
En liquidation
Au magasin de Mlle Gaberel, place du

Marché, une partie d'ouvrages en tapisse-
rie échantillonnés.

10 A vendre, un petit potager en fonte ,
très-bien construit , plus une paire de
pîtitonffles montées , pour dames. S'adr.
an hnrfian.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Le lundi Si déeeinltre _§ ?_ ,

dès 9 beures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères juridiques , à l'an-
cien domicile de Dlle Joss , à Colom-

bier, maison Châtelain , à bois de lit
complets , 2 canapés , un lit de camp, 2
buffets. 3 tables de nuit , miroirs , une hor-
loge , 6 tables , plusieurs chaises , fauteuils
et tabourets , lampes à pétrole , 3 grandes
fromagères , un petit  char à bras avec
brecette , un fourneau en fer. un garde-
manger , une seille de savonnage , plusieurs
seilles à lessive et ordinaires , un grand
coffr e bois dur , 2 banques , 2 vitrines et
plusieurs rayons de magasin , café , sucre,
riz , verrerie , crin animal , tabacs et savon ,
et cas échéant un potage r presque neuf ,
avec quan t i t é  d' articles de cuisine.

I<e_ montes se feront contre
argent comptant.

Pâtisserie Belz-Slaunpfli
Cornets s la crème tous les jours. Les

personnes qui désirent des biscômes aux
amandes et aux noisettes pour le nouvel -
an , sont priées de bien vouloir faire leurs
commandes — Tous les lundis gâteaux
au fromage

Il se recommande à la bienveillance du
public.

Les mèches - fusées suédoises
de L1NDT et Cie , de Stockholm.

Seul dépôt pour la Suisse, chez M.
Delachaux-Friberg, à Bevaix (canton de
Neuchàtel ).

Envoi d'échantillons gratis et franco ,
avec l'indication des prix très-modérés.

Tout entrepreneur , tonte personne ou
Société exp loitant la pierre , voudra es-
sayer ce produit d'une fabrication extrê-
mement soignée et offrant A un haut  de-
gré , des garanties de sécurité. — Ces mè-
ches fusées sont emp loyées dans la majo-
rité des exp loitations minières de l 'Angle-
terre et se sont acquis dans tous les pays
du nord de l'Europe un renom incontes-
table de sup ériorité sur toutes autres.

(285 N)

Sécuri té pour l'ouvrier

Henriette Demaoistri
Moulins 25

A l'honneur d'annoncer à ses connais-
sances en particulier et au public , qu 'à
l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel an ,
elle a reçu un grand assortiment de jouets
d'enfants de tons genres, ainsi qu 'un joli
choix de bijouterie consistant en broches,
médaillons , boucles d'oreilles, chaînes
de montres, parures haute nouv eauté ,
bagues, croix , boutons pour chemises
et manchettes. Un assortiment comp let
de pipes bruyère , merisier , pi pes et porte-
cigares écume et façon écume , de tous
genres Boîtes à allumettes à ions pr ix ;
parfumerie fine et ordinaire ; bougies et
porte-bougies pour arbres , etc. Euïin une
quant i t é  d'autres articles dont le détail se-
rait trop lonj c.

Fenlres pour conchetles d'enfants
Un bel assortiment de cet article vient

d'arriver chez MM. Dessouiavy et Landry ,
magasin de fournitures d'horlogerie, rue
du Temple-neuf.

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

Barbues à vendre
On ofire à vendre 12,000 barbues de

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

f, S \ M BLES
de J. Oettinger ,

RUE DE L'ORANGERIE.
Assortiment de meubles en lous genres

tels que : canapés , fauteuils , chaises ,
chauffeuses, fumeuses , tabourets de pia-
nos, casiers à musi que , guéri ,Ions , tables
à ouvrages , table à écrire , toilettes , éta-
gères, etc.

Un joli choix de tap is, descentes de lit ,
carpets et stores peints.

in magasin Henn Gaiond
rite du Seyon :

Reç i dernièrement : sardines , thon ,
haricots , petits pois, câpres , cornichons,
pruneaux dc Bord eaux et du pays, pru-
neaux sans noyaux , cerises sèches, mar-
rons, châtai gnes sèches , lentilles , haricots
Soissons, pois jaunes et verts

Beurre fondu de première qualilé ,
provenant de Bavière , en barils d'environ
3fl livrp s.

En vente à la librairie J. Sandoz :

Les trois amis et les trois avis
Brochure in-8°, 50 cent

Cet écrit a été composé par M Fréd.
de Roug<-mont à la demande d' un Comité
français de Lyon , qui s'était formé lors de
la grande exposition de l 'industrie en cette
ville , et il en a été distribué plusieurs mil-
liers d'exemp laires. Les seuls exemp laires
qui ont été mis en vente hors de Lyon , se
trouvent dans la librairie J Sandoz , qui
en possède encore quel ques-uns.

ANNONCES BE VENTE

Pour cadeaux de Nouvel-an
u° 3, rue du Seyon

Mlle Gai Met informe le public que faute
de p lace, elle li quidera dès lundi 21 dé-
cembre, aux prix de facture, les articles
en laine confectionnés, savoir : châles,
éeharpes, tours de cou, basebrieks, pèle-
rines , capots , brassières, etc., laine à tri-
coter depuis 3o cent, l'once , grand choix
de cols ruches, manchettes, parures et
nœuds de dames. Le tout à des prix très-
réduits. — Emrée du magasin parle eor-
ridnr : - -- '

AH magasin Fritz-J. Prisi
?, rue de 1 Hôpital 9,

Reçu un envo i de fromages gras, au
détail , à 80 cent la livre , mi gras , au dé-
tail , à 60 cent, la livre , par pièces de 23
à oo livres , 48 cent , maigre, au détail ,
à 4S cent la livre , par pièces de 25 à 33
livres , 40 cent.

Je rappelle à mon honorable clientèle
que j 'ai adjoint à mon commerce l'épi-
cerie ; mon magasin est des mieux as-
sorti en marchandises fraîches et de bon
choix

On trouvera aussi à mon magasin les
conserves, telles que : petits pois fins, hari-
cots, yerls, champ ignons, câpres , corni-
eSoàî eîe. ~-~ - '.-i

On reçoit toujours des chevrotins de la
vallée de Joux ainsi que des Mont-Dore

Beurre à foudre et fondu.
Beurre frais de fable, tous les jours .

PRIS _>£ _'ABON__H_N - :Pour un an , ta feuille prise au bureau fr. 7»—
expéd. franco parla poste » 8»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—
par la posle, franco » 5—

Pour 3 mois, • » » _ »80
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 bureaux de
poste.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Aucun amateur ne s étant présente aux
enchères qui ont eu lieu à l'hôtel de ville
de Boudry les 21 juillet et 25 août 1874,
_e l ' immeuble exproprié par jugement du
tribunal de Boudry le 20 mai précédent ,
appartenant au citoyen Christian Rindlis-
bacher, allié Cousin , maître cordonnier à
Boudry; le juge de paix a fixé une nou-
velle enchère au mard i 2i) décembre 1874
à l'hôtel de ville de Boudry à 10 heures
du matin.

Cet immeuble , situé dans la ville de
Boudry, comprend une maison assurée
_ous n° 226, renferman t habitations et dé-
pendances, avec le j ardin attenant au midi ,
le tout étant limité en vent par veuve Rey
née Tétaz et Abram Devaux , en bise par
Charles Bridel et dame _Eschlimann née

~R__ ffy, en joran par la rue publique et en
uberre par le chemin de derrière Boudry,
sauf meilleures limites.

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

La m se <i 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 greffier de paix,

NEUKOMM.
jp On offre à vendre, à 25 minutes de

Neuchàtel , une petite maison bien située,
de deux logements, cave et jardin. Condi-
tions de paiement très favorables S'adr.
à R. Lemp, agent , Neuchàtel.

o A vendre , a Neuchàtel nne belle
maison neuve , solidement bâtie, avec j ar-
din et vi gne , 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)
4 Les héritiers de Abram-Henri Me-

nétrey, vivant cultivateu r à Derrière-Mou-
lin , rière Gorgier , exposent en vente par
voie de minute , les immeubles qu 'ils pos-
sèdent à Derrière-Moulin , et consistant en
une part de maison avec verger et aisan-
ees, des vignes , champs et planta ges , le
tout dans une belle situation . Cette venle
aura lieu le hindi 28 décembre courant ,
dès 6 heures du soir , dans la pinte de
Augusline Lozeron. à Chez-le-Bart , sous
de favorables conditions. S'adresser pour
visiter les immeubles et connaître les con-
ditions de la venle , à F. Rognon, notaire
et asent d'affaires , à Chez-le-Bart.
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PEUX DES A..I-OJ-CES :De t à 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li jjne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à t.*50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent te lendemain.

VINS D'ESPAGNE
GROS et DÉTAIL.

hôtel de la Couronne, Neuchàtel
Ail magasin de porcelaine

RUE DE L'HOPITAL.

REÇU LES PLATS AHGLAIS.

A H magasin de Mlle Junod
Sous le bureau des télé gra phes

Encore un beau choix de foulards
blancs et couleur pour darnes et
messieurs

Réassortiment comp let de gants peau
fie «laini.

grinits blancs à un et plusieurs bou-
lons.

Epicerie Marie Jeanîavre
Dattes en boîtes d'une livre. |

17 Tous les dimanches et dans la se-
mai ne sur commande, on peut avoir de ]
bons

Gougelliopf
dans la boulangerie H. Tëgen, rue du
Temple neuf, maison du télégraphe.

I Mil OPTICIEN
ne séjournera à Xeueliâtel

que jusqu'à samedi soir
Hôtel du Faucon chambre n" i 2



Papeterie DELACHAUX FRERES, éditeurs
à NEUCHATEL.

Articles d'Etrennes.
I Papeterie et maroquinerie.

Carnets de poche en maroquin , un joli choix. — Agendas et calen-
driers .bijoux pour dames — Portefeuilles de poche fins, —Albums de poé-
sies. — Albums photographiques de toules grandeurs, de lous prix et de
tous genres, en percale, cuir russe, maroquin de loutes nuances, pour car-
tes de visite et cartes cabinet. Albums photographiques à musique. — Cadres
photogra phiques. — Buvards un grand choix , en percaline, mouton , maro-
quin , cuir russe , avec ou sans serrure. Buvards de voyage garnis. — En-
crier magique inépuisable. — Pap iers à lettres de tous les formats. Spécia-
lité de beau pap ier anglais. Pap ier fantaisie , nuancé, filigrane , à bords cou-
leur. Papier et enveloppes à billets. Papier à lettres orné de fleurs. Papier à
lettres cl enveloppes fantaisies , timbrés en couleur , assortiments nouveaux ,
Papier à lettres et enveloppes de luxe en boites. Timbrage en couleur sur
papier à lettres et enveloppes , d'initiales , noms, prénoms, monagrammes,
chiffres, armes, sujets divers. — Timbrage or rehaussé de couleur. — Ca-
lendriers à effeuiller à passages bibliques et à éphéméridessuisses. — Boîtes
d'école avec ou sans serrure. — Boîtes de couleurs de toutes grandeurs ;
couleurs non vénéneuses — Boîtes de crayons Faber et dc crayons de cou-
leur. — Etuis de mathémati ques. — Sacs d'école et musettes en peau et
en toile cirée — Papeteries élégantes — Le speclrographe, système ingé-
nieux de dessin au décalque.

3° Librairie.
Livres illustrés pour les enfants. Abécédaires il lustrés de toutes sortes.

Publications de Toulouse ornées de gravure en chromolithographie. Albums
d'histoire naturelle : animaux , plantes, géologie, science pour le petit mon-
de. Récréation instructive , Instruction récréa tive pour le petit monde. His-
toire naturelle de Bébé. Scènes émouvantes, métiers en actions. Les nou-
velles publications de la librairie Bouhoure de Paris. Un grand assortiment
de livres illustrés , en reliure riche. Un grand nombre de bons romans tra-
duits de l'anglais, brochés ou reliés, formant de charmants cadeaux pour
adultes. — Livres d'édification religieuse propres à être donnés en souvenir
de ratification. Psautiers en toutes reliures, un choix considérable et à prix
très-avantageux. -; r^"

Nous avons publié un catalogue et prix courant détaillé de nos livres
d'étrennes qu'on peut se procurer gratis dans notre magasin.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE & HORLOGERIE
Spécialité de bijouterie de fantaisie et d'articles de Paris.

ED. DIGK
Place do Port, maison lonvert

à côté du petit Hôtel du Lac, à Neuchàtel.
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la ville et des environs que mon

magasin est des mieux assortis en :
Bijouterie , broches , pendeloques , bagues, médaillons , boutons, croix , chaînes à 18

k , argent et doublé , bracelets , clliers, clefs, or et argent , bieloques, cachets, etc. , etc.
Orfèvrerie. Truelles à gâteau , pa>soires à sucre et à thé , tabatières , liens de ser-

viette, service à découper , bonbonnières, services de table et a dessert, cuiliières à café
et à thé, couteaux à dessert, etc., etc.,

Horlogerie. Montres or et argent. — Pendules dorées avec socles en albâtre et
marbre. Bornes de toutes grandeurs en marbre noir. — Réveils.

Outre I HS articles ci-dessus spécifiés , j 'ai l 'honneur d'offrir à ma nombreuse clientèle
un magnifi que choix d'articles de Paris, tout ce qu 'il y a de p lus nouveau , savoir :

Articles de bijouterie de fantaisie,
en écaille incrustée or 18 k
en vieil argent ,
en doublé ire qualité ,
en j ais pour deuil.
en saph yr ine (p ierre s double effet) dernière nouveauté.
en agathe , onyx et lap is des Al pes.

Articles de Paris
Bougeoirs, porte-allumettes et sébiiles en vrai bronze.
Jardinière s et vases en faïence de Gien.
Coffrets à bijoux r n  écaille et vieil argent.
Porte-bouquets , toilettes , vases et cornets en cristal et en porcelaine.
Cache pots , paniers-assiettes , baguiers, étag ères, elc , en porcelaine.
Glaces en vieil argent.
Eventails (modèles charmant)
Briqneis-ï- ifïlels en nickel f-t en vieil argent .
Boites, ivoire et vieil argent , houppes
Liens de serviette en ivoire .
Plateaux en laque de Chine , ete , etc.

Les produits de Malt du Dr G Wander à Berne qui sont avantageusement connus,
et les seuls, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874, se trouvent dans les phar-
macies Bauler à Neuchâlel ; Guinand au Locle ; Monnier à Chaux-de-Fonds; Zintgraff
à St-Blaise ; Chapuis à Boudrv.

Chez H. -E. HENRIOD , relieur - libraire
Place du Port, n° 6

Beçu pour étrennes de Noël et Nouvel-an
Un beau choix d'albums en tous genres, de buvards, portefeuilles, carnets de poche,

porte-monnaie , pone cigares, sous-mains , papeterie , pup itres de toutes grandeurs, sacs
d'éeoliers et pour fillettes , boîtes h gants , boites à couleurs, boîtes à écrire, cartonnages.
Un beau choix de psaumes en velours et d'autres reliures , livres d'images pour enfants,
livres d'histoires illustrés . Agendas de bureau et de poche calendriers à effeuiller et
autres , almanachs , cartes à jouer . Toujours un bon assortiment dans les articles de
bureaux et pour les écoles.

lin bon atelier pour la reliure.

Fabrique de Registres et atelier de Réglure

M c- O (-_

J. CHEVALLIER mécanicien
Agence d'Elias Howe, d'Amérique

Four étrennes . très jolies machines express, depuis fr. 40. — 12 variéiés bien
choisies de machines s la main. Machines i pieds de tous les meilleurs systèmes, depuis
fr. 125. Garanu'e réelle pour 2 ans. Facilité de payement. Fort escompte au comptant.

Seul atelier dans le canton , spécial, pour la réparation consciencieuse de
toute espèce de machines. Grand assortiment de pièces détachées et fournitures.

Magasin rue des Epancheurs 11, Neuchàtel.

laiiiiiiiinnitiii
ED. KXTHL.

Rue du Faubourg de l'Hôp ital vis à vis de l'Hôp ital de la Ville
A l'honneur de rappeler à sa nombreuse clientèle qu 'il est toujours bien assorti et

spécialement a l'époque des étrennes pour Noël et Nouvel-an , d'articles d'utilité
et de fantaisies.

Comme par le passé se charge de la fabrication de bijouterie et orfèvrerie
sur commande Gravures d'armoiries, de lettres sur p ierres et métaux.

Rhabillages et réparations , atelier attenant au magasin. Solidité , prompt service et
prix les plus réduits sont assurés.

Achat de matières d'or et d'argent et pierres fiées .
NOTA. — Est arrivé un grand assortiment d'objets lout nouveaux , en métal blanc

plaqué argent, prix excessivement avantageux à la portée de toutes les bourses. Un
aperçu des divers articles :

Couverts de table , cuillères à café , cuillères à potage, cuillères à sucre, ménagères,
coupes à sucre, porte-couteaux , bouts de table, cafetières, théières, plateaux , beurriers ,
boîtes à miel, cloches à fromage, etc., etc.

Fabrique d'Orfèvrerie , d'Horlogerie et Bij outerie

RODOLPHE SGHMID
Place Purry 9, Neuchâlel

Choix complet d'orfèvrerie et bijouterie aux titres officiels
Montres or et argent garanties

(Comptoir rue Purry 4)

Envoi à choix sur demande



Yoyagenr
Lue 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 quelques connaissances pour les
articles de tissus. S'adr. an hnrp=m d'avis.

92 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 20 ans, et qui aura ter-
miné à la Cn 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 cetle feuille.

93 La place de portier de la Loge ma-
çonnique de Neuebâtel est mise au con-
cours : Adresser les offres par éerlt
jusqu 'au 20 décembre , à M. Ch. Barbey, en
ville; entrée en fonction le 1" avril 1875.

94 On cherche à placer chez un hon-
nête maître  boucher du canton de Vaud ,
un jeune homme qui a appris le métier de
boucher et désire se perfecti onner.  Adres-
ser les offres sous les init iales H 3511 Q,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Bàle.

__3__ "V IS
AVIS R»I1'1-RS

Les personnes qui ont des comptes à
régler avec l'administration des bateaux à
vapeur , sont priées de remettre leurs mé-
moires à la gérance , d'ici au 22 décembre
1874.

Neuchàtel , le 13 décembre 18" i
La qérance des bateaux à vapeur.

UU*JVUU*JUUUUUUVUUUUU\JUUUL.

On demande
pour un des premiers magasins de
draperies , toileries el nouveautés à
Lausanne , un bon employé parfaite-
ment au courant de la vente et ayant
déji voyagé. La clientèle est formée.
Conditions suivant le mérite. Inutile
de se présenter sans de très bons cer-
tificats

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

96 Une jeune allemande qui depuis quel-
ques années déjà , s'occupe avec succès
d'éducation , cherche une place de gou-
vernant e ou de sous-maîtresse dans la
Suisse romande. Elle n 'exi gerait pas de
salaire si elle avait l'occasion de bien ap-
prendre le français. Excellentes référen-
ces à tous égards. S'adr , pour renseigne-
ments , à Mlle M. Du Bois , rue Purry 2,
Neuchâlel

Un jeune commerçant qui a élé pendant
quelques années dans une petite maison de
banque de la Suisse orientale , cherche, pour
apprendre à fond la langue française, une
bonne place comme volontaire dans
une des premières maisons de banque de la
Suisse romande. Entrée de suite. Adresser
les offres avec les conditions , sous les ini-
tiales W. E. 2309 à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Ber-
ne. (H. 4361 Y)

90 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.

Demande de place
comme volontaire.

97 Un garçon de 26 ans , fort et robuste,
qui a travaillé pendant six mois comme
boucher à Lausanne , désire Onir son appren-
tissage. Le bureau d'avis indi quera .

99 Une maison d horlogerie d'une ville
voisine , demande un jeune homme intel-
ligent comme apprent i  de commerce ; il
est nécessaire cle connaître l'allemand et
le français. Bonnes condilions. S'adresser
au bureau d'avis qui  indi quera.

98 On demande une apprentie tailleuse ,
âgée d'au moins 15 ans. S'adr. à Mmes
H -L. Besson , à Engollon (Val-de-Ruz) .

& PPBENTISS AGES

63 On demande à louer , de suite ou pour
Noël , un petit magasin , pour remiser des
marchandises. S'adr. au bureau d'avis.

64 On demande â louer pour Nouvel-
an , ou fin janvier , un petit logement de
deux chambres et cuisine. S'adr. rue du
Temple-neuf 18, au 3.me.

65 On demande à louer , pour de suite
ou pour le printemps , un café ou débit
de vin avec petit logement. S'adr. chez
Mme Droz. rue St-Maurice 6. ~ au 4me.

66 On demande à louer un local au plain-
p ied ou premier étage , pour y établir  un
bureau. S'adr à L. -Eug. Rognon , Flan-
dres 7.

67 On demande à louer, de suite ou
pour Noël , un peti t  local , éclairé , autan t
que possible au rez-de-chaussée , pour
entrepôt de couleurs. Adresser les offres,
Grand' rue 13, au 2me.

68 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande qui  fréquente le gymnase canto-
nal , cherche une chambre avec pension
dans une bonne famille où l' on parle fran-
çais. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

32 M. Knûpfer , à Colombier , a reçu des
pianos neufs, qu 'il recommande au
public. 

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

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 Neuchâ lel .

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

Un chien à vendre

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

Berne el biscômes aux noisettes , de toutes
grandeurs. Bougies de couleurs et porte-
bougie pour arbres de Noël. 

LE RESTAURANT MOSER
ruelle Dnblé 3, à Neuchàtel ,

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

BISCOMES
dès-aujourd 'hui au

magasin Quinche
39 Chez M. Louis Wittnauer , Petit-Pon-

tarlier 1, 1000 à 2000 pots vin rouge de
Neuchàtel 1873. 

Magasin agricole, St-Maorice U
Charcuterie soignée de Stra sbourg ,

knakw u rst , cervelas , mortadèle , saucisson
de Lyon, ete Toujours des pâtés froids.
Paies au lièvre sur commandes.

-l-Patrte -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.

Véritable huile de crinière
qui fait.croître et conserve les cheveux ;
au Suchi*-z ô, au second. Le flacon : fr. i.

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

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

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

Huîtres fraîches
arrivages réguliers trois fois par semaine.

Terrines tle 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.

Pour la suite des annonces de vente ,
voir , le supplément de ce jo ur.

•45 OJ demande à acheter une ou plu- .
sieurs livres de tabac de Bahia, en poudre.
Rue du Musée 6.

46 Ou demande à acheter des litres vi-
des. S'adr. a Fritz Weber , épicier , rue
du Temp le-neuf.

ON DEMANDE A ACHETER

47 Chambre pour deux coucheurs.  S'a-
dresser a Mme PcrreiK'Ud. Parcs 13

48 A louer , une jolie chambre meublée
se chauffa nt  pour un monsieur tranquille.
S'adr. chez M. Muller , rue do Neubourg 19.

49 A louer pour Noël à une lieue de la
ville , un aj ipu -t enieut  composé de chambre ,
cabinet, cuisine , et dépendances. S'adr. à
Mlle Dubois à Cormondrèche.

50 Chambre mansarde meublée. S'adr.
rue de l'Oratoire 3. au 2me.

.-il A louer , une chambre non meublée,
à une ou deux personnes soigneuses et sans
enfants . S'adr. rue des Fausses-Braies 15.
au Sme.

52 A louer à un monsieur, au 1er jan-
vier 1875, une petite chambre meublée , se
chauffant S'adr. Ecluse, 4 au 1er.

53 A louer, à un monsieur de bureau ,
une petite chambre meublée. Ecluse 13, au
second.

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

55 A louer , un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs , Grand' rue 7. au 3me.

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

57 A partager une chambre avec la pen
sion , rue St-Maurice 11 , Sme.

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

59 A louer , de suite , au centre du vil-
lage de Corcelles , un petit appartement.
S'adr. au n° 53.

APPARTEMENT A LOUER
Pour Noël , on offre 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.

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

A LOUER

62 On offre à amodier pour St-
Georges, 23 avril 1875, un domaine d'en-
viron-85 poses, situé surHes territoires
de Cernier , Fontaines et Fontainemel on.
S'adr. au bureau du journal.

A AMODIER

69 Une bonne cuisinière qui connaît
les t ravaux du ménage et qui sait bien
coudre , serait disponible de suite. Bons
certificats. S'adr. Ecluse 17, au 3me.

70 On voudrait placer une jeune fille de
16 ans , forte et robuste , pour aider dans
un ménage où elle ait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à Port Roulan t 1.

71 Une fille de 20 ans qui sait un peu le
français , cherche pour Noël une place de
bonne d'enfants on pour tout faire dans un
ménage; elle sait passablemen t cuire et con-
naît tous les ouvrages d' une maison. S'adr.
chez M. Périllard , Plan 8.

72 Lue jeune fille qui voudrait se perfec-
tionner dans la langue française , cherche à
se placer sans gage, dans une bonne famil-
le, pour aider au ménage ou comme bon-
ne. S'adr. à Mme i. Giroud-Guilloud , à
Champagne près Grandson.

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

74 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

75 Une jeune soleuroise 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 W'idtnever, Evole 0.

76 Une veuve qui a servi dans de bonnes
maisons , s'offre pour faire des dîners et rem-
placer des cuisinières. S'adr. àt Mlle Presset ,
rue de l'Oratoire 3.

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

78 une jeune femme allemande âgée de
20 ans, robuste et en bonne santé, cherche
une bonne place pour nourrice. S'adr. an
hnrp anl

OFFRES DE SERVICES

79 On demande de suite une bonne do-
mestique pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hôp ital 1.

¦SO Pour un ménage de deux personnes
et pour la fin de l'année , on demande une
domesti que detoule confiance , sachant faire
la cuisine et les ouvrages de couture. Si la
personne convient , on ne sera pas regar-
dant pourle gage. S'adr. au bureau du jour-
nal.

81 On demande pour de suite une do
meslique sachant faire un bon ordinaire
S'adr. faub. du Lac 35.

82 Une famille Suisse habitant l'Angle-
terre demande une bonne d'enfants cons-
ciencieuse et bien recommandée. Si elle a
les qualités requises , on n 'exi gera pas qu 'elle
soit très-expérimentée. Départ très-prochain.
S'adr. au bureau d' avis.

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

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

85 Un ménage sans enfants , demande
pour de suite ou pour Noël une domestique
de toule confiance , parlant français , sachant
bien faire îs cuisine et les ouvrages de cou-
ture. S'adr. au bureau.

36 Une fille de 20 à 25 ans , connaissant
déjà le service et munie de bonnes recom-
mandations , trouverait  à se p lacer eomme
bonne ou femme de chambre , chez Mme
Ch. Du Bois-Richard , au Locle.

87 On demande une fille de chambre
forte et robuste , pour un service d'hôtel.
S'adr. à la Couronne, à St-Blaise.

CONDITIONS OFFERTES

88 Un jeune homme , actif et intelli gent ,
âgé de 17 à 19 ans , et possédant déjà quel-
que connaissance des affaires , pourrait
entrer dès le Nouvel-an dans une mai-
son de commerce de celle v i l le .  Il
serait ré tr ibué au bout de peu de temps
suivant  ses capacités. S'adresser au bu-
reau de la feuille d' avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
100 Lundi 7 décembre , on a trouvé en

ville , un médaillon en or , renfermant une
photographie. La personne qui l' a perdu
peut s'adresser au 2me étage de la maison
n" 20, rue du Temple-neuf.

101 11 s'est égaré depuis hier après-midi,
une poule noire ; prière à la personne qui
l'a recueillie de la rapporter chez M L. Reuter
au faubourg, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Tous ceux qui ont des compies à fournir
au Cercle national , sont priés de les re-
mettre au servant , en tous cas avant le 3i
décembre prochain.

LE COMITé.

CERCLE NATIONAL



Contre feu ! Contre feu!
Je préviens le public que quand j e

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 je mets le feu à l i  cheminée.

BONH ôTE ramoneur.
123 Les communiers  de Boudry.  âgés de

20 ans et possédant les qual i tés  requises
par la loi , sont convoqués à se rencontrer
à l' assemblée générale réglementaire qui
aura lieu à l'hôtel de vil le de Boudry, le
samedi 19 décembre 1874, â 9 heures du
mat in .

Boudry, le 12 décembre 1S74.
Le secrétaire des assemblées g énérales.

A MIET , géomètre.

/„ Nous prenons la l iberté d' a t t i r e r
l'a t tent ion des amateurs  de musi que sur
le concert que  donnera samedi M Sliehle ,
violoniste et élève de Joachim.  Ce jeune
art is te  a obtenu d imanche  passé , un p lein
succès dans un concert d' abonnement  à
Bâle , et comme nous l' avons e n t e n d u  nous-
même. nous pouvons le recommander  en-
core tout  pa r t i cu l i è r emen t , é tan t  sûr d'a-
vance que son lalenl  sera également ap-
précié à Neuchàte l .  L. K.

RODOLPHE SCHMID
FABRI QUE D'ORFÈVRERIE

Place Parry 9, Aeuel-atel.
Pour obvier aux inconvénients de réas-

sortiment pour les couvens de table , des-
sert , cuillère s à café, ete , je me suis ar-
rêté à quel ques modèles invariables qui
seront numérotés après la marque de fa-
bri que R. Schmid. 11 suffira «ione d'indi-
quer le numéro pour avoir quel que 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 pièce sera contrôlée officielle-
ment , et cela pendant sa fabrication. Les
lingots é tan t  tous essayés à la coupelle par
le bureau de contrôle de Neuchàtel , le titre
est donc certain : 800/1000 avec les
5'.'1000 de tolérance accordés par la loi.
Sur demande, le premier titre (français
950 1000) sera fourni.

RODOLPHE SCHMID.

Magasin du Printemps
MAISON T. BICXERT.

J'ai l 'honneur  rie met t re  à la connais-
sance de nia bonne clientèle ainsi que
du p ub l i c  en généra l , que pour me pré-
m u n i r  contre  un faux bru i t  qui s'est ré-
p andu eu v i l l e , concernant ,  les façons
exorbitantes que mon atel ier  ferait
payer , je liens à faire savoir que j 'établis
des costumes à des prix très abordables.
La robe simp le , mais bien faite, depuis
fr . lô . Les costumes genres dist ingués ,
fr. 20, 25, 30, et 40 et .5 fr. les plus ou-
vrag és qui  se payent bO et 100 fr. de
façon à Paris. Et j 'ose affirmer que l'exé-
cut ion  du travai l est. mieux soignée que
ceux venan t  de Paris et du dehors .

Notre atelier é tant  au grand  comp let ,
nous pouvons l ivrer très rap idement .

Teinturerie, imp rimerie  et dégraissage,
RODOLPHE GALLMANK , FILS.

ruel le  des Halles 7 sous le cercle libéral ,
Teinture de toute  espèce d'étoffes,

soie, laine et coton , velours , damas, p lu-
mes, peaux de mouton , etc. -Habi l l e inen i s
de messieurs et dames sans découdre.

Lavage de couvertures de laine de
toutes  couleurs , rendues à neuf ; lavage
de crêpe de chine , bas de laine , flanelles,
châles de toutes couleurs: tap is de table,
de chambre , descentes de l i t , peaux de
mouî on , dégraissage d 'habi l lements  pour
messieurs et dames, loutes les semaines;
on enlève aussi les taches sur soie, laine
et étoffes de couleurs les p lus variées.

Impression sur toutes couleurs, dessins
nouveaux et variés, dessins pour tap is
de table, chambre et descentes de lit ,
en plusieurs couleurs . Ouvrage prompt
et soigné , ainsi que prix modérés.

Paris , le 14 décembre 1874
Le princi pal objet  des préoccupat ions

des députés  présents à Versailles , c'est le
différend qu i  c o n t i n u e  à exister entre le
minis t re  de la guerre el la commission de
l'armée au sujet de la loi des cadres

Les brui ts  les p lus contradictoires  cou-
rent à ce sujet dans les couloirs.  Toute-
fois il paraît certain m a i n t e n a n t  que la
nouvelle de la démission du général de
Cissey est dénuée  de ton! fondement , et
que le ministre  de la guerre  restera à son
poste et défendra son projet devant  -l' as-
semblée.

— Il est inexact  qu 'une  ordonnance de
non lieu, ail élé rendue sur l' affaire du
fameux comi té  bonapar t i s te ,  di t  de comp-
tab i l i t é .

— Sur les quatre-vingts  élections mu-
nicipales  de Paris , quatre  sont l'objet de
protes ta t ions .

— D'après des renseignements  sérieux ,
la perception des impôts  donne  d'excel-
lents résulta ts .  Il  n 'y a que  deux ar t ic les
sur  lesquels les prévisions soient dimi-
nuées par  un cer ta in  mécompte .  Ce sont
les dro i ts  d' enreg is t rement  sur  les muta-
tiens immobilières et les droits de douane
sur le café . La d i m i n u t i o n  des ventes in-
d ique  un certain ra len t i ssement  dans les
transactions.  La "cause de la baisse des
droits sur le café t ient  à la f raude qu i  se
pr a t ique  à l ' in tér ieur  par la fals i f icat i on
de cette denrée. Mais on ne saurai t  nier
aussi qu 'il ne se commette des f raudes
dans l 'introduction à la frontière.

Marseille. — On annonce l' appar i t ion
d'une n ouvelle  comète qui  a élé décou-
verte a Marseille par U. Stephen , d i rec-
teur de l' observatoire  de celte vi l le ;  com-
me elle esl assez br i l lante , il est à sup-
poser, si elle se rapproche de la terre ,
qu 'elle deviendra visible à l' œil nu

gaisat-Pé.ersîionpg , 14 décem-
bre — On a reçu des stat ions russes des
renseignements  sur les observations rela-
(ives au passage de Vénus sur le soleil : —
A Téhéran , les observations ont complète-
ment réussi ; à Thèbes , en Egypte , le
temps a été favorable , et l'on a fail d ' im-
portantes observations : — à Riachta  et à
Possiet on a obtenu des photographies.

5-eriin, 15 décembre. — Procès d 'Ar-
nim. — M. Hoit zendorf  présente la dé-
fense du prévenu ; il s'est surtout appli-
qué à discuter la question . technique des
usages suivis par la diplomatie.

Le intsistè'"ê publie a répl iqué que cetle
question n'était -pas de la compétence de
l'avocat : que d'ailleurs l' affaire ne poriant
pas sur une question de propriété  n 'étai t
nul lement  civi l e , mais purement  criminelle
el soumise aux prescri ptions du Code cri-
minel  alleman*) .

L'audience s'est levé* à 5 heures. Le tri-
bunal  renvoie au 19 décembre le prononcé
du jugement .

Wasi i injï ïoi ;, 15 décembre — Les
rapports dn bureau dc l'agriculture éta-
blissent que la production du ro'on en
1874, calculée sur  le- données des eislli-
vat eurs , dépasse 3,500.000 balles. La quan-
tité de colon propre à filer esl beaucoup
plus considérable que celle du coton en
graine.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil na t ion al  a con t inué  la dis

cus»ion des formalités pour la célébralion-
du mariage. La pnb l i ca i ion  doit être faite
au lieu du domici le  el au lieu d'ori gine
de chacun des époux.  Un certif icat  cons-
t a t an t  le fait que la pnblicaiion devant
avoir lieu à l 'étranger est 'refiisée comme
i n u t i l e  ou inadmiss ible , remplace la pu-
blicat ion.

.. _ t € H A T__
— Il y a eu avan t -h ie r , dans  une  maison

de la vue du Château , un feu de chemi-
née sans gravi té , mais qu i  présente celle
circonstance curieuse q u e  la cheminée
avail été , nous dit-on, ramonée la veille
ou l' avant-vcii le .  — A qui la faute?

— Nous apprenons ,  dit le Val-de-Ruz.
que la boucherie sociale de Fonta ineme-
ion est en voie de pro spéri té , el qu 'elle
rend de grands services au public ; c'est
dans ce bul qu 'elle doit êlre soutenue par
un aussi grand nombre de consommateurs
que possible. — Le prix  de la v iande de
bœuf et de veau es! de 68 cent, la livre.

— M. le professeur Desor a été nommé
membre  étranger de la Société géologi-
que de Londres , la plus ancienne et la
plus i m p o r t a n t e  des sociétés ayan t  pour
but  l ' é tude de la croule terrestre. Celte
d i s t i n c t i o n  lu i  confère lous les droi ts  et
prérogatives des membres n a t i o n a u x .  —
La Société d' anthropolog ie de Paris , dans
sa séance du 15 octobre dernier , a éga-
lement élu M le profe sseur Desor au nom-
bre de ses membres associés à f étranger.

— Le présent numéro  est âeeompa srné
d'un SUPPLÉMEN T qui  contient :

Annonces  de vente , é tats  civi l s  cle Cc-
lombier -Auvern ie r  el S t -Bla ise .  et la suite
du Feuilleton.
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Expertise de lait du 14 décembre 1874.
Noms des laitiers . Résulta i au erémomèire.

Stauffe- 1 % de crème.
Imhof 23
Paul! 23
Mader 16
Mollet 22
Haussner 21

DIRECTION DE POLICE.

Voir le Supplément,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
DE LA

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchàtel , domici-

liés dans la v i l l e  ou sa banlieue, faisant du
commerce leur occupation habituelle et
ayant, dans ce bul , 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 citoyen
Borel-Wavre, au bureau de la Caisse d'é-
pargne , avant Noël _ -" 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 dite assemblée.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Cernier met au

concours , pour le 1er j anvier  1875, les
places suivantes :

1° Canlonnier-marguill r et agent de
police de j our. 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 nu i t .  Traitement annuel  fr. 1O00
en espèces, pins le logement , le bois de
chauffage el l'éclairage.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des règlement s concernant ces
deux [iostes au secrétariat munic i pal où
les inscri ptions seront reçues avec certifi-
cats à l'appui , jusqu 'au lundi  21 décem-
bre prochain

Cernier , lf 23 novembre 1874.
Conseil m u n i c i p a l :  Le Secrétaire.

ALCIDE SOGUEL.

et aux chefs d'ateliers.
On cherche un fabricant d'inirlogerie ou

j nn chef d'atrl ier  disposé à entreprendre la
I terminaiso n décent douzaines de mou-
| venaents cy lindre , de 4-T H 20 li g.. génie
! bon courant Les mouvements seraient re-
1 mis avec éebap. -faits et cadrans, et de-

vraient être finis dans six mois
Adre>ser les offres à M Perre t -Mai l -

lot , In iustrie 15 , qui fournira tous les
renseignements nécessaires.

Avis aux fa bricant d'horlogerie10* La troiï-ieme conlerence de M. Wells ,
aura lieu dans la salle dte chant du collège
latin , demain , vendredi , à a h. du soir

Sujet: Shakespeare

Société d'utilité publi que
Samedi le 19 décembre is"i, à 8 heures
du soir , an Château. La Mode con-
temporaine, p-ir M A. BACHELIN.

Société d'histoire de Neuchàtel
séance mensuelle

jeu di 17 décembre 1874, à 8 h. dn soir
au collège latin

Communications diverses : les supersti-
tions populaire- ; une é iucatrice neuchà-
teloise; les objets lacustres d' Auvernier  elc.

NB. C^-s séances sont pub li ques ; toutes
les personnes qu 'intéressent les études his-
toriques > ont  invité» - * v assister.

Cercle des Travailleurs
Jeudi 17 décembre 1874, à K h. du soir.

LE PAIN,
par M. le professeur Sacc.

J. REITER se recommande pour

l'Aceordage de Pianos.
S'adresser chez M. Kissling, libraire.

i 12 Les communiers externes et internes
de Peseus , sont couvoqoés en assemblée
générale extraordinaire , pour lund i  2!
décembre courant , à 9 h. du m a t i n , à la
salle d'école

Ordre du Jour :
Questions des eaux.
Pest-ux , le 14 décembre 1874.

Au nom du Conseil adminis t ra t i f :
Le Secrétaire, E. BOUVIER .

113 On demande des vignerons pour
cult iver : 8 ouvriers de vi gne sur la vil le
et 30 ouvriers sur St-Blaise et Hauterive
S'adr. au bureau d'avis

LA FEUILLE D'AVIS
du wai-de-Travers

continuera à paraîlre à Couvet le j eudi de
chaque semaine.

Prix d'abonnement pour la Suisse :
Un an fr. S
Six mois . . . .  » 5

On s'abonne à Ions les bureaux de poste.
¦l oi* Une daine allemande brevetée , désire

donner des leçons d' a l lemand S'a 1. p our
les renseignements s M. Ay er , recteur de
l'Académie.

HO Une très bonne C"Uturiè iv, suriout
pour les raccommodages , cherche encore
de l'occupation pour un ou deux jo urs par
semaine. S'ad. au magasin d'épicerie de
Mme Genoud , E?iuse

Chambre de charité de Nenchâtei
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cetle administration , sont priées
de les faire parvenir le plus tôt possible et
dans tous les cas avant le 31 décembre
courant , au secrétaire,

CH FAVARGER -M ATTHEV .

MAISON DES ORPH ELINS
de S\"eue__àtei

Les personnes qui ont des comptes s
présenter a celte administration , sont priées
de les faire parvenir le plus  tôt possible e!
daus tous les cas avant le 51 décembre
courant, au secrétaire,

CH. FAVARGER -MATTHEY.



LA. VEUVE DU PASTEUR

FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon.)

Je devais faire ici une expérience de ce
genre. A qui m 'eût prédit que je me trou-
verais on ne peut p lus à mon aise , entre
une vieille veuve de pasteur et une bail-
live élégante et grande dame , je n 'eusse
répondu qu 'en me moquant , et cependant
ce fut la vérité. Sans doute , tout dépen-
dait ici du caractère des personnes , et
cela ne me fût point arrivé si j 'eusse eu
affaire avec des femmes exclusives , habi-
tuées à donner le ton et à se croire la crè-
me de la société. 11 est des gens qui re-
frognent contre lout ce qui n 'a pas l'o-
deur de leur salon , ou de leur café habi-
tuel , et qui ne trouvent nul intérêt à ce
qui se dit hors de ce cercle. Ceux-là se
regardent comme on ne peut mieux édu-
qués , et sont au contraire extrêmement
bornés ; car ils ne connaissent qu 'une bien
faible partie de la vie humaine .

Les suites de l' accident furent toutes
différentes de ce que la bonne veuve avait

saire , et respectait autant que possible
toutes ses somnolences .

La gardienne ne pouvait cependant con-
sacrer lout son temps à la veuve. Elle
avait d'autres obligations dont elle ne pou-
vait s'affranchir, ensorte que la malade
restait seule la plupart du temps. Nous
nous arrangeâmes pour y suppléer. Je
dois dire que Mme la baillive y contribua
le plus , et en payant , autant que possible ,
de sa personne. Même quand elle me sa-
vait là , elle venait souvent avee son ou-
vrage afin de nous distraire. Quand on
faisait observer à Mme la baillive qu 'elle
était bien travailleuse , qu 'on eût pu la
croire obligée de travailler , et qu 'on avait
honte de ne rien faire , en la voyant si ac-
tive , elle répondait qu 'elle y était habituée
dès l'enfance , attendu qu 'avec sa mère,
il fallait que chacun travaillât. — Du reste,
disait-elle , toute vraie Bernoise en fait au-
tant.

Ce qui nous frappait le plus chez la
veuve , c'était un isolement ou plutôt un

I abandon dont on voit peu d'exemple. Elle
' ne s'informait de personne , et personne
! ne s'informait d'elle. Son oiseau seul ga-
i zouillait jusqu 'à ce qu 'il fût près d'elle ,
! et il ne trouvait bonnes que les feuilles
| qu 'elle lui tendait ou qu 'elle passait entre
i ses barreaux. Je ne saurais oublier non
I plus le marché, où son absence frappait

cru d'abord. 11 en est de la vie humaine
comme du vin en bouteilles depuis des
années , et qui esl des plus limpides tant
qu 'on ne le bouge pas ; puis , au moindre
mouvement , il se trouble si bien qu 'on ne
le reconnaît plus. De même pour les gens.
Qu 'une vieille personne , habituée à une
vie tranquille , éprouve tout à coup un ac-
cident;  qu 'elle se casse la jambe , par
exemple , et que son corps soit fortement
secoué, voilà son train de vie changé ; il
survient  bientôt  une faiblesse inat tendue ,
el la blessure devient un accessoire; la
maladivité prend une tournure imprévue et
aboutit assez souvent à ia mort. La pau-
vre veuve avait espéré pouvoir se lever ,
sinon dans la hui taine , au moins la se-
maine suivante , el reprendre son train-
train habituel : mais elle s'était bien trom-
pée el elle continuait de se tromper de
semaine en semaine; cependant elle se
résignait , tout en poussant de gros sou-
pirs. La blessure ne se guérissait pas;
les membres luxés ne se fortifiaient pas ;
il se produisait un affaiblissement géné-
ral Le médecin faisait son possible , mais
en secouant de plus en plus la tête. La
gardienne était bonne ; j 'avais bien réussi.
Elle remplissait bien son devoir et elle ai-
mait la malade qui souffrait si patiem
ment , ne commandait jamais , et la priait
amicalement , quand cela devenait néces-

naturellement les revendeuses. Cet aeet-
dent inspira une grande compassion. On
me chargeait de recommander à la dame
de guérir au plus vite , car on s'ennuyait
beaucoup de ne plus la voir. D'autres fois ,
on me remettait pour elle une fleur ou
une pomme, en me chargeant de lui dire
qu 'on l'avait apportée exprès pour elle.
L'exemple d'une femme stimulant ses voi-
sines , les cadeaux parfois n 'en finissaient
plus , ensorte qu 'il m'eût fallu une domes-
tique exprès pour lout rapporter: mais
cela durait peu , comme c'est souvent le
cas avec les femmes. De mon côté, je les
priais de ne pas être si prodigues d'une
seule fois ; un signe de sympathie de temps
en temps suffirait pour faire bien plaisir
à la pauvre dame , qui d'ailleurs n 'en avait
plus pour longtemps. Chaque jour j 'avais
quelque chose à emporter ainsi; seulement ,
quand il y en avait trop, je laissais le su-
perflu pour une autre fois. Dieu sait com-
me j 'étais richement payée de mes peines,
en voyant la pauvre dame attendrie jus-
qu 'aux larmes , de ces gracieux cadeaux ,
et de ces bons souvenirs. Jamais je n 'ai
été témoin d'un attendrissement aussi
naïf. Une âme pareille est un trésor que
le monde n 'apprécie guère. C'est un bien
supérieur à tonte intelligence , de même
que la paix de Dieu.

(A suivre).

** PAPETER IE E. MGGLI -m
Grand choix d'agendas de poche de L ntes grandeurs , agendas et calendriers de bu-

reau , calendriers à effeuiller el autres.
Un assortiment complet d' albums photograp hi ques, à dessins et pour poésies,

ainsi que des porte-feuilles carnets de poche , porte-monnaie , porte- igares, sacs d'é-
cole et portefeuilles iie musique.

Reçu un beau choix de buvards garnis et non garnis, pup itres de dames, écri-
toires de voyage et encriers portatifs.

Papiers à lettres , courants et de fantaisie, pap ier à lettres avec initiales , et papeteries
de toute espèce Fournitures pour fleurs, etc., etc.

Atelier spécial pour la maroquinerie et la reliure soignée.

GEORGES WINTHER
Neuchàtel, faubourg du Lac 3, en face du petit hôtel du Lac.

Reliures de bibliothèque et de salon , reliures anciennes el modernes pour lesquellesje viens de faire 1 acquisition de la collection complète des caractères elzéviriens très-! goûtes des amateurs.
Albums pour photographies, soignés , el ouvrages de fantaisie en tous genres.
Montage de sacs et ouvrages en tap isserie. Pour ces ouvrages , un bel assortiment de

j garnitures en dore et passementeries permeitant d'adapter des broderies à n'im.ortequel objet. v

Fermoirs pour étuis à cigares en argent massif. Un beau choix de maroquins, cuirde Russie, moires françaises , elc
A yant donné plus d'extension à mon établissement, je suis à même d'exécuter promp-; tement toutes les commandes qui me seront faites.

MAISON m COMESTIBLES
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.
Huîtres 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.
Pâtés de gibier et volaille truffée.

Expédition prompte et soignée.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an
Or. VILLIV6ER informe son honorable clientèle ainsi que le public en généralque 1 on trouvera pendant toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hôpital à côtéde là pharmacie Cruchaud , à Neuchâlel , un grand assortiment de lainages savoir -Baschhks, pèlerines, fanchons, brassières , grands châles, robes et manteaux d'enfants'en lame. Jupons, capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants hêtres'gants , mittes et tours de cou assortis , un joli choix de foulards blancs et éeharpes ensoie, parures et nœuds pour d'âmes, grand choix de gants de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camisoles, caleçons, cache-nez, chaussettes, grand choix debretelles, mouchoirs, cravates, nœuds, faux-cols percale el en papier.

Grand choix de tabliers alpaga et moire.

FRÉDÉRIC MEMMINGER
rue des Poteaux 4,

Informe l'honorable public qu 'ayant fait agrandir son magasin , il est à même d'offri r
un grand el beau choix d'articles pour cadeaux de nouvel-an , tels que :

Maroquinerie
Albums pour photographies,. l«ïrbres-poste , dessins et à écrire , depuis fr î »7o à

fr. 25. Portefeuilles, buvards , porte-monnaie , étuis à cigarres, carnets de por.he el
autres, en cuir.de Russie et ordinaire , dans lous les prix Portefeuilles de musique ,
sacs pour écoliers.

Assortiment de livres d'images et gravures pour enfants. Timbrage en couleur sur
papier à lettres et enveloppes.

Lithographie
Cartes de visite à fr. _ »60 le cent. Cartes d'adresses, depuis fr. 1»50 à fr 51e cent.
Atelier de reliures. Montage de broderies en lous genres
Fabrique de registres, copies de lettres première qualité, à fr 30 la

douzaine. Reliure en tous genres, des mieux soignée, et en général tout ce qui con-
cerne les fournitures de bureau.

Presses à copier de 15 à 21 francs.
Les personnes qui voudront bien visiter mon magasin , pourront s'assurer de la mo-

dicité de mes prix , ainsi que de la qualité des marchandises.

Les plus complètes, les plus commodes
FORifULES BETAIL A L© .EU

sont celles imprimées, en façon de livret , sur papier à la cuve, rédigées d'après les pres-
criptions 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. Attinger , imprimeur , rue St-Honoré 9, Neuchàtel. (281 «j

BIÈRE DE LA BRASSERIE STEINHOF
A BERTHOUD

Qualité excellente, blonde et brune
S'adresser à l'agence du canton de Neuchàtel :

'280 N) Oct-sner & __œ_tli, Ecluse 8.



ETAT CIVIL DE

Octobre et novembre .
Mariages.

Frédéric-Auguste Henehoz , vigneron ,
vaudois , et Susanne-Catherine Cruchaud
née Burki , journalière ; tous deux dom. à
Auvernier.

Numa Morthier , horloger , de Dombres-
son , et Marie-Elise Sarbar.h, couturière ;
tous deux dom. à Colombier.

Christian Gafner , domestique , bernois ,

et Madelaine Staub , servante ; tous deux
dom. à Auvernier.

Naissances.
15 oct Arthur-Henri , à Jules Golay el à

Clara-Adrienne née Aubert , vaudois , dom.
à Colombier.

19 Fannv-Céciie , à Georges Vuille et à
Fanny-Sophie née Durig , de la Sagne ,
dom à Colombier. —

21 Arnold , à Jacob-Benoit Se_ è_e_ et
à Elisabeth née Biirri , bernois. ,;̂ oni. à
Auvernier.

12 nov . Enfant  né-mort, à Jacob'V'-rter
el à Elise-Isabelle née Jeanmonc J _nri-
cois. dom. à Colombier. 'V

15. Ida, à Paul-Philippe Dolhaux el à
Elise née Braillard , de Corcelles , dom. à
Colombier.

17. Marie, à Jacob Allémann et à Cathe-
rine née Sàgessenmann , bernois , dom à
Colombier.

27. Charles-Henri , à Charles Humbert
et à Marie née Convert , de Neuchâlel , do-
micilié à Auvernier.

Décès.
Ie' oct. Pierre-Henri , né le 27 janv ier

1874, fils de François Elter et de Anna-
Marguerite née Biihler , fribourgeois , do-
micilié à Colombier.

5. Marie-Françoise , née le 10 juillet 1874,
fille de James Cortai llod el de Rose Marie
née SyWeslre , d'Auvernier , y domiciliés.

9. nov. Louise Dubois , née le 5 juillet
181-ï , veuve de Jean-Nicol as Burnier , d'Au-
vernier , y domiciliée.

17. Marie , née le 17 novembre 1874. fille
de Jacob Allém ann et de Catherine née
Sàgessenmann , bernois , dom à Colombier.

21. Marie-Henriet te Bindith , née le 2
mars 1790, veuve de Charles-Henri Du-
bois , cle Boudry, dom à Colombier.

27. Jean-Frédéric Nicolet , né le 24 juin
1820, époux de Anna née Welfi , de la Sa-
gne , dom. à Auvernier.

29. Jeanne-Rosalie Landri , née le 15
mars 1794, veuve de Frédéric Morel , du
Grand-Bavard , dom. à Colombier.

COLOMBIER ET AUVERNIER

Déjeuner hygiénique ï/_-Jft£
(breveté en France, le meilleur et le meil-
leur marché de lous les déjeuners. Pro-
priétés nutritives et reconstituant es ap-
préciées , article préconisé par les méde-
cins les plus éminents.

Dépôts ; à GESèVE chez M°e Frilzsché.
à BALE chez M. Jaëcker. à BERNE chez MM ,
A.  Tonoly et C°. à CHAUX -DE-FONDS , chez
M. Paul d'Or , à NEUCH àTEL chez M. Sei-
net , marchand de comestibles , au LOCLE
chez M0" Khunn- Weber , el dans touie s les
principales villes de France et de l'étran-
ger.

Octobre et novembre .
Mariages

Gustave Virchaux , vigneron, de Saint-
Biaise , et Sophie Rognon , de Montalchez ,
les deux dom. à Hauterive.

Jean Hâmmerli , cultivateur , bernois, et
Aune» BurKIiitrctt , bernoise , les deux dom..
à Saint-Biaise.

Frédéric Edmond D'Epagnier , de Neu-
chàtel et Epagnier , dom. à Marin , et Ju-
lie-Louise Veluzat , de St-Blaise , y dom .

Samuel Felber , tailleur de limes , ber-
nois; et Marie née Wohlhauser , veuve de
Zacliarie Habiutzel , sehaffhousoise , les
deux dom. à Saint-Biaise.

Naissances.
2 nov. Berlha , à Wilhelm Slucki el à

Anna-Rosina née Frei , zurichois , d.ç.-. à
la Favarge. Il

6. Sophie-Louise, à Paul Zwahlen et à
Adeline née Krug, bernois , dom. à la Fa-
varge.

6. Berlha , à Antoine-Seb astien Meyeret à
Marguerite née Baumann , iucernois , dom.
à Saint-Biaise.

9. Eugène-Pierre , à Pierre-Etienne An-
drey et à Maria née Gaberel , fribourgeois ,
dom. à Saint-Biaise.

13. Sophie - Françoise-Esther , à Jean-
Henri Février el à Marie-Françoise née
Pernel , dom. à la Coudre.

17. Ernest , à Reimund Grennacher el à
Marie-Elise née Jaggi , argovien , dom.
au Port d'Hauterive.

18. Ida-Susanne , à Abraham Weber el
à Susanne née Reber . dom. à la fabrique
de Marin.

20. Constance-Elise , à Charles-Frédéric
Milliel et à Louise-Marianne née Frieden ,
dom. à la Favarge.

Décès.
2 nov . Emma Elisabeth, 9 mois , 26 j.,

fille de Jean Strubé , badois et de Sophie
née Weiss , dom. à St-Blaise.

8. Ernest-Alfred Doudiet. 22 ans, 5 m..
23 jours , cultivateur , célibataire , de Hau-
terive y domicilié.

12. Françoise-Pauline-Ma rie Bellenot ,
42 ans , 6 mois , 12 jours , modiste, céliba-
taire , du Landeron , dom. à St-Blaise.

12. Pierre-Louis Juan , 61 ans , 2 mois ,
cult ivateur , de Dombresson , époux de So-
phie-Marguerite née Dambach, dom. à St-
Blaise.

22. Louis-Edouard , 1 mois , 23 jours , fils
de Charles Louis Weber et de Francisca
née Bernet , bernois , dom. à la fabrique.

23. Paul-Alp honse. I mois , 20 jours , fils
de Daniel-Frédéric Perret el de Susanne
née Blanck , dom. à St-Blaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute 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.

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

(H--1U-X) J. GROB,
' Chanlepoulet , A, Genève

Reçu un nouveau choix d'articles entr~o_ Et7nOTr--_-r _ i tcia-TJ_ _ ^ —
Peignes ronds pour enfants , dits pour

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

Maison Barbey et Cie

Hautes nouveautés pour dames

Illffi SlTlIl
pour Noël et Nouvel-an

1" KLEN BER1IEHI
rue du Château 4.

Un splendide choix de lingerie cols et 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 perles Ju-
pons à volants unis et brodés depuis fr. 3->à0. Robes, tabliers, baverons et
bonnets pour enfanls. Foulards et cravates. Ceintures éeharpes. Ceintures en
rubans grande largeur depuis 2 francs le mètre . Ceintures perlées avec boucles ri-
ches depuis fr 2»o0 Lavallières et éeharpes en tous genres. Un joli choix de lainage ,
fichus et baschlicks depuis fr. i»75. , - A

En solde ou au détail une partie de chemises de j our, chemises de nuit pour dames
dans de très-bonnes conditions .

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

¦———__—^———^—.̂ »^—¦—¦*^^^—^

Baume cle mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

• Il est approuvé par la faculté ro\ale de médecine de Bavière, distillé des diverses
sortes de mélisse si salnbre , 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
el faiblesse) contre les crampes en général, évanouissements nerveux el
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 a fr. 1»80 et à 90 cent chez MM. Etienne Jordan ,
pharmacien , à Xeueliàtel ; H. Stem, pharmacien , à Bienne ; C. Ifiede-
mann, pharmacien , à Bienne ; SI. Sehmidt, pharmacien , Genève ; L. Boë-
cliat, pharmacien , à Fribourg, et E. Hegg, pharmacien , à Berne. B 880;

# 

Fabrique de parapluies et ombrelles

J. M0URAIRE &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 marcfié,

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.
Foyers el descentes de lit depuis fr _ »50.
Tapis de table, moquette, gros reps et autres.
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr. iO.
Gilets de laine, camisoles et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine, blancs et couleur.
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanell e diverses

qualités.
Nouvellement assorti en articles 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, ï , 8 ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, 4, 5.

CHARLES SEINET
COIVEES'T'IIBI-.EIS

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

_-__.— j» Éj___ le» personnes qui ont l'intention de me denner leui- com-
marée (homards , langoustes , crevettes), volaille de Bresse , gibier , etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afinfd'être servies sui-
vant leurs désirs.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes et j eunes 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 comp lets pour catéchumènes.
Draperie en nouveautés françaises et ang laises pour vêtements sur mesure.

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

rrouipie guenson au 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. pourGenève. Expédition contre remboursement. Re-mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève
. ra-xj
Plus de douleurs de rhumatisme

Le soussigné est en possession d'un re-
mède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cetle sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
lique , qui se trouve toujours en vente chez
J J0ERG, vis-à-vis dn Temp le neuf , Neu-
chàtel .

Plus de goitres


