
Beau et grand domaine à vendre
sur les Bieds, près des Ponts.

Pour cas de santé et cessation de cul-
ture, M. Charles-Adrien Lambelet ex-
pose en vente publi que le beau et vaste
domaine qu 'il possède sur les Bieds pour
en venir propriétaire et jouissant en St-
Georges, 2 - avril 1878 11 contient envi-
ron 130 poses ancienne mesure et il sera
exposé en deux lots , puis réunis si on
le désire.

Le premier lot comprend une bonne ,
maison couverte en tuiles, renfermant
deux appartements,grange,écurie,fenil ,
etc., plus un mas de terre autour en na-
ture de jardin s, clos, terres labourables,
marais en friche et défrichés, deux han-
gards. plus une petite maison habitable,
le tout contenant environ 65 poses an-
cienne mesure.

Le second lot comprend : une maison
couverte en bois, un peu au midi de la
précédente, renfermant un logement et
uneremise pouvant contenir 1200 chars
de tourbe , p lus des terres labourables,
des marais cultivés et en friche conte-
nant en viron65 poses, le tout est délimité
par des piquets.

Ces deux domaines sont très bien
abreuvés ; un chemin bien entretenu
aboutit à la route de Martel-Dernier, et
le tout présente de grands avantages
tant pour l'exploitation de la quantité

d'excellente tourbe qu'il y a, que pour
la culture des terres très productives
ie^-deux domaines qui suffisent à l'en-
tretien annuel d'au moins 10 vaches et
4 chevaux. • .,

Il suffira d'examiner le tout pour se
convaincre qu'il y a beaucoup d'avenir
par l'exploitation de ces deux domaines,
ensqrte que les amateu rs ne doivent pas
négliger de les visiter.

S'adresser au propriétaire habitant
l'une des maisons pour voir ces immeu-
bles , et au notaire F- -K. Robert, aux
Ponts, déposi taire de ia minute de vente,
pour les conditions qu'elle renferme.

Cette vente aura lieu par une seule
passation, dans l'hôtel de la Loyauté,
aux Ponts, le samedi 15 décembre pro-
chain, dès 3 h. après-midi ;elle sera dé-
finitive si les offres sont acceptables, et
on accordera du terme pour une partie
des; payements , si on le désire.

Vente d'immeubles
Les,héritiers de feu Jean-David Mo-

rel, vigneron à Colombier, exposeront
en vente par enchères publiques , le
mercredi 13 décembre prochain ,
dès 7 h. du soir , à l'hôtel de commune
à Colombier, les immeubles suivants si-
tués rière Colombier, savoir :

1* Aux ©_ té__ardg, une vi gne de 9
ouvriers, 3 pieds, 13 minutes , 9 oboles ,
joute en joran Mme Bonhôte-Dupas-
quier, en uberre un chemin, en bise M.
Châtelain architecte, Mme veuve Cou-
sin et M. de Sandoz-Morel , en ventMme
Clerc-Lerch et M. Henri Claudon.

2» Au l-oclat , ou à Grandchamp,
une vi gne de 3 ouvriers, 7 pieds, 1 mi-
nute , 10 oboles, jou te en vent M- Au-
guste Jurrod , en bise M. Georges Ber-
thoud , en joran M. Auguste Chatenay,
et en uberre un chemin.

S'adr. pour visiter ces immeubles au
citoyen Henri Troyon-Philippin, et pour
les conditions en l'étude du notaire Bar-
relet , à Colombier .

ï/l-oirie Sat-viit exposera en vente
par voie d'enchères, te Jeudi 99 dé-
cembre 1877, à 3 h. après-midi, en
l'étude de MM. Jacottet et Roulet, avocat
et notaire , Terreaux 7, à Neuchâtel, les
immeubles suivants : %

1° Bue du Temple'netif, une maison
renfermant magasin au rez-de-chaussée
et 4 étages ; jo ute au nord la rue du
Temple-neuf, à l'est l'hoirie Pelitpierre,
au sud la ruelle Dublé , et à l'ouest Me
Howald-Sauiter et autres.

2° Au Neubourg, une moitié de mai-
son dont l'autre moitié appartient à
l'hoirie Borel-Jordan . Cette maison joute
au nord M. Perret , à l'est la rue des
Fausses-Brayes, au sud Mme Berthoud-
Clere, et à l'ouest la rue du Neubourg.

S'adr. polir visiter les immeubles à M.
A. Jacot , agent d'affaires, et pour pren -
dre connaissance des conditions en l'étu-
de de MM. Jacottet et Roulet.

Enchères de maisons

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Jacob Manrer, époux de Marianne-Cé-
lestine née Stauffer, eu son vivant agri-
culteur, â la Joux-Perret, rière la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 19 octo-
bre 1876. Inscriptions au greffe de paix
de Ja Chaux-de-Fetïds, jusqu'au 5 jan-
vier 1878, à 5 bèsres du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville, le mardi 8 jan-
vier 1878, dès les 9 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
successio n bénéficiaire de feu Johann-
Adam Zwickel, en son vivan t maître
tailleur, au Locte, sont assignés à se ren-
contrer à l'hôtel de ville da Locle, le
vendredi 14 décembre 1§77, à 9 heures
du matin, devant le juge de la li quida-
tion, pour recevoir les comptes des sj -n-
-diets et, cas échéant, prendrez-part à la
répartition de Paçtif.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Christian Zésiger, négociant , veuf de
Margaretha née Jung i, domicilié au Lo-
cle, où il est décédé le 22 novembre
1877. Inscriptions au greffe de paix du
Locle, jusqu 'au 25 décembre 1877, à 5
heures du soir Liquidation à l'hôtel de
ville du Locle, le vendredi 28 décembre
1877, dès les 9 heures du matin. .
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Vente d'îmmeables à Cressier
Les héritiers de Dile Nanette Fro-

ebaux vendront par enchères publi ques:
1° Une propriété sise dans le village

de Cressier, comprenant :
a) Une maison d'habitation renfer-

mant deux logements et grandes caves
meublées.

b) Remise pour pressoirs, buanderie ,
ja rdins, verger, cour et fontaine.

c) Bâtiment de grange et écurie avec
logement pour vigneron.

d) Une vi gne de cinq ouvriers en plein
raonort.

Cette propriét é en un seul tenant , de
422 perches 80 pieds, est très avanta-
geusement située et à proximité de la
route et de la gare.

2° Une vigne plantée en rouge, de 138
perches, située aux Roehettes.

3° Une dite en blanc , de 77 "perches,
70 pieds, même quartier.

4° Une dite de 35 perches, 30 pieds,
aux Poinbeufs.

5° Un champ à. Mallepierre , de 105
perches.

Les enchères auront lieu le lundi 17
décembre prochain à l'hôtel de la Cou-
ronne à Cressier, dès 7 h. du soir.

S'adr. pour visiter la propriété, au
jar dinier Samuel Aesehbaeher. à Cres-
sier, et pour les conditions, au notaire
Alexandre Bonjour , au Landeron.

Landeron , le 29 novembre 1877.

IMMEUBLES A VENDRE

A Neuchâtel.
A vendre de gré à gré une vigne de

la contenance de neuf ouvriers en-
viron , ayant issue au uord sur la route
cantonale près de St-_kTicoIas, et au.
sud sur le chemin de Tro_s-l»©r4es,
vis-à-vis de la propriété Lardy, de Beau-
lieu. Cet immeuble conviendrait pour la
création d'une propriété d'agrément ou
pour l'établissement -d'un vaste chan-
tier. Conduites d'eau et gaz à proximité.

S'adr. en:l'étude du notaire Clerc.

Immeuble à vendre

et atelier de menuiserie

Les syndics à la masse en faillite de
Georges Nagel , maître menuisier à l'E-
cluse, mettent en vente l 'immeuble et
le matériel de menuisier dé pendant de
l'actif de la dite masse, et comprenant :
une maison servant d'ateliers avec dé-
pendances, et une dite à usage de loge-
ment ainsi qu'un petit terrain de déga-
gement y attenant , le tout situé à l'Eclu-
se n° 1, Neuchâtel.

Le matériel d'atelier se compose d'un
outillage complet pour 14 ouvriers, ainsi
que d'une bonne provision de sapin et
de bois dur , très sec. S'adresser pour
visiter les locaus- au citoyen Georges
Nagel , Ecluse 1, et pour les conditions,
aux syndics les citoyens Fritz Hammer,
maître charpentier à l'Ecluse, ou S.-T.
Porret , notaire, Escaliers du Château 4,
à Neuchâtel.

Vente d'un immeuble

A la Tourne, rière Rochefort.
Le samedi lo décembre 1877, dès Ieg

huit heures du soir, à l'hôtel de la Toar-
ne-dessus, M. Christian Bâhler vendra
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, la propriété qu 'il possède à là
Tourne et comprenant maison d'habita-
tion à l'usage d'hôtel avec les terrains
en nature dé prés, pâturages et forêts
qui en dépendent.

Entrée en jouissance au 23 avril 1878.
L'hôtel, avantageusement connu, est i

situé à 20 minutes de Tablette. Vue ma-
gnifi que sur le lac el toute la chaîne des
Alpes.

Pour visiter la propriété, s'adr. à M.
Bâhler, à la Tourne, etpourde plus am-
ples renseignements, au soussigné domi-
cilié aux Ponts, dépositaire de 1̂  minu-

, te de vente.
PORRET, notaire.

NB. Si la vente n'a pas lieu, la pro-
priété sera remise à bail immédiatement.

Vente d'un beau domaine

A VALANGIN
Le lundi 24 décembre 1877, dès les 9

heures précises du matin , Mme veuve
de Benjamin Guillod exposera en vente
et par voie d'enchères publiques , devant
son domicile à Valangin , le bétail et les
objets ci-après désignés:

Un cheval à deux mains, âgé de5 ans,
3 vaches laitières, î fort char à flèche
avec plate forme et échelles, 3 dits à
échelles, dont 1 avec brecette, banc et
échelles, 1 voiture à deux bancs, 4 fort
char devant à bœufs, 1 forte glisse neu-
ve, 1 bauche, des épondes, 1 tombereau,
î charrue avec chargeolet et- palonnier,
1 herse, 1 haehe-paille à deux lames, 5
harnais, dont ! à l'ang laise, i jou g avec
coussins, 1 cric et des chaînes grandes
et petites, plusieurs palonniers, A sabots
avec grèpes, des liens en fer pour va-
ches, des clochettes, 4 cribles pour la
graine, 1 petit van , 3 pioehards, 1 grande
scie, crocs, pioches faulx , fourches, 1
grand râteau et petits, tridents grands
et petits, 1 meltre à lait en fer-blanc,
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois • mois de terme
pour le payement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 17 déc. dès 2 h. du soir, à la
Cassarde maison n°24, au 3me, les meu-
bles suivants»: un potager et acces-
soires, un canapé, bon cri n , damas
vert , un pupitre, un bureau à 3
corps, une garde-robes, à 2 portes,
une table en sapin , 3 tableaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PfiR VOSE D'ENCHÈRES

Grandes enchères
d'entrain de labourage .

ï? _____ _KES AHO_OÏ_CES :
De i à _ lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, !0 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de _r. 1 à . »59.
Pr s'adr. au bar. 50 c. Indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, les annonces se paient «Far-
Tance oa par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mv-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

T__.ï_E SE £'____oz__csj s__jrr :
Pour nn an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

e ipéd franco par la poste « S»80
Ponr 6 mois, ia feuille prise au bureau • 4«—

par ta poste, franco » $•—
four 3 mois, » » » 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * 15»5Ô
P_<mT 6 mois. » 8»50



F. MEMMINGER
Prévient son honorable clientèle et le publie en général , que son magasin rue des
Poteaux est transféré à la rue de l'Hôpital , ancien magasin Sigrist. Il se recomman-
de à la bienveillance du publie , élant parfaitement assorti en fou t  ee qui concerne
la papeterie et articles de bureau.

Les ateliers pour la fabrication des registres, reliures, cartonnages, etc., etc.,
se trouvent rue du Seyon n° 17. Pour les commandes, on est prié de s'adresser au
magasin ci-dessus.

FABRIQUE

PARAPL U IES ET OMBRELLE S
Ancienne maison Lombard, A. DIB IF soecesscnr

CROIX DU MARCHÉ
Assortiment comp let de parap luies et parasols en tous genres. Couvertures de

lits et pour chevaux.
AFFAIRE BXCEPTIOISnsrEIil -E

1500 parap luies soie croisée , montures à godet , vendus partout , fr. !2»50,
seront cédés au prix de fr 9» 50. Parap luies en soie soup le depuis fr. 5»90.

Bois de chauffage j
J'informe le publie que je suis toujours !

pourvu de bois fuyard et sap in bien sec, i
à la mesure et à la toise, ainsi que de ia ;
tourbe ire quali té , de Wiizwy !.

WY-TST OBF - HOWALD,
faub. du Lac 17. j

i

Â remettre
un magasin d'outils et fournitures d'hor-
logerie. Ancienne et bonne clientèle,
Facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter,
s'adr . à l'Agence Générale, Evole
9, Neuchâtel.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
XECCHATEl

Habillements confectionnés ponr hommes, j eunes gens& enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.
ÉLEGSHT, SOLIDE ET iOiïiÉ PRIX DES fi.il .SGNS DE TAILLEURS

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an grand rabais sur
toutes les marchandises, pour en accélérer le~prompt écoule-
ment.

MÊME MAISON
Grand choix de confections ponr dames, derniers modèles, châles,

robes,toilerie, rideaux, couvertures en laine et en coton, plumes et duvets.

AU GOIBT DE BUE
3, Place du Marché 3

Grand choix de robes, depuis 60 c. le mètre. Confections pour dames, robes
de chambre pour messieurs, tricots , spencers depuis fr. 3 la pièce . Châles pure laine
depuis fr. 5, et quantité de petits objets pour cadeaux de Nouvel-an, h des prix ex-
cessivement avantageux. ' '

ttitf4ïïlnti*»VEVEY - ~" P0TSGE SU|SSE
^^â^̂ ^^WÈ?^^̂  ̂

~4^ '!i spécialement destiné aux personnes attentives à
.̂ ^^^^^^MM|gfl fc_;_i5TîE(«éjosée) nne fortifiante et savoureuse nourriture , réali-
^^^^^^^^^ è̂-^SïSSïwg-v. sant l'économie la plus pratique. — Est pré-
^^^^^-̂ ^̂ ^3  ̂ --i^zrpa.é sur plusieurs variétés !!! au tapioca , ver-Xi.ïous^.-̂  micelle. Pâtes diverses formes, semoule, riz, etc.,

etc. — Demandez mon prospectus dans les magasins .̂ -désignés, pour fixer votre choix.
— Présentez à vos malades, enfants chétifs ou faibles d'estomac^ la crème d'avoine ou là
crème d'orge, spécialement destinée à ceux qui souffrent des organes digestifs ! ! ! Vous
recueillerez la douce satisfaction de leur reconnaissance ! Mes produits sont en vente â
Neuchâtel chez MM. ...coud , rue de l'Industrie 7, et H. Gacond. Pour échantillons et pros-
pectus, écrire à T. (JUILLET , à Vevey .

Même maison à Paris, 8, rue St-Jean 8, Batignolles.

LIBRAIRIE J.-J. 1», A NEUCHATEL
NOËL ET NOUVEL-AN

Nouveau spécimen de timbrages en couleurs
Italienne , Renaissance. Ang laise ornée, Vénitienne.

Timbrage or et argent.
Chaque collection comprend 300 monogrammes.

S?&SKE_£a 5>®3t?Q aï? S©sya2_®5>S>^
Remettant à neuf mon magasin, j 'éconle â nn prix excessivement avantageux

les papiers teintés de tontes ecnlenrs de la maison Marion, dont il me reste une
bonne partie.

Le lundi "24 décembre 1877, dès une
Tneore du soir, le citoyen Constant Ti-

nembart-Mentha , cultivateur , exposera
eo son domicile à Bevaix, les objets sui-
vants :

7 Une vache laitière, 3 chars avec ae-
; eessoires, 2 charrues à double versoir,
"2 herses, breeets à vendange, brancards
et échelles, chaînes, jougs, 1 brouette,
9gerles, cuveau , tonneaux, brandes, 3
arehes, haches, scies, chaudière en cui-

~ vre, établi de menuisier, un grand vase,
1 " ftà dit en osier, et des outils aratoires.
•_ :— Mobilier, des bois de lit en noyer et

en sapin, matelas, duvets , oreillers, draps
¦û& lit, nappes, armoires en noyer et en
:. sapin, chaises, tables, glaces et pendules.

;% ' .-— Batterie de cuisine, marmites, casses
77*n fer, cocasse, seille en cuivre , vais-

selle, corbeilles et autres articles dont
7fin Supprime le détail Condit ions favo-

rables.
Boudry, le a décembre 1877.

Le greffier de paix, NEUKOMM.

Enchères à Bevaix

i.e conseil communal oe reseux ex-
posera en montes publi ques, mercredi
prochai n 12 courant, le bois suivant:

•14 toises de mosets,
7 " 43 billons ,

148 stères sapin ,
7 ¦_¦_ 62 tas de perches sapin ,
¦:¦_ ' _ 2250 fagots sap in ,
- 15 troncs,

7 1(2 toises de souches,
':¦:¦::-'. la dépouille des chantiers.
7. Le rendez-vous est à 8 h. du matin
- vers la maison du forestier.

7\ Peseux , le . déc. 1877.
Au nom du conseil communal ,

Le caissier, H. PARIS.
Pour cause de départ , le citoyen

E. Fluhmann fera vendre aux enchères
publiques, jeudi 20 déc., dès 9 h.
du matin, toutes les marchandi-
ses de son magasin et qui consis-
tent dans ee qui suit: objets d'étrennes,
je ux, jo uets,livres d'images en quantité ,
des fournitures d'écoles, sacs, boîtes, en-
criers, carnets, etc., des registres, du
papier à lettres, de la cire à cacheter,
des plumes d'acier, maroquinerie,albums
et buvards, porte-feuilles, porte-monnaie,
photographies diverses, cartes de sou-
venirs et antres articles dont on suppri-
me le détail.

La vente de gré à gré commen-
cera 8 jours avant les enchères.
Le magasin est Croix du Marché.

Il sera également exposé aux enchè-
res les meubles du magasin , tels que

banque, buffets, vitrines et pupitres.
Les montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix.

Vente de bois
5 --- - - _ # -i ¦ ¦ »_

Le lundi 10 décembre prochai n , le
Conseil communal de Bevaix vendra par
voie d'enchères et au comptant les bois

'.. ci-après , savoir :
60 stères sapin ,
10 » foyard ,

170 plantes pour merrainsetécha-
7 las.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 1)2 h.
V- du matin.

En cas de mauvais temps, la vente"
. sera renvoy ée au lendemain.

-_ Bevaix , le 3 décembre 1877.
.. Conseil communal.

Enchères de bétail et antres objets
A BEVAIX

Samedi 22 décembre 1877, dès les8 h.
du matin , le citoyen Henri Perregaux-
Meiller exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , devant, son domicile à
Bevaix , le bétail et les objets ci-après
désignés :

1 bœuf âgé de 4 ans, 2 jeunes vaches
laitières, 2 chars montés, 1 charrue à
double versoir, 1 herse, 1 p£tit van, 1
brecet à vendange, 1 potager, 1 tour
pour charron ,vieux cuivre,fermente d'un
ancien pressoir , 1 romaine , _ brancard ,
î bosse à pur i n , un petit char à ressorts
avec banc et soufflet s'enlevât*, à volon-
té, nne glisse, un harnais à l'ang laise

avec accessoires et autres obj ets aratoi-
res dont on supprime le détail. Condi-
tions, terme de 3 mois.

Boudry, 28 novembre 1877.
~~ Le greffier de paix; NEUKOMM.

Le conseil communal de Peseux rap-
pelle que les montes de bois faites dans
la forêt le 24 septembre passé, doivent
se payer le 15 décembre courant , chez
le soussigné, de 8 heures du matin à midi.

Peseux, le 6 décembre 1877.
Le caissier, H. PAEIS.

Vente de bois

Rue de l'Ecluse 15, Neuchâtel.
A l'occasion de .Noël et du Nouvel-an ,

Vente exceptionnelle
A partir de 1er décembre 1877.

Canapés garnis en tous genres, de fr.
60 à 120. Fauteuils Voltaires, chaises
garnies, bois voyant et bois couvert ; un
grand choix de chaises de fantaisie, fu-
meuses, chaises légères, fauteuils pouff,
fauteuils confortables , tabourets de pia-
nos, divans mécaniques, canapés otto-
manes et anglais , chaises bébés, chaises
longues, chaises Voltaires percées. Ta-
bles de canapés, tables à ouvrage, se-
crétaires, lavabos dits à chemin de fer
et découverts. Toilettes anglaises. Buffets
de salle à manger, lits en tous genres,
et autres articles dont le détail serait
trop long.

A cette occasion j ' invite le public en
général de bien vouloir m'honorer de sa
visite,afin des'assurer par lui-même que
je suis en mesure de livrer à des condi-
tions aussi avantageuses que n'importe
quelle maison.

Afin d'en avoir un prompt écoulement
tous ces articles seront cédés à des bas
prix.

ANNONCES DE VENTE

L. JEA-.REMUD

Place du Marché -» ,
Neuchâtel.

Mon magasin est assorti au mieux en
terres communes, faïence fine,
porcelaines opaques, porcelai-
nes fines, verrerie, cristaux ,
lampes, tubes et abat-jour, bibe-
ron», paillassons , etc. Prix très mo-
dérés. Les nouvelles mesures sont tou-
jou rs au complet.

Faute de place et pour en avoir un
plus promp t écoulement , je mets en li-
qu 'dation tout ce qui reste d'ancien de
mon magasin , savoir : SOOO verres à
pied , à «rin, à vermouth et à li-
queurs, à 20 °j 0 au-dessous des prix
réels.

Une grande quantité de soutasses,
assiettes , pots, théières, suer i ers,
compotiers , plats , saladiers ,
soupières sur p lateaux , elc, en ter-
res communes, terre anglaise,
et en eailleutage , à 30°[0 au-dessous
du prix-courant.

Unsoldede creusets d'Orchamps
à moitié prix.

Une certaine quant i té  de chopes 3 dé-
cilitres, pots, bouteilles et chopi-
nes fédéraux ,à des prix excessivement
bas.

J'espère que l'honorable public vou-
dra bien me continuer la confiance qu 'il
m'a accordée jusqu 'à maintenant .

MAGASIN DE

Ed. Boorqnia-Fornacbon

Cet ouvrage, publié par les sections
romandes de l'Union évangéîi-
qtie, renferme pour chaque jour de
l'année l'indication d'une lecture bi-
bli que, une méditation et une prière;
il paraît par livraisons trimestrielles.
Prix 2 fr. par an. S'adr. à MM, Rouge
et Dubois , libraires à Lausanne. Les
années 1876 et 1877 de (' «Année bi-
bli que » beaux volumes de 740 pages,
sont en vente à ia même adresse au
prix de fr. 3»50 le volume. La librai-
rie A.-G. Berthoud , à Neuchâtel ,
fournit les abonnements pour 1878, |
à fr. 2.i0. ' |
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L'ANNÉE BIBLIQUE



Le jardinier de la Grande Roehette
demande à faire l'achat de 9 ormes
à petites feuilles, et d'un maronnier
blane, tous trois déjà d'une certaine
force. S'adr. à lui-même.

ON DEMUOE ft ACHETER
LIBRAIRIE ET PAPETERIE J. J.KISSLIRG

NEUCHATEL

Moel et ttaroel-fm
Bibliothèque Rose illustrée Bibliothèque des Merveilles I

Complète en 170 volumes. Complète en 100 volumes.
Brochés fr. 2»23, reliés fr. 3»25 Brochés fr. 2.25, reliés fr. 3*50.

I NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS
Demain et Mourad le malheureux.  Les fêtes dan, l'an t iqu i té  et dans les

i L'enfant gâté. temps modernes. j
«, Le glaçon du Polatis. L'imagination.

La famil le  Harel. La poudre à canon et les nouveaux |
. Le château de la Pétaudière. exp losifs. |Le vieux de la forêt. L'or et l'argent. |

ALBUMS de PHOTOGRAPHIES, £1* S3 <£&_, t___f "T £_=>_ @ I
ALBUMS POUR LE DESSIN, BUVARDS, etc. choix complet à tous prix jgrand choix à tous prix. Reliés, simp le et joli , à fr . 1»25

Ceux de l'année passée sont vendus Le nom sur la couverture se poseim- 1
au rabais. médiatemenl. p

Collection complète A1»""»s en «»ulenr'u™ de gravures.
DES ABÉCÉDAIRES IIi__tJSTRÉS

OUVRAGES POUR ÉTRENNES choix immense à tous prix , (ceux de
, , ., .,,, . ,_ , l'année précédente seront vendus au ra-

5 de la Société de Toulouse. L • \ '
Le bon marché de cette excellente ' COLLECTION COMPLÈTE

collection pour tous les âges, brochée de la
ou joliment reliée , la recommande tout Bibliothèque Lili & du Magasin despetits enfants
spécialement. Collection avantageuse

Une dizaine de nouveautés. d'Albums coloriés à 50 cent.

BROCHURES DE NOËL.. La librairie annonce à sa bonneBernïères non.eat-.es .. . .  , .. , ,
vr -1 - i . / .  i clientèle qu elle peut se procurer chezNoei a la montagne, par A. Glar- , , ,.

(jon 20 c. elîe? gratis , des catalogues d ouvrages
Jacques le décrolteur , 10 d'étrennes; comme la lecture de ces ca-
Le conscrit et son remp laçant , .0 talogues ne suffit pas pour faire un choix
Une étrange histoire , 15 judicieux , elle a exposé sur des rayons jLe genti lhomme et sa Bible et Oli- , . ' __ . _ , , ,,

vîer Hevwood , 15 spéciaux toutes les nouveautés de 1 an-
La lanterne magique, 20 née,quechacun peutparcouriraisément. I
La Bible de Noël , par P. Besson , 15 - —.-» |

Et la collection comp lète des Entrée des magasins libre,
traités de Toulouse, Paris et Lausanne, j ' ~ ~\~ / I

Biscuits vénitiens très-légers , recom-
mandâmes pour malades et convales-
cents . Arrivés ces derniers jours:
terrines de foie gras, caviar rus-
se , poitrines d'oies désossées et
fumées , cuisses d'oies , sardines
russes , morue , harengs verts,
harengs fumés, huîtres fraîches,

l tous les jours. Toujours du beur-
re frais en livres. Oeufs frais à
fr. 1»20 la douzaine.

Au magasin Charles SEINET, rue des
Epancheurs. 8.

BAICOLI

J'informe mon honorable clientèle et
{ le publie en général , qu 'à dater de ce

jour, je puis Toujours fournir de bon
ja mbon de l'Emmenthal, bien fumé, ain-
si que lard maigre et saucissons.

; WYNISTORF-HOWALD.
faub. du Lac 17.

Tfpicerie Marie Jeanfavre
Biscômes aux amandes et biscômes

aux noisettes. Boug ies et porte-bougies
S pour arbres de Noël. Oranges d'Espagne.

COfI$__ !I-P_ .l___ ll

Faubourg de F Hôpital 3.
__ _¦___ «__ _ dimanche, dès midi,

f 
Crèmes renversées au café. Ver-

micelles de marrons à la crème.
I Brioches de Paris, et gougelopfs.

Spécialité de pâtés froids truf-
j fés.
» Grand choix de pâtisseries et desserts
¦Iris.
I Cornets à la crème, à 70 cent,

la douz.
Répondant aux nombreuses demandes

j  qui m'ont été adressées, j 'informe l'ho-
j norable public que je vends dès aujour-
I d'hui , Cornets à la crème vides fr. 30 ie
j mille , fr. 3-50 le cent , ou 50 c. la douz

Biscômes
% Dès-aujourd'hui , an magasin Quin-

! éhe , ainsi que du Vermouth de Turin
i à fr. I »50 le litre.

! Chez Ulysse LABORNN
rue de MORATOIRE 3.

fîîon vin rouge ordinaire, à 50e. le litre.
j  .. » » Bourgogne, 75 »
àT-_ '¦¦' » » du Jura, à 70 »
f :  • Neuchâtel blanc, 60 »
-Beaujolais vieux en bout., 80 e. la bout ,
Mâeon » » 60 »
Bordeaux ¦ « à fr. 1»SÔ ia

i bouteille, verre perdu.
Pyrennées vieux en bout., à fr. 1.20 la

bouteille, verre perdu.

Jambons de l'Emmenthal

A louer, pour la St-Jean prochaine
1878, à des personnes soigneuses, le se-
cond étage de la maison Nessi, rue des
Moulins , n" 3, à Neuchâtel , composé de
quaîre chambres, antichambre , cuisine,
antieave , galetas et chambre à serrer.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâ-
tel.

A louer une chambre meublé e pour
un monsieur. S"adr. café du Jura, au3me.

Pour Noël , deux logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine, cave et
chambre haute. S'adr. à Meil lard , bou-
langer , à Corcelles.

482 A louer pour Noël , un petit  l oge-
ment. S'adr. Vauseyon , n° 3.

On offre à louer pour le Nouvel-an ,
une groisière très abondante , située au
bord du lac. Pour la voi r, s'adr. au pro-
priétaire J.-Auguste Vouga, à Cortaillod.

481 A louer pour Noël prochain , une
chambre mansarde , à cinq minutes  de
la gare. S'adr. Sablons 5.

Potir St Georges *8ÎS , à louer
à la Chaux-de-Fsiids, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, plus les locaux servant depuis 40
ans d'atelier et de magasin de sel-
lerie, tap isserie, etc. S'adr. au proprié-
taire M.-André  Christen. rue du Pont 3.

485 A louer , une grande chambre
meublée , pour de suite , rue du Seyon 17,
au second.

A louer un petit logement. S'adr. à
Henri Duvoisin , à Peseux.

4Sr. A louer un petit ,  logement. S'adr.
au café de la Balance.

487 Chambre non meublé e, à louer.
S'adr . Grand' rue 13, au second.

488 A louer pour St-Jean prochaine,
le second étage de la maison de Coulon-
Marval , faubourg de l'Hôpital , n° _2.
S'adr. pour tous rensei gnements , à S.
Jeanrenaud , 8, rue de la Treille.

A louer pour ie '20 décembre, deux
chambres , cuisine et cave. S'adr. 13, Fa-
hys, maison Berger.

4r2 A louer uu logement de 3 pièces,
cuisine et belles dépendances. S'adr. fau-
bourg des Parcs 4, an 3me.

432 A louer dès maintenant à un
monsieur de bureau ou étud iant , une
belle chambre meublée , avec la pension.
S'adr. Ecluse 17, au p lain-p ied .

45o Chambre meublée, se eh .uffant ,
pour un monsieur. Ecluse 27, au second.

456 Petite chambre meublée, rue des
Moulins 8, au 3:ne. A la même adresse,
une poussette à vendre.

464 Chambres à louer avec la pen-
sion. S'adresser faubourg du Lac 3, au
3m e à droit i .

465 Pour de suite, une jolie chambre
meublée , exposée au soleil . S'adr. rue
de l'Industrie 5, plain-pied .

Oa offre à remettre pourNoël , au cen-
tre de ia ville , un atelier de serrurier,
bien situé et jouiss ant d' une bonne clien-
tèle. S'adr . rue Fleury 5, au ier étage. ¦

469 A louer une chambre pour deux
couch eurs . S'adr . rue du Château 5, au 1er.

470 A louer , ensemble ou séparément ,
deux belles chambres ayant  vue sur le
lac : elles conviendraient bien pour bu-
reau . S'adr. rue du Môle 4, rez-de-chaus-
sée.

Pour Noël , un appartement de trois
chambres , cuisine et jardin . S'adr . aux
Sitars , iv 3, maison Tis-oi.

471 A louer une chambre mansarde
meublée , pour un monsieur rangé ; on
prendrait encore des coucheurs. S'adr.
rue de ia Treille. n° 5, au second.

Â LOUER

Tourteaux de sésame
chez

F. Wasserfallen
Rue du Seyon.

A vendre au prix de facture, chez
Edouard Gambon , au Landeron , 70 piè-
ces de toile.

Magasin agricole
Place du Pert

Pommes de terre à fr. 1«60 la mesure.

Annonce et recommandation
Mlle H. Kohler, de Berlin , annonce à

l'honorable publi e de la ville et des en-
virons, que dès lundi  9 c' elle t iendra à
l'hôtel du Raisin, une vente de ta-
bliers, de robes et d'étoffes en toile
de eoton, tout à très bon marché.

Bois à ctaÉfe
EN GROS ET DETAIL.

chez Samuel Hugli , rue des Ghavannes
14. On peut toujours se procurer chez
lui du bois de sap in et foyard sec, par i
te l l equauti (éo>ue l'on désire; il peut four- j
nir de la tourbe des Ponts de 1 re qua l i t é , j
ainsi que du bnisde sap in pour fourneaux j
et lessives.

Le nouveau prix-courant des verita- j
bles jouets de Frœbel est envoy é
gratis et franco par Kuhn-Kelly ,
St-Gall. H. 57! G.

A vendre un lit pour eniant.  s aur.
| rue du Râteau , n° f , au 3me étage, à
I droite.

A vendre d'occasion , un buffet de
Service en noyer, avec dessus de mar-
bre et tiroir à compartiments. S'adr. rue
du Musée, n° 2, au second.

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel , rue de la Treille 5, ancien dépôt
de M Porret, des biscômes aux aman-
des dits de Berne, lecke.rlets minces de
Bienne , et earamelles à ia crème, d'a-
près les recettes"de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Escargots
Tous les jours , café Sehmid , Ecluse 7.

ÂÏÏ

magasin de 1. F. CALAME
Terrines de foie d'oie, de Stras jbourg.
Vins fins, étrangers, Bordeaux, ;

Frontignan , Marsala , Malaga, !
Xérès, etc. Champagne français !
de toute première qualité.

Conserves en tous genres. ' \
Broderies de Saint-Gall

rideaux en tous genres : prix modérés.
Rocher 5.
Pour la suite des annonces de venle , voir I

le Supp lément.

Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui m'ont été faites par ma
bonne clientèle , je viens par la présen-
te leur annoncer ainsi qu 'au public de

. la villeei de la campagne, qu 'ayant re-
mis mon épieerie7je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
comp let en quali té des Montagnes neu-
châteloises, Emmenthal et Gruyère et or-

dinaire, ainsi que des fromages de Litn-
bourg véritable.

J'ose donc recommander ma cave vu
qu 'ellesera toujours pourvue de marchan-
dises prêtes à ia consommation.

I_es fromages seront vendus
par pièces, le I_i_nbourg par
caisses.

Neuchâte l le 20 octobre 1877.
Fritz WEBER ,

rue du Temple-Neuf 22.
A vendre les ouliis d'un repa..se_ r,

tels que ; burin iixe , tour  à arrondir, à
pivoter , etc. S'adr. Ecluse 39, au 1er
étage.

Commerce de fromages

Hue des Poteaux z, au 1
Coupe et façon soignées à prix réduits

Mme Jacot Junod prie sa clientèle et les dames en général , de ne pas at tendre
au dernier moment du Nouvel-an , pour faire leurs  commandes. L'atelier é tant  au
grand comp let , on peut l ivrer  un costume en 48 heures.

ATELIER DE CONFECTION
- 

. . 
' - -
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DEMANDES
Pour Vienne, deux bonnes parlant

bien le françois. Gage : 360 et -48971./
voyage payé.

Pour la Bavière, une gouvernante
pour deux garçons de 4 à 5 ans. Bon ga-
ge, voy age payé,

Pour Neuchâtel , une bonne cuisi-
nières, deux personnes d'âge miir pou-
vant  diriger une maison

Plusieurs cuisinières, bonnes, et filles
sachant faire uu bon ordinaire .

S'adr. munis de bonnes références à
l'agence générale autorisée, Evo-
le 9. Neuchâtel.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES
Un bon ouvrier boulanger ,

robuste et d'un caractère agréa-
ble, désire trouver une place en
ville. S'adr. à J. Frey, boulanger
à l'Ecluse.
483 lin jeune .tomme
de 18 ans,ayant fait u n-bon apprentissage
de commerce, cherche une place d'é-
crivain, pour le mois de février ou
mars prochain. Bonnes références. S'ad.
au bureau.

490 On cherche à placer une jeune
personne allemande, comme ouvrière
chez une bonne maîtresse tailleuse.
Prière de déposer les adresses au bu-
reau de cette feuille aux initiales B.
H. M. 

One anglaise désire trouver à Neu-
châtel une place où, en échange de son
entretien , elle donnerait  des leçons d'an-
glais; elle pourrait en outre aider la
dame de la maison dans les soins du
ménage, et ne demanderait qu 'une ou
deux heures de la journée pour elle. S'a-
dresser Evole 4.

492 On demande dans un village du
vi gnoble , un jeune homme de 16 à 18
ans, intelli gent et fidèle, pour s'aider
aux travaux de la campagne. Il pourrait
entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Boucherie à iooer à Colombier
Le lundi 10 décembre prochain, dès

les 2 h. après-midi , dans la grande salle
de l'hôtel de Commune, le Conseil com-
munal de Colombier mettra en location
le bâtiment de la boucherie qu'elle pos-
sède à l'entrée du village, comprenant:

Logement, cave, buanderie, étal , un
local attenant à l'étal, ayant servi jus-
qu'ici d'abattoir, dépendances et jardin ,
eau et gaz dans la maison.

L'établissement d'abattoirs publics et
le développement toujours croissant de
Colombier, promettent au locataire un
débit assuré.

L'entrée en jouissance est fixée au 24
juin , St-Jean 1878.

Pour voir l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions, s'adr. à M. Ph.
Miéviile , vice-président du Conseil , ou
au secrétaire soussigné.

Colombier.Me 30 novembre 1877.
Par ordre du Conseil ,

Edouard DUBOIS.
460 A louer pour jan vier une cham-

bre au soleil , pouvant se chauffer. S'ad.
Terreaux 5, au 3me.

Chambres meublées à louer. Rue des
Moulins 45.

391 A louer une jolie chambre meu-
blée , se chauffant , Croix du Marché 3,
au 2me. 

70 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille 5, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On demandée louer un petit logement

de deux chambres et cuisine. S'adr. à
M. Bourquin , boulanger , en ville.

On demande de suite une personne de
toute confiance , de 30 à 40 ans, pour
donner quel ques soins à un petit ménage
et au besoin servir dans un magasin.
S'adr . à la succursale de la fabri que de
fleurs . , .,.- *

j_84 On demande de suite pour un pe-
tit ménage, une personne de toute con-
fiance, propre et rangée. Le bureau de
la fille indiquera.

On demande pour la Russie une jeune
fille pour les soins de deux enfants de
4 et 5 ans, et pour leur parler français.
Vovage payé. S'adresser à Mme Louise
Baûd7maison Hauser, menuisier, Quar-
tier Neu f, à Colombier 

On demande une jeune tille parlant
le français, propre et active, pour s'ai-
der à tout faire dans un petit ménage.
Entrée de suite. S'adr. à M. Petitp ier-
re, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

489 Une t rès bonne euisinièredemande
une place déduite. S'adr. rue St-Honoré,
n° 14, au 2me.

Une personne recommandable cher-
che une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. chez Mme Leschot ,
à Serrières. 

4&0 Une bernoise âgée de 21 ans dé-
sire trouver une place de femme de
chambre. S'adr. au bureau.

On cherche pour une jeune fille alle-
mande une place pour soigner des en-
fants et s'aider dans le ménage, moyen-
nant qu 'elle soit bien traitée, elle ne se-
ra pas exigeante pour le gage. S'adr. à
S. Hngli , rue des Ghavannes 14.

477 Une personne âgée de 22 ans,
sédentaire et de bonnes mœurs, qui con-
naît tous les travaux du ménage, désire
se placer de suite; elle sait aussi très
bien coudre. Bons renseignements. S'a-
dresser nie des Moulins 47, au 1er .

474 Un jeune homme cherche une
place quelconque, de portier , domesti-
que ''ou poi_r s'aider dans un magasin.
S'adr. au bureau- d'avis.

453 Une jeune fille allemande bien re-
commandée, cherche à se placer pour
aider dans un ménage et pour apprendre
la langue française. S'adr. rue du Con-
cert 6, au premier.

OFFRES BE SERVICES

Il est rappelé aux propriétaires d'im-
meubles rière Peseux, que les frais du
cadastre de ce territoire doivent être
acquittés le 15 décembre courant , chez
le soussigné ; à défaut de paiement, ils
seront pris en remboursement.

Peseux, le 6 décembre 1877.
Le secrétaire de la commission,

.. H. PARIS.
GRANDE SALLE DU COLLÈGE

I>J_ CO__ 0_IBH3R

Dimanche 9 décembre 1877

Soirée musicale et tïeâtrale
donnée par quel ques amateurs de Neu-
châtel , au bénéfi ce du .musée scolaire

de Colombier.
J'invite le colonel !

comédie en 1 acte.
Les deux aveugles ,

opérette en un acte.
Les prétendus de Gimblette,

vaudeville en un acte.
Brises de mai , romance de Schubert.

Air de l'opéra « Mi gnon , »
d'Ambroise Thomas.

Entrée: 1 fr., les enfants paj -eront 50 e.
Billets à l'avance chez M. Paul Mié-

viile, à Colombier, et chez M. Dose, hô-
tel de la Côte, à Auvernier.

Bureau , 6 h. Rideau 6 1/2 h. !

VENTE GÉlSTÉEAIiE
en faveur

des pauvres de Neuchâtel
La vente aura lieu dans le local de la

Société Léopold Robert, le mercredi 12
décembre, à partir de 10 heures du ma-
tin , jusqu 'à 4 heures de l'après midi. A
11 heures petits pâtés, à 1 h. après midi,
café.

Continuation de la vente dès 7 h. du
soir, soirée musicale et buffet moyen-
nant fr. 1»50 d'entrée par personne.

Reprise de là ventejendi 13 courant,
à 10 heures du matin.

On pourra visiter le loca l de la vente
le mardi 11 décembre de 2 à 4* heures
après-midi. Entrée: 50 centimes.

AVIS eifERS

Mardi 11 décembre , 5 h.,
(salle circulaire)

Albrecht von Haller, à l'occasion du cen-
tenaire de sa mort ,

par M. BORN,prof. de littérat.allemande.
Cette conférence sera-donnée en alle-

mand.
Cartes à 10 fr . et à 5 fr . pour la série

entière ; pour une conférence fr. 1«50.
M. Dcese, propriétaire de

L'hôtel de la Côte, à Aofernier
a l'honneur de prévenir le public et
particulièrement MM. les présidents de
sociétés, maîtres et maîtresses de pen-
sions, qu 'il se fait un plaisir de mettre
gratuitement à leur disposition ses vastes
locaux, recommandables surtout par
leur arrangement agréable et leur con-
fort, et préparés d'une manière spéciale
pour noces, bals, conférences, soirées et
réunions.

Marie Borel , messagère, au Moulin , à
Colombier , se recommande à toutes les
personnes de Colombier et Neuchâtel ,
qui voudront bien lui confier des com-
missions pour l'une ou l'autre de ces lo-
calités.

Elle fera son possible pour satisfaire
les personnes qui l'honoreront de leur
confiance.

Dépôt à Neuchâtel chez Mlle Bertha
Bauerlé , magasin d'épicerie, rue du Coq
d'Inde 4.

Le restaurant ia Cbaamière an Mai!
est ouvert chaque dimanche et lundi .

Les amis et connaissances sont préve-
. nus que le PRADO, route de la Côte,

sera ouvert à part ir  de dimanche 9 c'.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES

DE NEUCHATEL
Réunion par devoir samedi 8 décem-

bre, à 8 h. du soir, au café de la Poste,
2me étage. Ordre du jour : Ste-Barbe.

L'Administration du Pénitencier porte
à ia connaissance du public , qu 'ensuite
du concours ouvert pour la place de dé-
positaire de l'établissement, l'ancien te-
nancier , M. Ls Sottaz, a obtenu la pré-
férence sur les autres soumissionnaires.

En conséquence, le dé pôt du Péniten-
cier continue à être chez M. L. Sottaz ,
au magasin agrieoler place du Port.

U Administration du Pénitencier.
On cherche pour la ville et ie canton

des bons placiers à la commission. S*of-
frir à M. Kubli , Ecluse 13.

On demande^ à la même adresse à
louer une bonne cave, si possible à la
rue des Moulins ou à l'Ecluse.

SOCIETE NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 8 déc. à 8 h. au Château

Voyage en Norvège
par M. Ph. de Rougeoient

prof , à l'académie

SECTION D'ARTILLERIE

PAEIS, 7 décembre. — Les Débats an-
noncent que M. Dufaure a reçu définiti-
vement carte blanche pour former un
cabinet qui sera constitué demain et sera
homogène.

ST-PéTERSBOURG, 6 décembre.
Hier, à 7 h. du malin, 20 à 30,00(1*

Turcs ont attaqué les positions russes
près de Mahren. Le prince Mirsky, avei|
deux régiments , fut obligé *<Ie se retirée
sur Elena, où il fat enveloppé de troî£
côtés par l'ennemi. Après s'être défendu
jusqu 'à trois heures de l'après-midi, ê _
avoir repoussé les attaques de l'ennemij
les pertes considérables qu 'il avait éproû7
vées le forcèrent à se replier sur le vïl7
lage de Pakovitza.

Les Russes ont établi 280 canonsilei
vant Erzeroum. Ils ont pris la position!
importante de Tokman.

NOUVELLES SUISSES '
— Au Conseil national , pour donner

l'exemple des économies, on réduit l'in-
demnité de présence des^piembres de^20 à 16 francs, on décide de réduire le„'
indemnités de déplacement, et tous ïe_ ;
traitements depuis fr. 6000 et au-dess_7

ÏEÎ.ICMATEI,
— Des expériences avec le téléphone

ont été faites ces jours derniers à Neu7
châtel , et ont parfaitement réussi ;*l'une;
de ces expériences au eu lieu dans les
bui-eaux de la Société des eaux , qui sont
reliés par un fil avec le réservoir du Plan,
à une distance de plus d'un quart de
lieue; l'autre a été faite à la.séance de
la Société des sciences naturelles , jeudi;
soir, au gymase; ici les échanges de pa-
roles avaient lieu entre deux salles si-1
tuées chacune à l'une des extrémités de
l'édifice.

Pour se servir de cet instrument , On
l'appli que fortement contre l'oreille,
quand il s'agit d'entendre, et on le tient
à une petite distance de la bouche lors-
qu 'on parle. Les sons paraissent venir de
loin et très affaiblis. Cette curieuse in-
vention , qui subira sans doute des per-
fectionnements, paraît destinée à rece-
voir de nombreuses app lications.

9V La vente qui s'ouvre mercredi 12
décembre est due à l'initiative de nos
pasteurs et anciens dont les caisses sont
vides. Un comité de dames a répondu
avec le plus louable empressement à cet
appel , et grâce à leur zèle, à leurs tra-
vaux persévérants , on trouvera a ache-
ter dans ce bazar improvisé , une quan-
tité d'objets, nécessaires dans toutes les
familles, à la veille des fêtes de Noël et
de Nouvel-an. Nous ne voulons rien ci-
ter, ni donner aucun détail , afi n de lais-
ser aux visiteurfïout ie charme de là
surprise. — Nous leur demanderons seu -
lement deux choses : d'abord de bien
garnir leur bourse, afin d'être en mesure
de prêter largement aux pauvres, qui en
ont grand besoin dans ce moment , et en
second lieu , de né pas oublier cette
agape fraternelle qui leur sera offerte
sous forme de petits pâtés, à onze heu-
res, et de café à une h. après-midi.

N'est-il pas plus agréable de se res-
taurer en société que seul dans sa cham-
bre ? A cette saison , les occupations
abondent, on n'a pas le temps de se vi-
siter; donnons-nous rendez-vous au buf-
fet de la Vente et à la séance musicale de
mercredi soir, avec tous les amis des
pauvres, unis dans un même sentiment
de fraternité chrétienne. Nous aurons
ainsi le plaisir de passer quel ques heu-
res agréables, tout en travaillant à une
œuvre qui , eïiose rare, ne prête à aucune
critique, mais au contraire, a rencontré
l'approbation unanime de la population
toute entière. * *

CULTES du dimanche 9 décembre :
Point de changement dans l'horaire, que
nous ne pouvons publier faute de place.
Voir notre n° du 1er courant. 7

Faute de place, les listes tfes Elats-
eivils de Neuchâtel, Sl-Blalse, etc.,
sont renvoyées à Mardi.
_H-_H__H^________B____H-________BH_R___B - '' '

Les membres du CERCLE DES TRAVAILLEURS sont !
invités à rendre les derniers devoirs,) dimanche 1
9 courant , à 1 heure du soir, à leur collègue, .|
M. EDOUARD J _ _ iOD. — Domicile mortuaire : rue I
du Château. Le Comité.
^¦_____¦_ _¦

Voir le supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

491 Une belle chatte noire et blan-
che s'est égarée mardi mâtin. Prière aux
personnes qui en auraient pris soin de
la rapporter Grand'rue , nQ î.

Perdu dimanche soir , un mouchoir
de poche avec initiales, de la Maladière
en ville. Le rapporter contre récompense
Terreaux i l .

Perdu lundi  soir en ville , dans un
magasin ou en rue, un porte-monnaie
en cuir contenant 2 ou '?> pièces d'or et
quel que monnaie d'argent. Prière de le
remettre au bureau d'avis où l'on ré-
compensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



AVIS TRÈS-IMPORTANT
On trouve chez le soussigné les articles suivants :
Fromages : Gruyères , Emmenthal, tête de moine, etc.
Conserves : sardines, thon, homard , câpres , haricots , cor-

nichons, etc., etc.
Denrées coloniales : pois, fèves, haricots de Soissons, sa-

gou, riz, beurre fondu, beurre de Gruyère frais , etc., etc.
Liqueurs fines et vins de liqueur : vermouth de Turin ,

Malaga, Eau de cerises, Marsala, Madère, Âiicante, Xérès, Porto,
Lacrimacrisii , rhum Jamaïque , M artinique , magenbitter, cura-
çao, anisette, chartreuse, bénédictine, etc.

Sirops : framboises, capillaire, gomme.
Vins du pays, rouge et blanc , en fûts et en bouteilles.
Vins étrangers : Bordeaux , Beaujolais , Màcon , Arbois,

Bourgogne.
Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Engrais chimiques de toutes les espèces.
Farine de Frey Bentos pour l'engrais du bétail.
Farine de maïs, son, avoine, trèfle , luzerne, esparcette, orge,

graine de lin , etc., etc.
S'adrp.ssp.r à H.-L. OTZ. à Cortaillod.

MAGASIN DU PRINTEMPS
MAISON IMEIlf

VENTE DE FIN DE SAISON
Dès aujourd'hui à la fin de l'année, rabais considérable sur tous les articles d'hi-

ver , tissus laine , soieries , confections, robes de chambre pour dames et messieurs,
| châles, etc.

Les beaux tissus de laine 120 cm. de large, de fr. 6»50. à fr. 4»25
Neigeuse belle qualité , de fr. J»25 , à 0»80
Eobes de chambre feutre , de fr. 15, à 10>50

» » flanelle doublée , de fr. 18, à 42>—
Confections en moyenne avec I j3 de rabais.

TAPIS
Tnrei, perses, lioulas, turkestans, grand choix.

J'ai ordre de faire 15 °[„ d'escompte sur les prix de l'année dernière.
Milieux de salon moquette , la plus grande taille et ce qui se faitde plus beau. de

fr. 85, à 72»25, escompte déduit.
Tapis de lable , descentes de lit depuis fr. 3»50.

LIQUIDATION
pour cause de départ

AU PETIT PARIS
rue de l'Hôpital. .

Vente au prix coûtant de toutes les marchandises en magasin, se
composant de rubans , cravates , foulards , tulles, dentelles, lingerie, corsets,
bonneterie , passementerie , galons, franges, boutons, fourrures .

Tous les achats nouvellement faits en vue des cadeaux de Noël et
Nouvel-an , subiront la même baisse de prix.

On remettrait le tout dans de très bonnes conditions.

GEAND MA.G. ASrNT

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMÀNN

Rue da Seyon 18 et Srand'roe 9, l-eueliâtel

POUR CATÉCHUMÈNES
Mise en vente de quel ques pièces mérinos noir, belle qualité , à fr. 2.»23 le métré,

Orlénu , al paca , diagonale et popeline nuire. ,
Châles noirs , carrés , doubles , à fr. $5.
Dra p noir , castor, satin et Côtelé noir.
Châles-tap is, carrés et longs , au grand rabais.
Imperméables et macferlans, pour tous les âges depuis 6 ans.
Un beau choix de confections pour dames, à tout prix.

Assortiment complet pour trousseaux
Sebirting, largeur l m15, à 60 c.
Bonne toile de coton pour draps de lit , largeur l^SO, à fr . 3«50 le drap.
Nappages, serviettes , linge de cuisine , essuie-mains , à 50 e.
Couvertures en laine, couvertures de voyage, tapis de lit et de table, tap is en

pièces à fr. 1. descentes de lit , grande taille , à fr. 3»50, milieux de chambre de 25 à
45 fr.

Le tout au comptant avec 3% d'escompte. I

Extraits de fflalt do Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . i» _ 0
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1» _ D
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose ., les dart res et la syphilis » i»o 0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1» .0
Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfanls » 1»50
ÏJ'après Idebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

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

a_ _ Ponts, ANDREAE , à Fleurie., et docteur KOCH, pharm., à Couvet, CHAPUIS , à*Boudrv

ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

Cette fois-ci la catastrophe avait lieu dans la salle
à manger. Toddie gisait sur le plancher au milieu
des préparatifs du repas, un gigot d'agneau rôti, le
beurre et autres hors-d'œuvre ; par surcroît de mal-
heur, le saucier brûlant avait répandu son contenu
sur le bras de l'enfant. Etait-il gravement blessé ?
c'est ce qu'il importait avant tout de savoir. Je dé-
chirai sa manche d'une main fiévreuse : tout le pau-
vre petit bras était écarîate. Me ressouvenir du re-
mède de ma mère en pareil cas, étendre de la purée
de pommes de terre dans mon mouchoir et en en-
velopper le membre blessé, fut l'affaire d'un instant.
Alors et seulement alors, je m'enquis de ce qui
s'était passé.

— Je ne voulais que prendre un morceau de
pain, dit Toddie en sanglotant, et la méchante table
a tout renversé sur moi , et s'est renversée aussi,
comme cela : pan !

Il disait sans doute la vérité, mais comme c'est
une fort mauvaise habitude pour un petit garçon
que de grimper sur les tables , je le renvoyai sans
souper dans sa chambre pour que l'accident ne se
renouvelât pas.

Je dînai seul avec Budge des débris du naufrage ;
après quoi je montai voir si le petit coupable était
bien repentant. A première vue je n'en pus juger,
car il avait la figure aplatie contre la fenêtre, mais
je vis de suite que le cataplasme avait disparu.

— Où est ce que je t'avais mis sur le bras, Tod-
die ? lui demandai-je.

— Je l'ai mangé.
— Mangé ?... et le mouchoir?...
— Je l'ai jeté par la fenêtre ; je ne veux point

de vieux chiffons tout sales dans ma jolie petite
chambre.

Trop heureux de voir que la brûlure était légère,
je pardonnai l'insulte faite à ma garde-robe, et ap-
pelant Budge, j 'intimai aux deux enfants l'ordre de
se mettre au lit, ce qu'ils firent après bien des si-
magrées.

*
Sans doute, mon beau-frère, Tom Laurence, sait

mieux que personne ce qui convient à sa progéni-
ture, mais jamais je ne permettrai à des enfants « à
moi » d'exercer pareille tyrannie sur leur entou-
rage ! Quand après la représentation ordinaire, du
soir, je pus enfin les quitter, ce fut avec un senti-
ment de faiblesse intime qui me fit répondre par
un fervent « amen ! » à leurs innocentes bénédic-
tions.

Mères de nos enfants américains ! recevez ici
l'humble tribut d'un respect'trop grand pour être
exprimé par des paroles, d'une admiration plus vive
que n'en a jamais inspiré aucune autre chose hu-
maine. Moi, homme rebuste, n'avant aucun souci

en tête, j 'étais là, mes forces physiques et mentales
réduites à néant , pour avoir voulu pendant une
seule journée suffire aux exigences de deux enfants
qui n'étaient cependant ni trop gâtés , ni mauvais
surtout. Tandis que vous, Dieu seul sait comment
vous y résistez! vous passez des semaines, des mois,
des années, une vie de ce labeur j amais interrompu ,
auquel viennent encore s'ajouter les tourments do-
mestiques , la maladie et la souffrance , et ces
anxiétés conjugales dont les traits acérés percent
trop souvent vos cœurs aimants.

Oui ! en face de votre support , la force de l'ath-
lète paraît faiblesse ! Merveilleux est le secret de
cette résistance qui se cache sous une apparente
débilité ! Plus qu'un chef d'Etat, il vous faut mon-
trer de la décision ; votre héroïsme se rit des plus
grands faits d'armes ; votre diplomatie est la plus
subtile qui soit au monde !

Ainsi devisais-je sur le lit où je m'étais laissé
tomber. Il paraît que, sans m'en rendre compte, le
sommeil me gagna, car le lendemain matin me re- ¦
trouva dans la même position et encore tout ha-
billé. Ce qui me réveilla, ce fut le froissement d'une _
lettre qu 'on introduisait par-dessous la fente de la
porte. Se pourrait-il que ma bien-aimée?... Je me
jetai sur l'enveloppe ; l'adresse était de la main de
ma sœur, mais le contenu me promettait des nou-
velles plus détaillées que celles qu'Hélène me fai-
sait généralement l'honneur de m'envoyer. En l'ou-
vrant je mis de côté un feuillet détaché qui conte-
nait selon toute probabilité une longue liste d'objets
à expédier, et je lus ce qui suit :

« FEUILLETON

QUELS NEVEUX !



Ier juillet 1875.

Mon très cher Henri,

Jamais frère , a-t-il mérité plus chaud baiser que
celui que je voudrais te donner ? Je ne puis croire
à mon bonheur ; je suis trop enchantée de ce que
tu m'annonces ! Est-il bien vrai que toi, l'homme
prosaïque par excellence, toi, si positif, si affai ré, si
sérieux, tu aies remporté la victoire alors que tant
de brillants partis ont échoué dès le début ? Au
premier moment, la chose m'a paru impossible,
mais aujourd'hui que j 'ai un peu réfléchi , je trouve
que vous étiez créés l'un pour l'autre. Quel plaisir
ce serait pour moi de pouvoir te dire que je me
doutais de cela depuis longtemps , et que je ne
t'avais invité à Hillerest que pour amener une so-
lution! Malheureusement, il n'y aurait pas un mot
de vrai dans cette histoire, car je n'ai rien pressenti,
rien du tout.

'-_ Ainsi donc mes chéris ont pris une part active à
l'événement. N'est-ce pas un peu comme si votre
sœur elle-même vous était venue en aide, Mon-
sieur? J'espère bien que vous ne les oublierez pas
à Noël.

Je crois pouvoir sans indiscrétion t'envoyer le
billet ci-inclus , que je viens de recevoir de ma fu-
ture belle-sœur; il t'apprendra [que tu dois en par-
tie ton succès à une cause dont ta vanité d'homme
ne se doute guère. Ton sexe étant trop sot pour
savoir lire entre les lignes, je te dirai en outre et
tout nettement, qu'Alice Mavton a grand peur d'a-

voir manqué de réserve et de dignité en t'accordant
aussi facilement sa main. Je n'ai pas besoin de l'ap-
prendre qu'aucune femme ne possède ces qualités-
là à un plus haut degré ; mais c'est toujours la pre-
mière crainte d'une jeun e fille en pareille circons-
tance. Ta générosité la rassurera sur ce point ; tu
le dois.

Béni soit ton bon cœur , mon Henri ! qu'il me
tarde de revenir à la maison pour être témoin de
ton bonheur ! Donne de ma part un baiser de sœur
à Alice (si toutefois tu sais lui en donner de cette
espèce-là) , et donnes-en cent à chacun de mes
chérubins pour une mère qui a hâte de les revoir.

Tu as, tu le sais, l'affection et tous les vœux
de ta sœur

HéLèNE .

Voici ce que renfermait la seconde lettre, que
j 'ouvris avec un grand sentiment de respect et plus
de plaisir :

Hillerest, 29 j uin .1875.
Chère amie Hélène,

Il m'est arrivé quelque chose qui me rend bien
heureuse, mais qui en même temps ne laisse pas
que de me troubler un peu. Vous êtes une des
personnes que cela touche de plus près ; laissez-moi
donc vous faire ma confession : Henri... votre frère
veux-je dire, ne tardera sans doute pas à vous l'ap-
prendre lui-même, s'il ne l'a déjà fait; je tiens donc
à vous assurer que je n'avais aucune idée de ce qu_

allait se passer et que j e n'ai rien fait pour l'ame-
ner.

J'ai touj ours eu bonne opinion de votre frère et
je ne me suis jamais gênée pour exprimer ma pen-
sée à son sujet , lorsque j e me trouvais au milieu
d'une réunion de jeunes filles ; mais ici, j 'en suis
venue à l'admirer plus que jamais. Je l'acquitte de
bon cœur d'avoir jamais cherché à produire sur moi
une impression favorable ; en tout cas s'il a volon-
tairement fait naître les diverses circonstances, dans
lesquelles il m'est apparu, c'est certainement l'hom-
me le plus excentrique qui soit au monde. Vos
enfants sont des anges, vous me l'avez dit maintes
fois, et j 'en suis persuadée, mais ils ne contribuent
pas à donner un air de dignité à leur oncle ; vous
n'avez pas idée de ce qu 'ils font du pauvre homme !
Je ne veux pas vous en faire la description, de peur
que ces lignes ne tombent quelque jour sous ses
yeux et qu 'il n'en prenne de l'ombrage. Mais il est
toujo urs si doux et si patient avec eux, que je n'ai
pu m'empêcher de penser qu'un homme si aimable
pour des enfants insouciants, et irréfléchis, |e serait
encore bien plus avec la femme qu'il distinguerait,
pour peu qu'elle le méritât le moins du monde.
D'être cette heureuse créature, je n'en avais pas le
moindre pressentiment.

(A suivre.'}

HENRI RYCHNER
Rue du Seyon

Assortiment complet de lainages, articles à la tricoteuse
américaine, filet s de santé, camisoles, caleçons, maillots, flanelle,
etc., à des prix très modérés.

Articles coton de D M C.
Parfumerie et quincaillerie.
Très beau choix de laines et cotons à tricoter en toutes

nuances et qualités.
Gants de peau fourrés. Gants de peau Suède.

— castor. — chevreau.
— daim. — Turin.
— chamois. — agneau.

Gants de peau Yienne.

f  " AXA VILLE II- PARIS
MAISON BLUM FRERES

A côté l'hôtel du Faucon, Neuchâtel
Vêtement» complets depuis 35 fr. pour hommes et jeunes gens.
Rayon spécial de vêtements - enfant* à partir de 4 ans, depui s fr. 9.
Pour les mêmes, pardessus et ulsters.
Pardessus pour honinies , article très chaud , de 20 à 60 fr . et au dessus, as-

sortis de couleurs et de formes les plus nouvelles.
ITIsters ou Prinee île Galles, du meilleur marché au p lus élégant.
Robes de chambre et coins de feu, ouatés et double face, de 15 à .0 fr.
Robes de chambre riches, ouatées et doublées soie.
Spécialité de chemises, confectionnées et sur mesure, blanches, couleurs

flanelle , etc.
Grand choix de faux-cols et cravates de toutes fermes.
Un solde de CRAVATES au choix à 15 cent, la pièce.
Crilets et caleçons, en flanelle , tricots laine et coton .

Plaids et couvertures de voyage, manteaux et jambières
imperméables.

Tous ces articles sont propres à être donnés comme
ÉTRENNES UTILES

Vêtements depuis 35 fr. pour catéchumènes.
Toujours un rayon comp let de

§ iÉPIÉJI ET NOUVEAUTÉS
des premières fabri ques , pour habillements sur mesure et pour la vente au mètre.

Cette maison faisant ses achats en grand et de premières mains,
est à même d'offrir à ses clients des avantages réels qu'ils ne trou-
veront nulle part.

Même maison à Genève, Lausanne et Vevey.

I MAGASIN A. SCHM1D - LINIGE R |
g pelletier-bandagi!»te «
S RUE DES EPANCHEURS lO _ \__ 9
g Un grand choix de »

i '% -t"1 U «^i J «-J « T T I a _h—* ___ ^  ̂ __,

| t MANCHONS, BOAS, PELERINES et MANCHETTES |
I | Tapis et chancelières f
I K Un magnifique choix de paletots garnit, et do»blés de *»
j « fourrures. Bonnets pour messieurs et jeunes gens. %_

*5 — '—' 
I jî __ea réparations' sont faites promptement et soigneusement et à des

prix modérés.

Au bon marché sans pareil
B. HAUS ER- - LANG

1, rue des Moulins 1.
Habillements confectionnés ponr hommes et jennes gens

Par suite de la crise actuelle, tous les articles d'hiver restant
en magasin seront dès ce jour mis en vente au prix coûtant.

Grand choix d'habillements peur catéchumènes»

CHEZ F-L DA70HB, A IE7CHATEL
15, RUE DE L'HOPITAL 15.

Œuvres complètes de Buflon, belle édit ion moderne en 12 vol. gr. 8°
avec 163 planches coloriées. Paris, broch.(l20 fr.) fr. 70

Armoriai neueh&teloi s, avec texte de F. B. en feuilles , » 45
Annales de Boywe, relié, » 35
Mémoires duChaneelierdeMontmollin, 2 vol . reliés, bel exemp laire » 12
Atlas historique et pittoresque, ou tables synchronistiques de l'his-

toire universelle , par Sehnitzler, Strasbourg. (Tables, cartes et gra-
vures formant 3 vol. in-folio, 54 fr.) > 25

Galerie nationale . Les Suisses célèbres des temps modernes, portraits
par Hasler, texte par A. Hartmann , traduction parÂ. Daguet, Baden
livr. 1 à 14, in-folio (42 fr.) » 25
Cette publication se continue, à 3 fr. la livraison.

_La Suisse primitive, avec texte, magnifi que album de 64 grav . sur
acier, gr. 4°, Bâle, 16 livr., vol. comp let (26»40) • 15

Tous ces ouvrages sont bien conditionnés, et quel ques-uns , en les faisant
relier, donneraient de belles étrennes.

CHEZ JL.E MÊME

Belle maeulature, formats divers.
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K,~-^_.JEpI =-%."̂ !!K- HB-^__gll M. A. PERREGAUX , magasin de machines à coudre , faub . de l'Hôpital  _ ,
s=s^^^^^^^^  ̂ Neut 'hâtel , t>ù ou peut visiter ces appareils.

ATELIER B'âssrcsTSR-S j nnriiHl E. M C II T C £TS-:s?' 2S MHKERIB
i l  SIÈGES J_f §f 1 Ei U O la k iWl Ëm H 1 « TENTURES & LITERIES

Rae des Fausses-Braies 5. , . Rue du Concert 8.
MEUBLES RICHES j Fabrique dlbénisterie , Siéoes et Taoîsserie cana^^a^ÏÏ^cSiseset ordinaires * _L ' 5 . ' '

< ) en tous genres.
, EN TOUS STYLES ANCIENNE MAISON A. BOREL WY.T?Dïï?Q VVl nïïD .pour chambres à couchera w_~«.» „̂ WlhM&b , \MA) \j lib, .

•*««¦¦ A. ROSLIN, successeur REP*< MMAS > CRETOfflE -
salles à manger. _ pour sièges et rideaux.

En ebëne, noyer, acajon , palis - î .  t U uil A I I_i_ j O FU6 ÛU uOIiC6Ft Oi Crin , plnme , duv.t , eontil,
sandre, bois noir, toya, etc. pour literie et stores.

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , grand choix de chaises et chauffeuses fantaisie .

CHAUSSURES
MAGASIN D. PÉTREMAND

Moulins 15
Caoutchoucs pour dames, messieurs el enfanls, dans toutes les formes.

— Choix varié de chaussures pour la saison. — Assortiment complet de
bottes molles et à Pécuy ère, guèlres , jambières de toutes hauteurs , pour
oiessieurs et garçonnets.

Cirage , noir de chevreau , enduit imperméable, et tous les accessoires
pour ia chaussure.

Spécialité de chaussures imperméables sur mesure.

Magasin Moïse BLUM
Grand'rue n° 6

Vient de traiter une affaire cie 100 pardessus, marchandises fraîches et confection
solide.

50 pardessus , vendus ordinairement  45 fr. à 32 fr.
50 » • » 50 fr. à 35 fr.
Lévites noires depuis 20 fr.
Toujours bien assorti en vêtements comp lets et habillements pour communion.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

de Jacob GUNTIIER
rue du Concert 6, 1er étage.

Fort assortiment de toile de ménage
de différentes largeurs.

Nappage, serviettes, toile de toi le t te ,
etc. Prix réduits.

TRUITE
Les personnes qui désirent de la trui-

te fraîche peuvent s'adr. au magasin
Quinche.

A vendre une poussette à 4 roues, en
I très bon état . S'ad r. rue du Seyon 28,

au 4me. A ia même adresse, «ne belle
grande lunette d'approche.

Rue du Seyon 30,
Vient de recevoir un grand assorti-

ment de lampes à pétrole, bec rond , de
belles suspensions , ainsi que de» lampes
à néoline, des couteaux dç table , des
services à découper , des lessiveuses éco-
nomi ques avec ou sans réchaud.

On pourra toujours ee procurer des
potagers faits  sur commande, des four-
neaux ronds et fourneaux en fonte , et
tous les autres articles concernant la fer-
blanterie.

E l e  vient  aussi de recevoir un joli
assortiment de décorations pour arbres
de Noël.

A vendre pour cause de départ ,
à ritotel des XIII Cantons, à
JPeseux, les objets suivants :

Un piano , une romaine, un potager à
houille , 1_ lampes , du vermouth suisse
et d'autres articles.

A la même adresse, on demande une
bonne fille sachant cuire. Inuti le  de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

CHEZ

PETITPIERRE-JOUBERT
(OLOHBIER

Châtaignes sèches, fromages
d'Emmenthal, Limbourg, Mont-
Dore., compote et choucroute,
par seille et au détail.

Le tout de première qualité.

Madame veuve Chausse

Purdj
i H. 3entu s i3ucl}i}attMuî.g
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MAGASIN ADOLPHE MERZ
Grand choix de coupons pour robes , el grand choix de dits draperies

a des prix 1res avantageux.

Gantelets chauds depuis fr. 3 50 pièce. Jupons popeline depuis fr. 7 pièce.
Tricots, gilets de chasse depuis fr. 7 pièce, j Châles pure laine, depuis fr. 5 50 pièce, j |

T HTÏK T.ÏÏT T T . B ^"e rftse e! les
LUUliJ DLLLLJA inf i rmités  em-
pêchent de se . présenter comme il le
voudrai t  chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours  témui gné un
si bienveillant intérêt , vient , à l' appro-
che de l'hiver , te rappeler à leur tnémoi- '
re. Dans ce moment il a un 'beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice 1, au second.
Tous les jeudis et samedis toujours de

bons gougelopfs
à la boulangerie Hutnmel , ancienne
boulangerie Louis Pe t i tp ierre , rue dit
Temple-neuf 7.

Jean Kovrllt «t, Victor Colom-
bo ont P iionneur d'annoncer au publ ic
qu 'ils v iennent  de s'établir  route de ia
Gare 3, au 1er étage, pour la vente de
montres , pendules , ainsi que pour rha-
billages en tous genres, ils espèrent , se
rendre di gnes de la confiance qu 'ils sol-
licitent , tant  par ia modicité de leurs
prix que par les soins minut ieux qu 'ils
app orteront dans l'exécution de tout  ee
dont on les chargera , et surtout par le
bon goût qui présidera au choix de leurs
articles. On trou vera toujours chez eux
un grand choix de montres pour dames
et messieurs. Ils recevront incessam-
ment de belles pendules de Paris-et d'Al-
lemagne, des régulateurs et des réveils.

J. COMTESSE, fils
Les gants peau de castor sont ar-

rivés, ainsi que les bas de laine
tricota ge mécanique.



Les soussignés chanteurs de la nature
élèvent leurs cris de détresse, daus cette
saison ri goureuse , aux nombreux ama-
teurs des concerts que nous donnons
gratuitement pendant toute la belle sai-
son. L'hiver rigoureux est arrivé et nous
devons quitter le séjour de la forêt pour
nous rapprocher des habitations des
hommes afin de conserver notre pauvre
petite existence en cherchant les miettes
de pain perdues. Mais , hâtons-nous de
le dire , des hommes, jeunes et vieux ,
profitent de notre position criti que , pour
nous enlever notre liberté et dans beau-
coup de cas, la vie , car legrand nombre
d'entre nous, enfants d'une liberté sans
limite, ne survit pas à l'esclavage, beau-
coup meurent dès les premiers jours de
captivité, et ceux qui résistent , se déso-
lent dans des chants plaintifs et mélan-
coliques. Ne trouverons nous donc plus
d'appui , plus de compassion!

Une loi a cependant été votée en notre
faveur. De grâce, M. le préfet, messieurs
les gendarmes et munici paux , protégez-
nous! Notre société chorale (ne pas con-
fondre avec celle qui fait vos délices
pendant l'hiver), qui égayait les envi-
rons de Neuchâtel , le Mont de Jobiat ,
les Pierre-à Bot , le Pertuis-du-Sault et le
Mail , se trouve de ee fait bien réduite,
et si nous ne trouvons plus d'appui con-
tre la sauvagerie des hommes et la mé-
chanceté des enfants, nous aurons bien-
tôt disparu comp lètement de cette terre
neuchâteloise, réputée si hospitalière, et
vous n'aurez plus dans vos forêts que les
chants monotones des geais et des cor-
beaux.

Amis de la nature , de la liberté et du
chant, si vous tenez eneore à nos con-
certs, protégez-nous et criez vengeance
à ceux qui nous tuent ou nous tiennent
en captivité. D'avance nous vous en re-
mercions et vous invitons au premier
concert du Printemps qui aura lieu le
premier dimanche de Mars à Pierre-à-
Bot-Dessous. Merles, Grives et Pinsons.

P.-S.

SUPPLIQUE

Pièces i mnsiqoe
jouant de 4 à 200 airs, avec ou
sans expression , mandoline , tam-
bour, timbre s, castagnet t es, \oix
célestes, ien de harpe, etc.

Boîtes à musique
jou ant de 2 à 16 airs , nécessaires,
porte-ci gares, chalets suisses, al-
bums , encriers , boîtes à gants,
presse lettres , vases à fleurs , étuis
â cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles , verres à bière ,
porte-monnaie , chaises , etc., à
musi que.
Toujours la plus haute nouveau-

té chez
J H HEliLER, à Berne.

JfSg?"" Ces boîtes à musi que , un
des p lus jolis cadeaux de Noël ,
sontaussi une agréable distraction
pour les malades ; elles ne devraient
non p lus manquer  dans aucun hô-
tel , ni aucune famille. — Prix-
eoura .st s illustrés sont adressés
franco

5, faubourg de l 'Hôpital 3.
A l'approche de Noël et de ïSouvel-

an, j 'ai l'avantage d'informer l'honora-
ble public de la vi l le  et des environs , et
principalement Mmes les institutri-
ces, et MM. les instituteurs et
maîtres dé pensions, que j'ai établi
pour eux un tarif spécial à priz
très réduits pour mes biscômes
tendres dits de Boudry (qualité su-
périeure) .

Biscômes de Berne, biscômes
aux avelines et aux noisettes,
Iieckerlets de Bâle. — Je prie les
personnes qui en désirent de faire leurs
commandes un pee à l'avance.

Cigares dits Hipplys, spéciale-
ments avantageux pour hôiels et pen-
sions à fr. S « 50 le cent oa fr. 14 te mille.

Bricelets à fr . _ »60 le cent ou fr. 15
3e mille.

Confiserie-Pâtisserie

fiLL 'KHER GABEREL

Kue cie la gare à.
Fromage de l 'Emmenthal , Limbourg ,

tommes de chèvres, Mont-Dore. Escar-
gots à 60 cent, la douzaine.

Lard gras et, maigre à fr. 1 la livre.
Jambon à fr. I » 10 la livre.
Mlle Jeanne Ramasco recom-

mande à sa bonne clientèle et au public
en générai , son beau choix de cha-
peaux et de fourrures, au prix de factu-
re. Magasin rue du Seyon 24, à côté du
café du Siècle. * 

Bonne occasion d'acheter pour un
garçon , des habits très peu usagés, deve-
nus trop petits; il s'en trouve un parmi ,
qui conviendrait à un jeune homme de-
vant ' prochainement faire sa Ire com-
munion. S'adr. rue des Moulins 38, au
1er, à droite. 

Au !aa_ a_in

D'EPÎCEfilE CHARCUTERIE

importé directement .
Reçu un envoi de la dernière récolte

des thés : Fleur de Peceo, Souchong,
Peckling Congou , Moning et Egerie.

Prix très avantageux.
Ch ez Mlle Murisier , Grand' rue _ .

Magasin L. Rauschenbach
8, rue St-Maurice 8, Neuchâlel.

Spécialité d'articles de fournitures
pour tailleurs et tailleuses

Mercerie , galons nouveautés , grand
choix de boutons en tous genres , bou-
gran , sarcenet, toile écrue et blanchie,
lustrine, croisé anglais, mousseline rai-
de, futaine et finette, Orléans divers , sa-
tin chine, velours pour coi , craie de Pa-
ris, ouate coton , coton cardé, coton câ-
blé , cravates, shli ps, etc., etc.

Prix très avantageux

Thé de Chine

3Pe &NNEE DE SUCCES
1° Eau tonique Clialinin, parachute des

cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et lougeurs et fo rtifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hyg iène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure.

4° Sthéroleine, fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d' .ucal yptus

Se trouvent chez Mlle Marie Marhon , coif-
feuse , Evole , maison Sandoz , vétérinaire , au
second (Neuchâlel).

MAISON CHALMIN

Ketiehâlel , le 1er décembre 1877,
Monsieur lo rédacteur de la Feuille

d'avis, eu vi l le ,
J"ai l 'honneur  de vous transmettre la

traduction d'une lettre de M. Birmann ,
président du comité suisse de secours
en faveur des incendiés d'Airolo. Elle
renferme des détails qui intéresseront
certainement vos lecteurs. Je joins éga-
lement à ces li gnes les rendu-comptes
des dons en faveur des victimes de là
grêle et des incendiés d'Airolo.

Ces comptes ont été arrêtés et approu-
vés par le Comité.

En vous priant de bien vouloir publier
ces pièces , vous voudrez bien agréer
nos sincères remerciements pour le con-
cours si utile que votre jo urnal a prêté
â l'œuvre du Comité.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance, etc.

Au nom du Comité de secours de
Keuchâtel-Serrières,

F. MACHOS-.

Liestal , le 28 novembre 1877.
Au Comité de secours de îseuchâtei-

Serrières.
Je vous remercie, Messieurs, très cor-

dialement de ta communication que vous
m'avez faite du beau résultat obtenu par
votre Comité en faveur des incendiés
d'Airdlo.Je vous prie d'adresser le mon-
tant des dons, fr. 4410.9J , à la banque
cantonale de Zurich pour compte du
Comité central de secours.

Les dons en vêtements réunis pour Ai-
rolo, et qui ont été envoyés de toutes les
parties de la Suisse sont suffisants pour of-
frir une entière compensation de la perte
en habillements. Ce genre de secours
fera grand bien surtout aux ouvriers du
tunnel  , puisque bon nombre d'entre
eux, lap lupartd' origine italienne. étaient
occupés dans le tunnel pendant l'incen-
die et ont ainsi perdu tout ce qui com-
posait leur avoir .

Etant pensionnaires, ils n'avaient pas
d'antres biens et nous les avons mis dès
le commencement sur la même ligne que
les incendiés smsses. N'éprouverions-
nous pas nous-mêmes une véritable sa-
tisfaction d'une  pareille assimilation des
victimes d'une catastrop he, sans égard
à ia nationalisé , si no. compatriotes
étaient frapp és d'un malheur semblable
sur !a terre étrangère.

En considérant ia situation générale
des affaires , j 'avais estimé en princi pe
à fr. 800,000, le montant  du numéraire
qu 'on pourrait obtenir , et j 'estime que
sous ce rapport mes prévisions se justi-
fieront.

Il sera donc possible d'offrir aux vie-
limes les p lus pauvres une indemnité
qui atteindrait le 800|o du dommage.

Mais avan t  tout , ce sera une joie pour
les collaborateurs de l'œuvre de secours,
que de se dire, qu 'une fois le chemin de
fer du St-Gothard livré à la circulation ,
le premier regard de l 'habitant de la
Suisse septentrionale s'arrêtera avec sa-
tisfaction sur le nouvel Airoio , comme
sur un monument  de la solidarité qui
uni t  tous les enfants de notre Patrie .

Agréez , Messieurs , etc.
Signé : A. BiE_ f.__r_ .

RENDU-COMPTE
da Comité de secours de Neuebàtel-Serriè.es

POUR LES

INCENDIÉS D'AIROLO
RECETTES

Par M le curé Berset , fr. 27» —
Souscri ption des habitants de

Muujobia , par M. C.-A. Petit-
pierre-Stei gér , » 70» —

Par M. Andrié, » 30»—
Par M. le pasteur DuBois , » 210»—
Produit net de la représentation

donnée par MM. les étudiants , » 12.0» —
Par M. F. de Perregaux , collecte

ég lise de Si-Siil pice , » 00» —
Don de la Loge maçonnique de

Neuchâtel , " > 400»—
Parle bureau de la Feuille d'avis, » 860» —
Par M. le pasteur Nage l , de la

paroisse Côte-aux-Fées, » 87» —
Par le même, de la paroisse de

Cortaillod , » 208 «81
Par le même , d'anonymes de

Neuchâtel , » 50»—
Don du Comité des finances du

Concours agricole, » 250x—
Don de la pension Dubied , en

ville , » 33» —
Don de deux ouvriers tessinois, » 5» —
Dons anonymes, » 67»50
Par M. le pasteur Nagel , produit

d'un concert à la Brévine, » 76»—
Par M. E. de Pury-Marval , » 10»—
Total des dons déposés dans les

cachemailles , » 761 »0 .
Anonyme , _ .__. » 10»—

Total; des recettes, fr . 4_75»36
DEPENSES

Impressions , affichage , ports,
frais divers , fr. 64»45

Solde en caisse, fr. 4410»91
qui vient d'être adressé pour compte du
Comité central de secours à la banque can-
tonale de Zurich.

Certifié conforme.
Neuchâtel , le 1er décembre 1877.

Au nom du Comité de secours
de Neuchâiel-Serrières,

F. MACHON.
Le Comité sus-nommé a reçu de plus de

diverses personnes sept paquets contenant
des vêtements , linge neuf et usagé et une
pièce de toile ; le tout a été expédié direc-
tement au Comité de secours à Airoio qui
nous en a accusé bonne réception.

Communication

N 'achetez pas de chaussures
j sans avoir visité le magasin de

_? LA CONCURRENCE
Terreaux 7, -fencliâtel

Grand assortiment de chaussures ponr
hommes, femmes, enfants , à des prix
très modérés.

A perçu de quel ques prix :
Bo't ines élasti ques pour hommes , à

fr. 1 :-i.
Bottines fourrées pour femmes, depuis

fr. 4»50.
Souliers pour enfants , depuis fr. 1>25.
Bottes ferrées 2 et _ semelles, de 16 à

18 fr.
Souliers ferrés pour hommes, de fr. i 1.
Beaucoup d'autres articles dont l'énu-

mératioii serait trop longue.
L'on se charge des raccommodages

- °ne tous genres.

râtissene-conhsene
KUNZl-FALCY

Tourtes aux amandes.
Biscômes de Berne.
Leckerlefs minces , dits  de Bienne.
Leckeriets aux noisettes.
Leckeriets de Bâle, d'après les recet-

tes de M Porret.
Biscômes au chocolat .

Vins grecs
Ch. Lichienhahn a l 'honneur d'annon-

cer au public qu 'il t ient  en dépôt , dans
son domicile rue de l'Hôp ital 15, au 1er
étage, un assortiment en bouteilles de
ces excel lents  vins, provenant  de sour-
ce directe ; ils sont très recherchés pour
vin!, «le dessert, et spécialement re-
commandés aux personnes faibles , aux
oonvaîescenls et aux enfants comme
boisson très fortifiante.

La garant ie  de. leur pureté et réalité
en est absolue.

du Comité de secours de Setiebâtel-Serrières
POL'R LES

VICTI MES DE LA GRÊLE
DAXS

les cantons de Vaud , Fribourg et Neuchâtel.

RECETTES
Produit net de la représentation

du cirque , fr. 427 «7o
Reçu par l'intermédiaire de M.

Andrié de divers anonymes. » 1C0» —
De quelques anonymes de Buttes , » 18»o.
Par M. le Dr Dardel , produit d'un

concert aux bains de Heustrich , - 100» —
Par M. le curé Berset, » 30» —
Par M. le pasteur Nagel , » 10» —
Par M le pasteur DuBois , » 10» —
De la Société du Gruti i en ville , » i J »20
Par la Feuille d'avis de Neuchâtel. » 708» —
Par le Journal religieux, » 2S0»—
Par M. F. de Perregaux , » 40» —
Total des dons déposés dans les

cachemailles , » 6.8»i)8
Total des recettes, fr. 2494 .43

DEPENSES
Frais d'impressions , affichage ,

ports , fr. 103» —
Produit net . fr. 2391»43

RÉPARTITION
Envoi au gouvernement , du can-

ton de Vaud " pour les grêlés
vaudois , fr. 1500» —

Envoi au gouvernement fribour-
geois pour les grêlés de ce can-
ton . » 400» —

Envoi à un Comité spécial à Fon-
taines pour le Val-de-Ruz , » 200»—

Envoi à un Comité spécial pour
le district de Neuchâtel , » 291»43

Somme égale, fr. 2391»43

Certifié conforme.
Neuchâtel , le 1er décembre 1877

Au nom du Comité de secours
de Neuchâtel-Serrières ,

F. MACHON.

B EN DU-COMPTE


