
LABRADOR
Une vente en faveur de l'œuvre mis-

sionnaire au Labrador, aura lieu , Dieu
aidant , Ls i_ et 17 courant , chez M.
Reichel à Peseux. (Grand choix d'objets
de provenance indigène).

LE HËSTAUMT MOSfR
ruelle Dublé 3, à Neuchfttel ,

Est ouvert dès ce j our. Repas à toute
heure. On servira les fri pes comme d'ba-
bimde. Bonne consommation. Le tenan-
cier se recommande à ses amis et ancien-
nes connaissances , qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

Au Panier fleuri
Exposition de jouets et jeux divers, van-

nerie fine , j ardinières , corbeilles à bois,
ca?iers à musi que , ainsi que de tous les
articles faisant partie du magasin.

Se recommande au pub lic en général et
à sa bonne clientèle en particu lier.

Vve E. RUBELI.

BISCOMES
dès-aujourd 'hui au

magasin Quinche
Reçu du Falîiîang des Indes

Celte pondre se pré pare comme le cacao,
pour !e déjeuner des grandes personnes et
des enfants ; c'est une nourriture beaucoup
p lus fortifiante et savoureuse que le cacao
qui fatigue vite .

Se trouve au magasin de Ponet-Ecuyer ,
rue de l'Hôp ital.

28 Chez M. Louis Wittnauer , Petit-Pon-
tarlier 1, 1000 à 2000 pois vin rouge de
Neuchâtel 1873.

Propriété à vendre
M. Georges Berthoud-DuPasquier expo-

ser, en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'étude de M. Jules Mare t , notaire ,
rue Sains-Honoré 6, à Neuchâtel , le mardi
22 décembre 1874, à 3 heures après midi ,
la propriété qu 'il possède à la Prise du
Vausey on , territoire de Neuchâtel , con-
si tant en une maison d'habitation , ver-
gers, j ardin, terres labourables et hoisées,
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).

42 Le lundi 21 décembre courant , à 6
heures du soir, et chez M. Fritz Guinchard-
Lambert . à Gorg ier . il sera procédé ?'la
vente par licitation , les étrangers appelés ,
par parcelles ou en bloc, du Domaine de
montagne, comprenant la Grandvy, les
Ghailles et le Gernil , rière St-Aubin et
Gorgier , d'environ 412 poses .de prés,
pâturages, forêts, jardins , prés boisés,
avec chalet nouvellement construit et d' un
rapport assuré. S'adr. pour visiter l 'im-
meuble à Messieurs Henri Gacon dit Ca-
isême et F.-L. Maccabez , à Gorg ier.

gflT* Ensuite du décès du ti tulaire de la
place de pré posé à la remise des certificats
d'ori gine 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.

Neuchâtel , le 7 décembre I87_ .
Conseil municipal.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

DÉCOUPAGE DE BOIS
au magasin Dessoulavy et Landry

RUE DU TEMPLE-NEUF
L'assorliment d'outils et fournitures

pour cet article vient d'êt r e remis au com-
plet. Grand -choix de belles planches de
noyer , poirier , etc.. attaches dorées de
tousgemvs, forêts ,- scies , pinces , brucelles,
ciseaux , clous -el boutons de tous numéros .

Â VENDRE
A Neuchâtel , une belle maison neuve.

solidement bâlie ; avec jardin el vigne.
comprenant plusieurs beaux logements.
Vue magnifique , eau , gaz , bon rapport.
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux initiales Z C 529, à l'agence
de publicité de MM. Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. (H 1415 L).

Vente d'une maison
an Petit-Cortaiiiod-

Le samedi 19 décembre courant , dès les
7 heures du soir, dans l'hôtel de Commune
de Cortaillod , les hoirs de François Qui-
dort exposeront en vente, par voie d'en-
chères publi ques , la propriété qu 'ils pos-
sèdent au Petit-Gortaillod , consistant en
une maison composée de deux corps de
bâtiments et contenant 3 logements avec
boulangerie , cave voûtée , plus un grand
j ardin avec terrain de dégagement et au-
tres dépendances.

Cet immeuble , d'un rapport actuel de
700 francs par an , peut être avantageuse-
ment utilisé , soit pour le commerce de
boulangerie, soit pour toute autreindustrie.
Par sa position avantageuse au bord du
lac, au débarcadère des bateaux â vapeur ,
par sa vue magnifi que , il pourrait être
avec un succès certain , facilement trans-
formé en hôtel à louer pour la saison des
bains et des cures de raisin , établissement
dont le besoin est vivement senti dans la
contrée

Le cas échéant et suivant le gré des
amateurs, celte propriété pourra être par-
tagée en deux , comme en jouissaient les
pré possesseurs .

Pour tous rensei gnements, s'adresser au
notaire Henry , à Corlaillod.

F. CORDÏER
marchand de Mont-Dore et de volailles,
annonce au public son arrivée. On le trou-
vera sur le marché chaque jeud i Les au-
tres jo urs, on peut s'adresser à son dépôt,
chez Eug; Faivre , boisselier, rue de Flan-
dres. Des marchands de Mont-Dore se pré-
sentant quel quefois comme étant ses do-
mesti ques, il prévient le public qu 'il n'a
pas de domestiques.

du 3 décembre 1994.
1. Faillite de Oscar-Auguste Marchand ,

remonteur , domicilié à Nenchâte!. Inscri p-
tions au greffe du Tribunal de la Chanx-de-
Fonds , jusqu 'au mard i 12 janvier 1873, jonr
oh elles seront closes et bouclées à <i heures
du matin. Liquidation devant le Juge de la
faillite à l'hôtel de ce lien , le vendredi lo

.janvier I87 D , dès les 9 heures du matin.
2- Tous les créanciers inscrits aux faillites

ci-après sont requis de se présenter devant
le Juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à
l'hôtel de ville , le samedi 26 décembre cou-
rant , savoir: Pour la faillite de Marc Tissot ,
à 9 heures du matin. Pour la faillite de
Jean Michel , à 10 heures du matin. 11 sera
dans cette séance procédé à la clôture des
opérations et à la répartition des deniers
de la masse, cas échéant.

3. Faillite de Raphaël Pileio , remon -
teur , domicilié à la Chaux de-Fonds. Ins-
criptions an grelîe.du Tribunal de la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mardi 12 janvier 1875",
à 9 heures du malin. Li quidation devant le
Juge de la faillite à l'hôtel de ville de ce
lieu, le vendredi 1S janvier 187?, dès les 10
heures du matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Charles-Bap-
tiste Humbert-Droz , rentier , célibataire , do-
micilié aux Brenets , où il est décédé le 3
octobre 1873. Inscri ptions au greffe de la
Justice de paix des Brenets , jusqu 'au 9 fé-
vrier t87o , à C heures du soir. Liquidation
devant le Juge , à l'hôtel de ville des Bre-
nets, le mardi !6 février !87o, dès les 10
heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire de Joseph-Augus-
te Bourquin , époux de Marianne-Julie née
Racine , maître charpentier et scieur , domi-
cilié au Larvleron , où il est décédé le 29 no-
vembre 1874. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du Landeron , jusqu 'au sa-
medi 2 janvier 1 875, à o heures du sqir.
Liquidation devant le Juge à l'hôtel de vil-
le du Landeron . le mercredi fi janvier 1875,
dès 1 heure après-midi

6. Bénéfice d'inventaire de Jules-Frédéric
Touchon , horloger , veuf en premières noces
de Adèle-Françoise née Andrié , époux en
seconde noces de Méïanie née Ingold , veuve
en première noces de David Mojon , domi-
cilié aux Haufs-Geneveys , où il est décédé
le 23 novembre 18~i. Inscriptions au greffe
de la Justice de paix à Cernier , jusqu 'au
samedi 26 décembre !S~4 , à 4heures du soir.
Liquidation devant le Juge à l'hôtel de jus-
tice à Fontair.es, le mardi 29 décembre 1874,
dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille - officielle

OBS-g-WATOia-E 3>E B-ETJCHAT-EX S —" i gg ĵjlgO IffT 
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14 M, Knùp fer , à Colombier , a reçu des
pianos neafs, qu 'il recommande au
public.

15 Encore de belles poires cle dessert ,
à vendre , chez M. Ernest Dubois , à la
Coudre.

MAGASIN AGRICOLE ,
PLACE DU PORT.

Fromage de Gruyère , de 60 â 70 c. la
livre. Bon salé de paysan , vacherin de
Fribourg. 

Epicerie Marie Jeanfavre
Pour Noël el le nouvel-an : Biscômes de

Berne el biscômes aux noisettes , de foutes
grandeurs.  Boug ies de couleurs et porte-
bougie pour arbres de Noël.

18 A vendre , un potager de moyenne
grandeur  avec ses accessoires ; 2 rue St-
Honoré , au 4me. A la même adresse , une
peti te machine à coudre

Un chien à vendre
On offre à vendre un bon chien de garde

croisé St-Bernard , âgé de 8 mois. S'adr.
à Ph. Leu , restaurant de Bel-Air , aux Parcs,
près Neuchâtel.

20 A vendre , à bon compte , un petit
soufflet de forge , bien conditionné. S'ad.
chez Jules Redard fils , ferblantier , à Au-
vernier.

ANNONCES DE VENTE

_?I_I__ 3>E rABOSKEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd . franco parla poste » 8«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4> —

par la posle, franco » 5>—
Pour 3 mois, ¦ » , » 2.S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bu reaux de
poste. 

M-TX DES AMNOI-CES :De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 73 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
1S c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1 «50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 16 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison à Coffrane
Le lundi 28 décembre 1874, dès les 7

heures du soir , dans l'auberge du Soleil ,

à Coffrane , Mme veuve I.ouise Ri-
ebaril , exposera en venle par licilalion
et voie de minute , aux conditions qui y
seront déposées , la maison d 'habitat ion
qu 'elle possède au vi l lage f de Coffrane.
comportant deux logements , grange et
écurie , remise et autres dépendances ,
avec Y_ de pose de terrain y configu , on
nature  de jardin et verger planté  d' ar-
bres fruitiers. Pour visiter l ' immeuble et
prendre connaissance des conditions , s'a-
dresser à M. Fri fz-Auguste Gret i l la t , ou
au notaire Breguet , tous deux à Coffrane ;

{ VE&ÏES PAB VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Le lundi Si déeeniltre &S9*,

«lès 9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères juridiques,  à l'an-
cien domicile de Dlle Joss , à ©©_ ©__ _ -
feier , maison Châtelain , 3 bois cle lit
complets , 2 canapés , un lit de camp, 2
buffets , 3 tables de nui t , miroirs , une hor-
loge , 6 tables , plusieurs ehaises , fauteuils
et tabourets , lampes à p étrole , 3 grandes
fromagères , un pelit char à bras avec
brecelt e , un fourneau en fer. un  garde-
manger ,  une seille de savonnage , plusieurs
seilles à lessive et ordinaires , un grand
coffre bois dur , 2 banques , 2 vitrines et
p lusieurs rayons de magasin , café , sucre ,
riz , verrerie , crin animal , tabacs et savon ,
et cas échéant un potager presque neu f ,
avec quan t i t é  d'articles de cuisine.

I_es monte- se f*es*©__ - eonîre
argent eosentant.



Bijouterie, Horlogerie et Orfèvrerie
JEANJAQUET et Gomp.

Sous le GRAND HO TEL DU LAC , à NEUCHA TEL
Nous avons l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la ville et des environs , que notre magasin

est toujours bien assorti en :
Montres or et argent pour dames et messieurs.
Orfèvrerie, services argent de table et dessert, cuillères à café, sucriers , pots à crème, salières

passoires à sucre et à thé , liens pour serviettes , truelles à gâteaux , couteaux de table et dessert ave c
manches ivoire, ébène, nacre et argent.

Bijouterie or 18 kar., grand choix de chaînes , clefs or , broches, boucles d'oreilles , bracelets
médaillons , bagues, boutons pour manchettes et chemises, épingles, etc.

Christofle, services de table et dessert, cuillères à café et à ragoût , poches à soupe.
Tout objet or 18 kar., et argent, sera contrôlé à la demande de l'acheteur.

Nous liquidons à prix coûtant l'article écaille avec incrustation or 18 kar. soit broches et boucles d'oreilles^

Au magasin Adolphe lHerz<
En vente à très-bas prix , un grand choix de

coupons pour robes, de 2 à 10 mètres.
Machines à coudre

G R A N D  CHOIX AU MAGASIN

PERREGAUX et MOREL, à Neuchâtel
ARTICLE POUR ETRENNES

Saxonia
Bas prix , facilités de payement Escompte au comptant 5 0|p, apprentissage gratuit.

Envoi franco. Prospectus sont envoy és sur demande. Réparations soignées. Pièces de
rechange; fournitures. — LOCATIONS.

Hautes nouveautés pour dames
Plïj - fliflV D'CTD ffMIPO(iËlI flllllM -

pour Noël et Nouvel - an
M" KLEIN -JIINHH1

rue du Château 4.
Un gplendide eltoix de lingerie cols el manchettes en toile , parures en

toile , en fantaisie, en vraie dentelle tous modèles nouveaux. Bonnets à ru-
bans , nœuds de coiffure nouveauté , voilettes, fichus et ruches perlés Ju-
pons à volants unis et brodés depuis fr. 3»?>0. Bobes, tabliers, baverons et
bonnets pour enfanls.  Foulards et cravates. Ceintures écharpes. Ceintures en
rubans grande largeur depui s 2 francs le mètre. Ceintures perlées avec boucles ri-

I ches depui s fr 2»S0 Lavallières et écharpes en tous genres. Un joli choix de lainage,
'. fichus et baschiicks depuis fr. 1»75.

En solde ou au détail une partie de chemises de jour , chemises de nui! pour dames-
j dans de très-bonn es conditions

Mme Kle in peut assurer à sa belle el nombreuse clientèle que le choix de ses mar-
I chandises ne le cède en rien à celui des années précédentes , tant par la grande variété
! que par ses prix exceptionnels

H W. Pescîika à Nuremberg £
»> envoie sur demande , par quantités désirées ainsi que par wagon , au prix y ^^e 

de 
brasserie, de 

^^| T> I/exeellente bière d'exportation d'Erlangen et de 3fu- <jv
Jjc reinberg ainsi que de la bière de garde de Bohême. >f

AI mm m CONFECTIONS
Marx Rliîin , rue du Seyon

A l'honneur d'annoncer au public que son magasin est des mieux assorti en habille-
ments comp lets, surtout s chemises de fl melle pour hommes et enfants.  Encore quel-
ques habillements comp lets noirs pour ca :échumènes à des prix réduits Chemises en
coton blanc et couleur , cravates et fans cols. Grand choix de draperie pour habillements
sur mesure.



93 On a perdu samedi soir une bourse en
peau renfermant la somme de 23 à 2b fr.,
de la gare en ville, en passant par les Ter-
reaux , les rues de l'Hôpital, des Poteaux et
du Temp !e-Neuf. Prière de la rapporter con-
tre récompense à M Augusle Barbezat rue
de l'Hôpital 13.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

48 A louer , pour Noël , à quelques mi-
nutes de la ville , un appartement  de 4
pièces et dépendances. S'adr. faubourgde
l'Hôpital 28, au plain-pied , où l'on indi-
quera.

49 A louer , un cabinet meubl é pour un
ou deux messieurs , Grand' rue 7. au 3me.

50 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour deux messieurs. S'adr. rue du
Prébarreau 3. au 1".

51 On offre à louer pour le mois de jan-
vier 1875, dans les environs de la ville ,
un bon restaurant .  S'adr. à François Maz-
zoni , aux Parcs 6.

52 A partager une chambre avec, la pen-
sion , rue St-Maurice f I , 3me.

53 Pour les premiers jours de janvier ,
une belle chambre meublée. Place Pury 7,_:n_e étasre.

CAVE A LOUER.
Une grande cave sèche pouvant servir de

lieu de dépôt , etayant issnede plain-p ied sur
la rue du Château. S'ad. faub. du Château 1,
au second.

o5 A louer , à une demi-heure de la ville
une petite propriété , comprenant mai
son d'habitation el jardin peu-
plé d'arbres fruitiers d'un bon rapport
S'adr. chez Georges Favre 2, rue de l'Hô
p ital.

56 A louer de suite à un monsieur^ une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau

57 A remettre pour de suife , un débii
de lait et de fromage très bien situé el
jouissant  d' une bonne clientèle. S'adres
ser au bureau de celle feuille.

58 A louer , une belle et grande cham-
bre garnie , se chauffant , belle vue sur h
lac el les Alpes. S'adr. maison de M. Al-
fred Perregaux , faubour g du Château
Cité de l'Ouest , au 2me.

59 Pour St-Jean 1875, un apparlemenl
de 4 p ièces et dépendances , à louer , rue
de l'Industrie. S'adr. au bureau d'avis.

60 A louer , de suite , au centre du vil-
lage de Corcelles , un peti t  appartement.
S'adr. au n° 53.

APPARTEMENT A LOUER
Pour Noël , on offr e à louer un appar-

tement  composé de 3 pièces , cuisine , man-
sarde et bonne cave , ainsi que l'eau dans
la maison. S'adr. rue de la Place-d'Armes
8, au 3me. -.

_3 On offre à louer, pour 1 époque de
Noël , un logemenl do 5 pièces , aux envi-
rons de Xeuehâtel-vilie. S'ad" . faubourg
de l'Hôpital 1, chez H. C.-F. Cusin , agent
d'affaires

64 Pour le i" j anvier ,  à un monsieur
tranquille,  une chambre meublée se chauf-
fant. S'adresser au bureau 

65 Pour cas imprévu , n louer pour Noël
prochain ou plus tôt .  place du Port 2, un
apparlemenl  «le 5 pièces , cuisine , galetas
et eave. S'adr. à Anioine Holz. rue Saint-
Maurice .

6-2 Lne demoiselle recommandable ayant
ses occupations dehors, trouverai t  à par-
tager une chambre S'adr. au bur eau.

A LOUER

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Voyageur.
Une maison de commerce de cette ville

demande pour le 1er janvier , comme voya-
geur , un jeune homme sérieux , actif et de
toute moralité. Inutile de se présenter sans
avoir déjà quel ques connaissances pour les
articles de tissus. S'adr. au bureau d'avis.

87 Une demoiselle du nord de l'Allema-
gne , qui est en Suisse depuis quelque
temps , désire entrer dans une famil le  ou
dans un pensionnat , pour donner des le-
çons d'allemand et d'anglais en échange
de sa pension S'adr. aux initiales N. 310 ,
office de publicité de Rodolp he îlosse, à
Lausanne. (M-Î733-D).

88 Une maison de commerce de cette
ville , demande un jeune homme d'envi-
ron 16 ans , comme garçon de magasin.
S'adr. au bureau de la feuille.

89 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 20 ans , et qui aura ter-
miné à la fin de ce mois son apprentis-
sage dans une maison de commerce , dé-
sire trouver une place de commis qui  lui
offrirait  l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adr. sous chif-
fre A B. 12, au bureau de cette feuille.

90 On demande , pour employé dans
une administration de la ville , un jeune
homme ayant  une bonne écriture , connais-
sant les éléments de la comptabili té et
comprenant  l' allemand. S'adresser au bu-
reau d'avis.

91 La place de portier de la Loge ma-
çonnique de Neuchâlel esl mise au con-
cours : Adresser les offres [(.ir écrit
jusqu 'au 20 décembre , à II. Ch. Barbey, en
vil le ;  entrée eu fonction le 1" avril 1875.

92 Une jeune allemande qui  depuis quel-
ques années déjà , s'occupe avec succès
d'éducalion , cherche une p lace de gou-
vernante  ou de sous-maîlresse dans la
Suisse romande. Elle n 'exigerait  pas de
salaire si eile avait l' occasion de bien ap-
prendre le français. Excellentes référen-
ces à tons égards. S'adr. pour renseigne-
ments , à Mlle  M. DuBois , rue Purry 2,
Neuchâtel.

67 On cherche pour une jeune fille de
18 ans , une p lace pour tout faire dans un
ménage pas irop chargé. S'adr. à Mlle
Clerc . Grand' rue 6. 

68 Une jeune fille a l lem ande , qui  a fait
un apprentissage de lailleuse. désire se
placer de suile comme bonne , dans une
famille respectable de la vill e. Son désir
étant  d' apprendre  le français , elle ne
sera pas exi geante pour les gages. S'adr.
au bur .\iu qui  indi quera .

69 Une jeune fille ayant du service , dési-
re se placer de suite ou pour Noël , pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. Ter-
reaux 7 au rez-de-chaussée

70 Une jeune soîeuroise de 18 ans , qui
sait faire un bon ordinaire , voudrait se pla-
cer dans une bonne famille bourgeoise. En-
trée à Noël. S'adr. à Mme Widmeyer , Evole 6.

71 Une veuve qui  a servi dans de bonnes
maison/;, s'offre pour faire des dîners et rem-
placer des cuisinières. S'adr. à Mlle Presse.,
r_ e de l'Oratoire 3.

~î Une bonne cuisinière allemande , qui
sait un peu le français , demande une place
pour Noël. S'adr. au bureau

, 'A Lne jeune femme allemande âgée de
20 ans, robuste et en bonne santé , cherche
une bonne place pour nourrice. S'adr. au
bureau.

74 On désire placer dans une bonne
maison de la ville , dès-maintenant  et pour
tout l'hiver , une  jeune fille de 18 ans , par-
lanl le français et l' al lemand , soit pour
aider â la cuisine ou au service d' un mé-
nage soigné. S'adr; de 12 à midi , au grand
hôtel du Lac, n° 16.

OFFRES BE SERVICES

7o On demande pour de suite une do-
mestique sachant faire un bon ordinaire .
S'adr. faub. du Lac 3o.

. b Lne famille Suisse habitant l'Ang le-
terre demande une bonne d'enfants cons-
ciencieuse et bien recommandée. Si elle a
les qualités requises, on n 'exigera pas qu 'elle
soit très-expérimentée. Dépa rt très-p rochain.
S'adr. au burea u d'avis.

77 On demande pour Noël , dans un pe-
tit ménage , une jeune domesti que alle-
mande , sachant faire un bon ordinaire ;
il serait inuti le de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 8, au 3me. 

78 On demande pour le mois de janvier ,
une bonne d'enfants de toute confiance ,
sachant très bien coudre et possédant de
bonnes références. S'adr. à Mme de Mu-
lach , à Holligen , près Berne. 

79 On demande de suite , une brave et
honnête fille pour aider dans le ménage.
S'adresser chez S. Schmid , pinlier , rue
Fleury.

80 On demande peur Noei une domes-
lique parlant français , sachant faire un
bon ordinaire  el soigner un jardin pota-
ger ; certificats exigés. S'adr. à L. -A. Po-
chon , Cortail lod.

81 Un ménage sans enfants , demande
pour de suite ou pour Noël une domestique
de foule confiance , parlant français , sachant
bien faire ia cuisine er les ouvrages de cou-
ture. S'adr. au bureau.

82 Une fille de 50 à 25 ans, connaissant
déj à le service el munie de bonnes recom-
mandations , trouverait à se placer comme
bonne ou femme de chambre , chez Mme
Ch. DuBois-Richard au Locle.

83 On demande une fille de chambre
forte .et robuste , pour un serviee d'hôtel.
S'adr. à la Couronne , à St-Biaise.

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

85 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 , inut i le  de se présenter sans bons
certificats ou recommanda lions. S'informer
au bureau de cette , feuille.

CONDITIONS OFFERTES

MAISON DE COMESTIBLES
RIHSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF 24,
Se recommande pour ses marchandises de choix et de provenance directe

Aperça des principaux articles :
Chapons du Mans , poulardes de Bresse, gibier frais et mariné.
Poisson du lac et marée.
Huîlres fraîches , escargots préparés.
Terrines de foies d'oies de Strasbourg.
Terrines de foies de canards de Toulouse.
Jambons anglais, saucissons de Milan et Lyon.
Fromages étrangers, vins fins et liqueurs.
Fruits et légumes frais et en conserve.
Pâ£és de gibier el volaille truffée.

Expédition prompte et soignée.

Hôtel du Faucon , chambre n° 12, Neuchâtel

CH. CORRODI
opticien. «le ISerue.

Actuellement en séjour à Neuchâtel , hôtel du Faucon, avec un bel assortiment de ses
instruments d'optique, très-convenables pour

Etrennes utiles et élégantes.
.Lunettes d'approche , jumelles de touristes et de théâtre , jun ulles pour militai-

res , jumelles-duchesses » !2 verres , lorgnettes de dames, pince nez, loupes à lire ,
loupes , microscopes (système Oberhau.-er), rubans métri ques (Chesterman 's Pateut),
thermomètres, baromètres , stéréoscopes avec grand choix de vues, elc , etc.

Pour _» jours visible,Jiôtel du Faucon , chambre n° 12.

Charcuterie soignée de .".Strasbourg ,
knakwu rst , cervelas , mortadèlè , saucisson
de Lyon, etc Toujours des pâtés froids.
Paies au lièvre sur commandes. 

Vorzùglicber , naturbrauner
Halblein ist fortwâhrend zu be-
ziehen bei

Frau Gerster in St-Blaise.

Magasin aqricole, St-Maurice 11

Ces appareils peuvent être employés
avec succès pour éteindre tous les feux,
qu 'ils proviennent de pétrole , goudron ,
esprit de vin , etc.; ils sont garantis et ont
été éprouvés par les autorités de plusieurs
localités. Le soussigné se charge «l'en faire
l'essai.

F.-A. KOCH , ferblantier ,
Evole 7.

Appareils pour incendies-

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 FOSANELLI , commerce de vins
en gros à Yira- _R-agadino (Tessio).

(M- .lf .7-Z),

41 Une belle sabotière , de moyenne
grandeur et en très bon éfat .  S'adresser
confiserie G. Lehmann , qui  est chargé de
la vendre.

42 A vendre , deux bonnes chèvres et
deux chevrettes portantes. S'adr. à Jean
Duscher , à Saint-Biaise. *

43 Faute d'emploi , on offre à vendre
pour moitié prix de sa valeur , une pelisse
(fourrure de Russie) . Pour rensei gnements
s'adresser au bureau d'avis

44 A vendre , d' occasion , une grande
glace, une bonne roue en bois et un très
bon pelit fourneau en catelles , presque I
neuf. S'adr. chez H. Leuba-Sandoz , rue de
l'Hôp ital 15.

Pour la .suite des annonces de vente , '
voir le supplément de ce jour.

Châtaignes sèches

43 On demande à acheter une ou plu-
sieurs livres de tabac de Bahia , en poudre, j
Rue du Musée 6.

46 On demande à acheter des litres vi- i
des. S'adr. à Frilz Weber , épicier , rue ;
du Temp le-neuf.

47 On demande à acheter deux mai-
sons : une en ville bien siluée et une aux
environs , si possible avec jardin.  Adresser
les offres à R. Lemp, agent.

m DEMANDE fi ACHETER

A AMODIER
66 ©n offre à amodier pour St-

Georges , 23 avril 18T5, un domaine d' en-
viron 85 poses , situé sur les territoires
de Cernier , Fontaines et Fonlainemelon.
S'adr. au bureau du journal .

Avis aux fabricant d'horlogerie
et aux chefs d'ateliers.

On cherche un fabricant d'horlogerie
ou un chef d'atelier disposé à entreprendre
et à terminer cent douzaines de mou-
vements cy lindre , de la à 20 lig., genre
bon courant Les mouvements seraient re-
mis avec échap . faits et cadrans, et de-
vraient être finis dans six mois .

Adresser les offres à M Perret -Mail -
lot , Industrie 15 , qui fournira lous les
rensei gnements nécessaires.

AWBS DIVERS



Bibliothèque religieuse
Pour cause de changements apportés

dans cette institut ion , le public est prévenu
que les livres en circulation doivent être
tous rentrés pour le 1er jan vi.r  1875. à
son ancien local , .Maison nem e 1.

— Un comité de dames propose d'orga-
niser , pour le mois de mai 1875. une lote-
rie au profi t de l 'Eglise indépendante ,
actuellement en construction , à Fontaine-
melon.

Les- dons en faveur de cette œuvre se-
ront reçus avec reconnaissance , jusqu 'au
1" mars prochain , par les dames soussi-
gnées :

Mlle  Elise Dessoulavy, à Fon fainenielon.
Mme E. Schalzmann. à Fontainemelon.
Mme Jules Perr enoud , à Cernier.
Mlle Adeline Veuve à Cernier.
Mme Cécile L'Eplat lenier , à Fontaines.
Mme F. de Rougemont. à Donibresson.
Mlle Marie Bar relet , à Botidevïiliers .
Mme F. Godet , rue Saînl-Honoré 1, à

Neuchât el .

La famille de M. F.-!.. MERCIER , ancien
pasteur , a la douleur de faire part de la
mort de sou chef bien-aimé, décédé diman-
che 13 courant , dans sa H8 Tae année.

M. Fréd. Muller , brasseur , a la douleur
d'annoncer la mort de son beau-père , JEAN
RENFER , décédé dimanche 13 courant , à
l'âge de 72 ans. Les amis et connaissances -
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part sont priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu mercredi 16
décembre 1874 , à f heure après-midi.

Domicile mortuaire , Evole 13.

Attention
Un dépôt des retaiiiages de limes de J.

Hierholiz est ouvert chez M. Dreier, café
du Gn'itli. à Neuchâtel.

Paris , le 12 décembre 1874.

Les travaux de l'Assemblée n 'ont qu 'une
mportance restreinle ; on a voté en pre-

mière lecture la liberté de l'enseignement

supérieur , el on discute en ce moment la
liberté de réunion pour la célébralion
d'un cult e quelconque.

Aussi la nécessité de faire enfin quel-
que chose parait gagner du terrain parmi
les députés ju squ 'à présent irrésolus. Si
rien ne vient à la traverse, jeudi prochain ,
la Commission des Trente demandera à
l'assemblée de mettre à l'ordre du jour
les lois constitutionnelle s avec priorité
pour la discussion du rapport de M An.
tonin Lefèvre-Porialis sur la création , les
attr ibut ion s el la composilion de la Cham-
bre h a u t e :  la discussion commencerait le
11 janvier.

Quant aux bonap artistes et aux lég iti-
misles purs , ils voteront contre la mise à
l' ordre du jour.

— Les député s  bonapartiste s sonl fu-
rieux ; car il devient de plus en plus pro-
bable que M. le ju ge d ' instruction Dela-
haye, chargé de l' affaire du fameux co-
mité bona part is te ,  ne rende une ordon-
nance de renvoi.

— Plusieurs dé putés du centre gauche
sont dans l'intention de demander à l'As-
semblée nat ionale  de proroger de sept
ans les pouvoir s du présid ent de la répu-
bli que , ou tout  au moins d'insérer dans
les lois consliîutionnel les la disposition
suivante : Le maréchal de Mac-Mahon ,
nommé pour sept ans président de la ré-
publi que , en vertu de la loi du 20 novem-
bre , pourra être réélu pour une période
égale.

Hendaye, 11 décembre. — Lundi  et
mardi une batai l le  s'esl engagée sur la
roule de Tolosa. Les troupes républicai-
nes étaient rentrées lundi à Hernani et
avaient pris mardi Urnieta. Leur aile*
droite s'avança jusqu 'à Andoain , mais leur
cenlre fut repoussé malgré des prodiges
de valeur. "

— Même date. — (Source carliste]. —
La victoire des carlistes est confirmée.
Dix mille hommes commandés par Loma
ont élé bat tus  et repoussés. Le combat a
été très sanglant.

Les carlistes ont chargé plusieurs fois à
la baïonnette , poursuivant l' ennemi el jon-
chant le chemin de cadavres. L'enthou-
siasme esl immense dans le camp carliste

NOUVELLES SUISSES
. \ E V C H A T EL

— L'accident arrivé jeudi après-midi
sur la li gne du Franco-Suisse , à la gare
de Boveresse esl expli qué ainsi par le
Courrier : un train montant, manœuvrant
dans celte gare , a élé a t te in t  par un train
descendant , qui n 'a pu s'arrêter à temps ;
seize wagons onl été endommagés et quel-
ques-uns broy és. Les emp loyés en ont
heureusement été qui t tes  pour quel ques
contusions.

— Vendredi passé , le t r ibunal  criminel
siégeait au Châleau avec l' assistance du
jury, pour une seule cause assez peu im-
portante , celle de C. B. , ori ginaire de Neu-
châlel , prévenu de vol d' une somme de
fr. 42 chez M. P., au Chaief , el de fr. 55
à 60 chez sa maîtresse de pension , Mme C.
Il a élé condamné à un an de détention
et aux frais.

— Cetle année , comme l' année dernière ,
nos jeunes demoiselles se pressent autour
de la chaire du professeur Galopin.

Le savant vulgarisateur d 'hygiène s'a-
dressera mardi , 15, à 81/» heures du soir ,
exclusivement aux messieurs.

Nous félicitons M. Galopin de son idée
ingénieuse qui lui permettra ainsi de don-
ner indirectement, à toute la famil le , des
conseils saluta ires , que l'hygiéniste ne
peut donner qu 'à des hommes , à des ma-
ris , à des pères .

— Le prés ent numéro esl accompagné
d'un SUPPLÉ MENT qui  contient:

Annonces de vente et la suite du Feuil-
leton.

Voir le Supplément,

NOUVELLES ÉTRANGÈRESF. PHILIPPIN
peintre et vernîsseur

Précédemment Ecluse 19, avise le pu-
blic qu 'il a fransféré son atelier Terreaux
i", chez les frères Phili pp in , charrons.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges de sa profession.

»*„ Nous sommes chargé de présenter
à nos lecteurs un artiste d' un nouveau
genre, un petit  êire plein de gentillesse
et d ' intell igence , un chien-savant , Un chien
prodige , qui se propose de monlrer  au
premier jour ses ta lents  à la société de
notre ville. Ce phénomène s'appelle Mi-
nos ; il est d' une toule petite taille , por-
teur d'une longue toison de soie blonde ,
avec de grands yeux noirs qui  donnent
sur-le-champ une fort bonne op inion de
ce charmant  quadrupède.

Minos a ent repr is  de réhabili ter une
fois de plus son espèce trop souvent mé-
prisée et maltrai tée.  Au comman dement
de sa maîtresse , il fait des additions et
des soustractions , i! indique l'heure et la
minute  au moyen de chiffres , il connaît
tous les personnages illustres de l 'Europe
el désigne celui dont on vient de pronon-
cer le nom. Au moyen d' un alphabet de
lettres détachées , il compose après les
avoir lus les mots qu 'on a bien voulu lui
écrire. Enfi n Ifwîo.sest même un peu sor-
cier et fait  des tours de cartes , des jeux
d'adresse. Qui osera, après cela , nier le
progrès, et méconnaî tre  la perfectibilité
de l'intelligence des animaux!

Qu 'on n 'oublie donc pas d'aller applau-
dir 31inos demain et jeudi à la petite salle
des Concert s , à 5 heures et à 8 heures du
soir. f 'Voir aux annonces].

CONCOURS
Le conseil municipal  de Colombier mel

au concours, pour le 1er jan vier 1873, les
places suivantes :

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

2° Celle de garde de nui t  dont  le traite-
ment sera déterminé ultérieurement.

Pour tous r. -nsei gnement- , s'adr. à M.
Ad. Pans , membre du conseil munici pal.

EMILE NICOLET . sellier-tap 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 lout ce qui con-
cerne son état.

Société de tir aux armes de guerre
du district de Boudry.

Par ordre de la direction de l'arsenal
cantonal , tous les sociétaires auxquels des
fusils ont été remis en prêt , sont tenus de
les faire parvenir , d'ici au jeudi 17 cou-
rant au plus tard , à M Schneeberger , di-
recteur de tir, à Colombier.

Au nom du Comité ,
LE SECR éTAIRE .

*+ C'est avec plaisir et reconaissance
que nous apprenons que Mme Ernsl va
donner jeudi  prochain une séance de poé-
sie au profil de la Crèche Cet établisse-
ment rend des services trop réels pour
ne pas exciler la vive sympathie  du pu-
blic de noire ville. Cette circonstance , et
le lalenl de l' artiste dès longtemps chère
à notre population , sont une garantie  de
succès pour la séance de jeudi.

Le programme est un choix heureux de
morceaux des nombreux poêles qui onl
chanté  l' enfance : cette séance aura donc
un cachet tout  spécial et cet aimable char-
me que répand l' enfant  sur toutes les
œuvres qu 'il insp ire.

Nous souhaitons donc que la salle cir-
culaire soit bien remplie j eud i :  nous le
souhaitons pour la €rèche , qui bénéficiera
de l'empressement du publ ic  ; nous le sou-
haitons également pour la généreuse ar-
tiste qui  ajoute à «a couronne de tr iom-
phes poétiques le fleuron de la charité.

Salle circulaire du Gymnase_
Jeudi 1 ; décembre, a trois heures après

midi , séance de poésie donnée par Mme
Amélie Ernst. au profil de 'a Crèche.

Prix des places : fr. 2. Pour étudiants et
pensionnats: fr. i. On peut se procurer
des billets aux librairies Berthoud el San-
doz, el à l'entrée Je la salie.

Société d'histoire de Neuchâtel
séance mensuelle

jeud i 17 décembre 1874, à 8 h. du soir
au collège latin

Communications diverses: les supersti-
tions populaire.-; une éiucatrice neuchâ-
leloise ; les ob jets lacustres d' Auvernier etc.

_sB. Ces séances sont pub liques ; toutes
les personnes qu 'intéressent les études his-
tori ques sont invitées à y assister. 

des écoles enfantines
M. le pasteur Wittnauer >e propose de

donner , particulièremen t aux dames , un
cours de 7 leçons sur les poètes de la Suisse
française une fois par semaine , le jeudi
à A h. , dans la salle de chant , au gymnase.
Prix du cours : S fr.

La première leçon aura lieu le jeudi 7
j anvier 1875. Il sera u ltérieurement an-
noncé où l'on réclamera les cartes d'entrée.

An profit des enfants pauvres

Salle circulaire
¦uardi 15 , à .'/, h. «ïu soir.
Conférence excîusiveiuei-t réser-

vée aux ___essieur_s , p;<r le profes-
seur Galop in.

Conférences académi ques
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

niordi là décembre à 5 II.
HOB,ACB , poëte et philosophe,

par M. J. W--T HIER , prof de philolog ie
SBT" La prochaine conférence aura lieu

mardi 12 janvier 1875

Cercle des ! ravailieurs
Jeudi 17 décembre 1874, à S h. du soir.

LE PAIN,
par il. le professeur Sacc.

Cours libres de langue italienne
pour Dames et Messieurs

par M. P. Preda , professeur à l'Académie
Premier cours (commençants) : Règles

fondamentales et exercices. Le mard i de
A à 3 heures et le vendredi de b à 6 heu-
res.— 3'i leçons

Second cours : Continuation du cours
de l 'hiver passé. Lecture et interpré tation
du roman de Manzoni : 1 p romessi sposi.
Le lundi rie S 1  h à midi et le mercredi de
4 à o heures. — 55 leçons.

Prix de chaque cours : 20 fr. Membres
du corps enseignant et élèves de l'école
supérieure des Demoiselles : 15 fr.

Une première séance , gratuite et n'en-
gageant pas p our les suivantes , aura lieu
le mercredi 16 courant , s A h. pour exposer
le programme des deux cours et pour chan-
ger, s'il y a lieu , les j ours el heures des
leçons. On est prié de s'inscrire lout de
suite après la séance chez MM. Delachaux
frères, libraires-éditeurs.

Livre s pour cet ensei gnement : Sauer,
grammaire italienne; Preda , premier
livre .de lectures italiennes : Manzoni ,
e promessi sposi 'seulement pour le se-
cond cours)

10_ Une respectable famille d' une petite
ville de la Suisse allemande où i! v H de
très bonnes écoles et des pensionnats , se-
rait disposée à prendre en pension un ou
deux jeunes gens qui voudraient appren-
dre la langue allemande. Prix modi que.
Adresser les offres à M. L. Irminger ,
agent , rue du Tertre , à Neuchâtel , ou di-
rectement à M. Pierre Habegger, nég. à
Aarbourç.

ACADEMIE

Contre feu! Contre feui
Je préviens le publ ic que quand je

trouve des cheminées crasseuses je n'ai
pas besoin d'appareil pour prévenir les
feux de cheminée , et quand il se trouve
une cheminée goudronnée j'avertis la po-
lice et j e mets le feu à la cheminée.

BOXHOTE , ramoneur.

Petite salle des concerts à Neuchâtel

Représentations ponr les enfants
données par le savant merveilleux

petit chien

Minos
phénomène extra ordinaire el uni que

en Europe.
Les séances auront lieu mercredi et

jeudi 16 et 17 décembre , à la petite salle
des concerts , chaque jour a à heures ei
à 8 heures du soir.

Ouverture de la caisse . A 1/2 et 7 1/2
heures.

Entrée : I fr. Places réservées : 2 fr.
Moitié prix pour les enfams. — Entrée du
côté du foyer.

On donne aussi des séances particulières.

105 Les communiers  de Boudry, âgés de
20 ans el possédant les quali tés  requises
par la loi , sonl convoqués à se rencontrer
à l' assemblée générale régiemenlaire qui
aura lieu à l'hôtel de ville de Boudry,  le
samedi 19 décembre 1874, à 9 heures du
matin .

Boudry, le- 12 décembre 1874.
Le secrétaire des assemblées générales,

A MIET , géomètre.

77 On demande à emprunter  sur une
maison neuve près de Neuchâtel , fr. «0OO
pour une année ,- on offre de bons ïnté—
rê:s. Adresser les offres posle restante
L. 555. à Neuchâlel.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

RUE St-MAURICÈ 4 et 8.
M. Delamare , pour satisfaire à plusieurs

demandes, commencera un second
cours, première quinzaine  de janvie r ;
prière de s'inscrire.

Changement de domicile
M. Jules Petitpierre, maître-

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

Un jeune homme , comptable et discret,
peut disposer de quelques heures par jour
pour ce travail , à domicile ou chez lui.
S'adr. au bureau de la feuille. 

Ecritures de fin d'année



W,le L'EPLATTENIER
rue de la Treille 11,

recommande à la bienve illance du public
son magasin des mieux assortis en fou-
lards de poche et autres , fichus et échar-
pes de laine et de ^ie, corsets, cache-nez,
pèlerines , caleçons , camisoles, jupons,
manchons de laine pour enfants, capots en
cachemire et en laine , fanchons, bas et
gants Articles de lingerie, cols, ru-
ches et dentelles. Quincaillerie, porte-
monnaie , broches et boucles. Toujours un
grand choix de coupons de rubans , à prix
réduits.

En liquidation
encore quel ques broderies et des gants de
peau blancs et en couleur. 

MAGASIN LUTHER
Place Purry

Reçu les jumel les marines à 3 champs
et autres, ainsi que les microscopes com-
posés attendus. — Grand choix d'instru
ments d'optique pour cadeaux de Nouvel-
an , tels que : jume lles de théâtre, longues-
vues, microscopes de toutes les forces,
baromètres anéroïdes en nickel à légende
mobile; baromètres métalli ques et à mer-
cure ; jolis thermomètres en glace dépolie;
stéréoscopes; pince-nez, lorgnettes et lu-
nettes en or , argent , écaille , etc., façons
les plus nouvelles et veires de première
qualité. Tous ces articles sonl choisis et
proviennent des meilleures maisons de
Paris. Prix très modérés. — Réparations
en tous genres.

LA VEUVE DU PASTEUR
FEUILLETON

par GOTTHELF.
(Traduction de Max. Buchou.)

— Jamais je ne pourrais me voir dans une
si grande maison , répondit la malade. Je
ne pourrais êlre malade dans ces grandes
salles où l'on n 'a de repos ni jour ni nui t
Quand on est malade , il faut  avoir sa pe-
tite chambre.

On s'efforça de lui persuader que c'était
une prévention gratuite , el qu 'au bout
d'un jour elle y serait loul habituée , el
qu 'elle y aurait aussitôt lout ce qu 'elle
désirerait. Lisette insista elle-même de
son mieux , sans doute dans la crainte que
la bonté de sa maîtresse ne lui valût  un
surcroît de besogne.

Voyant bien que sa résistance passerait
pour un caprice , madame la ministre élait
dans un grand embarras.

— Allons , calmez vous , reprit madame
la baillive ; il n 'es! pas du lout indispen-
sable que vous y alliez. Je comprends fort
bien que l'on préfère êlre malade tout
seul qu 'au milieu d' une foule , où l'on se
met à tousser au tour  de vous , sitôt que
vous avez envie de dormir. Je serais de
même. On vous trouvera une bonne garde-
malade.

— C est vrai , reprit Lisette ; pour de
l' argent , on en trouvera tant  qu 'on vou-
dra.

— Lisette , reprit madame , allez voir là-
haut  si la cuisinière est revenue du mar-
ché. Si elle n 'est pas rentrée , vous ferme-
rez le vestibule , car monsieur esl sorti
aussi.

— Vous devez sans doute , madame , me
trouvez bien singulière , pour une pauvre
vieille comme moi. Mon Dieu , c'est vrai ,
je ne m 'en défends pas. Je n 'ai plus au
monde un seul êlre vivant  qui  m 'aime , si
ce n 'est mon pelit oiseau , et je dirais pres-
qu 'aussi mes pots de fleurs. Que devien-
drait mon oiseau si j'allais à I bôpi lal? Il
se trouverait peut-ê t re  bien quelqu 'un
pour lui donner à manger , mais personne
ne l' aimerait , et il ne pourrait témoigner
son arnour à personne. L'ennui l'empêche-
rait de manger , ei je ne pourrais pas dor-
mir. Monsieur le docteu '% si cela se peut ,
laissez-moi donc ici. Je ne suis pas sans
argent. J' ai aussi ma tirelire , qui n 'est
pas grosse , sans doute ; mais enfin j'ai
pensé aux mauvais jours.

— S'il en est ainsi , je n 'ai plus mot à
dire , répondit le docteur d'un ton nar-
quois ; je n 'aurais pas la cruauté de trou-
bler un amour si louchant .  Si madame X.
(c'est de moi qu 'il parlait) était là , elle qui
a toujours le nez fourré partout , elle au-

rait bientôt fait de trouver une gardienne
convenable.

— Bien obligée de votre confiance , mon-
sieur le docteur , répliquai-je brusque-
ment , étant rentrée depuis un moment ,
mais n 'ayant pas jugé à propos de don-
ner signe de vie , — vous avez bien rai-
son. J'en connais deux pour une ; le tout
est de savoir laquelle est disponible.

Madame la bailliv e était embarrassée ,
le docteur nul lement :

— Ah!  vous voilà ! répondit .t. Eh bien ,
dépêchez-vous d'aviser.

— Que je suis désolée de vous donner
tant  de peine , dit la malade , mais si M. le
docteur veut que je garde le lit , je vous
serai bien obligée de me trouver quel-
qu 'un. Mon canapé peut servir de lit. La
gardienne peat donc venir quand elle
voudra.

Cela s'arrangea ainsi. Je cherchai aus-
sitôt la gardienne , qui avait à prendre au-
près du docteur des instructions plus pré-
cises. Mme la baillive se chargeait de la
garde intérimaire.

Un simple hasard venait donc de metlre
en relat ion des gens qui , sans cela , ne se
fussent jamais connus, ce qui eût laissé
ma vie plus pauvre de charmants souve-
nirs , et plus riche de bien des préventions.
On n 'imagine pas combien les choses sont
différentes , selon qu 'on les voit de près

ou de loin. 11 y a des situations qui de
loin semblent tellement brillantes , que
chacun les croit on ne peut plus heureu-
ses, el que les envieux les convoitent ar-
demment ; puis quand on les voit de près ,
on ouvre les yeux avec effroi , en se di-
sant qu 'on s'est trompé d'adresse el on
n'a plus ni repos ni trêve tant  qu 'on n 'est
pas bien loin de ces tourments qui res-
semblaient de loin au ve stibule de la féli-
cité suprême. Il en esl des gens comme
des situations. Souvent les p lus aimables
de loin , sonl les plus insupportables de
près. — « Tant que nous n 'étions pas ma-
riés , j  avais toujours envie de manger ma
fiancée. » soup irait un pauvre mari ; «e t
maintenant  je me repens amèrement de
ne l'avoir pas fait. » L'inverse , il est vrai ,
se rencontre aussi très souvent. Il est tels
lieux où l'on prétend qu 'on ne voudrait
pas se voir en peinture , et dans lesquels
on finit par se trouver au mieux. II est
telles personnes desquelles on disait qu 'el-
les avaient une mine ennuyeuse à dormir
debout , malgré toutes leurs qualités , et
qui finissent par nous devenir si chères
et si nécessaires , que leur éloigneinent
laisse dans notre vie une lacune des plus
difficiles à remplir. Ces personnes-là por-
tent leur mérite non sur la figure , mais
au fond du cœur.

(A suivre].

EN VENTE chez tous les libraires :

la bonne enisinière bourgeoise
par L. Rytz

8me édition , revue et augmentée.
Prix : broché fr. S-̂ O , relié fr. A.

Livre excellent , prati que et économique,
indispensable à tous les ménages , indi-
cation claire et nette pour préparer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus mo-
deste Sept édition ^ en français et dix en
allemand , épuisées en peu d'années , sont
la preuve évidente de la faveur dont jouit
cet ouvrage
CWiiterieh. Gaudard, à Berne.

A VENDRE Etrennes pour Noël et Nouvel-an
AU BAZAR

12, rue des Moulins, 12
Grand étalage de jouets, spécialité de poupées habillées et non habillées , pous-

settes de toutes grandeurs, jeux , etc. Poupées habillées sur commande.
Prix exceptionnellement bas.

Etrennes pour Noël et le Nouvel -an
J. TILLIXCEB informe sou honorable clientèle ainsi que le public en général ,

que l'on trouvera pendant toute la sai?on d'hiver à son magasin rue de l'Hôp ital , à côté
de la pharmacie Cruchaud , à Neuchâlel , un grand assortiment de lainages , savoir :
Baschliks , pèlerines, fanchons, brassières , grands châles, robes et manteaux d'enfants,
en laine. Jupons , capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants, guêtres,
gants , mittes et tours de cou assortis , un joli choix de foulards blancs et écharpes en
soie, parures et nœuds pour dames, grand choix de gants de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camisoles, caleçons, cache-nez, chaussettes, grand choix de

bretelles, mouchoirs, cravates, nœuds, faux-cols percale et en papier.

Grand choix de tabliers alpaga et moire.

CHARLES SEINET
C O _Vt -E5_ St TI _B _L_. _____ S

RUE DES EPANCHEURS 8.
Quoique toujours bien assorti eu comestibles de toute espèce,

je prie les personnes qui ont l'intention de me denner leurs com-
mandes pour dîners de Yoël et Nouvel an , en poisson du lac ,
marée (homards , langoustes , crevettes), volaille de Bresse , gibier , etc.,
| de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afin d'être servies sui -

vant leurs désirs.

MAGASIN DE GLACES ET DE TABLEAUX
maison de M. L Kurz , professeur,

vis-à-vis du gymnase.
Le soussigné recommande à l'honorable public de Neuchâtel et des environs son ma-

gasin bien assorti de glaces de toutes dimensions pour salon. Grand assortiment de
glaces ovales riches , haute nouveauté , tableaux à l'huile et chromolithogra phies en-
cadrées, cop ies des premiers peintres.

Photographies : Vauthier Albums , collection des photograp hies du célèbre artiste
Vauthier et d'autres artistes.

Cadres pour photographies de toutes dimensions, en métal et en^velours.
Cadres pour cartes de visite en velours depuis fr. 1»80.

(283 N) GUSTAVE JfOETiKSCH.

Dp P n r r h ar H t  Savon aux herbes arc-
I DUl M-dlUl. matiques et médica-

menteuses. Servant à conservei l'épidémie :
el à embellir le loint ; ce savon guérit en
même temps toule affection cutanée. (Pri x
de la pièce originale cachetée: 80 cent.)

Dr Soin de Bootemard. îSÎKSS:
matique. (Savon dentifrice}. Préparation
la plus efficace pour nettoyer et conserver
les dents et les gencives ; se vendent en '/_ j
pièces , au prix de 75 c )
T_P I i n H P C ï"°m__.aie végétale en bà-
Ur lJUU.à.  tons ( Cosméti que végétal ), ;
augmentant le lustre et l'élasticité de la che-
velure et servant en même temps à fixer le ]
toupet , (en pièces originales à ! fr.)
np SÔP.nnnidP Esprit couronné. (Quin- ¦
VI DCl-UyUl -l .  tessence d'eau de Colo-
gne) . C'est une eau de senteur admirable est
une eau cosmétique précieuse qui  rafraîchit
et corrobore les esprits vitaux (en flacons
aux pri x de fr. lu75  et de fr. 1»25).

A. Sperati , pharmacien. %£**£
lie, se recommandant par l' efficace conser-
vatrice et rafraîchissante qu 'il exerce sur la j
peau , en lui rendant toute souplesse possi-
ble; (en '/ _ et '/, pièces à 75 cent, et à 40 c.)
IIP Har l l lnn  H_ule de Quinquina, pré -
III na l tUUl ) . parée moyennant la dé-
coction de la f l en rdu  Quinquina pure d'hui-
les balsami ques. Elle contribue excessive-
ment à la conservation et à l' embellissement
de la chevelure ; (en flacons de verre cache- ;
tés et marqués en relief , au prix de fr. I»50- \
I-P ï _ûp inmiioP Suile de racines d'her- ;
JJI B-l l l iy iHCl . tes. Pour conserver , ré- I
générer et embellir la barbe et les cheveux.
Un flacon ori ginal : fr. I»25. ,
1_P H_rf HM Pommade aux herbes j111 UallUUJJ . composée d'ingrédiens vé-
gétaux et de sucs nutritifs, stimulant les : J
bufbesdu poil si vigoureusement , que même j
les plus faibles germes y reprennent leur
force primitive , (en pots de verre cachetés !
et marqués en relief , au prix de fr. 1-50) .
1_P Rprinni l lA P Motion végétale bré-
VI DGlIU Jj UlGl . vetée pour teindre ins-
tantanément en foutes nuances les cheveux
et la barbe. Nécessaire complet à fr. U»25.
ï_r If A pVl Bonbons aux herbes. Remè-
JJ1 DL U U II. <j e universel approuvé contre
les rhumes , enrouements , irritations de la
gorge, toux , etc , en boîtes oblongues aux
prix de fr. I»25 et de 05 cenl

Ces cosmétiques , tant appréciés chez nous
à cause de leur efficac.té , se trouvent vrais
à Neuchâtel, chez M. Fritz Verdan; Ge-
nève , Ami Weiss; Lausanne , Adrien
Valloton ; Locle, M1Ie Sophie Favre.

CHEFS-D'ŒUVRE DE TOILETTE



Bonne occasion.
En vente, d'occasion, chez M. aïoli,

maître de musi que, rue des Moulins 21 , à
Neuchâtel :

Plusieurs Pianos
P O U R  C O M M E N Ç A N T S

en très bon éta t et à des prix modiques.
M. Moll " saisit cette occasion pour re-

commander ses PIA-VIXOS neufs,
qu 'il expédie franc de port avec garantie.

y R̂ ŝ Fabrique de parapluies et ombrelles
SK J. ÏYIOURAIRE B
/y*̂  me 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 de 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 qua lilé , s des prix uni ques.

Liquidation des tapis :
Moquette — Brussels — Hollandais

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

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

malles dites à compartiment et en cuir.
Un choix de parapluies en soie à fr. 6, 9 , g ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, 4, â.

OODC^Ô^̂ OOOOOOOQOOOOC^OOOOO
§ FABRIQUE DE FLEURS fi
£_| I.. Cousin et Cie, maison de l'ancienne Grande Brasserie Ŷ
?5 Spécialité de fleurs mortuaires et couronnes d'é pouse, fleurs de modes et Q|
2_f plumes de Paris , fleurs pour soirées, etc A choix et sur commande. JE?

Habillements confectionnes el snr mesure
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

DIEDXSïX_EIZZIi:-KZ_i _E:iN
3, rue du Seyon, 3

Reçu pour la saison d'hiver un très-grand choix d'articles lels que : pardessus,
jaquettes, vestons, pantalons en tous genres, chemises de flanelle , tricots , ca-
leçons, faux "cols et cravates, cachenez et foulards soie. Macferlans pour enfants , de-
puis le plus bas prix jusqu 'au plus bel -article. Toutes ees marchandises se-
ront vendues à des prix meilleur marelié que partout ailleurs,
ayant fait des achats à des conditions exceptionnelles de bon marché. Toujou rs un ma-
gnifi que choix de draperie pour habillements sur mesure.

£OOOCXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOa
8 FABRIQUE DE PIANOS, H. ESGHER g
O Yorbanhof, Dammslrasse 570, Zniïcb. O
Jjj Grand choix de pianinos de construction solide et élégante , garantis , à des ^fO prix très modérés. Vente et louage . (M 3282 Z) ©

Véritable Extrait de Viande Liebi g m
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. H

fabriqué à FRAY-BBNTOS (Amérique du Sud). |3||
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. l|p
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris 1872 , BvP^

VIENNE 1873. Kj
Hors concours : Lyon 1872. WSÈ

pYlCTAr le fac-simile de la signature L/s-T&j l^&C î _"* jii_AlgCI en encre bleue /r* -_/ Si *

S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la P>'*f*|
Suisse : 1-i1-

MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle. Pp.
En vente à Neuchâtel chez F. Calame , Cruchaud, ph. E. Jordan ' ^.
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre , Porret- HÉ»
-B-euyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Q,uin- • ! i
ehe, F Gaudard; à Colombier , chez H. Chable, pharmacien ; à §§§§
Fleurier , chez J. Andreae, pharnfacien ; à Ponts-de-Martel , chez R-:^Chapuis, pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q) K-c-

Pommade anti-herniaire
de C Sturzeiiegger , à Hérisau (canton drA ppenze li), très recommandée à tous
les hernieux Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que dans la plupart des cas, radicalement les
abaissements de la matrice. — Se vend en pots de 6 francs , avec l'instruction et des
certificats étonnants: chez l'inventeur même. (H 7880 X)

Véritable huile de crinière
qui fait croître et . conserve les cheveux ;
au Suchiez o, an second. Le flacon : fr. 1.

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière, distillé des diverses
sortes 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 , tympanite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
et faiblesse) contre les crampes en général, évanouissements nerveux et
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement' pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. !»80 et à 90 cent chez MM. Etienne Jordan .
pharmacien , à Xeucliàtel ; H. Stem, pharmacien , à Bienne ; C -Viede-
naann, pharmacien , à Bienne ; 31. Sehmidt, pharmacien , Genève : I_. Boë-
ehat, pharmacien , à Fribourg et E. Ilegg, pharmacien , à Berne. iB 880.

Spécialité de vins d'Asti
et vermouth de Turin , chez J. Malan , rue
de la Treille _

Hôtel de la Couronne
Tous les jeudis civet de lièvre et pieds

de porc, huîtres et marée fraîche; tous les
samedis et les lundis des tri pes Vin rouge
à emporter à 40 cent, la bouteille.

Choucroute de Berne
de toute Ire qualité.

Envois directs et prise en gare à Berne
au prix de fr. i i le quintal , et à raison de
15 francs de 25 à 100 livres. S'adresser à
Henri Hebler , agent, boulangerie, n° 12
rue des Moulins , à Neuchâtel.

Pour cadeaux de Nouvel-an
Chez M Steiner-Sandoz, fabricant d'hor-

logerie, rue du Râteau 1 :
Montres or et argent, à remontoirs et

à clés , pour dames , jeune s gens et domes-
ti ques. Prix avantageux , qualité garantie

Chez Mlles Reymond et Jeanrenaud
rue du Trésor , reçu un assortiment de
châles au métier et tricotés , bachlicks,
capots pour enfants, laine pour bas, gants

j d 'hiver , etc., le tout à des prix modérés.

Henri Rychner
successeur de la succursale A. Persoz

Ganls de peau à 1 bouton , fr. 1 »60.
» » 2 » » 1»90.

AU MAGASIN DU Ml 40
Chez F. Gaudard

Reçu un nouvel envoi de saucisses aux
foies truffés. Saucisses au jambon , cerve-
las-wurst. Tous les jours beurre de table ,
lre qualité , en demi-livre. Pruneaux de
Bordeaux et autres , prunes sèches et bri-
gnolles.

Liquidation de Jeux pour Noël
Au magasin de Fritz Verdan, rue de

l'Hôpital.

Dépôt d'indiennes
en eoupons et en pièees
Mouchoirs blancs et en couleur , petits

tap is de table , bas de toutes grandeurs et
divers articles en laine , travail mécanique.
Chez F. Wayaut. à Boudrv . 28Î-N.

Pour catéchumènes
Reçu à la chapellerie HÉCHINGER,

rue du Seyon , des chapeaux de feutre de-
puis fr. o , et des chapeaux de soie depuis
fr 10, ainsi qu 'un grand réassortiment de
chapeaux el coiffures nouvelles pour Mes-
sieurs, fillettes et enfants

AU MAGASIN FRITZ VERDAN
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.

L'estime
toujours plus croissante dont jouit l'eau
dentifrice anathérine du Dr
«ff . -G. . Popp à Vienne, est la meil-
leure preuve de son excellence. Elle est très
à recommander à tout le monde aussi bien
pour la conservation des dents
saines que pour la guérison des
maux de dents. Dépôts à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix-du-Marché. ' (H 2 e x)

OOOOOOOOOOOOCXJOOOOOOaCXDOOO
g La pâte pectorale fortifiante de J. Q

8 
KLAUS, Locle (Suisse) est approuvée §depuis nombre d'années comme le O

§ 
meilleur remède contre la toux et af- O
fections de poitrine. S

O o Médailles de récompense à diverses QO expositions. O
g Pri x de la boîte : fr. f ; la */. boite : SO c. R
Q Dépositaires : Neuchâtel , Bauler phar- QQ macien , Jordan pharmacien ; Fontai- O
g nés, Hauser pharmacien ; Chaux-de- S
O Fonds , Boisot pharmacien : Couvet, Q
Q Bader pharmacien ; Fleurier , Andrese Q
S pharmacien ; St-Blaise, Zintg raff phar- 9
Q macien ; Bevaix , E. Meiller, négociant. OO La même maison recommande ses Q
S extrai ts sucre et bonbons de malt de §
O t re qualité. Q?cxx_oc_oO-_oo__oa__n__n____o__<_nœ

SALLE DE VENTE
27, faubourg dn Lac.

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

Assortiment de parures, broches et de-
mi parures en camée.

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. SÉINET,

rue des Epencheurs 8.

<_>0000 <_>000<_><_>0<>00<>0<_>0_^<>OC><>__><_>0

l A vendre un orgue neuf d'église §
Q Ayant 13 regist res avec deux claviers e! une pédale, ainsi que trois tirants à f/>5f accoupler. Le buffet est aiqué et a lo et demi pieds de haut , 13 de large et 8 de /£W profondeur , sans la caisse du clavier. Occasion favorable et conditions acceptables v
Q de payement. Pour tous renseignements, s'adresser à Â
f k  (M 4297 Z) Spaieh et fils, facteur d'orgues, Rappers-vyl. fk


