
Enchères de bétail
et d'instruments aratoires

Pour causé de départ, le citoyen F.Stoss,
fermier à la Maison Rouge, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 17 décembre 1877, dès 9 h. du ma-
tin , à l'auberge de Thielle, maison
de Commune, ce qui suit :

Un cheval de trai t, une vache por-
tante, deux porcs, deux chars à deux
chevaux, avec éehelles,épondes et bran-
cards, presque neufs, un char à cheval ,
un dit waegeii avec bâche, 2 charrues, 1
buttoir, 2 herses neuves, i grand van , l
grand cric, 1 loquette, quel ques ton-
neaux , tables et bancs, un tas de foin de
marais, environ 700 pieds de fumier , des
harnais pour chevaux et vaches, et quan-
tité d'outils aratoires dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant dans
la maison de Couina une, à Thielle.

St-Blaise, le 10 décembre 1877.
Greff e de paix.

Matériel de voituner a vendre
Le syndic à la masse en faillite de

Auguste Clerc, voiturier à Neuchàtel ,
met en vente en bloc et pour être li-
vré après le 1er janvier 1878, tout le
matériel dépendant de ia dite masse, sa-
voir : 3 chevaux d'âges divers , harnais
de tous genres, voitures à 4 places, phaé-
tons, chaises, voitures de campagne,
chars divers à un ou deux chevaux ,
et beaucoup d'objets et outils nécessai-
res à cette exploitation.

S'adr. pour prendre connaissance de
l'inventaire, an syndic de la masse,
S.-T. Porret , notaire, Escaliers du Châ-
teau 4.

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 crin , damas
vert , un pupitre , un bureau à 3
corps, une garde-robes , à t portes ,
une table en sapin , 3 tableaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 18 décembre, dès 2 h. après-
mjdi , rue du Concert , maison n° 6, les
objets mobiliers suivants : un canapé en
bois noyer bon cri n , damas grenat, un
dit damas rouge et blanc, 3 tables dont
une ronde,une à ouvrage et une de nuit ,
une chiffonnière, 6 chaises noyer, p lacets
en jonc ; 2 tables de cuisine, des tabou-
rets, de la verrerie, de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine. Les montes auront
lieu au comptant.

Greffe de paix.

Pour cause de départ , le citoyet.
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 ce qui suit: objets d'étrennes,
jeux , jouets, 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 ,
dés plumes d'acier, maroquinerie, albums
et buvards, porte-feuilles,porte monnaie,
photographies diverses, cartes de sou-
venirs et autres articles dont on suppri-
me Je 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 pup itres.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Magasin de bijouter ie et orfèvrerie
GEORGES MATILE

EN FACE DE L'HOTEL-DE VILLE.
Se recommande à sa bonne clientèle et au public de la ville et des environs,

ayant reçu un beau choix de parures, demi-parures, chaînes, gïletières , léontines,
sautoirs, bagues, boucles d'oreilles , médaillons, etc., ainsi qu'un bel assortiment
d'orfèvrerie pour la saison de Noël et Nouvel-an , que je vendra i aux meilleures
conditions possible et en toute confiance aux porsonnes qui m'honoreront de leurs ¦
visites. Je rappelle en même temps que je me charge toujours des rhabillages de
toute espèce concernant ma partie et de pièces sur commande.

Samedi 15 décembre 1877
commence une

GRANDE LIQUIDATION
qui durera quelques jours

dans les

habillements pour hommes, les fourrures el chapeaux en feutre
dans fe café du Port, au 1er, Neuchàtel

Entrée dans le faubourg du Lac n° 10
Une maison importante de l'étranger se voit forcée, par les mauvais temps, de

vendre sa marchandise aux prix suivants :

HABILLEMENTS
Pardessus d'hiver , depuis fr. 17 Ulster ou prince de Galles, fr. 25
Pardessus légers, » 14 Yresions d'hiver , > 10
Vêtement comp let élégant , » 30 Pantalons d'hiver, pure laine , • 10
Vêtement comp let en drap bien fin , » 40

Robes de chambre en grand choix élégamment garnies, fr. 16
Vêtements pour garçon- , avec doublure , depuis fr. 6.
Pardessus d'hiver pour garçons , fr. 8.

PELLETERIE
Manchons putois , depuis fr. 20. Boas putois , depuis fr . 20.

• castor musc , depuis fr. 12. Boas caslor musc , depuis fr. S
» petit-gris, depuis fr. J2. Boas petit-gris, depuis fr. 8.
» genotle , depuis fr. 8. Boa genotte , depuis fr. 8.

Manchettes castor musc, à fr. o.

Chapeaux pour messieurs
Dans fies acons modernes, depuis fr . 5. 6» 50 et 7«50. Chapeaux pour garçons, à

2, 3 et A fr.
Les marchandises sont des meilleures et toutes solides.

Le magasin est ouvert le dimanche.

Georges Winther
ATELIER DE RELIURE ET MAROQUINERIE

Spécialité de cartons et éartonniers ponr bureaux
En dépôt , aux librairies J. Sandoz et A.-G. Berthoud , atlas de la Suisse,

par Dufour, en 25 feuilles montées sur toile , format de poche , renfermées dans
une jolie cassette.

Chez MM. Humbert et Ce, dépôt d'articles de ma fabrication , tels que: porte -
feuilles , serviettes , porte-monnaie , livres pour poésies, cartes des
vins et mets, etc., etc.

Chez M. Kuehlé-Bouvier , dépôt de éartonniers garnis , riches et ordinaires, de
grandeurs diverses.

K1SALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN, rue dn Seyon

à côté du magasin d'épicerie de M. H. Gaeond.

Articles pour Noël et Nouvel-an
Spécialité de plantes pour salons , corbeilles et jardinières garnies

et non garnies, fleurs barométriques, changeant de nuances avec la tempéra-
ture , fleurs lumineuses, se voyant dans l'obscurité , (grande nouveauté) que je
recommande tout spécialement ; surprises en tous genres, articles pour dames et
enfants, vannerie fine, etc.

Magasin H, Villinger et sœur
rue de l'Hôpital et rue des Poteaux 3

Pour le Nouvel-an , reçu le réassortiment comp let des articles de mercerie,
quincaillerie, ainsi que dans la bonneterie , tels que : bachliks , fanehons, châles, ro-
bettes, jupons, brassières, caleçons, camisoles, bas, chaussettes, etc , -etc.

' Bien assorti daus la lingerie haute nouveauté, gants de peau , lavallières , ru-
bans, cravates, foulards cachemire et soie, tabliers noirs alpaga et moire pour fem-
mes et enfants. f

Toujours bien assorti dans la bonne chaussure.

Pour cadeaux de Nouvel-an :
A vendre chez M. Steiner-Sandoz, rue
du Coq-d'Inde IO. Montres or et ar-
gent , remontoirs et à clés, prix avan-
tageux, qualité garantie.

A vendre à prix très t éduit  une ma-
chine à arrondir. S'ad. à R. Sehmid ,
Place Purry 9.

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges mandarines à 15 c.

531 Pour cause de maladie, on offre à
vendre un très beau ehie» d'arrêt,
Taee épagneule, âgé de 2 ans, venant
d'être dressé par un des bons chasseurs
des environs de la Brévine , et avec le-
quel un certain nombre de bécasses ont
été abattues, bon arrêt , rapportant très
bien et allant à l'eau facilement. S'adr.
au bureau de cette feuilie qui indi quera.

ANNONCES DE VENTE

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

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

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

Elle vient aussi de recevoir un joli
assortiment de décorations pour arbres
de Noël .

VEUVE CHAUSSE

Rue du Trésor I.
Bougies pour arbres de Noël
Oranges d'Espagne.
Biscômes aux amandes.
Joli choix de cartonnages.

Cigares de Manille
En vente encore un petit lot de ciga-

res de Manill e à bouts coupés , dits eor-
tados, année î 874, en caissons d'origine
de 500 ou par paquets détachés. S'adr.
à M. Vaucher, 35, faub. de l'Hô pital.

J. COMTESSE fils
L'assortiment des gants de peau est au

comp let.

Mlle Julie Rouiller, modiste
CORTAILLOD

Pour Noël et le Nouvel-an.
Grand choix de chapeaux garnis et

non garnis, bonnets, coiffu res, lingerie,
gants , rubans , plumes et fleurs , capu-
chons et châles de laine , articles pour
bébés. Le tout à des prix exceptionnel-
lement bas, vu la saison avancée.

BONBONS " ¦

de Noël et de Nouvel-an
Spécialité pour arbres el églises.

Contenance du { [ î kiiog (à fr. 2} : envi-
ron une cinquantaine de différents su-
jets modelés et lustrés, pâte très saine
et agréable à manger (sans couleurs),
genre d'Allemagne et unique  dans notre
pays, chez R. Johann , confiseur , à Cor-
celles.
Vient  de paraître a la librairie générale

J. Sandoz, à Neuchàtel .

RUTH
Une histoire de la Nouvelle -Angleterre

dans les temps anciens
par E. PRENTIS, auteur de

Marchan t vers le ciel, etc. — Traduit de
I l'anglais avec l'autorisation de l'auteur.

Un vol . in-12. Fr. 3. H 839 N
Vient de paraître à la librairie générale

S.  Sandoz, à Neuchàtel ,

QUELS NEVEUX !
ou

le roman de l'oncle Henri,
Traduction inédite de l'ang lais. — Un

volume in-12 , ff . 2. H S44 N

Avis aux dames
Au magasin rue des Moulins n° 12,

grand choix de poupées habil-
lées et non habillées, à des prix très
modérés

Les personnes désirant commander
des costumes de poup ées sont priées de
le faire un peu à l'avance.

Pour ne s'occuper exclusivement que
de la vente des poupées , les jeux et
jouets restant en magasin seront cédés
au-dessous du prix de facture.

Epicerie et mercerie



ETRENNES MUSICALES
Albums, partitions d'opéras, recneils*

Albums et recueils de morceaux faciles pour enfants. Recueils de mélodies
pour le chant. Musique classi que , opéras, danses pour le piano et instruments  divers.

COÏiïiECTIO.VS LITOLFF ET PETEBS

Instruments de musique de tous genres
Violons, îiltos, violoncelles , guitares , zilhers, Oùles , clarinettes , hautbois , musettes ,

instruments  de cuivre , accordéons , harmnuif lùies .

Nouvel instrument  très facile à apprendre.
ORGUES d'Alexandre père et fils , seul dépôt en Suisse.

PIANOS DE TOUS GENRES ET DE TOUS PRIX
Instruments de musique pour Jouets d'enfanls.

Grand choix rie boîtes à musi que et fantaisles à musique, a lbums , chalets , .-J
nécessaires, porte-cigares, etc., *

AU MAGASIN

H. GrOL AZ - KAISER
Neuchàtel, rue el p lace Purry 2. — Génère , Cité 15 et quai des Ber gués 25.

anx boulangers et coBiiseors
Bonne levure suisse à fr. t»40 !a li-

vre, chez Stickauf , boulanger , rue de la
Treille , n» 9.

A la même boulangeri e , on trouve
toujours du pain Gniham , les mardi ,
jeudi et samedi.

liilwiif
Faubourg ch PHôpital 3.

Demain dimanche, dès midi,
riz à l'impératrice. Sauce framboi-
se. — Brioches de Paris, gouge-
lopfs, et savarins de toutes gran-
deurs.

Grand choix de jo lies pâtisseries et
desserts tins.

Spécialité de pâtés froids truf-
fés.
Cornets à la crème, à 70 cent.

la douz. •
MAGASfiN

Henriette Demagistri
25 Hue des Moulins .

Reçu un grand assortiment de bou-
gies et porte-boug ies, ainsi qu 'un joli
choix d'aiticles en verre pour garnitures
d'arbres de Noël ; le tout  à des prix
avantageux.

Je proh'te de l'occasion pour avertir
l'honorable publ ic  de la vi l le  et des en-
virons, qu 'à l'approche de Noël et Nou-
vel-an , et à seule fin de faciliter les per-
sonnes qui voudront  bien m'honorer de
leur confiance , chaque jeudi ainsi que la
veille de Noël il se trouvera un débal-
lage sur la p lace du Marché , consistant
en articles pour etrennes , et quant i té  de
jouets poui^enfants, etc.

A vendre quel ques milliers échalas
de sap in fendus à la hache et quel ques
cents poudrel tes  fendant vert. S*adr. à
Jules Widmann, à Peseux.

AVIS

530 A louer deux chambres propre-
ment meublées. Rue des Epancheurs 11 ,
au 3m e.

529 A louer pour Noël , un rez dé-
chaussée pour alelier , magasin ou loge-
ment. S'adr. Ecluse 31.

525 A louer de suite une grande cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Hô pital  19
au second.

Logement à louer. Trois-Port es 12.-
526 Petite chambre meublée. Rue du

Château 1 . au 3me.
520 A louer un atelier qui pourrait

servir de local quelconque ou dé pôt .
Oratoire 5, au 3mé.

Pour la fin de l'année , logement de 2
chambres , cuisine , cave et p lace pour le
bois. S'adr. Parcs 43.

522 A louer a partir du 1er avr i l  Ib78,
un appartement "meublé , de 6 à tO piè-
ces et dépendances , avec jouissance d'un
jardin au bord du lac. S'adr. E -o 'e 47.

A louer pour Noël une chambre non
meublée , avec part à la cuisine , ch ez M.
Muller , Ecluse iô, au 1er.

523 De suite , une chambre meublée ,
se chauffant, pour un ou deux messieurs .
Ecluse 20, au 3me.

524 Pour le mois prochain , très jolie
chambre pour un monsieur ou demoisel-
le comme il faut. S'adr. à Mme Hoch ,
marchand de graines, rue du Trésor 2.

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 187», à un ménage sans
enfant» , un appartement soigné de 4 à 5
pièces, à quel ques minutes de la ville ,
dans une belle situation. Eau dans ta
maison , dépendances nécessaires Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du vil la ge de
Colombier , un bel appartement , compo-
sé de 6 pièces et uue cuisine au 1er éta-
ge, galetas et cave, avec la jouissance
d'un beau jardin , d'un verger el d'une
buanderie. S'adr. en l 'étude de M. Paul
Barrelet , notaire à Colombier.

A louer de suite un petit logement
rue des Moulins 3o. S'adr. à An.i  Lam-
belet , marchand de chaussures , rue du
Seyon.

503 Pour une période de six mois à
i pa r t i r  de Noël , à remettre ,  an centre de
| la vi l le , un logement de 3 chambres et

dépendances. S'adr. Vieux-Châtel  5, au
1er.

A louer pour Noël 1877, un logemen t
ruelle Dublé 1. S'ad. à M. Jacot-Sey bold ,
agent d'affaires.

A louer dès maintenant ou
pourKoël,Ci(é de l'Ouest 5, un appar-
tement  de 5 chambres et dépendances.
S'adr. à M. A. Perregaux-Rami-eyer.

A louer à Peseux , de suite ou pour
St-Georges, un joli appartement de 3 à 4
ehambres , cuisine et dépendances. S'ad.
à M. Emile Bouvier , à Peseux.

On offre à louer de -sui te, une cham-
bre, rue du Château 1 î , au 2me.

5 15 A louer de suite à uu homme pro-
pre , une pet i te  chambre meublée. Rue
St-Honoré 16, au 3me, à droite.

A louer pour la St-Georges, un jo li
appartemeiiiîx u haut  du viWa ged'Auver-
nier. S'adr. à Emile Braillard , au dit
lieu.

rtli » Chambre a louer meublée , au
faub. de l'Hôpital. S'adr . au bureau.

517 Chambre meublée à louer , rue de
la Treille ) . S'adr. au restaurant.

h 18 A louer pour Noël un petit loge-
ment bien propre, au rez-de-chaussée,
avec toutes les dépendances. Eau dans
la cuisine. S'adr. ruel le  des Sablons o.

A louer une chambre  meublée seehauf-
fant. S"adr . à Mme Oehen , rue Fleury .

494 -Dès maintenant  ou pour St-Jean,
un logement au 1er étage, rue des Ter-
reaux , composé de 4 à 5chambres , cui-
sine et dé pendances. S'adr. Boine 3.

A louer un petit logement. S'ad. Per-
tuis-du-Sault 7

é if l  A louer pour iNoel ou pour le
printemps , un beau logement composé
de plusieurs chambres réunissant tous
les avantages d'une instal lat ion agréable.
Loyer raisonnable. S'adr. au Vauseyon,
maison Champagnole ,

498 Jolie chambre à deux croisées,
non meublée , exposée au soleil. Indus-
trie 24, au second.

A la Coudre, une petite propriété est
à louer pour Noël. S'ad. à L. Lavanch y,
au dit lieu.

497 A louer de suile ou pour Noël ,
quel ques appartements de une , deux ou
trois p ièces. S'adr. à S.-T. Porréi , not.,
Escaliers du Cbâleau 4.

A louer une chambre meublée , pour
un ou deux eoueîieurs . avec pension si
on le délire. S'adr. rue Fleury 7.

A louer ie troisième étage de ia maison j
n" i rue du Seyon , remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'aclr. à A. Kaeeh . 4, rue dn Musée.

488 A louer pour St Jean prochaine,
le second étage de la maison de Coulon- i
Marval , faubourg de l'Hô p ital , n° 12. i
S'adr . pour tous rensei gnements , à S. ¦
j eanrenaud , 8, rue de la Treille.

506 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue Purry 6, au second.

Chambre meublée à louer, rue de la
Gare 3. 197

A louer, pour la St-J ean prochaine
1878, à des personnes soigneuses, le se-
cond étage de la maison Nessi , rue des
Moulins , n° 3, à Neuchàtel , composé de
quatre chambres, antichambre , cuisine,
antieave, galetas et ehambre à serrer.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuehâ-
tei. 

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

432 A louer dès maintenant  à un
monsieur de bureau ou é tudiant , une
belle chambre meublée , avec ia pension.
S'adr. Ecluse t7 , au p lain-p ied.

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 o, an magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On désire louer dans un beat! quartier

de la vi l le , .dès à pissent, on p lus tard ,
un joli logement de 4 pièces. S'adr. R.
Lemp, agent , rue St-Honoré.

A LOUEE

510 On demande à acheter d'occasion
environ mille bouleilies fédérales. S'ad.
au bureau de celte feuille.

ON BEiâNDE â ACHETER

523 On demande une bonne servante,
sachant bien cuisiner. Bon gage. S'adr.
au bureau.

On demande un bon vi gneron pour
cultiver 40 ouvriers , avec logement.
S'adr. de suite rue des Epancheurs 4,
au magasin.

CONDITIONS OFFERTES

Agence R. Lemp
autorisée par l'Etat

RUE ST-HONORÉ
Offre à placer :
Une cuisinière,
15 filles de ménagé,
2 sommelières ,
3 femmes de ehambre ,
une iille sans gage, toutes très recom-

mandées.
Une lille ailemanide recommandable,

désire se placer de suite , comme cuisi-
nière ou femme de chambre. S'adresser
au bureau de p lacement 8, faubourg du
Lac.

527 Une bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr . rue de l'Ecluse
29, au second.

508 Une tille âgée de '2 '• ans deman-
de une p lace pour lout  faire dans un mé-
nage. S'adr. à Mile Rosine Wenker ,
Granu 'rue 12.

313 Une fille de 24 ans, qui sai t l'alle-
mand et ie français, cherche une place
de cuisinière ou sommelière. S'adr. à la
Cassarde 28.

514 Une jeune filie de 20 ans , désire
se p lacer comme cuisinière ou pour fai-
re un pet i t  ménage. Pour de plus am-
ples rensei gnements, s'adr. Prébarreau
n" 11.

Une personne de 29 ans, munie de
bons certificats , cherche à se placer de
suite dans une bonne maison , comme
cuisinière ou femme de ehambre. S'adr.
rue du Seyon, n° 36, chez Mme Stucker.

OFFRES BE SERVICES

51! Une jeune personne demande à
se placer comme demoiselle de magasin ,
de préférence dans un magasin d'épice-
rie , pour le ier février. S'ad. au bureau.

On demande comme aide de magasin^
jusqu 'au Nouvel-an , un jeune homme
bien élevé et très fidèle. S'adr. à M. Ed.
Bourquin-Fornaehon , Place du Marché
4, à Neuchàtel.

A la même adresse, à vendre une bel-
le et forte machine à coudre au pied,
neuve et garant ie , à un prix bien au-des-
sous de: sa valeur.

PLACES OFFERTES oo 9EMAKDÉES

W. Eberbach-Falcy
Annonce à .-on honorable clientèle

ainsi qu 'au publ ic , que son magasin est
bien assorti en articles de maroquinerie ,
tels que:

Albums pbofograp hi ques et à dessin ,
buvards , carnets de poche, portefeuilles
en tous genres, porte-monnaie.

Vues de Neuchàtel , grand choix de
gravures pour signets et albums.

Fourniture s de bureau et d'école
Calendriers.

Paroles et textes pour 1878Français Allemands Interfoliés.
Recommande son atelier de rel iure.

Montage de broderies.
Travail prompt et soi gné.

Papeterie
Atelier de reliure

S, faub. de r Hôpital 3.
J'ai l 'honneur  d'informer l'honorable

public de la vi lfe  et des environs , que dès
aujourd'hui mon magasin est assorti au
grand comp let de tous les articles pour
Noël et Nouv el-an .

Grand choix de jolis cartonnages.
Surprises , boîtes à bonbons , etc., etc.

^ Joli assortiment de fondants.
Bonbons li queurs/massepains glacés.

Desserts soufflages, etc. , etc.

La charcuterie de
Jacob Niffeler

rue des Moulins , est transférée rue duSeyon , maison des anciennes bouche- !
ries- — A cette occasion , il se reeom- jmande à sa clie ntèl e et au publie.
Pour la suite des annonces de vente , voir !

le Supplément.

Confiserie-Pâtisserie
Gliicker-Gaberel



PARIS, 14 décembre. — Le Journal
off iciel publie ia composit ion du nouveau
ministère :

M. Dufaure , à îa j ustice et la prési-
dence; M. de Marcère, l'intérieur; M.
Waddington , les affaires é t rang ères ; M.
Bardoux , l ' ins t ruc t ion  ; ie général Bo-
rel , la guerre ; l'amiral Pothuau , la ma-
rine; M. Léon Say, les finances ; M. Teis-
serene de Bort , le commerce ; M . de
Freycinet, les travaux publies.

ITALIE. — L'état du pape n'offre pas
grand changement ni en bien , ni en mal.

BUCHAREST, d3 décembre. —: L'empe-
reur par t i ra  samedi pourSt-Pétersbonrg.
H est allé auj ourd'hui à Pievna , et a ren'-
du à Osman pacha son sabre, comme à
un brave soldat.

Le prince Charles de Roumanie  a ren-
du visite à Osman pacha et a reconnu
aussi la bravoure du général.

Le prince Gortschakoff et foute  la
maison impériale repartiront également
pour la Russie.

ST-PETERSBOURG, 13 décembre.— {Of-
f iciel). 60 labors d'infanterie, 60 canons,
peu de cavalerie et sept pachas ont été
pris à Pievna. '-'

ERZEROUM, 13 décembre. — Le consul
anglais est parti avec les archives du
consulat. Une attaque est attendue à
chaque moment.

NOUVELLES SUISSES
— L'assemblée fédérale , chambres

réunies, a nommé jeudi président du
conseil fédéral M- Schenk, au premier
tour de scrutin , par 103 voix sur 147 vo-
tants. — M . Hammer a été élu vice-pré-
sident , au second tour, par 83 voix sur
184 votants.

Le conseil national a adopté , à uns
grande majorité , l'augmentation de taxe
sur le transport des journaux.

Le jubilé de Haller.—La ville de Berne
célébrait mercredi dernier ie centième
anniversaire de la mort d'un de ses plus
grands citoyens, l'éminent savant, poète
et naturaliste, Albert de Haller.

Dès neuf heures du matin la popula-

tion avait envahi les arcades des rues
que devait tra verser le cortège.

La pîaee de l'Ours surtout, d'où le
cortège devai t part ir, présentait un as-
pect très -animé. A 9 t ;2 heures précises
la musique de la ville donnait le signal
du départ , et le cortège précédé de mu-
sique el des drapeaux des différents
corps d'étudiants, se dirigeait lentement
au son des cloches à ia cathédrale, déjà
remplie de spectateurs.

Les deseendauis du grand Haller vin-
vent prendre place au pied de la chaire;
ils étaient fort nombreux et parmi eux
on remarquait deux officiers danois en
grande tenue , appar tenant  à la famil le
Baggesen. Tontes les autorités fédérales,
cantonales, bourgeoisiales et munici pa-
les venaient ensuite, en tourant  ies mem-
bres du comité central , ainsi que les
professeurs de l'Université et des écoles.

M. le pasteur Hailer , un descendant
du savant bernois , monta en chaire et
prononça une courte prière en rapport
avec la circonstance, puis M- le profes-
seur JKôni g, recteur de l'Université , re-
traça la vie de l 'éminent  citoyen, rappe-
lant sa br i l lante  carrière , ses talents,
ses travaux et l 'honneur qui en avait re-
j ailli sur sa vi l le  natale.

L'après-midi , à 4 heures, a eu lieu ,
dans Téglise française, une réunion re-
li gieuse organisée par îa Société évan-
géli que , dans laquelle des chants alter-
nèrent avec des discours de circonstan-
ce. Le soir, à 7 h. i |2, un grand banquet
a réuni au Casino les délégués, les invi-
tés, le comité, ainsi qu 'un grand nom-
bre de personnes qui  ont désiré s'asso-
cier à cette fête nationale.

afEUCMATESi
Elections municipales. — Le bureau

électoral siège encore à Neuehâtei , au
1er étage de l'hôtel de vi l le , aujourd ?hui
jusq u 'à 8 heures du soir et demain di-
manche de 8 heures du mat in  a midi ;
— à Serrières, à la maison d'école, au-
jo urd 'hui  de 4 à 8 heu res du soir , et de-
main de 8 heures à midi.

L'électeur recevra au bureau une en-
veloppe t imbrée, aa moyen de laquelle
il votera immédiatement.  Il pourra , soit
écrire les candidats de son choix sur
l'enveloppe , soit in t rodui re  dans celle-ci
un bu l l e t in  imp r imé  ou manuscrit.

... * -. On nous dit  qu 'une Salle de Lec-
ture pour ouvriers , que l'on vient-  d'or-
ganiser en notre vi l le , rue Neuve des
Poteaux, sera ouverie à partir  de lund i
prochain, ies jours de semaine de 7 à
10 h. du soir , et le d imanche de 2 h. à
10 du soir.

Cultes du Dimanche 16 décembre 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A § 3|4 h. I « culte à la Collégiale.
A 10 3j4 h. 2ra<! culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , 3me culte au temp le du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir, à là chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
103[4 h. Culte avec 'prédication au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

giale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les samedis, à 8-h. du soie, rénnion

de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local , à 8 heures dû soir,
Etudes bibliques.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr. Untere Kirche : Predigt
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS nie de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE
81r2 h du matin . Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 \\± h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.
9 h. du malin. Ecole du dimanche à la Cassarde

n°3_

A ee numéro est j oint  un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de venle. — Avis divers.
Feuilleton : Quels neveux!...
Communication du Comité du sentier

des Gorges de l'Areuse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On demande pour domestique de cam-
pagne un jeune homme sachant traire,
entrée au mois de janvier. S'adr. à M.-
Allhaus, à Haul erive. 

On demande un voyageur
visitant la mode dans la Suisse alleman-
de, pour le placement d'un article très
avantageux. Forte remise.
Adr. les offres avec références, à 1"»-
geHee générale Evole 9, Neiu-hâtel._____

Fabrique de beurre fonda
qui a rne nombreuse clientèle dans la j
Suisse al lemaiide cherche un représen- ]
tout pour la Suisse française , auquel  elle
assure une forte provision. On acceptera
de préférence \ \ \ \  commis-voyageur de
la branche des denrées coloniales.

Adrets- r les offres sous les initiales
S. 506, à l'agence fie publici té de Rod.
dol phe Mo.-sse, à Win te r tbur .  M 3503 Z
483 Un jeune homme
de 18 ans,avan t  fait un bon apprentissage
de commerce, cherche une  place d'é-
crivain, pour ie rouis de février ou
mars prochain. Bonnes références. S'ad.
au bureau.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Mardi 18 décembre 1877, a 5 h.

(salle circulaire)
AU FINSTERAARHORN,

par M. DuBois prof. de théolog ie.
Prix d'entrée : fr. t«50.

Demande d'argent
On demande à emprun te r , contre bon-

nes garanties h ypothécaires, des som-
mes de fr. 30,000 — 40,000 — 50,000. —
Faire les offres au nota i re  Jules Soguel ,
rue de l'Envers 34, Chaux-de-Fonds,
qui fournira tous renseignements.

M. Dœse, propriétaire de

L'hôtel de la Côte, à Auvernier
Thonneur de prévenir le public et

particulièrement MM. les présidents de
sociétés, maîtres et maîtresses de pen-
sions, qu 'il se fai t 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.

AVIS DIVERS

Un jeune h o m m e  Bernois, fort , actif
et de bonne conduite,  âgé de 17 ans,
désire se placer dès le Nouvel-an comme
apprenti ja rdinier, en vi l le  ou aux envi-
rons ; il sait les deux langues. S'ad à ia
boulangerie Siebenmann , à Yverdon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
519 Perdu en ville, la semaine derniè-

re, un trousseau de clefs. Le rapporter
au bureau du journa l .

Jardinier

Une j eune  lille de J2 à 14 PUS, d'une
famille honorable , pourrait entrer de
suite en apprentissage chez Min e Lnd-
wig-Steiner, magasin de lingerie , rue de
l'Hô pital  M .  

A PPMENTÏSS AGES

Deulscli e ïïeihnaclilsle ier
in ttfuenbarg

Dieselbe wird ani Sonntag den 30 dee.
d. LimGrand hôtel du Mont-Blanc statt-
finden , wozu alleiu Neuenburg vrohnbaf-
ten Deutschen freundlichst eingeîaden
werden. Einlasskarten kônnen bis zum
24 d. M. gelôst werden bei :

HH. F. Dietzseh , Kurseh_er.
Kneeht , Schneidermeisler,
W. Eberbach, Buchbinder,
Reiny-Kasér, coiffeur.

Am Abend des Festes werden keine
; Karten verkauft .
I Das Komité des Weihnachtsfeier.

&tW~ Le comité de la v e n t e  pour ies
pauvres informe les propriétaires des
billets suivants  des loteries déjà tirées ,
n ° 33 et 434, qu 'ils peuvent  réclamer
leurs lois moyennan t  présentation (ies
billets , au Palais Rougemont 7.
Samedi lo décembre, à o h. du soir.

SOIKËË MUSICA LE
au

Café de la poste
donné

par la fanfare italienne.
Entrée libre.

Chœar mixte de l'Église nationale
La prochaine répétition pour  l'é tude

du chœur de Noël aura l ieu samedi t5
décembre.

Les dames et messieurs disposés à y
partici per sont invi lés  à se rencontrer à
la salle circulaire du gymnase-le  dit
jo ur, à 8 î|2 h. précises du soir.

THÉÂTRE DE NEUCHATE L
Direction de 31. Arisie

lim<li 17 décembre 1877,

Les mms de Paris
Drame en 5 actes,

de MM. BRISSEBAXC et Nux.

M. Ariste jouera Pianterose. Mme Zoë
Gilber t  jouera M n,e Bernier.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 15 déc, à 8 heures, au Château ,
Equilibre et mouvement

des liquides.
Par M. VIELLE, recteur de l 'Académie.

Pension alimentaire pour Mes-
sieurs; s'adresser Sablons 10 , au rez-
de-chaussée. Même adresse , une  belle
chambre meublée , pouvant  se chauffer,
à louer.

Dause publique £cmembtch«
Aug.Favre, à Hauterive.  Bonne musi que.
¦ mil i-̂ ¦̂ ¦̂^ ¦.j ag îw e»̂ _

Promesses de mariages.
Charles-Louis-Daniel Beau , médecin , français,

dom. à Lyon , et Caroline Louise de Pury née
Sacc, dom. à Neuchàtel.

Fritz-Alfred Berthoud , fondeur, de Couvet, dom.
à Motiers , et Aldine-Séraphine Petitpierre, dom.
à Boveresse.

Otto-Edouard Dellenbach , charpentier , neuchà-
telois, et Adèle-Françoise Fillieux , tailleuse ;
tous deux dom à Neuchàtel.

Christian Streit , menuisier, bernois , et Marian-
ne Meister, cuisinière ; tous deux dom. à Auver-
nier.

Naissances.
3. Adolphe-Jean-Baptiste,à Jean-Baptiste Pon-

cin et à Anna-Margaretta née Freund , français.
7. Ln enfant du, sexe féminin né-mort, illégit.
8. Rose-Augusia, à Léonard Haag et à Sophie-

Lisette née Po rchat, bâlois,
9. Un enfant du sexe féminin , illégitime.
11. Rose-Clara , à François-Justin Sandoz et à

Euphrasie née Jacot , du Locle.
11. Edouard-Auguste, à Paul-Edouard Weiss et

à Louise-Augusta née Matthey-Doret, bâlois.
13. Charles-Alfred , à Jean-Charles Dellenbach

et à Victorine-Henrieite-A.née Schnebelen, bern.
13. Jules, à Paul-Benri Bedeaux et à Cécilc-

Augustine née Sauser, de Neuchàtel .
13. Un enfant du sexe masculin né-mort , aux

mêmes.
13. Madeleine-Uranie, à Fritz-Auguste Keigel

et à Marie-Uranie-Louise née Zebb, lucernois."

Deces.
7. Paul -Arlhar, 1 a. 6 m. 2Ï j., fils de Joseph-

Victor Bellenot et de Fanay-Euia lie née Dubois,
du Landeron.

8. Jules-Fçédéric Gacon, 72 a. 6 m. 28 j., tail-
leur d'habits, époux de Maria-Rosina née Pagan,
de Neuchàtel.

8. Rose, 1 a. 5 m. 23 j., fille de Johann-Ar-
nold Gygax et de Rose-Elisabeth née David , bern .

9. Elisa, 5 a. 11 in. 16 j., fille de Pierre Iseli
et de Catherine-Elisabeth née Conrad , bernois.

9. Justïne-Esther née Châtelain , 67 a. 6 m . 15 j.,
journalière, veuve de François-Louis Porret, de
Fresens.

9. Georges Grisel , 66 a. 2 m. 21 j., professeur
de dessin, de Travers.

10. Sigoiund-Emmanuel Aliot, 7i a. 10 m. 10j.,
entrepreneur , époux de Augusline née Breguet ,
bernois.

10 . Edouard-Henri-FrançoisBohy, 21 a., em-
ployé au chemin de fer , vaudois.

10. Bertha , 7 m . 10 j., fille de Pierre Iseli et
de Catherine-Elisabeth née Conrad , bernois.

10. Fri tz-Auguste, 3 m. 23 j., fils de Fritz-
Martin Meyer et de Marianne-Elisabeth-Louise
née Sunier, badois.

11. Rose-Cécile, 1 a. 1 m. 10 p, fille de Henri-
Louis Bourquin et de Camille-Rose-Cécile née
Borel , de Sauges.

13. Jean-Henri Loup, 62 a. 6 m.26 j., gypseur,
époux de Marianne née .ïschbach, de Neuchàtel

Les amis et connaissances de M. JEAN -RODOL-
PHE LESCHOT , décédé à Cressier, le 13 décembre,
à l'âge de 56 ans , sont priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu à Cressier , dimanche 16
courant, à 2 h. après midi.

Les amis et connaissances de

M. HENRI - LOUIS LOUP,
maître gypseur,

sont informés de son décès survenu le 13 décembre
1877, à 6 1/2 h. du soir, après une courte mais
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 16, à 2 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, faubourg de l'Hôpital 15.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire

part. (H Ni

Les membres du CERCLE DES TRAVAILLECRS sont
invités à rendre les derniers devoirs , dimanche
16 courant , à 2 heures après midi, à leur collègue,
M. HENRI-LOUIS LOUP , maître gypseur. Domicile
mortuaire : faubourg de l'Hôpital 15.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

est ouvert, chaque dimanche et lund i .
S. François Baillot, tai l leur, se

recommande à ses prati ques et au public
en général, pour de l'ouvrage en jou r-
née ou à la maison. S'adr. rue des Mou-
lins 20, au 3me.

Attention
.Une bonne tailleuse demande de l'ou-

vrage en journée ou à domicile; elle es-
père par nn travail soigné et des prix
modérés, mériter la faveur desdames|et
du publ ie . S'adr. faub. de l'Hôpital 42,
au 3me.

Le restaurant la Ghaomière ao Mail



MAGASIN DE BIJOUTERIE Ed. DICK
L NEUCHATEL

Maison Monvert, place du Port

1ITË I LilMflI .
On continue à vendre d'ici au 31 décembre aux

prix les plus réduits, tous les articles composant
ce magasin.

APERÇU :
A) BIJOUTERIE en or 18 karats

Bracelets. Boucles d'oreille.
Broches. Ooii.
Médaillons. Breloques el dés, clefs et épingles
Chaînes. de cravates.
Colliers. Bootons de manchettes et de che-
Bagoes. ' mises.

B) BIJOUTERIE en or 14 karats et en grenats de Bohème
C) BIJOUTERIE de fantaisie et de deuil

telle que : en écaille, en onyx , lapis, cristal , agate
en doublé or 18 karats, etc.
en oxidé, en jais, bois durci, buffle & caoot-
en ivoire, chonc.

D) ORFÈVRERIE
Objets d'orfèvrerie en tons genres.

E) HORLOGERIE
Montres or et argent. Pendules.

NB. Les articles suivants seront cédés à 2O°!0 au-dessous du prix
de fabrique.

Porcelaines, fayences et cristaux montés, éventails, arlicles en petit
bronze Borgos, et objets de bimbeloterie de Paris. 

LIQUIDATION
j 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.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM - KLEIN
JTECCHAXEIi ..

Héillemerts mnteiiowésifoBr hommes j eunes gens* enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.

ÉLÉGUNT , SOLIDE ET MOITIÉ PRIX DES MAISONS 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 pour dames, derniers modèles, châles,

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

ti^HNlf* yEVEÏ- ~ P0TAGE SUISSE
Kcff* '̂ êS  ̂Mima m WmiS: ^i§/f spécialement destiné aux personnes attentives à
j z *&Êg^^^™iMiss .MMiTinn!MBAM.) une fortifiante et savoureuse nourriture , réali-
VJ^SJ^SS

IÎI
MŜ  >--ti55»ïH8>^ sant ''économie la plus pratique. — Est pré-

V^^ŝ yiS--̂  ̂ ^-Saâa,.pa ré sur plusieurs variétés ! ! ! au tap ioca , ver-
-- ^^MBiS?-''̂  - micelle. Pâtes diverses formes, semoule, riz, etc.,

etc. — Demandez mon prospectus dans les magasins ci-désignés, pour fixer votre choix.
— Présentez à vos malades, enfants chétifs ou faibles d'estomac, la crème d'avoine ou la
crème d'orge, spécialement destinée à cenx qui souffrent des organes digestifs ! ! ! Vous
recueillerez la douce satisfaction dé leur reconnaissance ! Mes produits sont en vente à
Neuchàtel chez MM. Nicoud , rne de l'Industrie 7, et H. Gacond. Pou r échantillons et pros-
pectus, écrire à T. QUILLET , à Vevey.

Même maison à Paris, 8, rne St-Jean 8, Batignolles ;, 
^

AU COIN 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 , à des prix ex-
CessivemenF avantageux.

ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.
Je transcris ici mes rimes pour la curiosité du

fait, et aussi pour rendre plus intelligible une au-
tre partie de ce récit:

Plus radieuse que la rose,
Plus blanche que ne sont les lis,
Modeste comme fleur mi-close
Cachant son parfum dans ses plis,
Tendre bouton dans son calice,
Voici, vous avez mon Alice !

Quelque misérable qu'ils fussent, ces vers étaient
les premiers sortis 'de mon cerveau, aussi je ne pus
me résoudre à les perdre. N'ayant sur moi ni pa-
pier, ni crayon, je me mis à me les réciter à haute
voix, ajoutant ici un geste, là une inflexion tendre,
jusqu'à ce que le sentiment qui m'inspirait eût
donné à mes paroles un semblant d'éloquence. J'en
arrivai à être fort content de mon œuvre, lorsqu'une
petite voix s'écria tout près de moi :

— Oncle Henri, tu fais comme les gens qui na-
§ent- .

Je me retournai et me trouvai face à face avec
mon neveu Toddie. Depuis quand me suivait-il ?
H me regarda et me dit : — Oncle Henri, ton vi-
sage est rouge comme un bouquet de roses, et tout
mouillé.

— Viens, allons déjeuner, petit, répliquai-je en

pestant intérieurement après la faculté d'observation
des deux fils de Tom Laurence.

Quand le déjeuner fut terminé, j 'envoyai Mike
porter à Alice un billet dans lequel je la priai de
bien vouloir m'accompagner jusqu'aux cataractes
cet après-midi même. Puis, je me mis à la disposi-
tion complète des enfants pour toute la matinée^: à
la seule condition qu 'ils se passeraient de moi de-
puis le luncheon jusqu'au dîner.

Ma proposition ayant été acceptée sans hésitation,
je consentis à harnacher la chèvre et à surveiller
tout l'équipage pendant la promenade.

Au bout de quelques tours, ne pouvant plus sup-
porter le grincement lamentable des roues mal grais-
sées du petit chariot, je persuadai aux enfants de
descendre pour y porter remède. Mon idée n'était
pas heureuse.

Ils m'aidèrent à oindre les essieux criards, mais
quand Toddie s'aperçut du résultat de l'opération,
la consternation lui arracha des larmes :

— La voiture est cassée , les roues ne chantent
plus ! telle fut sa première impression , tandis que
Budge, secouant la tète, me demandait « si la voi-
ture n'avait pas l'air tout mélancolique ? » Désor-
mais la promenade n'avait plus d'attrait ; il me fal-
lut faire le « cheval, » puis j ouer à la ménagerie.

Après nous être cachés dans quelque coin retiré
de la maison , pour que personne ne soupçonnât
d'où venait le bruit , la représentation commença.
Je fus tour à tour lion, zèbre, éléphant, chien, et
chat pour finir. Toddie faisait de son mieux l'ac-
compagnement :

— Miaou, miaou, c'est ainsi que le minon crie

quand il tombe dans un puits.
— Et je vous répondsqu'il en sait quelque chose,

fit Mike qui , s'étant invité gratis au spectacle, ai-
dait aux applaudissements que me valait chacune
de mes imitations. Croiriez-vous bien. Monsieur
Henri , qu'un matin à l'aube, ce petit diable est
sortie n'ayant, sauf votre respect, que sa chemise
pour tout vêtement et qu'en cet équipage il s'en est
allé jus qu'à la maison du docteur. Le chat dormait
sur le paillasson de la porte de la cuisine ; le petit
drôle vous l'empoigne par la queue.et le jette dans
le puits ! Le docteur était absent , mais sa femme
avait tout vu; elle sortit en grande hâte et lança
une perche à la pauvre bestiole pour que celle-ci
pût s'y cramponner et être ainsi sauvée... En voyant
son pauvre chat, les jambes manquèrent à la dame,
si bien qu'elle en pensa choir. Ce qu'il y a de plus
joli, c'est que M. Laurence dut payer trente dol-
lars pour faire nettoyer le puits de fond en comble.

— C'est vrai ce que dit Mike , fit alors Toddie
qui paraissait tout fier de son escapade. Le minon-
minon faisait « miaou-miaou, » en descendant dans
le puits. Et madame docteur criait : « Méchant gar-
çon, va-t'en chez toi ! ne remets jamais plus les
pieds ici ! » Elle disait comme cela, mon oncle.—
A présent , fais encore l'animal; sois une baleine,
je t'en prie !

— Les baleines ne font pas de bruit, Tod, elles
sautent dans la mer.

— Alors, entre dans la citerne et saute comme
elles, veux-tu ?

(4 suivre.)

20 FEUILLETON

QUELS #EVEUX !



lainfactare de parapluies et ombrelles

1 S. MOURAIBE ~
V ïtUE DU SÈYON ^K*

... . . . .«. «<5té du magasin de Mme Jeanfavre.

A L OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique .

2000 parapluies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
4000 parapluies en soie, à godet, depuis fr.^ "
Parasols, eàeas et ombrelles, nouveauté , toutes nuances, parapluies régina ,

satin et autres, depuis fr. 3, A, et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais, valant fr. 7 îe mètre, seront cédés à fr. 3, 4 et 5.
Devants de canapés, descentes de lit , milieux de salons diverses grandeurs,

moquette , bruxelles et autres. .-J J
Coco pour corridors. Tapîs de tables, moquette, reps et drap.

Couvertures
en laine blanche et Couleur , pour lits, depuis. 8 fr.

Gilets de chasse, camisoles, caleçons laine et coton , camisoles en flanelle de
-santé, pour dames et mess ieuts,

Belle faille soie noire ponr robes, provenant d une des premières
maisons de Lyon , à des prix excessivement bon marché.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de toutes#grandeurs.
Beau choix de couvertures de voyage.

Oaliterie de Grenoble.

Au bon marché sans pareil
B. HAUSER - Lj^NG ; r

, 'i \ i, rue des Moulm&J%. .,-
Habillements confectionnés ponr hommes et jeunes gens

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

Grand «noix d'habillements peur eatéehuiuènes.

MAGASIN DU PRINTEMPS
Malien • . BICKERT

VENTE DE FIN DE SAISON
Dès aujourd'hui à la fin de Pannëe, 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 .l20 em. de large, de fr. 6i50. à fr. 4>25
Neigeuse belle qualilé , de fr . It 25 , à 0»80
Kobes de chambre feutre, de fr. 15, à 10»50

. • flanelle doublée , de fr. 18, à 12»—
Confections en moyenne avec I j3 de rabais.

TAPIS
Turcs, perses, konlag, turkestans, grand- choix.

J'ai ordre de faire 15 9[0 d'escompte sur les prix de l'année dernière.
Milieux de salon moquette , la p lus grande taille et ee qui se fait de p lus beau , de

fr . 85, à 72»25, escompte déduit
Tap is de table , descentes de lit depuis fr. 3»50.

LIBRAIRIE ET PAPETERIE J.-J.KISSLING
NEUCHATEL u

ftoel et ttowel-mt
1—*—*- __ __

Bibliothèque Rose illustrée Bibliothèque des Merveilles
I Complète en 170 volumes. Complète en 100 volumes.

Brochés fr. 2»25, reliés fi\ 3.25 . Brochés fr. 2.23, reliés fr. 3.50.
NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

Demain et Mourad le malheureux. Les fêles dans l'an t i quité et dans les
L'enfant gâté. temps modernes.
Le glaçon du Polai is. L'imagination.
La famille 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, £ï> gg| ̂  ̂
r*a

> 5v>r» Tôt ggfr
ALBUMS POUR LE DESSIN, BUVARDS, etc. choix complet à tons prix

grand choix à tous prix. . Reliés, simple et îpp }  à fr. 1»25
jj Ceitx de l'année passée sont vendus Le nom sur la couverture se poseim-

au rabais. médiatement^

Collecti on Complète AlbBms en M,ll«M- livres de gravures.
DES ABÉCÉDAIRES m/TJSTRÉS

OUVRAGES POUR - ETRENNES eh O'x immense à tous prix, (ceux de
, , „ .,,, , ,„ , l'année précédente seront vendus au ra-de la Société de Toulouse. ^-̂ , K

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 Hbrairie 
^~~ 

a sa 
~

Dernières nouveautés ,
Noël à la montagne , par A. Glar- clientèle qu elle peut se procurer chez

don , 20 e. e ê' gratis , des catalogues d'ouvrages
Jacques le décrolteur , 10 d'étrennes; comme la lecture de ces ca-
Le conscrit et son remplaçant , 10 talogues ne suffit pas pour faire un choix
U«e étrange histoire, _ 15 jndicîeuX5 eUe a exJ)osé sur des raLe gentilhomme et sa Bible et Oii- J , .¦ - ~1_ . • , j »"«>

vier Heywood 15 speeiauxToutes les nouveautés de t'an-
La lanterne magique, 20 née,que chacun peutparcouriraisément.
La Bible de Noël , par P. Besson, 15

Et la collection complète des Entrée des magasins libre. -
traités de Toulouse, Paris et Lausanne.

HENRI RYCHNER
Rue du Seyon

Assortiment complet de lainages, articles â la tricoteuse
américaine, filets 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 "Vienne.

CHARLES SEINET

COMESTIBLES
\i J i i.'i. I i Hue des Epancheurs 8. s

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

Truites et saumons de tons poids. 

AVIS TRES-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 coloniale s : pois, fèves, haricots de Soissons, sa-

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

Malaga, Eau de cerises, Marsala, Madère, Alicante, Xérès, Porto,
Lacrimacristi , rhum Jamaïque , Martinique , magenbitter, cura-
çao, anisette, chartreuse, bénédictine, etc.

Sirops : framboises , capillaire, gomme.
Vins du pays, rouge et blanc , en fûts et eii 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'adresser à H.-L. OTZ, à Cortaillod.

Chez V. BENESCH, pelletier
10, rue St-Maurice 10

Grand choix de fourrures , ainsi que chapeaux de feutre et casquet t es fourrure,à des prix favorables.
Il se recommande pour ies remontages de broderies et les réparation * de four-

rures.
En outre, il lui reste encore un choix de laineries pour dames et enfanis. jupons

; laine, châles et capuchons laine , gants et corsets. Tous ces articles se vendent au
i prix de facture, ainsi que les parap luies.



MAGASIN ADOLPHE MERZ
Grand choix de coupons pour robes, et grand choix de ilils draperies

â des prix très avantageas.

Mantelets chauds depuis fr. 3 50 pièce. | Jupons popeline depuis fr. 7 pièce.
i

I Tricots, gilets de chasse depuis fr. 7 pièce, j Châles pure laine, depuis fr. 5 50 pièce.

POUR ETRENNES
PAPETERIE DELACHAUX FRÈRES

NEUCHATEL
Reçu un assortiment comp let de papiers à lettre des meilleures fabriques

anglaises et françaises.
Boîtes fantaisie contenant papiers et enveloppes en teintes nou-

velles. Timbrage en couleur.
Nous prévenons le publie que nous tenons à sa disposition des spécimens de

nouveaux monogrammes entrelacés avec goût et soigneusement gravés.
Les personnes qui  désireraient faire t imbrer du pap ier pour Noël et Nou vel-

an , sont priées de nous t ransmet tre  leurs commandes au p lus vite , afin d'éviter
l'encombrement de la fin de Tannée.

Notre magasin est également bien assorti en articles de maroquinerie ,
tels que : albums photographiques, poésie et à dessin, carnets de
poche, buvards, pupitres, porte-monnaie, porte feuilles de poche.

Albums illustrés pour enfants . Boîtes de couleurs de Paris
(Paillard) et de Dusseldorf.

Ecritoires en tous genres. J.
Agendas de poche, en diverses reliures , pour dames et messieurs.
Les dernières nouveautés en gravures chromo pour signets et albums.

A u VILLE m nuis
MAISON BLUffl FRERES

A côté l'hôtel du Faucon, Neuchàtel
Vêtements* complets depuis 35 fr . pour hommes et jeunes gens.
Rayon spécial de vêtements d'enfants à partir de 4 ans, depuis fr . 9.
Pour les mômes , pardessus et ulsters.
Pardessus pour hommes, article t rès chmid , de 20 à 60 fr . et au tiessus, as-

sortis de couleurs et de formes les p lus nouvelles.
Ulsters.ou Prinee de Galles, du meil leur  marché au p lus élégant.
Robes de ehambre et coins de fen, 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 ,

flanel le , etc. : '
Grand choix de faux-cols et cravates de toutes formes. . =
Un solde de CRAVATES au choix à 15 cent, la pièce.
Crilets et caleçons en flanelle , tricot s' laine et coton .

Plaids et couvertures de voyage, manteaux et jambières
imperméables.

Tous ces arlicles sont propres à être donnés comme
ETRENNES UTILES

! Vêtements^-depuis 35 fr. pour catéchumènes,
Toujours un rayon comp let de

DBAPIBJ I IT 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.

Magasin L. RAUSCHENBACH
8, RUE ST-MAURICE" 8, NEUCHATEL.

Spécialité «l'article*» de fournitures pour
tailleurs et tailieuses.

Mercerie, galons nouveautés , grand choix de boutons en tous genres , bougran,sareenet , toile écrue et blanchie , lustrine , croisé ang lais, mousseline raide, futai-
-ne et f inet te , Orléans divers, satin chine, velours pour col, craie de Paris, ouate co-
ton , coton cardé, coton cabléle ravates shiÎ4>s v etc., ete.

_____ Prix très avantageux

Bue de la Treille 5.

Farine alcaline grasse
DU Dr UXK

Cette farine est emp loy ée avec grand
avantage pour le lavage des laines, mé-
rinos, châies, soies, toiles de coton et de
couleur , les tapis, la porcelaine , les p lan-
chers, etc.

Vins de Neuchâlel rouge et blanc ,
Beaujolai s, Malaga , Bourgogne, rhum ,
cognac, eau-de-cerises et vermouth de
Turin , bougies pour arbres de Noël , I
et jolis cartonnagesjj iuir etrennes.

Les personnes qui déf irent  encore des j
biscômes d'après la recette de M. Porret 1
sont priées de ne pas tarder n 'envoyer ;
leurs commandes.

On trouve tous les jeudi , samedi et di-
manche de bons gougelopfs, et tou^
les jours des gâteaux à la boulange-
rie maison du bureau des télégraphes.

Dépôt de Ribles rue du Château 9.
Bibles d'Osterwald, références et ar-

guments. Nouvelle édition por ta t ive  en
p lusi -tirs reliures simp les et soignées.

Bibles en ang lais , très belles reliures.
Bibles en français , al lemand , ang lais ,

depuis fr. !. N.-Test. à 25 cent.

On trouvera du bon fromage du
Mont flore, lre qua l i t é , venant  de la
lre fabri que, au magasin de paniers De-
goy-Faivre, rue du Soleil. Grand choix
de jouets d'enfants  et iine vannerie ,
chaises, tables, tabourets deeuisine àun
pris très avantageux.

Au magasin d'épicerie
de Mlle GABEREL

I ¥ t Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an mm&
f A. WALTER , tourneur JfWPÉf

Se recommande au publie pour tous les articles concernant son état , tels que
étagères, pliants, tabourets de pianos, porte-musique, dévidoires,
porte-manteaux, etc., etc.

Les réparations d'obj ets en bois, corne, ivoire , ambre et écume, sont exécutées
avec soin et à des prix modéré».

I MAGASI N A. SCHM1 D - LINIGE R f
S peïïetier-I»amlagï*te g
S RUE DES EPANCHEURS IO ?9 ¦
? Un grand choix, de «.

i :T^OTLJ:R:EH.TLJ:F*.:E:& !
t MANCHONS, BOAS, PÈLERINES et MANCHETTES |
g. Tapis et chancelier es f 1
%> Un magnifique choix de paletots garnis et doublés de ¦»
«î fourrures. Bonnets pour messieurs et jeunes gens. j
| . 
JJ Les réparations sont faites promptement et soigneusement et à des

prix modérés.

FABRIQUE

PARAPLUIE S ET OMBRELLES
Ancienne maison Lombard , A. DUS IF sneeesscur

CROIX DU MARCHÉ
Assortiment comp let de para pluies et parasols eu tous genres. Couvertures de 1

lits et pour chevaux.
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

1500 parap luies soie croisée , montures à godet , vendus partout fr. 12*50, j
seront cédés au prix de fr . 9»5Q. Parap luies en soie soup le depuis fr. 5<90.

Magasin de coutellerie J. Meier
5, rue Si Maurice », Neuchàtel

Grand choix de coutellerie fine et ordinaire. Prix très modi ques.
A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-an, liquidation au

prix de fabrique d'un lot de marchandises. Occasion unique d'étren-
nes à bon marché.



Jambons de l'Emmenthal
J' informe mon honorable clientèle et

le publie en général , qu 'à dater de ce
jour ,, je puis toujours fournir de bon
jambonderEmmenthal , bien fumé, ain-
si que lard maigre et saucissons. -

WT JKISTORF-'HOWALD.
faub . du Lac 17.

Le Comité du sentier des Gorges de
l'Areuse, arrivé *aù moment où l'appro-
che de ba mauvaise saison vient mettre
un terme à ses travaux pour cette an-
née, se fait un devoir et un plaisir de
venir rendre compte à ses nombreux
amis, de ce qui a -été fait durant Tété
pour l'avancement du sentierdes Gorges.

Les travaux ont été recommencés au
mois de mai et poussés avec activité par
l'intelligent entrepreneur Pierre Galli,
qui a continué avec le même zèle l'œu-
vre entreprise par lui au printemps de
1875.

Les visiteurs, qui ont vu l'année der-
nière les travau x arrêtés à l'endroit où
le troisième pont a été jeté sur la Reu-
se, auront pu se convaincre cette année ,
s'ils sont revenus visiter le sentier, que
les beaux jours de l'été ont été mis à
profit. Depuis le point où les travaux
ont dû' être suspendus cet automne, il
n'y a plus guère qu'une distance d'une
demi-heure jusqu 'au Champ-du-Moulin.
Nous comptons, avec le secours de nos
amis et du public, en général, y arriver
l'an prochain , et permettre ainsi aux
promeneurs qui auront quitté le chalet
Suchard du Pré - de - Clées , de venir
agréablement s'installer à l'hôtel que
notre ami M. Suehard vient d'inaugurer
au fond du Vallon du Champ-du-Moulin.

Tous ces ouvrages, y compris le réta-
blissement d'un pont que ra Reuse avait
enlevé lors de la fonte de» neiges, n'ont
pas pu s'accomplir sans occasionner des
dépenses assez considérables.

A la tin de; l'année
dernière, il restait en
caisse . . . . .  . Fr 1,463» 45

Dès lors, et pendant
l'été de cette année-ci,
les dons se sont élevés
à la somme de. . . .  » - 3,047»65

Ensemble. . . Fr. 4,511 «10
Les dépenses de l'an-

née courante pour creu-
sage, percement de ro-
chers , établissement de
barrières, entretien du
sentier, réparations , re-
construction d'un pont
et insertions des listes
de souscri ption dans la
Feuille d'avis de Neu-
chàtel se sont élevées à

Fr. 4,677.75
En sorte que nous

nous trouvons aujour-
d'hui en face d'un dé-
ficit de . . . . '. . » 166-65

. .;=¦ Fr. 4,677.75
En présence de ce défici t , !e Comité

du sentier demeure malgré tout sans in-
quiétude , l'expérience de ces deux der-
nières aimées d'activité lui a suffisam-
ment prouvé qu 'il possède l'appui du pu-
blie de notre pays, et que ce n'est ja-
mais en vain qu 'on fait appel chez nous
à l'amour de la nature et de tout ce qui
est grand et beau.

En disant le public , nous devrions
dire nos amis, car nous croyons et nous
sommes heureux de croire qu 'il n'est per-
sonne qui ait visité le sentier des Gor-
ges, sans avoir pris en amitié ce petit
chemin , tantôt suspendu au-dessus de
l'abîme et tantôt courant capricieuse-
ment le long de la rivière qui le salue
en passant de sa blanche écume, — ces
ponts rusti ques qui tremblent sous vos
pas, et ces hauts roehers qui semblent
supporter à peine qu'on ait osé troubler
leur sommeil imposant.

Il nous reste, avant de terminer ce ra-
pide aperçu de nos travaux , à remp lir la
partie la plus agréable de notre tâche,
c'est-à-dire à remercier tous ceux dont
le bienveillant intérêt nous a permis de
continuer une œuvre que nous espérons
rendre toujours plus agréable aux habi-
tants de notre pays; merci aux aimables
donateurs, montagnards et gens de la
plaine , qui ont laissé au chalet du Pré-
de Clées, le souvenir de leur passage par
des offrandes, qui ont contribué pour
une grande part à faire face à nos dé-
penses ; merci aussi, et tout particulière-
ment, à notre excellent ami M. Philippe
Suchard , dont le cœur et l'imag ination
toujours jeunes ont su faire du Pré de-
Clées, un site charmant, parsemé de re-
traites pittoresques, un lieu de rendez-
vous paisible et champêtre, où sa cor-
diale hospitalité a été sentie et appré-
ciée de tous.

Colombier, le 7 décembre 1877.
Au nom du Comité du sentier

des Gorges:
Les directeurs des travaux,

Eugène BERTHOTJD.
Paul BAKBELET, notaire.

Communication

le commencement des mesures d'extinction énergiques, et !e p lus souvent c'est
ie manque d'appareils facilement transportabSes qui est la cause de l'extension

Le meilleur appareil d'extinction pour étouffer le feu et en empêcher i'ex-

M. A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre, faub. de l'Hôpital 1,
Neuchàtel , où on peut visiter ces appareils.

Ch. Lichienhahn a l'honneur d'annon-
cer au publie qu 'il tient en dépôt , dans
son domicile rue de l'Hôpital 15, au 1er
étage, un assortiment en bouteilles de
ces excellents vins , provenant de sour-
ce directe ; ils sont très recherchés pour
-vins de dessert , et spécialement re-
commandés aux personnes faibles, aux
convalescents et aux enfants comme
boisson très fortifiante.

La garantie de leur pureté et réalité
en est absolue.

Vins grecs

FILTRES
à pression pour conduites d'eau, rendus
posés et pouvant être nettoyés à-là; de-
ànande du propriétaire. , - H-

Dépôt i hez MM. Humbert et C.

A l'occasion de Bfoêl et Noo?el-an

Timbrages en coulenrs
Nouvelles et belles collections

de monogrammes.
Travail prompt et soigné. Prix

modérés. Chez David Reber, pa-
petier et timbreur, 4, rue Saint-
Maurice. Dès Noël, rue du Môle
n» 1.

Épicerie
Marie Jeanfavre,

Oranges Blida à 5 cent, pièce.
Fruits confits en boîtes et au
détail. Dattes. Chocolat aux noi-
settes. Pruneaux de Bordeaux.
Nougats de Montélimar.

Avis aux amateurs
Boudins et saucisses à frire tous les

jeu dis.
Charcuter ie  exfra-lirre , pois de Fran-

ce à 25 v. ia iivre , fromages et conser-
ves de toule sorte.

Lard maigre et ^ras à fr. 1 la livre.
Jambons et saucisses à fr. i ». 10 la liv.

3, rue de la Gare *î .

Bue de l'Ecluse 15, Neuchàtel.

A l'occasion de N : «ël et du Nouvel-an ,

Vente exceptionnelle
A partir de 1er décembre 1877.

Canapés garnis en tous genres, de fr.
60 à l'iO. Fauteuils Voltaires, chaises
garnies, bois voyant , et bois couvert ; un
grand choix de chaises de fantaisie, fu-
meuses, chaises légères, fauteuils pouff,
fauteuils confo rtables, tabourets de pia-
nos, divans mécani ques , canap és otto-
manes el anglais, chaises bébés,, chaises
longues, chaises Voltaires percées. Ta-
bles de canapés, tables à Ouvrage, se-
crétaires, lavabos dits à chemin de fer
etdéeouverts. 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*hono.rer de sa
visite,afi n de s'assurer par lui-même que
je suis en mesure de livrer à des condi-
tions aussi avantageuses que n'import e
quelle maison.

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

Confiserie G. Létal
Fruits confits en boites de tou-

tes grandeurs.
Marrons glacés.
Nongat de Montélimar.
Compotes de fruits.
Ananas an naturel.
Oranges nouvelles.
Baicoli , biscuits vénitiens.

L JEAHREMUD 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 , leckerlets minces de
Bienne . et caramelles à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

mm i CILIé
successeur de Borel- Wittnauer

Biscômes aux amandes
Les personnes qui désirent s'en pro-

curer pour ies fêtes de fi» d'année , sont
priées de faire leurs demandes dès main-
tenant.

Bois de chauffage
J'informe le public que je suis toujours

pourvu de bois foyard et sapin bien sec,
à la mesure et à la toise, ainsi que de la
tourbe lre quali té , de Witzwy l.

W-TNISTOBF-jtowALD,
faub. du Lac 17.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

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

Fort assortiment de toile de ménage
de différentes largeurs. rj-

Nappage, serviettes, toile de toilette,
etc. Prix réduits.

Jean Rovelli et Victor Colom-
bo ont l'honneur d'annoncer au publie
qu 'ils viennent de s'établir route de la
Gare 3, au 1er étage, pour la vente de
montres, pendules, ainsi que ponr rha-
billages en tous genres. Ils espèrent se
rendre dignes de la confiance qu 'ils sol-
licitent , tant par la modicité de leurs
prix que par les soins minutieux qu 'ils
apporteront dans l'exécution de tout ee
dont on les chargera, et surtout par le
bon goût qui présidera au choix de leurs
articles. On trouvera 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.

CHEZ L. KURZ
Constamment un assortiment d'une

vingtaine de pianos neufs et d'occasion,
de Berlin , Paris et Zurich. Violons, ar-
chets, cordes d'Italie et de France, et
autres accessoires.

Pour eause de départ, on offre à ven-
dre un potager à pétrole, très peu usagé.
S'adr. chez M. Jacot , Ecluse 7.

LOlIlo DLLLLR infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le
voudrait chez les quelques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si bienveillant intérêt , vient , à l'appro-
che de l'hiver , se rappeler à leur mémoi-
re. Dans ce moment il a un beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Mauriee 1, au second.

Attention

Avis aux dames
J'ai l 'honneur d'annoncer que je viens

de m'établit- <la*is cette vilie en qualité
de modiste. L'expérience que j 'ai acqui-
se en travaillant dans les premières mai-
sons de Paris m'autorise d'espérer que
l'on voudra bien me confier tous les ou-
vrages de ma profession que j'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile ,
aux ,prix les plus bas. Veuve DUBOIS
modiste, Industrie 27, au second.

On demande à emprunter con-
tre hypothèque en 1er rang, une somme
de fr. 8000. — S'adr. à M. Jules Maret ,
avocat à Neuchàtel.

AVIS DIVERS


