
Notre bureau et notre ate-
lier ayant été fermés hier , Jour
de l'An , le présent numéro n'a
forcément qu 'une demi-feuille
d'impression. Nos lecteurs vou-
dront bien nous tenir compte,
en compensation , des nom-
breux suppléments qui leur ont
élé adressés.

377 A vendre en bloc un entrain de
pêche en bon état. S'adr. Chavannes 7,
Neuchâtel.

A la boulangerie Fritz Wenger ,
rue de la Treille 9.

Dès aujourd'hui , pain de Graham. Dé-
pôt de levain de presse, leckerletsdérMle,
ainsi qu 'un choix de desserts.

Toujours bon pain de Graham à la
boulangerie Hummel , rue du Temple-
Neuf 7.

Nouveau!!
Canon de la Paix universelle .
Le seul , garanti sans danger , qui sans

poudre ni amorce puisse produire une dé-
tonation avec une simp le feuille de pap ier.

Se vend chez H.-E. Henr iod , place du
Port 6.

Chez K0CH-MA1ER &. Cie

sous les Halles.
Belles galeries de cheminées en bronze

verni doré, pelles et pincettes ordinaires
et fines, porte-pelle et pincettes. Potagers
en fonte à 1, 2, 3 et 4 marmites, à bois et
à houille , beau choix ; assortiment de
fonte émaillée au grand complet.

Succursale Borel et Périllard.
Nous avons l'honneur d'annoncer au

public, que notre succursale, rue du Tré-
sor 1, se trouve bien pourvue eu épicerie
et mercerie, marchandises de l" qualilé
et aux prix les plus avantageux.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther,

rue du Concert 6, 1" étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette ,

etc. — Prix réduits.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley , s* Peseux

A LOUER
A louer pour St-Jean , logements com-

posés de 4 à 5 chambres et dépendances,
convenablement distribués et bien éclai-
rés, au 1er ou 2m" étage, rue des Terreaux.
S'adresser Boine 3.

A louer , rue de l'Industrie, un apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau Evole
47, de 9 k 11 heures du matin.

A louer , pour St-Jean , un petit loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
Industrie 17, au rez-de-chaussée.

Grande chambre meublée pour deux
messieurs, avec pension , si on le désire.
S'adr. épicerie-charcuterie Route de la
Gare 3.

A partir de Noël, en ville , un bel ap-
partement de 8 chambres ct dépendances.
S'adr. à M. Gilbert, architecte, Môle 3.

968 A louer rue du Musée, un 3ra" éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Pelite Rochette, route do la Gare 15.

A louer une chambre meublée se chauf-
fant , rue du Seyon 28, au 2me étage, à
droite.

A louer de suite deux magasins. S'ad.
au Café de la Balance.

Jolie chambre meublée avec cheminée
et poôle, pour un ou deux messieurs, rue
des Moulins 9, au second.

412 Chambre meublée à louer. -Rue
des Epancheurs 11, au second.

Chambre ù remettre au rez-de-chaussée
du n" 6 rue du Concert , pouvant servir de
magasin. S'adr. au magasin de fournitures
d'horlogerie de Georges Sahli , rue du
Temp le-Neuf.

411 Pour cas imprévu , on offre à louer
pour entrer de suite un logement compo-
sé de deux chambres au soleil levant, une
cuisine, cabinet , cave et galetas. S'adr.
faub. db l'Hôp ital 50.

A louer de suite, pour cause de départ,
un petit logement, rue Fleury 6, à des
personnes tranquilles. S'adr. à Mrae Leuba,
dite maison , 2m° étage.

401 Pour cas imprévu , à louer un beau
logement de 5 pièces, bien exposé au so-
leil . Industrie 20.
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PB.IX IMB X'ABONNEMENT :
Pourun 'an , la feuilleprise au bureau fr-,'7»—

expéd franco par la poste < 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i>—

par la poste, franco » S>—
Pour 8 mois, » » » 2*80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 1S«50
Pour 6 mois, » 8«50

On offre à vendre de gré à gré les vi-
gnes suivantes, situées sur le" territoire
d'Auvernier.

1* A Beauregard, une vigne de 5 ou-
vriers. Limites : nord M. Henri Droz et
divers, est M. Henri DeBrot, sud M. A.
Cornu , ouest M. Jaquemet.

2° A Cortey, une vigne de 1 % ouvrier.
Limites : nord un chemin public , est M.
Maîder, sud M. L'Hardy-Dulbur et lc n°
ci-après, ouest M. Claude Vuagneux.

3° A Cortey, une vigne de blanc ct
rouge de 3 ouvriers. Limites : nord MM.
Cbatenay, Wenger , Vuagneux, Lardy et
le n" ci-dessus , est M. LTIardy-Dufour,
sud ki route cantonale, ouest M. Paul Lo-
zeron.

S'adresser pour renseignements au no-
taire Bonnet , à Auvernier .

Ensuite d'un ju gement d'expropriation
rendu par le tribunal civil de Boudry, le
23 novembre 1878, il sera procédé par le
juge cle paix du cercle cle Rochefort, sié-
geant à l'hôtel de commune du dit lieu, le
jeudi 23 janvier 1879, dès les dix heures
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques , de l'immeuble ci-apjrès dési-
gné, exproprié au citoyen Al phonse Nuss-
baum , domicilié à Colombier, actuelle-
ment en faillite.

La moitié du côté de bise d'une maison
au Champ-du-Moulin , rière Brot, l'autre
moitié appartenant à l'hoirie cle l'ancien
Pingeon , et renfermant appartement ,
grange, écurie , remise et feni l , ses ai-
sances et dépendances , avec le jardin at-
tenant à l'est, contenant environ 20 ares,
le tout limité ouest, est et sud l'hoirie cle
l'ancien Pingeon ; encore au sud David-
Henri Béguin, et au nord le chemin publie.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis cle Neuchâtel.

Rochefort, le 23 décembre 1878.
J.-H. JAQUET, greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

A l'occasion des déménagements de
Noël , la direction de police rappell e au
public que les changements de domicile
doivent être indiqués dans la huitaine au
bureau du recensement, rez-de-chaussée
de l'hôtel municipal. Les personnes qui
seront trouvées en contravention lors du
recensement qui aura lieu dans le courant
du mois cle janvier prochain, seront pas-
sibles do l'amende de fr. 2, prévue par
l'art. 11 du règlement de police munici-
pale.

Neuchâtel , 26 décembre 1878.

Publications municipales.

— Le Président du Tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers et in-
téressés de la faillite du citoyen Henry-
Louis Jacquet, monteur de boîtes à Neu-
châtel, pour le vendredi 3 janvier 1879,
k 2 heures cle l'après-midi à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour suivre aux erre-
ments de cette faillite.

Eïtrail de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

Le soussigné annonce à l'honorable
public qu 'il vient d'ouvrir un débit de bois,
tourbe et coke au détail., rue des Cha-
vannes 13, au rez-de-chaussée.

Louis WEIDEL.

THÉ DE CHINE
Ch. Lichtenhahn , rue cle l'Hôpital 15, a

l'honneur cle prévenir les amateurs de
bons thés que son assortiment , composé
cle dix sortes de la dernière récolte, vient
d'être renouvelé complètement. Les prix
déjà connus sont cle fr. 3»40 à fr. 7»50 la
livre , moitié prix par 1/ 2 livre.

Chez Louis Gillard, Cassarde 26.
on trouvera toujours , comme les années
précédentes , des légumes d'hiver , tels
que : Choucroute , sourièbes, choux , Gar-
rottes, etc. — De plus du bois sapin et
chêne on cercles, au prix courant.

Tous les jours de la soupe pour einpor-
porter ou consommer sur place.

— Au comptant. —

CHEZ

f MIS ii llll l
RUE DES EPANCHEURS .

Patins de tous genres.
Glisses pour enfants.
Boîtes d'outils pour enfants.
Petits potagers en fonte.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Rôtissoires nouvelles.
Grilles à coke.
Portes de fourneaux.
Fers à braises pour repasser.
Lits en fer de toutes grandeurs.
Chaises-escabeaux.
Sustenteurs pour le jus de viande.
Essoreuses pour le linge.
Balances à cadrans.
Planches à lessive.
Calorifères suédois, chauffant très vite,

avec peu de combustible.

•PRIX ©ES ANNONCES remises à temp »
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
i 0 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à I» 50. Annonces non-cant. IS
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant midi.

BF. 
HALOENWANG 

^̂ a
Grand choix de COFFRES- lifi ! 3|

FORTS el POTAGERS, à IMgBfflH

Extraits de lait du Dr G. WÀNDER à Berne
Ohimiquement pur. Contre les a fflictions des organes de la resp iration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie  et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scropliulose , les dartres et la syphil is  » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 v90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » I » 50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»S0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une 1 Médaille à Brème en 1874.
A Neuchâtel , dans loules les bonnes pliarmacics et che;: M. RORCHERS, droguiste , à

Chaux-de-Fonds et Locle dans toutes les pharmacies , ( l iez MM. CHAPUIS , aux Ponts ,
ANDR EAE , a Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry.

La direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde unoup lusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du l°r au 15 janvier , au préposé à
cet effet et acquitter la taxe légale, (Pé-
nalité fr. 5.) »

La perception se fera k la direction de
police, tous les jours , do 2 à 6 heures du
soir.

Neuchâtel, 27 décembre 1878.
Direction tle Police.



Vendredi 3 janvier 1879, à 5 h. du soir,
à la salle circulaire du Gymnase, pre-
mière conférence de M. Pu. GODBT, sur
les Poètes inachevés. — Sujet : Deux
poètes du XVI' siècle. — Un poète martyr.

Cartes pour les sept conférences, chez
les principaux libraires et k l'entrée .de la
salle. — Une séance isolée fr. 1»50.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI 4 JANVIER , 1879
à 8 h. précises du soir

muwmm c^tenv
avec le concours de

M1Ie Oberneder , soprano de Dresden, M11'
Calame et M. Bâhring, pianistes , et
J'Orchestre de Berne sous la direction
de M. Koch , maître de Chapelle.

Ire partie.
1. Allegro et adagio de la symp honie de

l'Océan , pour orchestre. Rubinstein.
2. Arie des Noces de Figaro avec ac-

compagnement d'orchestre , chanté
par M11" Oberneder. Mozart.

3. Grande polonaise de Weber, arrangée
pour piano et orchestrée par Liszt.
Exécutée par M"" Calame, avec ac-
compagnement d'orchestre. Liszt.

4. La Baladine , caprice , pour orchestre.
Ij ysberg.

2me partie.
5. Entr 'acte de Mignon , pour orchestre.

Amb. Thomas.

!a)  
Lithauisches Volkslied. Chopin.

U) O Jugend ! schonc Roscnzeit.
Mendelssoltn.

c) Volksliedchen. Schumann.
Chantés par Mllc Oberneder.

7. Rhapsodie hongroise N" 2, pour deux
pianos , exécutée par M11' Calame et
M. Bahring. Liszt.

8. Danse aux flambeaux (Fackeltanz),
pour orchestre. Meyerbcer.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
I"" galeries numérotées, fr. 3»50. Parterre
fr. 2»50. 2— galeries, fr. 1>50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 3 janvier , de 11 h. à

midi , dans la petite salle dos concerts,
pour les membres de la Société.

2° Des le vendredi après-midi jusqu 'au
samedi soir, au magasin de M. Lehmann.

3° Le soir même du concert, au bu-
reau, à l'entrée de la salle.

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Les membres de la Société de musique
qui n'ont pas pris leurs places d'abonne-
ment vendredi 27 décembre, sont préve-
nus qu 'ils peuvent se les procurer encore
chez le caissier de la Société, M. Henri
Châtelain , bureau rue St-Honoré.

A la Brasserie Steinlé
¦ Vendredi et jours suivants,

GRMD S03JSERT
donné par l'Orchestre de Heiden

- ENTRÉE LIBRE. —

TH ÉÂ TRE DE NEICH ATEL
Direction de M. Aug-. Gérard.

Jeudi 2 janvier 1879

A L'OCCASION DE LA NOU VELLE ANNÉE
Le plus beau drame du Répertoire

M ClilSItll
DES GENÊTS

Drame en 5 actes, 7 tableaux et un
prologue, par M. Frédéric Soulié.

Vu son importance , ce drame sera joué
seul.

La salle sera bien chauffée.
Les bureaux ouvriront à 7 '/„ heures.

Rideau à774 heures.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN. ^

Dansepubliquer£l£;
le dimanche 5 janvier. Bonne musique,

Ft'ANci ;. — Samedi, vers onze heures
du matin , un incendie, qui a pris des pro-
portions considérables, s'est déclaré dans
les magasins généraux de la Compagnie
du P.-L.-M., à Lyon, et a fait des progrès
si rapides qu 'en moins de vingt minutes
le bâtiment tout entier était enveloppé
par les flammes.

Les huiles renfermées dans une des
caves et 800 kilogrammes cle pétrole four-
nissaient au feu un aliment terrible ; les
flammes qui s'élevaient à plus de qua-
rante mètres de hauteur, poussées par
le vent, menaçaient tous les bâtiments
voisins.

La toiture des magasins-généraux s'é-
croula successivement sur toute la lon-
gueur du bâtiment, et au bout de deux
heures, il ne restait plus debout que les
murs calcinés.

Ces magasins contenaient tout le ma-
tériel de rechange pour l'exploitation et
l'entretien de la portion de la ligne du P.-
L.-M. de Mâcon à Nice.

Les pertes qu'il est encore impossible
de fixer d'une manière exacte, ne s'élè-
vent pas à moins de deux millions.

MADRID, 30 décembre. — Le défenseur
et le frère de Moncasi ont adressé une
supp lique au ministre cle l'intérieur pour
qu 'il intercède auprès du conseil des mi-
nistres en faveur du condamné.

— 31 décembre. — L'avocat, le frère
et la femme de Moncasi ont visité aujour-
d'hui le roi ct la princesse des Asturies. Ils
ont imp loré la grâcr- cle Moncasi et pré-
senté au ministre de la justice une péti-
tion signée par deux évoques et diverses
corporations , ct portan t 7000 signatures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERNE . — Tous ceux qui ont visité
Berne connaissent la p lateforme : on y
voit la plaque commémorative qui rap-
pelle qu'un pasteur bernois a fait jadis le
saut au bas de la p lateforme et a survécu
30 ans à cette formidable chute. Vendredi,
un ancien portier , d'autres disent ex-em-
ploy é de chemin de fer, s'est jeté dans lo
vide ct est tombé sur un tas de neige. Il
s'est foulé, le pied.

NOUVELLES SUISSES

£ * ^ Nous rappelons à nos lecteurs, et
surtout a nos aimables lectrices, que de-
main k 5 heures, à la salle circulaire du
Gymnase, a lieu la première séance du
cours de M. Philippe Godet. On sait avec
quel charme notre jeune et spirituel lit-
térateur traite les sujets qu 'il se choisit
dans les régions encore peu explorées
do la poésie. Cette année, il parlera des
Poètes inachevés, et nous croyons que l'on
peut s'attendre de sa part , dans ce do-
maine , à d'heureuses découvertes dont
les auditeurs auront toute la primeur.
Comme celles de l'année dernière, les
prochaines conférences de M. Godet se-
ront donc suivies , nous l'espérons, par
un public nombreux et sympathi que.

IVKUCHATEIi

A louer de suite , au Port d'Hauterive,
un logement de deux chambres, cabinet,
cave et galetas. S'adr. à Jacob Jenny, au
dit lieu.

400 Une chambre meublée pouvant se
chauffer, à louer à un monsieur tranquille.
Faubourg de l'Hôpital 3, 3"'" étage.

403 Petite chambre meublée pour deux
coucheurs. St-Maurice 14, au 1er à gaucho.

On offre à louer aux abords de la ville,
pour St-Jean 1879, deux appartements,
l'un de 3, l'autre de 4 chambres, avec dé-
pendances. Eau et buanderie dans la mai-
son, j ouissance d'un jardin. S'adres. à C.
Fallet, instituteur, faubourg des Parcs 12.

A louer pour la St-Jean , quartier des
Sablons , 5 minutes de la gare, un loge-
ment de cinq pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. Capt, Pertuis-du-Sault 8.

Plusieurs beaux appartements depuis
le prix de fr. 1800 à 3000, sont à remettre
dès maintenant ou pour St-Jean prochain.
S'adr. à M. Borel-Courvoisier, directeur
de la Société de construction , rue du
Musée.

Bel appartement à louer présen-
tement à Corcelles près Concise, 12 piè-
ces avec dépendances, pouvant servir
pour deux ménages. Beau jardin autour
de la maison. Eau à proximité. Prix
réduit. , S'adr. aux propriétaires, Hum-
bert frères, au dit lieu.

Pour cause de décès, à remettre un
petit appartement, j ouissant d'une très
belle vue. S'adr. à M. Amor, marchand
de cigares, qui indiquera.

359 Pour de suite, une jolie chambre
bien meublée pour messieurs. S'adr. faub.
du Crêt 19, plain-pied.

A louer de suite au Suchiez
une maison renfermant trois logements
avec dépendances et jouissance de ja rdin ;
sous-Tocations autorisées. S'adr. au no-
taire Beaujon, à l'hôtel do ville.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au Ie', à gauche.

380 A louer meublées, séparément ou
ensemble, deux chambres contiguës, se
chauffant. Rue de l'Industrie n° 15, deu-
xième étage.

379 A louer de suite une jolie chambre
meublée, se chauffant, maison cle la phar-
macie Bauler, 2m' étage.

A louer , de suite, 17 faubourg
du lac, belle chambre avec four-
neau et cheminée , meublée ou
non, vue des Alpes.

346 Pour le l" janvier 1879, une belle
chambre meublée, avec la pension , pour
un monsieur de bureau ou étudiant. S'a-
dresser Ecluse 17, au rez-de-chaussée.

267 A remettre de suite ou plus tard ,
un joli petit logement, remis à neuf et au
soleil, de deux chambres, j olie cuisine
avec eau, chambre à serrer ct galetas,
pour un petit ménage de deux ou trois
personnes. S'adr. rue du Temp le neuf 24,
au second étage devant.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle tranquille désire trou-
ver pour de suite une chambre meublée
dans une honnête famille en ville. S'adr.
faub. de l'Hôpital 15, au 3mr .

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 17 ans cherche cle
suite une place comme domestique. Il est
intelligent et s'entend à la culturealu jar-
din. S'adresser chez lo Dr Reynier , à La
Coudre.

Un jeune homme âgé de 15 ans et demi
demande pour le 1er mars une place d'aide
jardinier. S'ad. à Ch. Opp li gcr, j ardinier,
à Lignières.

414 Une jeune fille bernoise de bonne
recommandation, désire se placer au p lus
vite, comme fille de chambre ou aide
cuisinière. Lo bureau do la fouille indi-
quera.

Une jeune fille parlant allemand et
français , connaissant lous les travaux
d'un ménage, désire se placer cle suite.
S'adr. à l'épicerie Ecluse 13.

On demande unep lace cle servante pour
une jeune fille do 17 ans. C'est son pre-
mier service. S'adr. à Beaulieu , ù Mmo

Làrdy-de Perrot.

399 Une jeune et honnête fille âgée de
23 ans, forte et robuste , désire se placer
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
dans un ménage. S'adr. Plan 3, au rez-de-
chaussée.

CONDITIONS OFFERTES

M"1" de Roulet, de Mur, demande une
bonne cuisinière active et robuste . S'adr.
Hôtel Bellevue, Neuchâtel.

On demande une domestique de con-
fiance , bien au fait de tous les ouvrages
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
de très bonnes recommandations. S'adr.
rue de l'Hô pital 12, au 2m».

383 On demande une domestique ayant
l'habitude d'un ménage soigné. S'adr. rue
du Seyon 28, 2m° étage à droite.

PLACES OFFERTES on DEMAND ÉES

Demande de directeur.
On demande pour une fabrique de ci-

ment naturel et de chaux hydraulique en
pleine activité, un directeur-gérant ,
pouvant justifier des capacités requises
et disposant d'un certain apport. Traite-
ment fixe et part aux bénéfices.

Adresser les offres avec, références jus-
qu'au 15 janvier, à l'agence Haasenstein
et Vogler à Neuchâtel , sous les initiales
G. J. 316. H 475 N.

41(5 Une personne d'âge mûr, qui con-
naît bien la couture, ct tous les ouvrages
d'une maison , parlant allemand et fran-
çais, désire se placer comme ménagère,
dans une petite famille ou chez un mon-
sieur ou une dame seule , ou pour aider
clans un magasin. Elle pourrait entrer
de suite . S'adresser au bureau de cette
feuille.
—WW—«M—Bllll l ll III IM I —M—i ĝgggWI¦ »

1PPRENTISSAGES

On demande une place comme
apprenti de cuisine

dans un hôtel cle la Suisse française. Offres
sous chiffre M 1536 à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Zurich.

. [M-286-.c]

OBJETS PERDI S OU TROUVÉS
On a perdu dernièrement un petit mé-

daillon en mosaïque , renfermant deux
photograp hies. On promet une récom-
pense à celui qui l'aurait trouvé ou qui
pourrait en donner des renseignements au
bureau de cette feuille.

Oublié , samedi soir , en gare de Neu-
châtel , un manchon brun foncé. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
renvoyer à l'hôtel cle commune cle Ro-
chefort. On récompensera.

Il s'est échangé samedi soir à la gare
cle Neuchâtel , un manchon. Prière de
le réclamer en s'adressant au bureau d'a-
vis.

AVIS mviins

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les inscriptions pour lo deuxième tri-

mestre d'hiver seront reçues jus qu'à la
fin de cette semaine. Il y aurait une place
vacante pour un violon commençant.

Les personnes qui put laissé des objets
en gage, pour location , chez M"10 Poffet,
rue du Temp le-Neuf 28, sont priées cle
venir les dégager d'ici au 5 janvier , faute
cle quoi on en disposera.

Neuchâtel , 30 décembre 1878.

415 Une jeune fille partant pour la Si-
lésie, la seconde semaine de janvier , dé-
sire trouver une compagne de voyage.
S'adr. au bureau.

409 On recevrait en pension 4 à 5 jeu-
nes garçons cle 6 à 13 ans, qui pourraient
suivre les écoles d'une localité du Vigno-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

A la fabrique D. Perret fils , Plan , Neu-
châtel , on demande des ouvriers rémou-
leurs , et des ncheveurs pour échap pe-
ments à ancre.

Un bon comptable se recommande
pour des écritures et règlements de comp-
tes de fin d'année. S'adr. au magasin H.
Gacond , rue du Seyon.

a% La livraison de décembre du Mu-
sée neuchàtelois contient les artic les sui-
vants :

Art et artistes neuchàtelois (suite) .
Ch.-Rod. Weibel-Comtesse, par A. Ba-
chelin. — Quelques réflexions sur l'état
de notre pa}'s v ers 1769, par le colonel
Abram de Pury , conseiller d'Etat (suite
et fin). — L'école de paroisse de Saint-
Aubin (suite et fin), par Fritz Chabfoz.
— Milices nenchâteloises, 1845 (avec
planche), par A. Bachelin. — Table des
matières du Tome XV (année 1878) .

On s'abonne aux bureaux des postes
ou chez MM. H. Wolfrath et Metzner, à
Neuchâtel.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
fr. 8 par an.

Les amis et connaissances de M. R OULF.T, bou-
cher, qui auraient été oubliés dans la distribution
des lettres de faire-part du décès de sa chère sœur

M 1U Louise-Henriette ROULET ,
survenu le \t janvier , après une douloureuse
maladie , sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu vendredi 3 courant , à 2 heures. —
Domicile mortuaire : Bâtiment des Sallesdes Con-
férences 82.


