoir con-
stater que ce jeune officier a déj à reçu
des témoi gnages flatteurs d' approbation
et d' encouragement de la part d'hommes
éclairés , tant  du pays que de l'étranger ,
au sujet de ses efforts pour arriver à la
vraie amélior at ion de la race chevaline .
Ce volume est en vente au prix de fr. 2»50>
à la librairie générale J. Sandoz.

BIBLIOGRAPHIE

QOOOOOOOOOOO ooooooa
g La chute des cheveux g
Q Conseiller médical pour toutes les Q
Q maladies des cheveux, ainsi que de Q
Q la peau de la tête. Texte d'environ Q
8130 pages. Je l'expédie sur demande Q

affranchie gratis et franco. Q
Q H 33388 Edm. Biihligen , Q
Q GohHs-Leipzig , Villa Bùhligen.O



3 FEUILLETON

LA VEUVE DU PASTEUR
par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon.)

Tout cela formait un lien amical entre
elle et ces femmes. L'intérêt qu 'elle pre-
nait au contenu de leur corbeille , la joie
qu 'elle avait à voir de jolis produits, son
jugement éclairé et ses miles indiealions
de toute sorlp , leur avai t  rendu précieu se
son apparition , et avant même de sortir
de chez elles , elles se réjouissaien t déjà
des belles choses qu 'elles apportaient , et
ne demandaient pas mieux que d'échan-
ger quelques paroles amicales , à travers
leurs monotones marchandages. Souvent
aussi elles la prenaient pour juge et arbi-
tre. Combien de petites dames ne connais-
sent rien à ce qu 'elles veulent acheter, et
restent bullées devant les corbeilles com-
me devant une porte de grange , tantôt
sur un pied et tantôt  sur l' autre , mourant
d'envie d'avoir des pommes , cl crai gnant
qu 'on ne les a t t ra pât  en leur faisant pren.
dre des oignons , comme cela s'est déj à
vu , à ce qu 'on prétend Et , à supposer

qu 'elles soient  a même de ne pas prendre
des oignons pour des pommes , qui  prouve
qu 'elles discerneront quel les  pommes con-
viennent  pour les gâteaux , et quelles au-
tres valent mi eux pour les bouillies ou la
compote? Ma vieille dame étail , dans ces
cas-là. fort souvent consultée comme une
autorité. — Tenez , demandez à cetle da-
me , répétait-on souvent ;  elle vous dira
bien si je mens ou si je ne mens pas , et
ce n'est pas elle qui confondra une rei-
nette avec une pomme de bois.

C'esl dans une circonstance analo gue
que je liai conversation avec elle. Je vou-
lais faire ma provision à encaver pour le
printemps , et j 'étais entre deux voitures ,
dont chaque proprié laire me vanta i t  sa
marchandise en lui a t t r ibuant  toutes les
vertus imaginables. Alors une des mar-
chandes appela la petite dame qui passait
el lui di t :  — Voyons , vous qui  connaissez
mes pommes , dites ce que vous en pensez

— Mon Dieu ! pour tout de suite , je crois
que les autres vaudraient  mieux, ré pon-
dit elle d' un ton affable;  mai s ,  pour p lus
tard , j 'aimerais mieux les vôtres. A part ir
de là , nous échangeâmes plus souvent
quelques paroles , mais sans lier précisé-
ment connaissance. Nous ne le désirions
ni l' une ni l' autre , el nous ne nous infor-
mâmes pas même de nos noms , du moins
moi.

Or. une fois, en hiver , comme il faisait

bien froid et que tout étai t  gelé , il lui  ar-
riva de tomber sur le marché et de se mar-
tyriser  au bras el à la jambe Avait-elle
simplement glissé ou l avait-on poussée ,
je ne l' ai jamais  su ; mais ce dernier cas
est le plus probable. Il est possible que la
foule , obligée de s'enfuir devant une de
ces terribles diligences fédérales devant
lesquelles plus personne n 'est en sûreté ,
ait bousculé la pauvre vieille , fort heu-
reuse encore de n 'avoir pas roulé sous la
voiture qui l'eût écrasée on ne peut plus
fédéralement.  On courut à elle , on la re-
mit sur p ied. Elle n 'avait rien de cassé ,
et elle parvint à s'en aller malgré de gran-
des douleurs , mais pas seule. Je me t rou -
vais la seule ; personne a sa portée qui  la
connût un peu. Je m 'offris donc à la re-
conduire , ce qu 'elle accepta en me remer-
ciant el en me faisant toutes sortes d'ex-
cuses , comme on en faisait encore démon
temps , où le premier malotru venu ne s'i-
mag inait  pas que le bon Dieu n'eût créé
le monde que tout exprès pour lui , et les
autres gens pour le servir humblement.
Maintenant la reconnaissance est tra itée
comme une vieillerie hors d'usage. On
s'en dispense si bien , du resle , envers le
bon Dieu , qu 'il esl lout simple qu 'on s'en
dispense aussi à l'égard des hommes.

Ce ne fut pas sans peine que je ramenai
dans son quartier ia pauvre femme , qui
souffrait beaucoup et étai t obligée de s'ar-

rêter à tout moment. Pourquoi aussi n 'o-
blige-t-on pas les diligences fédérales à
s'outil ler de brancards destinés à empor-
ter à domicile les malheureux qu 'elles lais-
sent derrière elles , tués ou blessés ? Heu-
reusement , celle-ci n 'habitait  pas un troi-
sième étage , mais un second , où elle
avail une petite chambre donnant sur une
cour éclairée par le soleil. Celte petite
chambre était d'une propreté et d'un
charme indiscibles , et , selon mes con-
jectures , un petit oiseau nous reçut effec-
tivement avec un gazouillement amical.
— Pauvre petit! lui dit la vieille dame , lu
crois que je te rapporte de la salade ; mais
je n 'en ai point du tout pour toi. A boul
de force , elle s'affaissa sur une chaise, en
soup irant :

— Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! el main-
tenant... que faire ?

Elle était pour ainsi dire seule au monde ,
avec une femme de ménage qui venait le
soir à six heures l' approvisionner d'eau
et de bois ; c'esl elle qui faisait tout le
reste. Locataire dans cette maison , elle
n'avait avec ses autre s habitants d'autres
rapports que l'échange de quelques en-
tretiens dans l'escalier, ce qui , il est vrai ,
est déj à quelque chose. Un isolement pa-
reil esl possible un temps donné , mais loi
ou tard on finit  toujours par se demander ,
souvent p lus vite qu 'on ne l' a prévu : —
El main tenan t  . que faire? (A suivre).

ÉTRENNES UTILES
i LA VILLE DE PARIS ¦' On troove dans te magasins de la 

 ̂ Même malsQn

Roe de l'Hôpita l |V1 rA I O \J t \i C5 L l_J IVI 1 i l  1= M EL O  ̂ GENÈVE
Un grand choix de

et Grand'rue Pardessus, Robes de chambre double face et ouatées, depuis 18 francs , _ X- XIR 1
(en face ,le la fontaine) COUUERTUBE S DE VOYAGE . - PLAIDS. - CRAVATES. - CACHE -NEZ

et plusieurs autres articles concernant

INELCH VTEL L'HABILLEMENT D'HOMMES ET ENFANTS VEVEY,
' ' propres à être donnés

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN.

Continuation de la

à côté de chez M. Wodey-Suchard .
Mon nouveau mngasin absorbant tout mon lemps , el ne me permellant i

pas de m'oeeuper de mon ancien , silué rue du Seyon. je me décide à li-
quider celui-ci le plus promptemen t possible, et à le remettre.

Ce magasin ayant été destiné pour la venle d'articles courants et de mé-
nage , au comptant et à bon marché , et ayant fait mes achats en consé-
quence, le stock se trouve augmenté de calicots , peluches de loute couleur ,
toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles , toiles pour draps de
lits et confections.

Ces marchandises, de même que celles qui s'y trouvaient précédemment , :
seront vendues a des conditions sans précédent. A perçu :

50 pièces satin amazone tout laine en 20 nuan-
ces nouvelles , valant fr. 2» 50 à fr. 1»60

Popelines tout laine , 70 cent, largeur fr. 1
Diagonales » 1 »10
Peluches toutes couleurs , belle qualité » 2)) 10
300 mantelets pour bonnes, depuis 3> 2
100 confections , drap double face , tout laine ,

aux pris extraordinaires de _ 10 J>50
50 pièces toiles de ménage , anglaises , fortes , à » —3)50
Robes fantaisies rayures et unies \ î> —))65
Imperméable , belle qualité , 150 cent , de large i> 3D 50
Les bas prix affichés à la devanture sont rigoureusement maintenus.

Tous les articles sont marqués à chiffres connus.
-



Pâtisserie-confiserie Gaberel
Oranges l re qualité , à o et 10 cent,

pièce. Par la même occasion , les person-
nes qui désireraient avoir des biscômes
de Berne et des biscômes tendres dits de
Boudry, sont priées de ne pas tarder à
faire leurs commandes.

k magasin de M. F. Calame
successeur de BOREL-WITTNAUEP.

Biscômes aux amandes.
Les personnes qui ont l'intention d'en

assurer pour la fin de l'année, sont priées
de bien vouloir faire leurs demandes dès
maintenant.

24 On offre a vendre deux pianos en
bon état , pour commençants, prix très
modérés. S'adr. chez R. Lemp, agent, rue
St-Maurice.

Attention
Mad. Louise ETZEL , rue du Seyon ,

étant obligée pour cas de snnlé de remettre
son magasin , vient remercier sa bonne
clientèle en particu lier et le public en gé-
néral pour la confiance dont elle a été ho-
norée, confiance qu 'elle prie de reporter
sur son successeur, Mlle Emilie Richard
qu 'elle recommande tout spécialement.

Mlle Emilie RICHARD, reprenant le
magasin de Mad. L. Elzel , vient prévenir
la clientèle ainsi que ses amis et connais-
sances, qu'elle s'efforcera , par des mar-
chandises fraîches et de bon goût, de sa-
tisfaire toutes les personnes qui voudront
bien visiter son magasin toujours bien
assorti en mercerie , lingerie , articles de
mode , quincaillerie , parfumerie fine et
ordinaire, etc. Pour cet hiver elle est sur-
tout bien assortie en articles de laine con-
fectionnés, laine à tricoter , ganls chauds
et enfin tout ce qui concerne celle partie.

4 i Reçu au magasin de porcelaine sous
l'hôtel du Faucon les chaufferettes en bri-
ques d'Altkirch , ainsi qu'un grand choix
de paill assons , tels que brosses, coco, ma-
nille, corde, Liban , aloè's, jonc , etc.

Obliqations de fr. 10 de Milan
Toutes remboursables au moins à fr.

•10, ou avec des primes de fr. 100 000.
50,000, 50000, 1000, etc. Prix net: I obli-
gation fr 9. ou 12 obligations fr. 100.
S'adresser à Charles Bessières, banquier à
Lausanne.

Magasin de Mad. STEINER KESER ,
AUX TERREAUX.

Grand choix de lainage, tel que : Châles, Bachlicks, Capots,
Robes et ïflantelets d'enfants, ainsi qu 'un bel assortiment de Ras
de laine blancs et couleur , tricotage mécani que.
et en alpaca , en tout genre ; un sol.le de parapluies en soie à fr. o, 6 et 7. Soieries pour
recouvrages de para pluies à bas prix.

# 

Fabrique de parapluies et ombrelles

J. MOURA iRE B
rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad, JeanFavre,

A l'occasion du nouvel-an
Les achats importants que je viens dé faire à des prix exceptionnellement bon marché,

me permettent de céder une grande collection de para pluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs , bonne qualité, à des prix uni ques.

Liquidation des tapis :
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs, Moquette et Brussels.
Fovers et descentes de lit depuis fr 2»50.
Tap is de table, moquette , gros reps et autres. ¦_,
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr. 10.
Gilets de laine , camisoles el caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs et couleur.
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses

qualités.
Nouvellement assorti en articles de voyage, tels que sacs de fantaisie pour dames,

malles dites à compartiment et eu cuir.
Un choix de parapluies en soie à fr. 6, 1 , S ; parapluies alpaea

satin en tous genres à fr. 3, 4, _>.

COMESTIBLES
RïiSOZ f ILS

RUE DU TEMPLE-NEUF
Huîtres fraîches. — Escargots préparés. — Pâtés de lièvre. — Terrines de foies

gras. _ Gibier frais et mariné. — Poissons du lac et marée. — Pâtés et volailles truf-
fées sur commande. — Fromages de Paris. — Vins fins et liqueurs. Marchandise de
choix.

§

* FABRIQUE DE FLEURS
^̂

g
a*. Cousin et Cie, maison de l'aneienne Grande Brasserie Q

Spécialité de fleurs mortuaires et couronnes d'épouse, fleurs de modes el A
,r v plumes de Paris , fleurs pour soirées, elc. A choix et sur commande. 2C

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes et jeunes gens , Grand'rue 6

Moïse Blum a l'honneur d'annoncer au public et particulièrement à sa clien-
tèle, que son magasin est des mieux assortis en vêtements pour hommes et
enfants, pardessus, robes de chambre , chemises , faux-cols et cravates.

Vêtements complets pour catéchumènes.
Draperie en nouveautés françaises et anglaises pour vêtements sur mesure.

Même maison:
Magasin d'aunage et confections haute nouveauté pour dames.

i

Au feu ! Au feu !
Préservez-vous de cet élément destruc-

teur.
Donc profitez des moyens qui vous en

préservent.
Munissez vos cheminées , celles qui se-

ront reconnues goudronnées , sujettes à
prendre feu, de l'appareil breveté ,

LE PRÉSERVATEUR
qui par lui même étouffe tout commence-
ment de feu de cheminées. Par ce moyen
vous évitez L'ALERTE ainsi que tous ses
désagréables accompagnements.

On enverra sur demande un ouvrier
eaminalog iste pour visiter les cheminées
que l'on suppose être goudronnées, et si
elles nécessitent la pose d'appareils pré-
servateurs Adresser les offres franco ,
Terreaux n° 17.

} 16 A vendre , à un prix avantageux ,
deux tableaux pour enseignes, l'un en bois
mesurant 10 pieds de long sur 3 de large;
l'autre en fer, mesurant 7 pieds de long
sur 2 de large S'adresser à la fabri que de
fleurs

Au magasin de céréales,
EUE DU SEYON,

Blé noir et autres graines pour basse-
cour, panais (millet) en branches pour
cages, pois et haricots nouveaux au dé-
tail ou par sacs.

Echallas de mélèze
S'adresser pour commandes à M. C.-A.

Périllard , magasin de tabacs , rue de
l'Hôp ilal , 7, et à Peseux , à M. Auguste Ja-
cot , boulanger.

Déjeuner hygiénique _*J: £f,Te
(breveté en France , le meilleur et le meil-
leur marché de tous les déjeuners. Pro-
priétés nutritives el reconstituantes ap-
préciées , article préconisé par les méde-
cins les plus éminenls.

Dépôts: à GENèVE chez M°e Fritzsché.
à BALE chez M. Jaëcker , à BERNE chez MM ,
A. Tonoly et C. à CHACX -DE-FONDS, chez
M. Paul d 'Or, à N EUCH àTEL chez M. Sei-
net, marchand de comestibles , au LOCLE
chez M"" Khunn Weber , et dans toutes les
princ ipales villes de France et de l'étran-
ger. 

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER, à Genève.

W-X)

21 A vendre, d'occasion, le Diction-
naire de la langu e française par Liitré .
A forts volumes in-4" solidement reliés et
comme neufs. S'adr., pour les voir, au
bureau de celte feuille.

22 A vendre l'outillage complet d'un
atelier de

ferblanterie , tôlerie, serrurerie
d'ici au 23 décembre prochain.

Pour cause de cessation du bail et vou-
lan t li quider , le citoyen J. Seiler, maître
ferblantier , à l'Ecluse, à Neuchàtel. offre
à vendre tout l'outillage comp let de son
.-ilelier de ferblanterie , tôlerie et serrurerie.
Un jeune homme qui voudrait s'établir n?.
pourrait trouver une meilleure occasion ;
ces outils sont très bien conservés et en
parfait état S'adr. au plus lot au proprié-
taire, qui donnera tous les renseignements
possibles.

Eprouvée pendant 24 ans
Privilège exclusif I. R. autrichien ,

Première patente américaine et anglaise.
L'eau dentifrice anathérine

du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour l. R.
à Vienne, Stadt , Boguergasse, 2, est le
meilleur préservatif contre les maladies «les
dents et de la bouche , sert pour faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche, ar-
rête les progrès de la carie, consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de cette eau on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP,

Savon dentifrice pour les soins des dents
et pour prévenir leur corruption.

Poudre dentifrice végétale
du D. J-G. POPP

Nettoie parfaitement les dents , leur en-
lève ce tartre si désagréable et rend à l'é-
mail toute sa blancheur et sa délicatesse

Dépôts à Neuchàtel , Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler , pharm., ancienne
pharmacie Matthieu , Croix du Marché.

H 2 a X.

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D ISLANDE CONCENTRÉ
Trois médailles : Paris 1855, Genève

1856, Berne 1837.
Diplôme de mérite : Vienne 1873.

Le plus efficace des pectoraux contre les
rhumes, la gri ppe, les toux op iniâtres et
lesaffectionsde poitrine. La boîte fr. 1 »o(l,
la demi boîte , 75 c.

A GENÈVE : chez Burkel frères.
Gros et détail. H 8221 X)

Et dans les pharmacies de MM Baillet ,
Jordan à IVeuehâtel , Chable à
Colombier, Cliapuis à Boudry.

Bonles de gomme arabique
Les boules de gomme arabi que de W.

Stuppel , à Al pirsbach , soulagent instanta-
nément les toux et calharres invétérés. Dé-
pôt : pharmacie Baillet.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de. cette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J JOERG, vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel.

Toux . Maladies de poitrine
des pectos-ines du Br J.-J. Mohi sont devenues , en vertu de leur excellente

efficacité contre rhume , coqueluche, eatharre pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme , le premier degré de la phthisie et d'affec-
tions pulmonaires analogues, un véritable remède domestique dans toutes les
classes de la population Ces tab lettes d'un goût très-agréable se vendent avec prospec-
tus en boites à 75 cent et fr. 1 »10 dans les pharmacies Bauler à Xeuebatel

^ 
Cha-

ble à Colombier et Cliapuis à Boudry. (H 7873 X)

Maison Barbey et Cie
Reçu un nouveau choix d'articles en

caoutchoue-durci tels que :
Peignes ronds pour enfants , dits pour

tresses, dits à friser, peignes de poche,
peignettes ; bracelets, broches, mé-
daillons, boucles d'oreilles, pa
rures, chaînes de montres , pour
dames et messieurs, croix, épingles
pour coiffures , etc.

11 A vendre d'occasion , une face d'ar-
moire à deux portes, en sapin verni. S'ad.
Ecluse 18, au premier.


