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Publications municipales
Les personnes qui auraient l'intention

d'occuper une place pour vendre sur le
marché la veille de Noël et la veille de
Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
it la Direction de police.

Neuchàtel, 12 décembre 1879.
Direction de police .

Paiement de l'impôt municipal
La perception se fait chaque jour à la

caisse municipale , de 9 heures du matin
à midi et de 2 à. 5 heures du soir.

Les contribuables sont rendus attentifs
à l'arrêté du Conseil Général en date du
15 octobre dernier, ainsi conçu :

Art. I". Tout contribuable qui n'aura
pas acquitté son imp ôt munici pal le 15
décembre, sera tenu au paiement d'une
•surtaxe de 5 '/,.

Art. II. Il ne sera admis aucun motif
d'excuse pour le contribuable retarda-
taire.

Art. III. Si un contribuable était encore
en recours à'l ' exp iration des délais de
paiement, il devra acquitter son imp ôt
total à temps, quitte à obtenir la restitu-
tion de ce qu 'il aura payé de trop si son
recours étai t reconnu fondé.

Neuchàtel , le 18 novembre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :
JKA N COURVOISIER.

IMMEUBLES A VENDRE

875 On .offre à rendre ou à louer dans
un village près de la ville , une maison
renfermant un logement composé de trois
chambres, cuisine, chambre à serrer, ga-
letas, grange, fenil et écurie pour 2 ou
3 vaches, grande cave voûtée, place pour
pressoir, ja rdin et puits intarissable. En-
trée à volonté. Le tout eu bon état. Prix
fr. 5,500. S'adresser au bureau d'avis.

Vente d une propriété
A vendre de gré à gré, dans un des vil-

lages avoisinants la ville de Neuchàtel du
côté Est, une propriété contenant 86
ares (environ 25 ouvriers ancienne me-
sure), en nature de vigne, verger et jar-
din , avec un bâtiment renfermant 2 ap-
partements, atelier, débit de vin , pressoir,
cave, écurie , remise et dépendances , le
tout en bon état de maintenance et de
rapport. — Situation favorable. — Con-
ditions avantageuses. — Prix : 25,000 fr

S'adr. pour tous renseignements en l'é-
tude de M. Guyot , notaire , à Neuchàtel.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ,

Liquidation
avec un rabais important , d'articles de
parfumerie, bijouterie , mercerie, lingerie
et marchandises en laine , foulards blancs
et de couleur, gants et cravates pour
messieurs et dames, cafignons , j upes et
caleçons. Occasion favorable pour ca-
deaux à bas prix.

Toujours des liqueurs et confitures de
plusieurs sortes.

An magasin de mercerie et épicerie
«le Circuler, fïclase «B.

BEAU PAIN BIS
à 17 centimes la livre, chez

Henri Dieu boulanger
maison du bureau des télégraphes,

à Neuchàtel.
A vendre deux commodes en sapin

verni faux bois noyer. S'adr. à M. Rein-
hard , peintre, près le Temp le Neuf.

A vendre un calorifère irlandais de
petit calibre ayant fort peu servi. S'adr.
rue de l'Hôpital 12, au second.

Gustave Meyer
à ST-BLAISE,

est toujours acheteur à de bons prix des
beaux blés et avoines.

Il est toujours bien assorti en farines
dc blé et de maïs, criblures pour volaille,
remoulage et sons.

Meuron & Meyer
Jïtacjasin spécial île Œttpts

Reçu un nouvel envoi de

TAPIS DE LIÈGE
Dessins primés.

Bois de sap in et foyard sec, fagots
foyard bien secs. S'adr. rue du Neubourg,
n° 30, au rez-de-chaussée.

CharcDlerie- de l'Emmenthal
EN GROS.

4, rue St-Maurice 4.
Lard maigre, pris par côte, à 95 c. le

demi-kilo .
Jambons fumés, à fr. 1»15 le demi-kilo.
La viande fumée et les saucissons se

trouvent au dépôt chez M. Dessoulavy,
épicerie, faubourg de l'Hô pital .

Se recommande,
S. Wynistorf-Howald.

Choucroute et compote aux raves, très
belles, à 20 c. le demi-kilo, au magasin
de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.

M. Charles Clerc, faub. du Crêt 29, est
chargé de liquider des

Outils d'horloger,
les uns neufs, les autres bien entretenus ;
entr'autres, un burin fixe à engrenage, un
tour à polir les vis et cariés , s'emp loyant
aussi comme tour à tourner , avec ses p in-
ces, tasseaux et autres accessoires, un
outil à p lanter , un petit tour avec 20 bro-
ches, 200 arbres lisses ou coupelles , quel-
ques arbres à rebours ; des pinces, com-
pas, et tous les petits outils d'un repas-
seur. De plus quel ques fournitures pour
rhabilleurs.

Ne voulant plus tenir l'article

M)(j)PÉE8
on liquidera , en dessous du prix de fac-
ture, le solde des poupées habillées et
non habillées.

12, Rue des Moulins 12.

Attention !
J.-CH. SCHMIDT, pelletier-bandagiste ,

rappelle à sa bonne ancienne clientèle et
au public en général , qu 'il a toujours son
assorliment de bandages de sa spécialité
pour tous les âges, bas, genouillères et
molletières en soie, coton et fil d'Ecosse ,
coussins à air et ceintures ventrières pour
malades , encore un petit lot de pelleteries
assorti , bonnets d'hiver et casquettes de
drap et soie. Tous ces articles seront ven-
dus à très bas prix. Son dép ôt est chez
M. Benesch, pelletier , maison Quinche,
rue St-Maurice 11.

A vendre à bas prix quel ques paires
de canaris bons chanteurs. S'adr. à Ch.
Landry , coiffeur , sous l'hôtel du Faucon.

A l'ancien magasin de
Mad. MARIE JEANFAVRE

Mme PAIES, successeur,
rue du Set/on.

Dès aujourd'hui : Biscômes aux
amandes de toutes grandeurs. Les
personnes qui en désireraient pour Noël
et Nouvel-an, sont priées de faire leurs
commandes au plus tôt.

Fruits confits , raisins de Ma-
laga, citrons, figues de Smyrne,
figues Eleme, pruneaux de Bor-
deaux.

Vins de Malaga , d'Asti , rhum
de la Jamaïque véritable, ver-
mouth de Turin, eau-de-cerise
vieille l,c qualité

Le magasin est toujours bien pourvu
de tous les articles concernan t la fine épi-
cerie.

Les dattes, oranges d'Espagne, manda-
rines,. arriveront aux premiers j ours.

ie lithographie M. Furrer
recommande ses cartes de visite depuis
2 à 5 fr.

Les cartes à 5 fr. défient
toute concurrence,

ED. DROZ-NEEB
RUE DU CHATEAU 2.

Grands et petits moules à cigarettes
automates; articles en écume fine ; boîtes
d'allumettes, à bougies. Choix de porte-
monnaie au complet, etc. Les cigares
Cavour sont arrivés.

Chez Rodoplie Howalfl
coutelier,

15, Rne <lu Temple-Neuf 1 S.
Grand assortiment de

PATINS en tons genres ponr
messieurs, dames et enfants,
à très bas prix.

On se charge des répara-
tions.

AU MA&ASIN DE FROMAGE
DE

PAUL KUHN
Rue des Terreaux 7, (entrée passage des

Arbalétriers).

Fromages gras de table , mi-gras et
maigres.

Vacherins de la Gruyère , pour fondues.
Schabzieger de Glaris. par pain, de

20 c. à fr. i»io. <ai__
Limbourg en pergament , depuis 70 c.

le l/2 kilo.
Beurre frais en mottes, à fr. 1»30, tous

les lundis.
Jambons, palettes, lard maigre, de fr.

1 à 1»20 le % kilo.
Saucissons" fumés en boyaux gra s,

provenant de l'Emmenthal.
Se recommande, Paul Kuhn.

paXX __»_E I.'ABONNEMENT .'
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéil franco par la poste « 8»80
Pour 6 -Puis , la feuille prise au bureau • A»—

par la poste, franco » S»—
Pour S mois, • » ¦ 1»80
Abonnements pris pur la poste, 20 c. en sus.

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

PRIX ©ES ANNONCES remises à temps
Del à 3 lignes SU c. De . à 7 , .5 c. tle 8 li gnes et pins,
10 c. la ligne ordinaire ou son esnace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
ia lig. Avis mort. fr. t à 1*50. Annonces non-cant. 15
c- la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
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 veillé de la
publication , avant midi.

On vendra en mises publiques, vendredi 26 courant et jours
suivants, si c'est nécessaire, différents meubles à l'Hôtel Pourtalès,
faubourgs 21, à Neuchàtel, tels que : Ameublement de salon en grosse soie
j aune, composé de 18 chaises, 12 fauteuils, 3 sophas, 2 consoles dessus marbre, le
tout en acajou ciré, sculpté à la main , avec ornements bronze doré.

Ameublement de salle à manger : deux dressoirs acajou massif, une immense
table acajou massif, 14 chaises acajou garnies en cuir , une console acajou.

De p lus : 12 chaises avec placage garnies en crin , diverses tables à jeu , tables
rondes, carrées, etc.grands divans circulaires, lustres, tentures, candélabres, servantes
étagères, consoles, guéridons , tabourets, écrans, tables à ouvrage, dressoirs, chaises,,
armoires, canapés, baignoire et accessoires, lavabos, bois délit , tables à écrire, tables
de nuit , literie, commodes, ustensiles de cuisine en cuivre et autres, porcelaine et
cristaux.

Paiement comptant.
Tous les meubles ci-dessus désignés sont du style pr.emier.Empire.

Vendredi 19 décembre cou-
rant, à 3 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchàtel, salle de la
justice de paix, le syndic _i la masse
de L. Rauschenbach fera vendre par voie
d'enchères publi ques , EN BLOC, les
marchandises du magasin faisant partie
do l'actif de cette masse et qui consistent
principalement en fournitures pour tail-
leurs et tailleuscs ; des boutons acier, na-
cre, os et autres ; de la soie , du {il , du
coton , du cordonnet , des lacets, des atta-
ches, des chevillèrcs, des crochets, des
boucles , des épingles, des anneaux : du

velours, de la flanelle , de la mousseline,
de la toile, de la lustrine, de l'Orléans et
d'autres étoffes, ainsi que les meubles du
magasin.

S'adr. pour tous renseignements au

syndic le citoyen Emile Lambelet, avocat
et notaire , à Neuchàtel , ou au soussigné.

Neuchàtel , le 8 décembre. 1879.
Le Greffier de paix.

Eue. BEAUJON , notaire

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES



NOEL & NOUVEL-AN
LA LIBRAIRIE J. -J. KISSLING

rappelle à sa bonne clientèle qu'elle possède tous les ouvrages parus cette année
- pour l'enfance et l'âge mûr, et toujours un assortiment complet des meilleurs

ouvrages.
Les Livres d'Etrennes reliés et illustrés pour tous les âges sont en grand

nombre.
Choix immense d'alphabets.
Livres de gravures et albums illustrés pour enfants.
Psaumes, buvards, albums de photographies, portefeuille , porte monnaie, etc.
Des catalogues d'étrennes sont à disposition.
NB. Un solde de livres reliés d'alphabets et de livres de gravures des années

précédentes se vend au grand rabais.

COMESTIBLES
Rue «Ses JEs»«neliseurs 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,
je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

PARFUMERIE CH LAUDR7
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu les sachets et les extraits d'odeurs d'Atkinson et de Piesse et Lubin , de
Londres. Eau de toilette de Lubin , vinaigre de Bully , parfumerie à l'Ixora de Pinaud ,
ainsi que l'eau et la pommade Dermophile antipelliculaire. Pommade du Dr Alain ,
eau et huile de quinine , pâte dentifrice à la glycérine, Eau de Botot et de Philli ppe.
Veloutine de Ch. Fay. Savons au suc de laitue, au lait d'Hebé, médical , à la glycérine
et au goudron de Norwège.

Savons chinois au musc à 5 fr ncs la boîte,

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES UTILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.

Pour les étrènnes de Noël et Nouvel-an se recommande
par un assortiment bien complet et des prix très modérés.

LIQUIDATION
CITÉ OUVRIÈRE , 7 Rue in Seyon 7.

$ltS3HE89[SSSE-S&8SSt
Pour hâter la l iquidation clu magasin dc toileries , robes , châles , confections

pour dames, couvertures , flanelles , p lume et duvet , tap is de pieds, grands et petits
rideaux , il sera accordé

un nouveau et grand rabais.
300 foulards soie pour mouchoirs dc poche à tout prix.

fflêiiH' nfliîïisoBi. ;
Habillements confectionnés pour hommes , j eunes gens, pardessus, ulsters , auss i

avec rabais.
Habillements pour catéchumènes depuis 19 francs.

rue de l'Hôpital 10.
Assortiment comp lot dc manteaux , châles, robes et ju pons pour catéchumènes.

Aperçu des prix :
Mérinos noir depuis fr. 2. — Al paga noir depuis fr. 1.
Jupons à fr. 3. — Châles pure laine à fr. 8.
Un lot de quelques mille mètres robes valant fr. J »25, à fr. —»85.

mm mmmmm
Plume belle qualité, depuis fr. 1 »50 la liv. Descentes de lit , depuis fr. 2;>50
Duvet id. 3»50 » Tap is de table, _> 3»50
Tapis do lit à deux personnes, Couvertures en laine en tous genres et à

fr. 5»— tous pr ix.
Toile de coton extra forte, à 50 centimes, dito pour draps de lit , à fr. I »25.

Magasin de maroquinerie et papeterie
4S&&4S8 WIVY88B

Sue Jes Terreaux 3, Neticliâtel.
Beau choix do portefeuilles, serviettes , buvards , albums pour photograp hies et

souvenirs , porte-monnaie , porte-cartes , étuis à cigares , sacs pour clames, fillettes et
garçons , nécessaires, etc., etc.

Assortiment dc livres de commerce, agendas do poche et do bureau , calendriers
éphémérides , etc., etc.

Pap ier à lettre de luxe et ordinaire.
Timbrage cn couleur, belle collection de monogrammes (lettres italiennes, renais-

sance et anglaises ornées).

JUTOLET iîÈËIS
Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,

nous annonçons au public que nous vendrons cet article avec
25 °/o de rabais jusqu 'à épuisement complet du stock.

Grands vins et vins de table
Bonrppe, Maçon et Beaujolais

ANNÉES 1874, 1876, 1877 et 1878.
CHAUVOT-LABAUME

CHEVALIER-CHAUVOT, gendre et successeur, Meursault (Côte d'Or).
Les personnes désireuses de faire leurs achats pendant le maintien des prix

actuels (livraisons jusqu 'en mars prochain) peuvent s'adresser pour renseignements,
prix et commandes, àson agent général M. Henri GAC0ND , rue du Seyon , Neuchàtel.

LOUIS OULEVEY , TAPISSIER
S U C C E S S E U R  DE Mme BOVET

1, Croix-du-Marché i .
MEUBLES ET SIÈGES EN TOUS GENRES, caisses à bois Louis XV et carrées.

Etoffe pour meubles et rideaux , crin , laine, coutil , plume, édredon , etc., etc.
Réparation de meubles, sièges, rideaux; montage de broderies, etc. — Travail

soigné. — Prix modérés.
Plusieurs lavabos forme commode, avec marbre, à 80 francs.

Pour Noël et Nouvel-an
â U PiPETOftI F. lElliOE»

22 , Rue de l'Hôpital 22.
Un beau choix dans les arlicles de Vienne , soit garnitures de bureau

en bois d'olive , ébène el merisier. Maroquinerie soignée, telle que por.e-
monnaie , portefeuilles , porte-cartes , carnets de poche, buvards , porle-mu-
sique. Grand assorlimenl d'albums pour photograp hies, poésies et de dessin.
A gendas de poche el de bureau.

Livres de comptes anglais, pour dames, et nécessaires. — Articles chinois dorés,
encriers en cristal et antiques.—Plumes eu or américain. — Sacs de dames de
toutes grandeurs. — Articles pour peindre en bois gris et blauc. — Papier de
luxe avec initi ales, cartonnages et surprises.

ATELIERS DE RELIURE S SOIGNÉES ET ORDINAIRE S.
Fabrique de registres et règlure.

Par la même occasion , j 'annonce à mes clients ainsi qu 'à tous les bureaux , que
je fabri que dès maintenant les registres système caoutchouc , reliure la p lus solide,
et en emp loyant les papiers des meilleures fabriques.

Itefients peur homes, jeeaes gens et erfarfs

A LA VILLE DE PARIS
A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON

Grand choix de pardessus, ulsters , Schouwaloffs et de vêtements
complets depuis le plus bas prix.

Vestons ioilfe ebandement à fr. 15, gilets à fr. 3, pantalons fr. 8.
Assortiment complet «le roïtes de cli;s in&rc, couvertures

«le voyage, eaelïe-ne*, cravates en tous genres.

Chemises , faux-cols et quantité d'autres articles propres à èlre donnés
pour «©S&HE ©i m@wwm«&,w.

CHAPELLERIE

sous l'Hôtel du Faucon
Nouveau grand réassortiment de cha-

peaux de feutre en toutes qualités , formes
et nuances, pour hommes , je unes gens
et enfants.

Chapeaux pour messieurs les catéchu-
mènes, formes les p lus nouvelles.

Casquettes d'hiver à rabat , drap ct
fourrures.

Chapeaux tyroliens pour hommes et
enfants. Borrcta en toutes nuances.

Bonnets de chambre, velours et draps
en toutes couleurs.

En solde , gants fourrés.
Prix avantageux.

Bœuf salé de Cfap
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
JHor<ac «ou » elle.

Chez Ch. Seinet , rue des Epancheurs.

VIS DE BQRQBHIX
Agence et dépôt de la maison suisse
Em.-V. Gross , propriétaire , à Bordeaux,

chez M. L. Richard , Vieux-Châtel 5.
Grands crus , vins de sauté et vins de

table.
Mise en bouteilles de quel ques barri-

ques St-Julien et St-Estèphe 1874. — On
peut s'inscrire pour petites provisions de
25 bouteilles.



Un poli-COUte au à cinq places, pro-
venant d'un des premiers fabricants d'An-
gleterre. S'adr. à la coutellerie Meier ,
rue St-Maurice. 

Magasin HUMBERT & Gie

Reçu pour la saison d'hiver un grand
choix' d'objets fantaisie et autres :

Porte-mines breloque américains de
modèles très variés, figurines, gravures
et photogravures, nouvelles collections
de photograp hies de genre (album Vau-
tier) ; modèles de dessin et peintures, en-
tre autres fleurs peintes à la main à fr.
1*10. Agendas pour 1880.

Photographies sur verre encadrées. —
Collection de dessins à l'eau forte de
Jeanmaire.

Pendules marbres modèles nouveaux ;
lampes modérateurs et à pétrole ; lampes
suspendues. Guéridons marbre, et autres
fantaisies ; Corbeilles à ouvrage riches.

Grande collection de jouets d'enfants,
ainsi que de poup ées et poupons habillés
et non habillés. — Baromètres anéroïdes
et au mercure ; électro-baromètres à 25 c;
jum elles de théâtre et longue-vue. — Pla-
ques en serpentine pour chaufferies lits.—
Machines à battre la mayonnaise, allume-
feux suédois, lumignons sans mèches, sa-
von et poudre pour l'argenterie. — Malles
depuis fr. 4x50 et autres articles de
voyage. — Traîneaux d'enfants.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douzaine , au magasin de comestibles

dc Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

ïlnpi iiil
rue du Temple Neuf 7.

Tous les jeudis et samedis bons gou-
gelopfs à la mode alsacienne. Pour le
Nouvel-an , bonne levure de Strasbourg,
1» quali té , à fr. 1»20 le '/3 kilo. — Belle
farine dite fleur de Berne , à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

855 A vendre, d'occasion , deux ma-
chines à coudre , bien conservées. S'adr.
Ecluse 23, au second. :

An magasin de M. F. ÏÀLAME,
successeur de Borel-Wittnauer.

Biscômes aux amandes. Les personnes
qui en désirent pour la fin de l'année
sont priées de faire leurs demandes dès
maintenant.

Vins fins étrangers, Malaga , Xérès ,
Marsala , Frontignan , etc.

Champagne français de toute pre-
mière qualité.

Cognac fine Champagne.
Vermouth de Turin.
Conserves alimentaires en tous genres
A l'occasion des fêtes prochaines,

Emile KELLER, sellier , SJïïSS
d'articles de sellerie ct dc voyage, tels
que : sacs pour dames et messieurs, mal-
les en tous genres, sacs d'école pour gar-
çons et filles.

La plus grande partie de mes articles
étant de nia propre fabrication , je puis
les recommander comme de bonne qua-
lité et bon travail.

A la mémo adresse ou reçoit les com-
mandes dc pièces à musique, ainsi
que les réparations de ce genre d'instru-
ment. S'adr. au magasin de sellerie

Rue St-Maurice 6."œUFS
garantis frais, a clairet- en les prenant ,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1x15, au
détail IV. 1»20. Temp le-Neuf 7.

A vendre deux bureaux-secrétaires et
un buffet à étagère pour salle à, manger ,
le tout en . noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. ;\ M. l'œtscb , doreur, au
magasin , p lace du Gymnase.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GTJNTHER
rue du Concert 6, au 1".

Prix réduits .

A vendre de rencontre^ C-iez M. Gurtler,
marchand-tailleur , un makintoch en très
bon état.

A vendre une jo lie balance avec poids.
S'ad. au magasin Prisi, rue de l'Hôp ital 7.

718 A vendre à bon marché un char h
brecette fort et solide. S'adresser rue clu
Bassin 8.

ŒUFS
à fr. 1»20 la douzaine, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

Pour la suite dzs annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE 1 ACHETER
Assfalg, sellier, à Neuchàtel , demande

à acheter un banc avec capote pour bre-
cette.

On demande à acheter d'occasion des
cruches à eau de Seltz. S'adr. au ma-
gasin de porcelaines sous l'hôtel du Fau-
con.

On demande a acheter une loquette de
chasse. S'adr. à M. J.-A. Sandoz , rue de
la Balance 1.

A LOVER
883 A louer pour Noël , un grand local

pouvant servir comme atelier, remise ou
entrepôt. S'adr. Ecluse 18, au 1".

884 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées, se chauffant. Grand'rue

, 8, au 3me. 
885 Dans une bonne pension de Neu-

chàtel quel ques messieurs pourraient
avoir pension et logis. S'adr. route de la
Gare 9 bis.

891 A louer pour messieurs une jolie
chambre meublée, se chauffant, j ouissant
d'une belle vue. Faubourg de l'Hôpital 3,
au 3m0 .

887 On offre à louer une belle cham-
bre à deux croisées, non meublée, indé-
pendante et au soleil. S'ad. au bureau.

888 Pour cas imprévu , à louer pour
Noël un petit logement d'une chambre et
dépendances à St-Nieolas 8.

889 Chambre meublée avec la pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me .

881 Jolie chambre meublée h, louer.
Ecluse 15. i" étage.

878 Lfn jeune homme, fréquentant le
collège ou travaillant dans un bureau ,7'
trouverait pension et chambre dans une
famille offrant , l'avantag e de se perfec-
tionner dans le fiançais. S'adresser au
bureau d'avis.

877 A louer pour Noël , une jolie cham-
bre meublée ou non , se chauffant. S'adr.
à Vieux-Châtel 5, plain-p ied.

A louer , appartement meublé de huit
p ièces et dépendances ; jo uissance d'un
ja rdin. S'adr. Mmc Perrier , à la Tour.

A l ouer , pour 8t-Jeanl880, aiî 3m * étagc
du n° 6, ruo de l'Orangerie, un apparte-
ment de 4 chambres , eau dans la cuisine ,
chambres hautes, galetas et cave. Le tout
bien éclairé. S'ad. à M. Jules Borel-Cour-
voisicr , à son bureau nie du Musée.

A louer , rue de l'Industrie , une grande
cave voûtée avec instal lation de bou-
teiiler. S'adr. Evole 47.

Pour St-Jean , aux Sablons , un loge-
ment de 5 chambres ct dépendances.
Agrément du ja rdin. S'adr. à M. Capt ,
Pertiiis-du-Saull 8.

A louer pour St-Jean , Evole , n° 7, ap-
p artements de six chambres et dé pen-
dances ; jard in , terrasses , balcons. —
S'adr. Société techni que , Industrie 17.

CHAMBRE & PENSION
661 Un jeune ménage offre à

louer à »HX «KMOISF.i JLES
suivant les cours du Collège, ou
faisant un séjour prolongé à
Neuchàtel, une grande chambre
à trois fenêtres , très confortable-
ment meublée et jouissant d'une
belle vue.

Bonne cuisine bourgeoise et
vie de famille.

S'adresser au bureau de la feuille.
Logements de 2 et 3 chambres et dé-

pendanees. Boine 10.

A louer , rue de la Promenade noire
n° 5, pour St-Jean 1880 , le deuxième
étage côté Est, composé de 6 pièces et
dépendances. Eau et gaz. Balcon et vue
sur le lac. S'adr. Etude Clerc.

La Société de construction a à remet-
tre de suite :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments remis à neuf de 6 pièces et dépen-
dances avec eau . Un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

Pour Noël , Industrie n° 2,1 bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances.

Pour St-Jean 1880, Industrie n" 2, 1
bel appartement de 7 p ièces et dépen-
dances.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

803 A lolier un logement de 3 à 4
pièces et dépendances. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. Jouissance du jar-
din. S'adr. à Gibraltar 4.

A louer pour St-Jean 1880 ou plus tôt
si on le désire, un bel appartement de 5
piècei: à Vieux-Châtel n" 5. S'ad. à M. Ri-
chard , au 3™° . 

On offre à louer pour Noël un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher et
dépendances. S'adr. au Vauseyon 5, à la
boulangerie.

865 A louer pour cas imprévu , un lo-
gement de 5 chambres et cuisine. S'adr.
pour le visiter Parcs 58, à Neuchàtel.

871 A louer à un monsieur une cham-
bre meublée, se chauffant. S'adr. rue du
Seyon 13, au second,

873 À louer pour Noël un grand et un
petit logement. S'adr . rue du Coq-d'Inde
n- 26. : 

870 Pour cas imprévu , à louer pour
Noël un petit logement. S'ad. au magasin
Ecluse 29.

Pour cas imprévu, àlouer dès St-Jean
1880 , le premier étage ouest de la
maison Rôthlisberger, à l'Evole, composé
de 6 chambres, balcon et vastes dépen-
dances. Vue sur le lac, eau et gaz. S'ad.

.étude Clerc, notaire.
A Jouer à Neuchàtel , tout ou partie

d'une maison confortable de deux étages
située près de la gare, quartier du Sablon.
Elle serait distribuée et aménagée au gré
du ou des preneurs. S'adr. à Ad. Forna-
chon , greffier , au dit lieu.

868 A louer pour St-Jean 1880 ,
rue Purry 4, au 2'n° étage, un appartement
de 4 p ièces avec dépendances. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.

869 A remettre pour Noël 2 ou 3 cham-
bres, ensemble ou séparément , avec cui-
sine si on le désire. S'adr. pour rensei-
gnements rue des Moulins 38, au 2me.

A remettre pour Noël un beau logement
de 5 p ièces, au centre de la ville et au
premier étage, avec dépendances et bal-
con. S'adr. chez M. H. Gacond, épicier.

864 Au centre de la ville , une belle
chambre indé pendante , avec cabinet con-
tigu, le tout dans les meilleures conditions
de confort et de salubrité. Le> bureau de
cette feuille indiquera.

836 A louer un magasin meublé , au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de la feuille indiquera.

843 Pour Noël un 1 igement de 3 cham-
bres ct dépendances. S'adr. Ecluse 41.

818 A remettre pour Noël du centre dc
la ville , un salon et un cabinet, le tout
exposé au midi et fraîchement remis à
neuf , conviendrait» un ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hôpital 6, au
premier.

A louer pour Noël , Ecluse 22
bis, deux appartements de 4et3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
posit ion au midi. S'adr. à l'étude du no-
taire Guyot , Place du Marché 8.

543 A louer une belle chambre meublée.
Une Purry (5, au second.

685 Un appartement dc six et un de
sept pièces, à louer dc suite ou pour Noël.
Balcons , vue sp lendide , situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest , de 10-12 h. et de 2 à 5 h.

620 Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3me.

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré , n° 2, l'appartement du troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

OFFRES BE SERVICES

890 Une fille de 22 ans, bien recom-
mandée, ayantdebons témoignages, cher-
che à se placer de suite ou plus tard, pour
tout faire dans uu ménage. S'adr. rue du
Trésor 11, au 2m8. _

Une j eune fille intelligente cherche une
place dé fille de chambre ou sommelière ;
entrée à volonté . ' S'adr. pour renseigne-
ments à Mme Beyeler, hôtel du Poisson
Neuchàtel. '

Une Bernoise de 24 ans , robuste,
qui sait faire un bon ordinaire, voudrait
se placer pour de suite ; elle a de bons
certificats. S'adr. chez Mmc Sigrist, rue
de l'Hôp ital 8, au 1". 

Une fille bien recommandée et qui sait
cuire, désire se placer de suite pour faire
un ménage ou pour soigner des enfants .
S'adr. à M. Widmer, Serrières, n" 54. __

Une jeune fille de 23 ans sachant bien
coudre, repasser et qui a du service,,
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. à MUo Marie Woltz, rue du Musée,
n° 1, au premier.

861 Une personne de 38 ans, j ouissant
d'une bonne santé, apte à tous les ou-
vrages d'une maison soignée, demande
pour de suite une place. Le bureau d'avis
indiquera.

Une bra^e fille demande pour de suite
une place pour faire un petit ménage ou
comme aide de cuisine. S'adresser à Mm*
Kocher, brasserie Zoller, Evole 35.

784 Une fille de 25 ans, munie de bons
certificats, cherche une place pour tout
faire, entrée de suite. S'adr. rue St-Mau-
rice 15, au 1". 

Une jeune allemande de bonne famille,
qui entend déjà un peu le français , désire
se placer dans une bonne famille bour-
geoise où l'on parle françai s ; elle connaît
tous les ouvrages manuels et sait bien
cuire ; elle ne tient pas à un fort gage
mais à un bon traitement. S'adr. chez
Mme Meier, rue St-Maurice 5.

CONDITIONS OFFERTES-

880 On demande pour de suite un do-
mestique robuste, sachan t parler les deux
langues, et pour Noël , une fille de cham-
bre,tidèle, propre et active, qui connaisse
aussi les deux langues.

S'adr. au bureau du journal.
882 On demande pour Noël une femme

de chambre connaissant bien son servie»
et sachant coudre ct repasser. Inutile dp
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau.

On demande pour Noël ou le i" jan-
vier une très bonne cuisinière, bien re-
commandée. S'adr. à Mm" Morgentha 1er,
à Neuveville.

879 Pour un village du Val-de-St-Imier,
on demande une fil le active pour tout
faire dans un ménage, sachant bieu faire
la cuisine et ayant de bons certificats.
ETadr. Faubourg clu Crêt 10, Neuchàtel.

862 On demande pour de suite ou
Noël, dans un village voisin de la ville,
une domestique robuste et de toute con-
fiance, connaissant 'bien la cuisine. S'a-
dresser au bureau.

863 On demande pour Noël une cuisi-
nière bien recommandée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEE S

Agence générale de placement.
Evole 9 , Neuchàtel.

Les personnes recommandables des
deux sexes, qui désirent être placées
avantageusement en Suisse ou à l'étran-
ger, doivent s'adresser directement bu
par correspondance au directeur ' de l'A-
gence générale, E. Bonnefoy. '

876 Une demoiselle connaissant le
français , l'anglais et un peu l'allemand,
cherche pour après le Nou vel-an à se
placer dans un magasin pour la tenue des
livres. Le bureau de 'la feuille indi quera.

On demande pour janvier 1880, deux
bons ouvriers ou ouvrières pierristes,
pour tourner , ainsi que deux jeunes filles
de 14 à 15 ans, pour apprenties. S'adr.
à Léon Leschot, à St Biaise.

866 On demande de suite une personne
de toute confiance pour aider dans un
magasin et au ménage. S'ad. rue duJTem-
ple-Neuf 13. m



835 Un jeune homme connaissant la
tenue des livres et la correspondance ,
trouverait un emploi pendant quel ques
mois dans une maison de commerce de
cette ville. On donnerait la préférence à
un jeune homme connaissant la langue
allemande. Adresser les offres avec réfé-
rences case 222 bureau des Postes de
Neuchàtel.

xmmmm———M^——
OBJETS PEKBUS OU TROUVÉS
892 On a échangé samedi dernier, au

concert de l'Orphéon, à la petite salle
des Concerts, un manteau d'hiver.
La personne qui l'aura pris par mégarde
est priée de le rapporter au bureau de
cette feuille où elle retrouvera le sien.

886 Perdu un collier en corail , à trois
tours, rubans rouges. Récompense à qui
le rapportera. Le bureau d'avis indi quera.

On a perdu le 26 novembre, en pre-
nant le train de Corcelles à Neuchàtel ou
,vice-versa , un manchon en fourrure brun.
Prière de le rapporter contre récompense,
chez M. L. Calame, Ecluse 31, Neuchàtel ,
ou à Mad. veuve Tracolle, à Corcelles.

Un mouton blanc s'est échappé lundi
soir de la gare de Neuchàtel . Celui qui
pourrait l'avoir recueilli est pri é d'en avi-
ser M. Chevalley, boucher , rue de la

• Treille, qui récompensera.
On a volé samedi ou dimanche, dans

une maison de la rue du Coq-d'Inde,
deux glisses, couleur verte, et dont l'une
est marquée S. C. On promet 15 fr. de
récompense à celui qui fera découvrir le
voleur. S'adr. au bureau.

A VAS DIVERS

Église nationale
A l'approche des fêtes de Noël

et Nouvel-an, le collège des An-
ciens sent le devoir de faire con-
naître à la Paroisse l'état de sa
caisse, qui à l'entrée d'une sai-
son si rigoureuse , se présente
déjà avec un déficit.

Il espère que les dons déposés
à cette époque de l'année dans
les sachets ou remis à MM. les
pasteurs lui permettront de con-
tinuer son œuvre et de combler
son déficit.

3™ COMMENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice

de la bibliothèque de l'Académie,
Mardi 10 décembre 1870, à 5 h. du soir.

Les origines de l'alphabet
par M. PERROCHET, professeur.
Les cartes d'entrée au prix do 10 fr.

pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats 5 fr.) sont déposées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte
de la salle.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

(Gymnastiqu e hyg iénique).
Les exercices auront lieu deux

fois par semaine lundi et jeudi,
chaque fois à. 8'/2 h. du soir, au
local de gymnastique du nou-
veau collège.
. Les amateurs de gymnastique hygiéni-
nique, qui désirent encore se faire rece-
voir de la Société, sont chaleureusement
invités à se faire inscrire les soirs d'exer-
cice auprès du directeur d'exercice.

Pour faire partie de la société il faut
être âgé de 25 ans révolus.

Lu COMITé.

Société d'utilité publi que
Conférence au Château

Samedi 13 décembre 1879, à 8 h. du soir
L'hisloïre du costume et des mœurs

(suite').
Par M. A. BACHELIN.

M. H. Conod prondrait encore une
peintre en cadrans dans son atelier,
de môme qn'une jeune fille pour lui
enseigner la peinture. Il demande
aussi des peintres qui travaillent à domi-
cile. S'ad. faub. du Château 15.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — Un grave accident s'est
produit mardi soir à Paris, à neuf heures
quaranteminutes, rue du Château d'Eau.
Le marché St-Martin , situé à l'angle de
cette rue, s'est entièrement effondré sous
le poids de la neige. Heureusement , un
craquement de plusieurs secondes avait
permis aux passants de s'enfuir. D'im-
menses poutres métalliques , des pierres
de taille d'un mètre cube ont été violem-
ment projetées sur la voie. Le marché
étant évacué cn hiver vers sept heures,
il n'y avait pas à craindre de graves ac-
cidents de personnes. Cependant , deux
gardiens s'y trouvaient , et, en outre , du
côté de la rue, huit boutiques renfer-
maient plusieurs personnes. Un marchand
de vin a pu-être sauvé avec ses deux en-
fants, sans autre mal qu'une blessure au
poignet; une blanchisseuse et une mar-
chande ont été aussi miraculeusement
préservées. Quantaiixgardiens , ils avaient
eu le temps de fuir.

PAIMS , 11 décembre. —La Chambre
des députés et le Sénat ont voté uu crédit
de cinq millions pour les indigents de la
France. Si cette somme est insuffisante,
le gouvernement n 'hésitera pas à déposer
une nouvelle demande. Le ministre de
l'intérieur dit à cette occasion que, com-
me il est impossible de consulter tous les
bureauxde bienfaisance, des commissions
seront instituées pour pourvoir aux be-
soins les plus pressants. La commission
centrale, qui aura son siège à Paris, ré-
partira les fonds entre les départements
suivant leurs besoins.

LONDRES , 11 décembre. — La reine
Victoria a commandé à un sculpteur de
Petermaritzbourg une croix en mémoire
du prince Louis-Napoléon, qui sera érigée
à la place où le prince est tombé.

WASHINGTON , 11 décembre. — La pro-
position d'interdiction de la polygamie
aux Etats-Unis sera déposée à la Chambre.

f raïHOTEL ÎÎUK ra|
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tir Maison neuve et confortable. Restauration au rez-de-chaussée. Excellents w
m lits. Prix des chambres : de fr. 1»50 à fr. 2»50. A
}\ Bonne cuisine et meilleurs vins. }\
}\ Dîners avec vin , au restaurant , à fr. 1»50 et fr. 2. Mt
W Table d'hôte à midi et demi à fr. 2»50. (M-3737-Z) W
W Se recommande au mieux , ED. HABISREUTINGER. W

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 16 décembre 1879,

Spectacle choisi,

Ros bons Villageois
Comédie en 3 actes de Victorien SAR D OU

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et 1"" galeries numérotées,

• fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2ro"
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance ¦
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

__^"VIS
Les personnes bien connues qui out

passé avec des chars de fumier stir le
champ de la veuve Jeanmonod , dit champ
du Plan Jacobel , situé à Serroue, sont
invitées à venir s'arranger avec elle poul-
ie dégât qu'elles ont commis, si elles ne
veulent pas être poursuivies à rigueur de
droit.

Dimanche 14 décembre,
à 8 heures du soir, au Temple du Bas,

CONFéRENCE
par M. le pasteur AUG. QUINCHE,

GUSTAVE-ADOLPHE
le défenseur de l'Eglise protes-

tante.
NB. Une collecte sera faite à l'issue

de la Conférence en faveur des protes-
tants disséminés.

Danse publique 1S;
à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

Ecoles municipales
Toutes les personnes qui ont des notes

à présenter à la direction des Écoles mu-
nicipales, sont priées de bien vouloir les
adresser au soussigné avant la fin de
l'année.

P.-E. BARBEZAT,
directeur des Écoles munici pales.

Changement de domicile.
AUGUSTE LINZ c£f
précédemment rue du Râteau , annonce
à sa clientèle et au public qu 'il a transféré
son domicile rue du Château 5.

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état , promettant un travail soi-
gné, à des prix très-modérés.

Avis important
Les personnes qui ont déposé des ar-

ticles de bijouterie pour rhabillage chez
Ed. Dick, anciennement bijoutier à Neu-
chàtel, et qui ne les auraient pas retirés
jusqu'à ce jour, sont informées qu 'elles
peuvent encore Je faire utilement , d'ici
au 15 décembre courant , contre désigna-
tion des objets et, payement des frais de
réparation , en s'adressant pour cela au
magasin de J. Dubied , Croix du Marché.
Ce délai écoulé, on disposera des objets
non réclamés.

Écoles municipales
Les vacances ont été réglées comme

suit par la Commission d'éducation : Elles
commenceront mercredi 24 décembre, à
midi , et la rentrée des classes aura lieu
le lundi 5 janvier.

JOS. EBMY, CHEMISIER,
à Neuchàtel ,

Demande pour demoiselle de magasin
une personne instruite, sérieuse, de toute
confiance , parlant l'allemand et le fran-
çais, et pouvant correspondre dans ces
deux langues. Inutile de s'offrir sans les
meilleures références.

Chœur mixte
k lïflise Nationale.

Etude «Su chant dc ÏYorl.
Ré pétition dim.inchc J4  décem-

bre, à onze heures el quart , soit
après le premier culte du malin , à
la salle circulaire du Gymnase.

On demande des articles pour la vente
à la commission , dans la Suisse française.
S'adr. aux initiales O. P. S. n° 672, poste
restante, Neuchàtel.

ROD. STUCKI , cordonnier ,
vient de s'établir rue du Tertre 8. Il se
recommande pour tout cc qui concerne
son état, à ses connaissances, aux habi-
tants du quartier et au public, qu 'il s'ef-
forcera de satisfaire.

Leçons de piano
d'orgue, d'harmonium , de chant, de théo-
rie. Robert HESSELBARTH,

prof, de musi que.
Neuchàtel , rue St-Maurice 11.

VAUD . — Dans la nuit de dimanche à
lundi , le postillon qui fait le service de
Cudrefin à Avenches s'est égaré dans la
neige. Ne le voyant pas arriver, on alla
à sa recherche lundi matin. On le trouva
gisant dans la neige, les bras et les jam-
bes gelés ; le cheval était étendu , mort, à
quel que distance, dans une mare

Les versions varient sur l'état actuel
de ce pauvre cocher. Un journal annonce
qu 'il a succombé à l'amputation qu'on a
dû faire des membres gelés. Une autre
feuille dit qu 'il a été transporté à l'infir-
merie de la Broyé et qu 'il n 'est pas mort,
mais que son état est presque désespéré.
Ce postillon est un brave garçon âgé de
30 ans.

GEVèVE . — Le 9 courant, le feu a pris
dans le bâtiment des Arts industriel s et a
causé des dommages évalués à fr. 40,000.

NOUVELLES SUISSES

— Deux des bateaux à vapeur de la
Société fribourgeoise étant arrêtés par les
glaces dans le port de Neuchàtel, le troi-
sième échoué à Estavayer, la navigation
à vapeur est momentanément interrom-
pue.

— Nous apprenons que M. le pasteur
Nagel, à la suite du commencement d'in-
cendie qui a eu lieu dans sa maison le
matin du 5 décembre, a remis cent francs
à la caisse du fonds de secours contre
l'incendie , en chargeant M. le comman-
dant des sapeurs-pompiers de transmettre
ses remerciements à tous les membres
du corps pour l'empressement et le dé-
vouement témoignés par eux.

IVEUCHATEI.

Cultes du Dimanche U déc. 1879.
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro . dp samedi 6 c*.

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Annonces de
vente. — Neuchàtel : Théâtre. — Feuil-
leton : Les ruches d'abeilles.

X RECOMMANDATION
^ft Matthias Hildenbrand , ferblan- *S

X tier, à St-Blaise, précédemment /C
Sr ouvrier chez M. Ackermann , se Sr
^£ recommande pour tous les ou- v}
*» vrages de ferblanterie, assurant /S
X une exécution prompte et des #C
Sr prix modérés. Sr

f j  Un jeune homme connaissant ^J
f̂  toute la tenue des livres ainsi ift
>Sf que l'arithméti que et la corres- Si
jr pondauce commerciale, désire Vr
£) trouver un emp loi quelconque (J

§

dans un bureau , en ville ou à la £h
campagne. Certificats de capaci- JC
tés et moralité à disposition. S'a- JJdresser V. P., poste restante ^J
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Naissances.
5. Marie-Thérèse, à Théobald Rottari cl à Eu-

génie-Louise née Vol per , tessinois.
6. Mario - Lina . à Ernest-Auguste Prince et

Maria-Lina née Brossin , de Neuchàtel.
6 Louise-Emma , à Jean-Frédéric Porret et à

Marie-Elisabeth née Vuilleumicr , île Fresens.
6. Madeleine , à Louis-Alfred Colomb et à Anna -

Maria née Virchaipc , de Sauges.
fi. Marie , à Peter-Léonz Isler et à Maria-Fran-

ciska née Vogc) , argovien.
7. André , à Jean-Louis Courvoisier et à Char-

lotte-Louise née Berthoud , de Couvet.
7. Marthc-Emi l ia , à Frédéric-Emile Petitp ierre

ct à Claïa-Cranie  née Borel , de Neuchàtel.
8. lean-Charles , à Frédéric-Paul Sperlé el à

Caroline née Klein , des Verrières.
8. Julie-Louise , à Samuel-Alphonse A po'télos et

à Julie-Marianne née Monnier , vaudois
9. Alice-Emma , à Charles-Alfred Wurster et à

Marie-Rosine née Etter , dc Bi)le.
9. Ol ga, à Uoberl-Heiniïch Weber et à Auna-

Wilhclmina née Hauser , zuricois.
10. Un enfant du sexe masculin né-mort , à

Pierre Mûller et à Marie née Weber , soleurois.
Décès.

K. Louise , C m .  7 j . ,  fille de Charles-Albert
Schwander et de Henrielte-Amanda née Juillard ,
bernois.

6. Arnold Bidligcr, 39 a . 11 j., maître de pen-
sion , époux dé Rosalie née Gut , argovien.

9. Jacob-Christian-Frédéric Reuter , 57 a., ta-
pissier , époux de Fanny-Rosalie née Schitt , de
Verncaz.

11. Marianne-Adèle née Reinliard , 57 a. 8 m ,
veuve de Charles-Jules Matthey, de Savagnier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



3 FEUILLETON

C'est aujourd'hui que Jacques devait
venir à la chaumière.Thérèse avait décidé
une toilette de dimanche; elle avait rôvé
de douces joies, mais la tristesse était-elle
entrée par la croisée avec le premier
rayon du jour?

Le vieillard se sentait de plus en plus
faible, son œil terne était immobile. De
temps il autre, il demandait à boire d'une
voix difficile et presque inintelli gible; sa
lèvre s'attachait alors altérée à la cruche
degrés où l'on puisait l'eau de la fontaine.
Puis il retombait sui le chevet , et son œil ,
déjà fixe , semblait considérer par la fe-
nêtre, dans un coin du ciel , quel que
étrange apparition.

Cependant le temps était magnifi que.
La treille du mur étalait au soleil ses lar-
ges feuilles vertes ; les frôles fleurs du
toit frissonnaient sur le bord , comme pour
admirer dans la cour les poules qui p i-
cotaient sur le fumier; les hirondelles
allaient de la cheminée au ruisseau et
revenaient légères achever leur nid. On
sentait dans l' air une dc ces tiédeurs

vivifiantes qui raniment tout ce qui doit
renaître.

Les trois filles de Toine de Fontaney
j circulaient sur la pointe du p ied , dans la

noire cuisine au p lafond bas. Thérèse,
pâle et triste , contemp lait le malade et se
tournait alors avec angoisse vers une sta-
tuette noire de Notre-Dame de Puy-d'A-
nis , qui s'élevait entre des fleurs de papier
fané, sur la tablette enfumée de la che-
minée.

— Ouvre la fenêtre, murmura le vieil-
lard ,

On ouvrit la fenêtre , et des rayons de
soleil inondèrent l 'humble réduit.

— Comment vous trouvez-vous, mon
père, demanda Thérèse ?

— Mieu x, ma chère petite; un peu
mieux. Ab ! je voudrais te voir heureuse
et bénir Jacques, ton fiancé !

— Il viendra , mon père ; ct puis vous
guérirez et vous uous conduirez vous-
même à l'ég lise.

— Crois-tu ?
— J'en suis sûre.
— Dieu le veuille , ma bonne Thérèse!

Vous voir là , toutes trois , me soulage.
Ouvre davantage cc châssis. La vue de
mon petit vallon dans le soleil me fait
tant de bien !

— Mon père , parler vous fatigue !

— Non , — et mes abeilles ! voici trois
jours que je ne suis point allé jusqu 'à el-
les. Tiens ! regarde-les voleter devant, la
fenêtre pour demander où je suis, mes
chères petites.

Il resta longtemps à les observer , —
longtemps. Le soleil baissait déjà à l'ho-
rizon , et les abeilles rentraient pour se
reposer de leurs courses aventureuses.
Le moribond les accompagnait encore de
l'œil. Il leur parlait comme à d'anciennes
amies ; il se préoccupait de leur sort à
venir. Il semblait oublier, dans cette con-
templation, les souffrances qui enfiévraient
son corps brisé.

Mais son œil devenait moins expressif,
sa resp iration plus haletante, et une
sueur difficile perlait sur son visage ridé.

— Fermerons-nous la fenêtre , mon
père ?

— Non ; laissez-la , au contraire,grande
ouverte. Je respire mieux , et je me sou-
viens plus doucement des jours de ma
jeunesse. Ces premières heures de la vie
rendent visite au pauvre mourant. Que
je voie toujours mon vallon et mes abeil-
les ! Ecoutez, toutes trois ; je sens que je
vais vous quitter , et j 'ai besoin de vous
parler.

Les jeunes filles se jetèrent instinctive-
ment à genoux au pied du lit du moribond ,

et des larmes s'échappaient silencieuses
de leurs yeux désespérés.

— Ecoutez-moi, mes enfants. Mon
heure est venue. J'ai fini mes jours en ce
monde ; et Dieu , j e l'espère, me fera en
l'autre miséricorde. J'ai recueilli, pour
assurer votre bien-être, le moindre pro-
duit de mon travail et de mes épargnes.
Je vous laisse ce patrimoine à partager,
persuadé que vous ne gaspillerez pointée
qui m'a coûté tant de fatigues et d'années.
Mais voici une recommandation dernière.
Vous savez comme j 'aimais mes ruches
à miel ; j 'ai vécu, m'intéressant au sort de
mes abeilles comme au vôtre propre. Il
est une vieille tradition. Les ruches,
partagées dans un héritage, ne prospè-
rent plus. La division leur porte malheur
et porte malheur à ceux qui ne tiennent
point compte de ce mystère. Ne les sé-
parez jama is. Respectez, j e vous le de-
mande, cette suprême volonté de votre
père.

Les jeunes filles ne' firent qu'un signe
de tête en sanglotant.

— Maintenant, recevez mabénédiction.
Soyez heureuses toutes trois, et venez
prier quel quefois sur la place du cime-
tière où mon corps reposera dans les
mauves et les orties.

(A suivre.)

LES BUCHES D'f BESL.LES

ANNONCES SÎE VENTE

Fabrique de pianos
LUTZ ET FILS

Terreaux S, Neuchàtel.
Grand choix de pianos neufs, et plu-

sieurs pianos d'occasion à vendre et à
louer. Solidité garantie.

Echangé, réparations et accords de
pianos. — Prix modérés.

A l'occasion du Nouvel-an , vente à
prix réduits d'ouvrages d'Etrennes , pro-
venant des meilleurs éditeurs , tels que :
Albums pour l'enfance , ouvrages illus-
trés pour la jeunesse , livres de science
populaire et de littérature , voyages,
histoire , etc., etc.

Au magasin de

GEORGES WINTHER
rue des Terreaux 3, Neuchàtel .

Cte FRÈRES LORIMIER
"

Rue des Epancheurs.
Petits TRAINEAUX pour enfants

et PATINS de tous les genres, à bas
prix.

Vin blanc 1874
NEUCHATEL I" CHOIX,

à fr. 1 la bouteille, par provisions, chez
M. L. Richard , Vieux-Châtel.

La Verrerie de la VieillB-Loye (Jura)
représentée par MM. MOREL FR èRES , à
Neuchàtel , est la seule qui ne livre que
des boutei ll es traitées dans des fours ali-
mentés exc l usivement au bo is torr éfié ,
eteonséquemment beaucoup plus propres
à la conservation des vins que celles fa-
briquées à la houille.

M. et Irae HEDIGER , coiffeurs ,
sous le Grand hôtel du Lac, recomman-
dent leur magasin à la bienveillance de
leur clientèle et du public en général ,
tant aux dames qu 'aux messieurs, étant
très bien assortis on cravates el articles
de parfumerie de tous genres ainsi qu 'en
peignes à chi gnons et autres ; flèches-poi-
gnards haute nouveauté , brosses à che-
veux et à dents de premier choix , tous
de jolis articles qui pourraient être offerts
comme cadeaux de Nouvel-an.

Vins de Malaga
premier choix , provenance directe. S'a-
dresser à M. Robert-Maret , Industrie 5.

TR0CA0ËR0
CAVE-COMPTOIR

• RUELLE DUBLé, A N EUCH àTEL.
Vente à l'emporté-

Vin de Bordeaux , crû bourgeois de fa-
mille , garanti de provenance réelle , spé-
cialement recommandé aux malades et
convalescents.

Au détail , par bouteille ou par pa-
nier.

Magasin Humbert & Bie

Grand envoi d'articles en cristal et en
verre trempés, tels que: hobèches, blan-
ches et de couleurs, porte-carafes, plats
et casseroles à feu , cheminées à gaz, go-
belets et verres à p ied, etc., etc.

Seul dépôt pour Neuchàtel.
NB. Le verre trempé offre, tant contre

les chocs que contre l'action de la cha-
leur , une résistance égale à cinquante
fois la force du verre ordinaire.

HOUILLE ET GOKE
On peut garantir les livraisons pour

tout l'hiver. S'adr. au Magasin agricole,
place du Port.

lez FRÈRES LORIHIËR
Rue des Epancheurs.

Fourneaux suédois, à bas prix, très éco-
nomiques pour le combustible et chauf-
fant de suite.

Fourneaux en fonte.
Potagers en fonte .
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants.
Assortiments pour cheminées.
Garde-feux.
Seaux à incendie en toile.
Meules à aguiser , montées.
Articles de ménage.

Truites de l'Areuse
Truites saumonées en réservoir , de-

puis 5 à 15 livres. S'adr. au fermier de
la pêche,

E. FALCY-ECUYER, à Chanélaz
(par AREUSE).

LISIERES MILIT. fournies parS. Basch,
Berlin , Molkenmarkt 14.

LES ENGELURES
ne sont guéries que par les

SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS.
Dépôt pharmacie A. Bourgeois.

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
mr FAGOTS. *WQ

Perches pour entrepreneurs.
S'adr. à T. Moullet, à Peseux.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Tremble j  s/Peseux.

Café du Seyon
Ecluse 35

Tous les samedis et lundis, soupe aux
pois, tripes , pieds et oreilles de porc.
Choucroute et Wienerwurstli.

Se recommande,
Le tenancier.

Le FABRIQUE dePUROS
A. SCflMIDT-ILOHB, à Berne

recommande son grand choix de pianos
de sa propre fabrication , avec garantie
de cinq ans. La solidité de ses instru-
ments est reconnue depuis nombre d'an-
nées. De plus , en magasin , pianos à
queue, ainsi que pianinos de fabriques
réputées d'Allemagne et de France.
Échange — Réparation — Accordage.

ATTENTION
Au magasin d'épicerie

WANNER-GABEREL
RUE DE LA TREILLE 5

On reçoit dès maintenant les comman-
des pour Noël et Nouvel-an : de biscômes
aux amandes, aux noisettes et tourtes
aux amandes, d'après les recettes de M.
Porret. On trouve tous les jours en ma-
gasin : petits biscômes pour dessert, lec-
kerlets minces et tablettes à la crème,
d'après les recettes de M. Porret. Les
confitures nouvelles sont arrivées. Encore
un solde de melons confits àl'aigre-doux.

PATE PECTORALE
J.-F. DESHUSSES

de Versoix (près Genève).
Reçu un nouvel envoi de cette pâte si

appréciée du public , pour combattre les
grippes , enrouements, catarrhes, etc. La
boîte 1 fr., la demi-boîte 60 centimes.
Neuchàtel , chez.M. Matthey, pharmacien.

(H-9650-X.)

Poitrines et cuisses d'oies
de Poméranie, désossées et fumées.

Anguilles fumées.
Salami de Milan 1" qualité.

Saucisson de Vérone 1" qualité.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Chez k $Mk
AMEUBLEMENTS

Rue du Concert 8, Neuchàtel.
Pour la saison d'hiver, mise en vente,

au prix de fabrique, d'un gran d choix de
tapis moquette veloutée et bouclée, au
mètre, tapis de foyers et devants de cana-
pés Smyrnes et haute laine, tapis carpets
et descentes de lits en toutes dimensions.

Mme PETITPIERRE - MONARD
7, Rue du Seyon 7.

Assortiment comp let pour la saison
d'hiver de fournitures pour couturières,
boutons, etc. Laines à tricoter, broderies,
lainages, lingerie, peignes, gants.

Toujours Hair-Restorer de M"' Cho-
pard.

À l'occasion du Nouvel-an
au magasin d'épicerie et articles d'école,
rue des Fausses Brayes, boîtes et sacs
d 'éco le, à prix réduits.

On offre à vendre un bon matelas en
bon crin. S'adr. rue de l'Industrie, n° 22,
au plain-p ied.

CHEZ NT ODINI-FREY
R UH DES CHAVANNES 7.

A vendre un bahut antique, une biblio-
thèque, des commodes, des tables rondes,
deux armoires à deux portes, une dite à
une porte, pup itre, lits complets etautres
meubles.

1 

860 On offr e à vendre :

Le Tour du Monde
par CHARTON (29 volumes illustrés) .

Prix modique.
S'adresser au bureau .

Houille lavée.
Cette houille concassée .est employée

avec succès dans les principales villes
de la Suisse. Son utilité consiste surtout
en ce que, contrairement à la houille or-
dinaire, elle ne produit ni suie, ni fumée,
ni odeur, ce qui permet de l'employer
même dans les cheminées de salons. Sa
puissance calorique est encore supérieure
à la houille ordinaire.

Prix par 100 kilos : 6 fr.
S'adresser au magasin agricole, place

du Port, ou au chantier P.-L. Sottaz, à la
gare.

SUPPLÉMENT an n° 119 (13 Décente 1879) DE LA FEULE D'AVIS DE MME

I 

Contre les rhumes, toux et toutes 1
les affections de poitrine, est à re- e.
commander , 1

La pâte pectorale fortifiante i
de J. K L A U S , au Locle (Suisse). I

6 médailles de i écompense.
Prix de la boîte, 1 fr. et de lay 2 g

boîte , 50 centimes. i
Dépôt dans les principales pbar- B



A vendre, rue du Musée 4, au rez-de-
chaussée, à droite, un beau manchon en
hermine véritable.

ll&âSÏI Bi PHIHTIMPS
NEUCHATEL

ÉTRÈNNES UTILES
Dès lundi, mise en vente d'un assortiment de tapis

fie toutes provenances :
PERSES, TURCS , FEHRAMS , SIDJADES.

Devants de cheminées et tapis de table du Maroc ,
remarquables de coloris.

Milieux, devants, descentes en moquette et Brussels.

Tapis à la pièce.
Grands milieux de salon fr. 45»—
Tapis de table , depuis » 3»75

Vente à la commission. Prix de fabrique,
A aucune époque je n 'ai eu un assortiment aussi complet et

à des prix si bas.
300 Pouffs nouveauté brodés, avec figures . . . .  fr. 2»75
300 Boîtes japonaises, incrustées nacre » 3»—

OCCASION
Rotondes cachemire , doublées en petit-gris , cols castor , de 85 à 120 fr.

N.B. D'ici au jour de l'An, toutes les confections, visites, matinées, robes de
chambre, seront mises en vente au prix de facture.

AU GRAND RABAIS
Rie b Seyon MARX BLUM M h Seyon

à Neuchàtel
Habillements complets pour hommes, garçons et enfants. Pardessus en toutes

nuances. Habillements en drap noir. Jaquettes , vestons, pantalons et gilets en toutes
couleurs, pour la saison courante. Chemises, gilets et caleçons, en laine et coton.

Draperie nouveauté pour habillements sur mesure.
Ensuite d'achats des plus avantageux, je puis livrer ces marchandises à des prix

exceptionnellement bon marché.

BF 
HALDENWANG -JL^

Grand choix de COFFRES-FORTS BÉSiïiH

MAGASIN
^MBJkWmm mmmà

Vu la saison avancée, un grand choix de paletots et visites seront
vendus avec un grand rabais :

Beige foulé uni, pour robes, I20 ctm., à fr. 2 et 2» 40 le mètre.
Perruviennes, unies et rayées, pour robes, à fr. I et h 30 »
Milaines en tous genres, i> depuis fr. — D 60 »
Mantelets flanelle, D 3»— pièce.
Robes de chambre flanelle., > lb— »
Tricots et gilets de chasse, » 6»— »
Châles pour fillettes, » 4))— »
Châles pure laine, > 7))— )>
Chemises d'hommes, blanches et couleurs, » 2»50 pièce.

Toujours un immense choix de coupons pour robes et draperies, à des
prix très avantageux.

§0000000000000 (30000000000000000000000000

g . NOEL ET NOUVEL-AN §
§ LA LIBRAIRIE ET PAP ETERIE J.-J. KISSLING §
? Q
O annonce à sa bonne clientèle qu 'elle a reçu un beau choix de Q

PAPIER POSTE ET ENVELOPPES g
8 

provenant des meilleures papeteries, à prix modérés. Q
Elle recommande en même temps son nouveau choix de O

g INITIALES §
Q pour marquer le papier de poste. Q
Q Le timbrage est fait rapidement et proprement. Q
9 Cartes «le visite Q
g remises 2 heures après la commande, depuis 2 fr. le cent, lithograp hiées et H
Q imprimées , beaux modèles. X
Q NB. Il reste de tannée passée un solde de papier anç/ lais dit « Tourist , » qui Q
Q sera vendu au grand rabais. QQ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o

FABRIQUE DE PARAPLUIES * ET OMBRELLES

!.. I ÛU B Â I B E .
RUE DU SEYON,

vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable public de la ville
et des environs, que mon magasin est au grand complet de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur , à des prix excessivement avantageux.

&ûM£kW%WWÊIÊ > COUVERTURESen soie haute nouveauté, toutes nuances. x u su
Un grand assortiment de parapluies en Couvertures pure laine, blanches et
soie depuis fr. 5. Parapluies satin, régina , . . .„ n , .
et autres, depuis fr. 2*50 et fr. 3»50 Un rou£es

' dePllls fr '10- Couvertures en lame
beau choix d'en-cas et ombrelles haute grise et autres.
nouveauté.

XAPIS Articles de voyage.
Tapis de tables, descentes de lits, de-

vants de canapés, milieux de salons. Sacs, malles et valises.
Un joli choix de cannes à main haute nouveauté. — Gilets de chasse, camisoles

et caleçons en laine et en coton , pour dames et messieurs. — Soieries pour recouvrages
de parapluies et en-cas.

AU PANIER FLEURI
Corbeilles à ouvrages, à pap iers et à

bois.
Jardinières fines et ordinaires.
Cachepots de jonc. Etagères à livres.
Casiers à musique et porte-journaux

en jonc.
Meubles pour enfants ct pour chambre

de poupées.
Poupons et poup ées fines et ordinaires.
Poussettes, lits et berceaux de poup ées.
Grand choix de ménages en porcelaine.
Exposition des jouets et jeux d'enfants.

I AVI3 AUX DAMES
! On offre à vendre des chauffe-pieds en
I marbre,chez Alexandre Custor ,marbrier ,

faubourg du Lac 29.

TH é.AT ï.E . — La représentation de
mardi dernier est, sans coutredit, la meil-
leure de la saison. L'administration fait
tout sou possible pour satisfaire le public.
Nous lui en savons gré et nous lui adres-
sons ici tous nos remerciements.

Fleur de Thé, une spirituelle opérette
de Chivot et Duru , musique de Lecoq, a
été accueillie comme elle le mérite. L'in-
térêt se soutient d'un bout à l'autre et la
marche de l'action n'a point de défaillan-
ces. Ce ne sont d'ailleurs , entre le grand
mandarin Tien Tien et le cantinier Pin-
sonnet, que bons mots et saillies accueil-
lis par de bruyants éclats de rire. C'est
un peu cru par-ci par-là, tuais en somme
bien peu.

La pièce se termine par l'enivrement
des Chinois à l'aide du vin de Champa-
gne, méfait qui est dû à Pinsonnetle can-
tinier et Césarine sa femme. Le joli cou-
plet :

*S il est un vm que 1 ou adore,
De Paris à Macan ,
C'est le Clicot ! c'est, le Clicot ! etc.

a tellement p lu qu 'à la chute du rideau
la salle entière a crié bis au milieu d' un
tonnerre d'app laudissements. On aurait
bien voulu revoir cette scène du Cham-
pagne.

Nos sincères félicitations à M. Dubout ,
le cantinier Pinsonnct . M. Rémilly, le
grand mandarin à boules de zinc Tien
Tien, M. Henriquez , le célèbre cap itaine
des tigres Kaolin ; et tout particulière-
ment il M"° Louvel , la cantinière Césa-
nne.

Nous recommandons au premier do ne
pas perdre sa défroque de chinois par la
température qui court. Le troisième, que
le Àmlional indiquait comme insuffisant ,
a pris sa revanche et a chanté les cou-
plets :

« Je suis né dans le Japon , »
avec un ton comique fort bien réussi.

Mardi prochain , Nos hou * Villageois,
de Sardou. Au second acte, revue des
pomp iers de Fuusy-lc-Têtu, avec fanfare.
Cette pièce a déjà plusieurs fois obtenu
ici môme un grand succès ; nous lui en
souhaitons autant cette année. * *

NEUCHATEL


