
a Fabrique de fleurs i
g COUSIN et Cc, ancienne Grande Brasserie , Neuchâtel. 1.4
g 'Spécialité de fleurs niormaires , couronnes d'épouses , fleurs mode , elc. T
5y Reçu un joli choix fleurs fines de Paris pour soirées. ['90] ^

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 siilubrc , purifié de toutes les essences. Les médecins les plus célè-
bres l'onl recommandé comme remède commun contre l'indigestion et ses suites
(flntiioaité tympanite, vomissement, s|tn*me (crampe) d'estomac
et faiblesse) contre les crampes eu général , évanouissements nerveux el
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un elfel excellent conlre les
crampes de mollet si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rliumatimmnles et goutteuMes.

Ce baume se vend en verres à fr. I»80 e' à 00 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , o IVeueluiiel ; II. Siein , pharmacien, à Bienne ; C IWiede-
¦intain , pharmacien , n Bienne ; m. Melimidt, pharmacien, Genève ; !_.. Boë-
ehat, pharmacien , à Fribourg, et E. Ilegg. pharmacien , à Berne. (B 1985,

Extraits de Malt du Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la resp iration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»K0
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » In.ï O
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Remfede. très-efficace , estimé pour les enfunls » Inl iO
Au phosphate de chaux. Contre 1ns affections racliitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»!i0
D'après Iiiebig, meil leur  équivalent  du lait maternel n l»50
Sucre et bonbons do Mail , très-recherchés contre les affections catarrhalcs.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille il Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies il NeuchiUcl, Chaux-de-Fonds , et Locle chez MM. CHAPPUIS ,

ANDREAE , à Fleurier et chez M. H. -L. OTZ, ncg'ù  Corlaillod.

Machines à couper le fourra ge (conpe-paille)
'de la meilleur e conslruclion , pour A longueurs de coupe , avec grande roue motrice ex-
tra , «ont livrées au prix de **» francs, franco de port el de douane, s
toute station de chemin de fer , sous garantie et temps d'essai , par la fabri que soussi-
gnée. — Fabrique de machines el fon-lerie de

Henri LANZ, à Mannheim.

w W"* ~«ni m\ i\ vvv csl l'ennemi de l'épidémie. La Crème Si-
I IV Bj '  I W I I I  I mon neulralise et prévient gereurs, cre-
I i m J ¦' I l  M W I W v:,sses ' engelures , rougeurs , feux , foutons , etc.

mAwLÀ M. m m  \F ._ __ ___. \\-v N'accepter aucun produit à sa p lace cl de-
mander toujours sous le nom de CICÈ1UE

SIJWOHf. Lyon , Simon , rue de Lyon 83.
Dépôt à Neuchâtel chez MM. Humbert et Cie , la Chaux de Fonds , parfumerie Meyer ,

au Lccle, pharmacie Burmann. (H 9000 X)

OBSEUTATOIRI SE KXPÇHATEX _ \ _  I CHADKONT ~—5 — — ZC ĵ I - ~"—.—- —— —
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AVIS DE U MUNICIPALITÉ

Les contribuables qui n'ont pas encore
pay é leur mandat d'impôt municipal pour
l'année 1875, sont prévenus qu 'à partir
du 20 janvier courant, le rôle des retar-
dataires sera établi pourêlre remis a l'huis-
sier , chargé d'en poursuivre le recouvre-
ment.

Jusqu'à cette date, les rontributions
peuvent dire encore réglées sans frais, à la
eaisse munici pale , chaque jour de 9 h.
à midi et de 2 à 5 du soir

Cet avis ne concerne pas les contribua-
bles non domiciliés dans le rassort . ni
ceux dunl les recours n 'ont pas été jugés.

Neuchâtel , le A janvier 1876.
(75) Direction des finances.

C. Lichtenhahn
rue de l'Hôpital 15

Vienl de recevoir d'une maison de Bor-
deaux , un nouvel envoi de
liqueurs surfines, ainsi
que du cognac fine Cham-
pagne ct du rbum de la
Jamaïque, ire qualité.

Les amateurs de ces liquides qui vou-
dront bien lui accorder la préférence , se-
ront certainement satisfaits. Il a aussi reçu
de nouveaux échantillons du vin de Mâ-
con qu 'il a annoncé dernièrement , à rai-
son de fr. 24 l'hectolitre.

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

Périllard , magasin de tabacs , rue de l'Hô-
pital 7, et à Peseux à M. Auguste Jacol ,
boulanger

J. G. KROMPHOLZ
Magasin de musique et d'instruments , à Berne
offre Pianos à queue format bijou ,
Pianinos et Harmoniums des fabri
ques les plus renommées. On y trouve
également tout les instruments à
ventel en cuivre, accessoires ci cordes.
Je recommande aussi à lous les amateurs
mes abonnements de musique.
La collection qui compte plus de I0U ,O0#
nu;néros de musique en toui genre ct pour
tous les instruments , offre le plus grand
choix. Pour étrennes les collections
classiques de Breitkopf et Hartel , Litolffel
Peters.
. Catalogues gratis et franco.

La boulangerie
DE COKCELLES

Est ouverte dès Noël. Ou y trouve du
pain première qualité. [i 1 ,)]

Restaurant de la Côte
A U  CASSAflDE

Tri pes lous les samedis soir, et Mont-
Dorc , au détail (||8)

(117 ; On uffre à vendre un bon cheval
de trait de 12 ans. S'adr. à l'établissement
de Belmont , près Boudry.

[151] A vendre avantageusement : un
meuble de salon recouvert en velours ; un
canap é, deux petits fauteuils, plusieurs li ls
avec sommiers élasti ques, quel ques meu-
bles antiques, petits secrétaires et commo-
des, une console, deux jolies pendules , une
garniture de cheminée soil une pendule
avec deux coupes. S'adr. rue de 1 Hôpital
15, au 3rae.

ANNONCES DE VENTE

Beau bois de sapin
en bûches el branches S'adresser a Paul
Brossin , Ncubo urg la [191]

Piano à vendre
Faute d'emp loi , un jo li et bon piano

est à vendre . Prix favorable S'adr , au
bureau de celle feuille. [192]

[193] A vendre deux grandes caisses
à huile , contenant chacune 10 à 12 quin-
teaux , encadrement en bois ct parfait con-
ditionnement. S'adr. au bureau.

[199] A vendre 10000 échalas fendus à
fr. 52 le mille. S'adr. à Charles Rognon ,
au Suchiez.

IMMEUBLES A VENDRE

PUBLICATION.
Aucun enchérisseur ne s'élant présenté

à l'audience du juge de paix de Lignières,
du -20 décembre 1875, pour l ' immeuble ci-
après désigné dont l' expropriation a élé
prononcée p ar ju gement du t r ibunal  civil
de Neuchâtel , en dale du 29 octobre 1875,
le juge de paix a fixé une seconde séance
d'enchère du dil immeuble.  En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix de
Lignières. siégeant à la maison de com-
mune du dil lieu , le lundi  24 janvier 1876,
dès les 9 heures du mal in ,  'à la vente par
voie d'enchères de l'immeuble ci-après
désigné , exproprié an ciloyen Jean-Ja-
ques Gueisbuhler , domicilié à Neuvevil le ,
savoir :

Un champ appelé Champ-Melon , silué
sur le terri toi re de Lignières , contenant
environ une pose ancienne mesure soil
environ trois cents perches fédérales , li-
mité au nord et au sud par le t errain com-
munal ,  à l' est par Françoise Junod et à
l'ouest par Mme veuve Simon.

La mise à prix est de fr. 400.
Donn é pour élre inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignière s , le 27 décembre 1875.

Le greffier de p aix, C.-A.. D ESCOMBES .

PRIX SES ANNONCES :
De 1 & 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. DR 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
l'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1 -50.
t" s'adr. aubur.  50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par renilioui's. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissenHe kndemauu

i
PRIX SE I,'ABONNEMENT :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. v »—
expéd. franco par la poste • 8»80

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

Pour î mois , » » ¦ 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. eu sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois, » 8 '50

Ameublements comp lets
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans tous les genres, spécialité

de lits complets , canapés et divants lils ,
ameublement de salon , salle à manger,
chambre à coucher. Grand choix de
beaux et bons meubles en bois , chaises
cannées el paillées.

EUTOI franco des prix courants.
H 906V» X.

[78] A vendre au n" I rue de la p lnce-
d'Armes , 1er étage, un rouet avec dévi-
doir , une marmile de 18 livres, el quel-
ques autres objets de ménage.

[79] On offre à vendre une très belle
lable d'auberge faux bois , qui pourrait
aussi servir pour une pension alimentaire ,
et six fenillelles vides en très bon état de
différente grandeur. S'adr. à Ph.-H. Jacot,
maison Jaquet , à Colombier.

[110] Faute de place, on offre à vendre
deux bonues chèvres. S'adr. à la veuve
Theynet , à Colombier.



U FEUILLETON
¦ ¦_.¦-_¦

(Traduit de l'anglais).

Les habitants ne cherchaient pas à ré-
sister ; ils rest aient là. passifs , regardant
d'an œil sec le pillage des petits trésors
de leurs ménages, et ne sachant pas ce
que sérail , avant le jour , leur sorl ; s'ils
mourraient par le fer on par le feu ; ils
royaienl leurs provisions d'hiver jetées à
tous les vents: leur blé , leur avoine fai-
sant litière sur la boue cl les flaques d'eau ;
leurs meubles cn noyer brisés chez eux ,
sous leurs yeux; les vieilles armoires en
chêne, évenlrées , mises à sac dans la
chambre de leur femme, ct le linge de la
maison ensaché cl porte dans les voilures
de l'ennemi , ou foulé aux pieds au milieu
de débris de toute sorte.

Ils voyaient lout cela , forcés de resler
muets et passifs , de peur qu'un regard
de colère , qu 'un gcslc de vengeance n'al-
tirasscnl la balle d'un fusil dans la poi-
trine de leurs enfants, ou la flamme des
lorches incendiaire s sous leurs toits de
chaume.

Au bas de la rue , à lu première maison ,
sous les tilleuls , un groupe élail debout
silencieux el morne — Bcrnadou , pale ,
calme , avec le feu du mépris el de l'indi-
gnation qui lui brûlait les yeux ; Margue-
rite , tra nquille parce qu 'il lui avait com-
mandé le calme, tenait dans ses bras son
enfant si rose et si beau ; Reine Allix , la
douleur résignée peinte sur le visage, re-
dressant sa pauvre vieille tail le courbée
par les ans , et tenant en main la petite
croix qui pendait à son cou.

Ils restaient là, attendant , ils ne savaient
quoi , résolus en tout cas à ne montrer au-
cune lâcheté devant la mort.

Derrière eux se consumaient tristement
les derniers lisons de l' aire qui avail été
si longtemps le centre de toutes leurs
joies , de toutes leurs espérances ; devant
eux s'étendait la campagne sombre et plu-
vieuse , et plus près se montraient lès li-
gures consternées des voisins , et la sol-
datesque bruyante , courant ça el là avec
des torches de résine au milieu des gran-
des ombres noires formées par les che-
vaux au piquet.

Soudain une voix s'éleva du sein de la
troupe.

— Qu'on m'amène ce paysan là bas !
Bcrnadou fut saisi , (rainé auprès d'un

chef de uhhns , monté sur un grand cheval
blanc , rongeant son frein rougi de sang,

tremblant de lous ses membres, et parais-
sant près à tomber d'épuisement.

Bcrnadou se débarrassa de l'étreinte
des soldats el se plaça ferme el résolu
devant l'ennemi ; il n'était plus pâle , ses
yeux étaient redevenus clairs el froids
comme l'acier.

— Tu parais moins bêle que les aulres ,
lui dil le commandant prussien , connais-
tu ce pays?

— Oui.
Ce pays?...Ce pays dont il avail , depuis

l'enfance parcouru lous les champs el
sondé lous 1rs buissons ; ce pays donl il
connaissait par cœur tous les sentiers ,
tous les arbres isolés, lous les accidents
de terrain , comme un amant connaît cha-
que ligne du visage de sa bien-aimée l
s'il connaissait le pays l...

— Vous avez des armes ici , poursuivit
l'Allemand.

— Nous en avions.
— Qu'en avez-vous fail ?
— Si l'on m'avait écoulé vous n'auriez

pas besoin de le demander, répliqua Bcr-
nadou... vous auriez pu les sentir.

Le prussien regarda de plus près ce
pauvre paysan i l lé lrcqui  lui parlait , sorte
d'hommage rendu à la fierté de la ré-
ponse. — Veux-tu avouer où sonl les ar-
mes?

— Non.

— Tu sais que la peine encourue pour
recel d'armes est... la morl ? ..

— Je sais que c'esl la loi que vous avez
Ju l ie .

— Oui! la volonté prussienne fait loi
en France , lu es un hardi gaillard , el (u
mérites la morl ; mais pourtant... tu con-
nais bien le pays, n'esl-ce p a s ? —  Bcr-
nadou sourit comme pourrait sourire une
mère à qui l'on demanderait si elle se sou-
vient des traits de l'enfant qu 'elle a per-
du. — Si tu le connais si bien , reprit le
Prussien , je veux te laisser une chance :
on va l 'attacher à la courroie de mon étrier,
tu marcheras à mes côtés cl tu me mène-
ras droil à la cachette de vos armes ; si
tu obéis je le fais grâce de la vie ; si non...
— Si non?... — Tu seras fusillé sur l'heu-
re. — Bcrnadou ne répondit rien : ses yeux
cherchèrent à Iravers la masse des sol-
dais la porte de sa maison ; Reine Allix et
sa femme cherchaient à se frayer un che-
min jusqu 'à lui , mais les Prussiens les re-
poussaient , et , nu milieu de la fumée des
torches elles ne pouva 'ent rien voir , ni à
cause du tum ulte , rien entendre... il en
remercia Dieu du fond du cœur.

(A suivre). OUIDA ,

L ' O R A G E
EPISODE DE LA GUERRE DE 1870-71

Fabrique de registres
Atelier de réglure et reliure

J. PERNA
rue du Trésor, sous le cercle Libéral

Toujours en magasin :
Grand livre , journal , cuisse , brouillard,

comptes-couranl , copie de lettres , etc., etc.
Agendas de poche el de bureau , éphé-

mères, calendriers .
Fournitures de bureaux et d'écoles.
Prompte exécution de régisires, de com-

mande, travail solide el soigné. (72)

(59) A vendre , pour cause de départ ,
une belle et bonne machine à coudre (sys-
tème universel) , ayant peu servi , prix
raisonnable. S'adr. an bureau.

Préparatifs au coca
du prof. Br Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n" 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n° 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill . 3 et esprit de vin au coca),
Prix d'un flacon fr. 4»30 ou d'une boîte

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchâtel, E. Bauler , suc',
pharm.; Bienne, Behrens fils , pharm.
Sloker ; Fribourg, Alf. Pittel , pharm.;
Berne, A. Brunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères, droguerie médic.

Prendre garde aux contrefaçons!

ON DEMANDE A ACHETER
[14K] On demaude à acheter de rencon-

tre une banque de magasin de la longueur
d'enviro n 180 cenl . sur 40 de large , plus
une ou deux vitrines pour placer dessus.
Sadr. au bureau de la feuille.

A AMODIER
46 Le lundi 24 janvier 1876 , dès les 10

heures du matin , on remettra à bail : 1»
le domaine que feu M. le ministre Diaco n
possédait à Dombresson , consistant en une
vaste maison de ferme et environ 62 poses
anciennes de terre, en nature de jardins,
vergers el champs, pour la plupart de pre-
mière qualité. 2° L'al page qu'il possédait
à la Vieille Maule ct au Chargeoir , terri-
toire du Pâquier. S'adresser pour les con-
ditions au notaire Perrin , a Valangin , en
l'étude duquel la remise à bail aura lieu.



A LOUER

[157] La commune de Coffrane offre à
louer pour Si Georges prochaine , l'empla-
cement qu 'elle possède dans sa maison si-
tuée au cen"re du village , composé d'une
boulangerie et d'un débit de vin bien acha-
landés avec un grand et beau logement.

Les personnes qui auraient des vues sur
cet établ issement qui présente uu bénéfice
assuré, sonl incitées à se rencontrer le sa-
medi 2-2 jan v ier courant , à 1 heure de
l'après midi , à la salle de la munici palité
où la remise aura lieu

Pour renseignements ul lérieurs ou pour
visiter l'immeuble , s'adresser au président
du Conseil communal ou au secrétaire sous-
signé

Coffrane , le 0 janvier I87<i .
Le secrétaire du Conseil Communal

. J. -N CMA GRETILLAT.
(154) A louer pour St-Jean , un maga-

sin avec logement el dépendances , au rez-
de-chaussée , rue des Terreaux. S'adr.
Boine 3. 

(155) A louer pour Si-Jean, un loge-
ment de 5 à 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, au second étage , rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3.

(lo ^i) Pour un ou deux messieurs, cabi-
net meublé à louer de suile S'adr. rue
des Moulins 8 *

(158) Pour cause de décès, à remet ire
de suite un ancien atelier de menuisier ,
bien situé , avec place de dégagement. On
céderai! cas échéant , les bois, établi , ou-
tils el fourni ture s en magasin it des condi-
tions favorables. Logement si on le désire .
S'adr. à A. Jaccard , négociant , à PEcluse.

(150) Pour circonstances imprévues , à
louer de suite ou pour la St-Jean , un grand
appr.riement, silué Sablons n° 7, et dans
la même maison un plus pelit qui peut au
besoin être réuni au premier. Pour les vi-
siier , s'adr. à .Mme Gira rdin , au rez-de-
chaussée.

(172) A louer un bel appartement
de 10 pièces el dé pendances , meublé ou
non. Jouissance d'un beau et vaste j ardin ;
très belle situation au bord du Lac. S'ad.
au bureau. 

(183) A louer en ville , pour St-Jean ,
un logemenl an 1er élage, de cinq pièces
pr inci pales el grandes dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

28 lie suite, pour un monsieur ou
une dain e , une belle chambre, con-
fortablement meublée ; jolie exposi-
tion. Pour renseignements , s'adresser au
magasin de teintures. Ecluse , n " 25.

[144] Pour Si-Jean prochaine , à louer
au» abords immédiats de la vil le , un ap-
paru ment de sept pièces, avec eau , gaz
et dépendances ordinaires S'adr. à S. T.
Porret , notaire.

[HJ] A louer pour le 1er février , une
grande chambre meublée, au centre de la
ville , pour un ou deux messieurs de bu-
reau. S'adr. chez G Stranb-Morel , rue du
Seyon l 'a au magasin de cigares.

[142] Une ou deux chambres à louer ,
faubourg du ChAleau. S'adr. au bureau
de la feuille.

(122) A partager une grande chambre
avec cuisine , à une honnête personne du
sexe. S'adr. rue de l'Hôp ilal 8, au maga-
sin.

(123) A louer de suite une chambre s
deux lits , confortablement meublée , se
chauffant , pour messieurs de bureau . S'a-
dresser rue du Seyon 13, an second

(124) A louer dès maintenant ,

un logement
dans la maison Périllard à Valangin , de
4 pièces vernies , avec cave , chambre haute
et galetas — S'adr. à veuve Guill ond , à
la Borcarderie.

(125) A louer de suite une chambre
meublée a un monsieur, rue du Château
4, au 1er.

(99) Au n" 3, faubourg de l'Hôpital , on
offre à louer pour le l" février , à une
personne honnête et paisible , ne faisant
pas son dîner à la maison , une jolie cham-
bre ao midi , se chauffant ;  avec quelques
dépendances , eau à la cuisine.

(145) A louer une chambre non meu-
blée. S'adr faub. de l'Hôpilal 5, au ie r.

(93)"A louer , à POI I-K OU I HII I , un appar-
tement de deux chambres el une cuiMiie,
pour le prix de 3 à 100 francs. S adresser
en l 'étude de P.-II . Guyot , nota i re

(96) Pour cause de dépar t , à louer de
suile ou pour lin mars , un pelil logemenl
convenable pour trois personnes. S'adr.
au Vauseyon , 11° 2 ____

(108) A louer , de suite , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. ù Fahys b.

(97) On offr e à louer deux chambres
meublées ou non meublées , à des person-
nes soi gneuses. S'adr. rue du Musée b'
au 1" élage.

(100) A louer pour le 1" levi i r r , une
jolie chambre se chauf fan t , rue des Ter-
reaux 5, au 3*.

(102) Pour de sui te , une chambre indé-
pendante à un ou deux coucheurs. Mou-
lins 4ô, au Iç.r étage. 

(103) A louer , un peiiie chambre meu-
blée pour messieurs. Ecluse 4.

(05) A louer , pour un monsieur , une
chambre dans une belle rue en vil le . S'a-
dresser au bureau.

(7) A louer de suite pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée , rue Si-Mauri-
ce 5. au 1er. — A la même adresse , place
pour deux coucheurs.

37 Une chambre meublée , à louer ,
pour un monsieur. S'adr. Tertre , 8.

[195] A louer pour cas imprévu , au
Suchiez n° 2 , un logement de 2 chambres ,
cuisine el galetas. Pour tout de suite ou le
20 janvier.

[19d] A louer une chambre pour un
monsieur rangé , rue Sl-Honoré lii . au 5e.

A louer pour cause de décès ,
A louer dans la ville de Tboune , un

magasin vaste et bien éclairé Entrée pré-
sentement Ce local el son arrangement se
prêtent le mieux à un débi t de viande , ain-
si qu 'il a été uti l isé j us qu'à préseni . Les
rensei gnements seront donnés par M.
Amsluz , notaire à Tboune .

( 170) Une jeune fi l le  cherche aussitôt
que possible une place comme cuisinière
S'adr. au bur eau d'avis. 

[I97]~Une jeune fille , qui sail bien cou-
dre el repass- r. cherche une place de fem-
me de chambre. Bons certificats à dispo.-i-
tion. S'informer à l' exp édition de la feuille.

[l'ili] Une lille propre el active , désire
se placer loul de suile ou le 15 j anvier ,
pour tout faire dan.i un ménage S'adr.
chez Mme Sollaz , rue St Honoré 12

[153] Une cuisinière et une jeune lille
cherchent à se placer. Entrée loul de suile.
S'adr. à Mme Weber. ruelle Breton 3.

A PPRENTISSAGES

On demande
une apprentie modiste , une bonne ouvriè-
re modiste el un apprêteur ou repasseur
de chapeaux de paille. Des offres sous chif-
fre T. 19, à l' office de publicité de Rod.
Mosse, Zurich__ [M i(i 2 Zj  _ [J0S]_

[149] On demande à p lacer un jeune
homme de 16 ans , parlant les deux lan-
gues , rotnnie apprenti  dans 1111 bon atelier
d'horlogerie. Adresser ks offres à II. Lemp,
Neuchàlel.

(6) On demande une apprentie régleu-
se. S'adr au bureau.

AVIS UIVIORS
¦_>n société des Ktiriirri. naturel-

les sera assemblée le jeudi 13 janvier
1876, à 8 b du soir à l'hôlel de ville.
Démonstration du régulateur nouvelle-
ment installe dans la salle des Pas-Per-
dus . L> s per-onnes qui désirerai ent as-
sister à celle démonst ration seront les
bienvenues. [ 187]

5'°° Conférence

DE M. GILLIÉRON
Vendredi 14 jan vier , 5 h (Salle circu-

laire).

Les temples d'Athènes et l'Acropole
(p lans ct photograp hies)

Prix d'entrée fr. I . — Cartes à fr. 3»50
[I8«] et à fr. 2.

Paul Trouvot
demande vingt ouvriers mon-
teurs de boîtes, pour savonettes
argent sur une cage. Bon prix.
Le même demande un dégrosis-
seur. Capacité et conduite exi-
gée^ [170]

[169] La Direction du Crédit loncier
neuchâtelois , a l'honneur de prévenir le
public qu 'elle ouvrira dès le 17 courant
une souscri ption pour l'émission de IOOO
obligations foncière* de fr. 500
chacune nu porteur , intérêt à
4 l |« 0|0 l'Ail

Les conditions de relie émission , et des
bulletins de souscri pti on sont déposés aux
adresses ci dessous :
à iVetieltfttel , au bureau du Crédit foncier

chez MM. Pury el Cie
Sandoz el llerihoud
Nicolas Dnpasquier
Alberl Bovel

à Chaux-de-Fonds, chez M. E Du-
Bois-Ducommun

el Pury et Cie
au Locle , chez M. Ferdinand Iticbard
aux Ponts, chez M. Ed. Berlholet père
à Fleurier, chez M. H. DuBois Lequia
h Couve», chez M. E. Malhey-Doret not.
i\ Chézard , chez M. Maxim 'ilicn Tri pet.

La "souscri ption sera close dès que tous
les titres auront élé souscrits H 2537 N

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
[198] Réclamer un para pluie en le dé-,

signant , rue du Musée 7 . au second.
[1611] On a perdu en ville , sur la hau-

teur , deux clefs tenues par une -felile chaî-
ne en acier. L"S rapport ' r aux Terrçaux
11. contre récompense.

[162] On a perdu , j eudi soir , en vil le ,
un médaillon-cachet, en ja spe , avec initia-
les gravées. La personne qui  l'a trouvé
csl priée de le rapporter contre bonne ré-
compense , an bureau de la feuil le .

[161] On a oublié dans le courant de
décembre , chez MM. Bruder frères l'atelier
de photogra phie :, une broche que l'on
peut réclamer en la déngnant

[182] On a perdu de la rue du Bassina
l'Evole , un l iv re  de commerce. La person-
ne qui l'a trouvé est priée de liien vouloir
le rapporter contre récompense au maga-
sin d'étoffes , vis-à-vis le Temp le neuf.

[181] Perdu jeudi le 6 janvier , de la
rue du Môle au faubourg du Crét , un
monclioir de poche en bat iste, que l'on
est prié de rapporte r conlre récompense,
Faubourg du Lac 28.

PLACES OFFERTES ou DEMAKDÉES
(129) Un jeune homme de 18 ans

cherche une place de domesti que de ma
gasin ou de maison ; il a déj à servi dans
un magasin el sait conduire un cheval.
S'adr. chez M. Ch. Scinet , rue des Epan-
cheurs.

[Ii2] On a d m e t t r a i t  comme élèves
deux jeunes gens délirant se
vouer à l'architecture. Quel ques
heures leur seraient accordées pour qu 'ils
ne discontinuent pas comp lètement leurs
aulres éludes S'adr. à M. Gilbert , archi-
tecte , rue des Epancheurs 8.

(I Ml ) Une demoiselle anglaise
désire se placer dans une famille ou dans
un pensionnai pour se perfectionner dans
lé français. Elle donnera i t  des leçons d'an-
glais en échange de son entret ien , sui-
vant les conditions qui lui seraient faites.
Pour infor mations , s'adresser au maga-
sin de Mme Nigg li , rué de l'Hôpital , Neu-
chàlel. ; ,

(128) Dans une campagne aux envi-
rons de la ville , on demande pour la Si-
Georges un domestique marié, sans
enfants. Il serait chargé de maintenir la
campagne en bon étal , de cultiver le j ar-
din et de soigner la basse cour. Inut i le  de
se présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adr au bureau d'avis.

[Uii] Une jeune homme de -O ans .
cherche une place de commissionnaire

. dans un cotnploir ; il pourrait au besoin
s'oceupi r enire les commissions à quel-
ques ouvrages d'horlogerie, sachant bien
limer ct adoucir. S'adr. rue du Château
10. au second

[83] ON CHERCHE nom- l'êsïh une
j 'une  lille bien élevée , d enviro n 18 ans,
parlant un français correct el pur el qui
se chargerait , outre la surveillance de deux
enfants , de lous les travaux de ménage
[sauf cuisine]. Engagement fixe pour 3ans.
Salaire fr. 300. Voyage aller el retour
payé à rai on de fr. 150. Inuti le  de se pré»
s nier sans de bonnes r ecommandations ,
S'adr. à l'exp édition de ce journal qui in-
di quera.

CONDITIONS OFFERTES
(178) On demande une soinuulière ac-

"tive et intelligente ; entrée en service de
• suite. S'adr. uu bureau de cetl^ feuil le

(179) On demande une bonne domes-
tique qui sache faire , la cuisine ct les ou-
vrages d' un pe tit  ménage .«oi gne. S'adr.
rue du Seyon 28, au second , à NeiichAlel.

(130) Dans la Sui-se allemande , une
dame deman le une lille qui .".lirait l'occa-
sion d'apprendre 'e ménage, ainsi que la
langue allemande à fond . Bon traitement
el paiement raisonnable assuré. Recom-
mandations i i ic l i sp i .' i isabl s. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

&i On demande une bonne domestique
1res propre , qui  sache bien cuire el faire
tous les ouvrages d' un ménage soi gné.
Inu t i l e  de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adr. au magasin A. Bloch ,
place du Marché s, qui  rensei gnera .

(105) On demande pour de suile un bon
ouvrier scieur. S'adr. à Edouard Wiilchly,
à la Borcarderie près Valangin.

(113) On demande pour le 1" février ,
une bonne domestique sachant bien faire
la cuisine , par lan t  le fran çais ,  pour un
ménage de trois personnes. S'adr. chez
M. Ha'lliger , a rchi tecte .  Terreaux 7.
.(111) On demande pour le mois de fé-

vrier , dans un ménage bien tenu ,  une  do-
mesti que sachant faire une bonne cuisine
cl donner quelques soins ft un pet it  en-
fant.  S'adr faubourg du Châ teau  7.

DEMANDES DE LOGEMENTS
(2o) Deux personnes âgées demandent

à louer pour Si Jean , un appartement au
soleil , de 1 à o pièces de préférence un
premier élage ou un rez-de-chaussée situé
au faubourg. Adresser les offres faubourg
du Crôt 23, au 1er

(173) Des personnes sans enfants de-
mandent à louer pour St-Jean un loge-
ment de 2 ou 3 nièces , si possible au cen-
tre de la ville. S adr. faubour g de l'Hôp i-
tal 15, 1er étage.

[92] On désirerait louer pour
le mois de Mars prochain unpetit appartement de 2 cham-bres au rez-de chaussée , dontl'une pourrait être utilisée pourun petit magasin et si possibleau centre de la ville. S'adressersous lettres H. S., au bureau dela Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

(171) Une cuisinière demande des rem-
placements ou des ménages à faire.

S'adr. chez M. Schmidl , pelletier ban-
dag iste , p lace des Halles 11 , Neiich Atel.

(175) Une jeune fill e de la Suisse alle-
mande , qui  a fail son apprentissage de
tailleuse cherche une p lace on elle
puisse se perfectionner dans son élat et
apprendre la langue française. Enlrée en
mars ou avril. S'adr. faubourg du Lac I ,
au second , Neuchâtel.

(177) Une jeune lille de 19 ans , bien
recommandée , sachant coudre très pro-
prement , demande une place de fille de
chambre on comme aide dans un pelit
ménage. Elle pourrait entrer de tuile et
serait peu exi geante pour le traitement.
S'a Ir. au bureau.



Changement de domicile.
E. Prébandier , ramoneur, fumiste ,

rue de l 'Industrie 25.
A u t a n t  que pos^blo , donner les com-

mandes par écrit. Il y a une boîte aux let-
tres à la devanture.  ['*> !]

[171] Mme veuve Ch. -Louis Reymond ,
menuisier , prie les personnes qui ont des
comptes à lui  fournir , de les lui adresser
de suite Ecluse 17.r. 

[189] Je déclare que M. Giauque de
Prêles, à la .-ui le  de l'article que j'ai fait
insérer dans la Feuille d'Avis , est venu ré-
gler son compte.

Neuchâtel , 8 janvier 1876.
S. SCHM1DT .

(180) Une demoiselle revenue récem-
ment de l'étranger , connaissant le fran-
çais , le russe et l'allemand , et pouvant
enseigner la musi que, désire donner quel-

•ques leçons. S'adr aux initiales E. E. D.
poste restante , Boudry. 

Brasserie Steinle
PLACE DU PORT

Mardi 11 et jours suivants , dès 7 1/2 A.

Concert de Mcoio Ansaldi
avec le concours de

M DÈZE , baryton du théâtre de Toulouse.
M Ue ROSlA , chanteuse de genre

M"" ANSALDI , pianiste compositeur.
Romances , airs d'opéras, chansonnettes ,

blueltcs, chants patrioti ques.
Entrée : 30 centimes. [185]

[188] On demande à emprunter pour
fin de février fr. 8000, contre hypothè que
sur un beau domaine. S'adr. au bureau

Une jeune demoiselle
munie d'un brevet de 1er degré , désire
donner des leçons de français ou
préparer de jeunes enfants pour le collège.
A la même adresse, on prendrait encore
quel ques élèves pour le piano. S' adr. rue
de l'Hô pil al 5, au second. [151]

Caisse d'épargne
de Neuchâtel

Le public esl informé que les dépôts se-
ront reçus valeur 31 décembre, au
bureau central n Neuchâtel , ct chez MM.
les correspondants dans le canton , jusq u'au
jeudi 13 janvier, à 5 h. du soir , et que
les remboursements sans perte d'intérêt ,
s'effectueront dès le Lundi 27 décem-
bre Le Directeur.

(H 2503 N)

AVIS
Auguste Marthe , serrurier , rue Fleury ,

n° 5, à Neuchi\tel, a l 'honneur d'informer
le publie et particu lièrement ses pra-
tiques , qu 'il a remis , dès le 25 décembre
1875, son atelier de serrurerie à son (ils ,
Fritz Marlhe. Tout en le recommandant ,
il les remercie de la. confiance dont ils
1 bnt .h'ônoré , et les prie de bien vouloir
la reporter sur son fils Frilz , lequel s'ef-
forcera , de s'tn  rendre digne.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'honneur de recommander mon atelier
de serrurerie , tout particulièrement à
MM. . les architectes et aux anciennes
pratiques de mon père, promettant de
faire tout mon possible pour mériter la
confiance que je sollicite.

Neuchâtel , 27 décembre 1875.
Fritz MARTHE .

(137) Une jeune fille partant.pour Dres-
de au commencement de février , désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
10. rue du Pommier.

En ville
Dans une pension de jeunes demoisel -

les, on prendrait quel ques jeunes filles
qui voudraient se préparer pour le collège,
ou quel ques externes qui suivraient les le-
çons des pensionnaires , données par une
insti tutrice brevetée. S'adr. au bureau de
la feuille. [150]

M"e Craosaz , coiffeuse pour dames
Rue du Seyon 22.

Se recommande pour loule espèce d'ouvra-
ges en cheveux ¦* prix modérés

Abonnements de coiffures. Lavage de
ganls.

[150] On demande à emprunter pour
2 ans , une somme de fr. 12000, sur un
mobilier d'hôtel , assuré fr. 50u(>0 ; on
offre le 7 °|0 d'intérêt par an. S'adr. à R.
Lemp Neuchâtel.

[151] On désire faire un emprunt  de
fr. 1000 pour une année, offrant le 10 °\0
d'intérêt , et comme garantie un mobilier
neuf , évalué à fr. 7000. S'adr. à R. Lemp,
Neuchâtel.

(138, Le soussigné J. -A. Bammert ,
Grand Hôtel du Mont-Blanc , à Neuchàle l ,
prie les personnes qui auraient encore des
notes à lui iournir , de bien vouloir les pré -
senter d'ici au 15 jan vier , chez M Ch.
Colomb , notaire , a Neuchâtel.

J. BAMMERT.

Bme veuve Chervet
Temple-neuf 16.

A l'honneur de prévenir ses amis el
connaissances et le public en général ,
qu 'elle continuera comme du temps de
son mari défunt , à desservir la charcute-
rie et le re staurant. Elle se recommande
à leur bienveillance. ['^7]

LEÇONS
particulières.

Une demoiselle parfaitement recom-
mandée , munie d'un brevet de capacité et
ayant l 'habitude de l'ensei gnement , pour-
rait disposer encore de quel ques heures
par jour , pour donner des leçons dans
une famille de lu ville. S'adr. au bureau.

[____
Société de musique.

PRiïiliuffl
Samedi 15 janvier, à 7 1/2 h. du noir

avec le concours de
Mme Walther-Strauss, de Bâle

M. SOMJ H , flûle-solo, el
L orcheslrc de Bean-B ivage

La vente des billets se fera :
1° Le vendredi 1A janvier , de 11 heures

à midi . dans la pelite salle des Con-
ct-rts , pour MM. les actionnaires seu-
lement.

2° Chez Mesd Lehmann , dès le vendredi
après-midi , jusqu 'au samedi soir.

3° Enfin le soir du Concert , au bureau , à
l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et parterre , fr. 2»50

Secondes galeries, » i»50

Les trois aulres concerts auront lieu les
29 janvier , 12 février , et A mars . (73)

Caisse d'épargne pour les loyers
Le comité qui diri ge celle œuvre , pré-

vient le public qu 'il a cru devoir élever
encore son maximum de fr. 50, el qu 'ainsi
les ménages pauvres peuvent se mettre an
bénéfice de la prime réglementaire de 10
°|o, moyennant qu 'ils satisfassent aux con-
ditions d'usage et que leur loyer ne dé pas-
se pas fr. 250 par année. — Se faire ins-
crire ju squ'au 20 courant chez M. Jean de
Montmollin , président du comilé. [12]

Salle d'armes
15, rue de l'Hôpital 15".

Cours et leçons particulières , abonne-
ment ttu mois ou par trimestre ,

Tu. GERBER .- prof ,

COURS DE um
el de bonne tenue
4, rue St-Mnurice (01)

M. Delamare commencera son deuxiè-
me cours le 15 courant. Il y aura un cours
spécial pour les petits enfants. A la même
dale recommencera le cours de St-Blaise.

Les amis ct connaissances de M. N ICOLAS
GODEL , cordonnier , qui auraient été ou-
bliés dans la distr ibution des lettres de faire-
part annonçant son décès survenu le 10
courant , sont priés d'assister ù son enterre-
ment qui aura lieu mercredi 12 courant , il
(0 bénies du matin.  — Domicile mortuai-
re : Hue du Seyon 15 (201)

Dons reçus au bureau de celte feuille
pour les victimes d' Ilellik on :

De M. Ch. de P.. fr. 20. — Mlle C, à au-
vernier , fr. 5. — Total à ce jour: fr. 25.

Notices biographiques.

Depuis quelques jours , les perles se
succèdent pour noire pays avec une per-
sévérance désolante. Hier encore Genève

a vu mourir un aimable et- spirituel vieil-
lard qui fui l' un des écrivains les plus po-
pulaires de la Suisse romande , et que le
canton de Vaud s'honorait de compter par-
mi ses enfants. Combien d'hommes de
notre générat ion se rappellent encore avec
émotion ces vers pleins d' une fraîcheur
alpestre : les Deux voix , les Chansons
lointaines, dont le souvenir est étroitement
lié à tons ceux de leur jeune sse.

Le nom de Juste Olivier esl un de ceux
que nous avons appris à aimer dans cet
âge heur eux où I» poésie semble le lan-
gage naturel  de l' amour de la patrie. Per-
sonne ne l' a mieux chantée que lui , parce
que personne ne l'aimait  davanta ge el ne
sentait plu s vivement les charmes intimes
de celle grande nature.  Les Al pes avaient
Ironvé en lui leur poêle , cl son œuvre lui
survivra , non pasT_pi'elle soil de tous points
irréprochable , niais parce qu 'elle esl mar-
quée au coin d' une véritable originalité.

Ou il écrivit en prose on en vers , il était
lui-même cl ne ressemblait à personne.
Sa phrase vive , colorée , pleine de Irait et
d'imprévu , parfois un peu obscure , par
excès de concision , n'avait jamais rien de
convenu ni de bana l. Ceux de ses disci-
ples qui onl essayé de la lui prendre onl
échoué , car son (aient était de ceux qu 'on
peut appeler individu els  cl qui ne peuvent
ni ne doivent s'imiter.

Son joli roman , le Pré aux noisettes ,
mérite de prendre place à côté de ceux
de Zschokke et de noire Tôpffer , parmi
les œuvres d ' imagination qui font à la
Suisse romande une place à part  dans la
l i t térature française contemporaine. On
sent en le lisant qu 'il a élé écril cn Suisse
et qu 'il ne pouvai t  cire écrit que là.

Ce n 'esl du reste qu 'une faible part ie
du bagage li t téraire de Juste Olivier. Les
lecteurs d' un Recueil qui n 'a poinl élé
remplacé , la Revue suisse , (longtemps pu-
bliée à Neuchàlel , Réd.J ,  n 'ont pas oublié
ces charmantes  chroniques parisiennes
tout à la fois si instructives et si amusan-
tes , qu 'il lui adressai! chaque mois, et qui
mériteraient d'être réimprimées.

Après avoir quille Lausanne el sa chaire
de l'Académie à la suite de la révolution
vaudoise de 1845, Olivier avait  vécu de
longues années à Paris où il élait en rela-
tion d' ami t i é  avec les plus illustres écri-
vains de notre époque, puis il élait venu ,
dans sa vieillesse , retrouver ces Alpes
chéries qu 'il a imait  encore d'un amour de
vingt ans Cependant , malgré sa santé
chancelante , il descendait quelquefois de
ses montagnes pour répondre à l'appel
de ses amis de Lausanne , de Neuchâtel ou
de Genève qui aimaient à l'écouler parler
du passé et des hommes qu 'il avait con-
nus, liais depuis quelques mois , de cruel-
les souffrances lui avaient interdit  (oui
travail , et il s'était décidé à achever ses
jours à Genève auprès de sa famille dont
les soins dévoués onl adouci ses derniers
moment s et qui a eu la triste consolation
de lui fermer les yeux. Avec lui s'éteint
l' un des derniers représenlants de celle
génération si bien douce qui a donné au
canton de Vaud les Alexandre Vinel , les
Adolphe Lèbre , les Durand , les Monneron ,
les Uonnard el les Vul l i em in .  Juste Oli-
vier élait âgé de 69 ans.

(Journal de GenèveJ.
Dimanche 9 courant a eu lieu à Nyon

l'ensevelissement de M Juste Olivier. H.
Charles Secrétan a pris la parole au nom
de l'Académie , ct a rappelé quelques-uns
des (rails de la vie utile cl belle de M.
Olivier. Puis M . Landrisel , pasteur à Nyon
dans un discours ému el bien senti , a
rendu hommage aux qualités du défunt ,
également homme de talent et homme de
bien.

JUSTE OLIVIER

XGUCHjATil L
— 581 électeurs du collège Neucliillel-

Serrières ont pris part  au scrut in , les 7,
8 et 9 courant,  pour remplacer M. Philip-
pin au grand-conseil ; 20 bulletins ont été
annulés , M. Paul Jeanretiaud a élé élu par
426 suffrages. M. Forestier , avocat , en a
réuni 125, divers 10.

— La commission chargée de l' examen
du projet de loi sur l'impôt direct ne se
trouvant  pas en mesure de présenter son
rapport pour le 17 courant , le conseil d'é-
tat a déridé , dans sa séance du 7, de ren-
voyer la réunion du grand-conseil au lundi
31 janvier 1876 . à 10 heures du matin.

NOUVELLES SUISSES

Paris , le 8 janvier  1876
On s'apprête en ce moment  pour les

élections sénatoriales, el , comme vous le
savez , ces élections se feront au suffrage
restreint:  or , ce mode de suffrage n 'Clanl
pas dans les habi tudes  des masses, il s'en-
suit un embarras , une défiance , que l'on
comprend facilement.

M. Buffet ,  organise la candidature  offi -
cielle, comme aux p lus beaux lemps de
l'empire ; mais comme son administration
se compose de gens d' op inions les plus
diverses , il peut être certain que ses ins-
truct ions ne seront pas suivies au gré de
ses désirs.

— Les républicains sont très unis et
très compactes ; ils seront peut-être bat-
tus aux élections sénatoriales , en raison
de l 'influence plus directe du pouvoir dans
ces élections; mais je puis vous assurer
à l' avance qu 'ils remporteronl une vic-
toire éclatante aux élections législati ves ,
car le pays en a assez de ces mon archistes
incapables d'édifier quoi que ce soil el
qui dépensent loule leur énergie à nuire
à la république.

— Les bonaparl istes depuis longtemps
opposent le maréch al Canrobert au ma-
réchal de Mac-Mahon . Ils avaient adopté
le plan suivant :

Poser la cand ida tu re  au Sénat du maré-
chal Canroberl dans un grand nombre de
départements , et si celte candidature  mul-
tiple réussissait, demander pour lui la
vice présidence de la république.

Ce plan ne péchait  que par un poin t :
c'est que (oui le inonde cn France se rap-
pelle le rôle de Canroberl pendant le coup
d'Elat , et qu 'il pouvai t  compter sur un
échec général. Aussi a-t-il eu le bon es-
prit de se re fuser à la manifestation de
ses amis. Ce qui  n 'empêche pas M Buffc l
de le patr onner,  malgré lui , comme can-
didat officiel, dans le Lot.

Etats-Unis. — A minu i t  sonnant ,
l' année 1876, qui  est celle du centenaire
de l ' indépendance , a élé saluée à Phila-
delphie par une foule composée de 100,000
personnes qui s'étaient rassemblées au-
tour de là salle de l' indépendance.

Le maire , M. Slokley, ahis^é le pavillon
du Centenaire. Lorsque le drapeau attei-
gnit le sommet de la rampe i l luminée au
calcium , l'horloge sonna minu i t , et l'im-
mense mul t i tude  fil relcntir l' air de ses
formidables acclamations . Alors , pendant
une demi-heure , toutes les cloches de la
ville sonnèrent à p leine volée. Il y eut un
feu d'artifice, des salves d'artillerie , de la
musique militaire ,  etc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les arnis et connaissances de la famille
MURIS1EK-FORNACHON , qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire-part , sont priés

' d'assister au convoi funèbre de leur clifcre
épouse et mfcre , qui aura lieu mercredi 12
courant , à 2 heures. Domicile mortuaire :
Grand' rue 2. (200)


