
Immeuble à vendre
A Bevaix

Le lundi 24 déc. 1877, dès 6 h.
du soir, dans l'Hôtel de Commune à Be-
vaix , le syndic de la masse Tinem-
bart-Mentha, exposera en vente pu-
bli ques les immeubles suivants :

1° A Bevaix, maison d'habitation et
rural , jardin , verger et dépendanees.

2° A Froideville , champ de 677 m.,
environ 2 émines.

3" La Sagne, champ de 1358 m., en-
viron 4 émines.

4° Derrière la Grange, champ
de 505 m. , environ _ 3|4 émines.

5° La Place d'Armes, champ de
2485 m , enviro n 7 1|3 émines.

6° Le Pontet, champ de 1358 m.,
environ 4 émines.

7° Aux Buchilles, champ de 774
m., environ 2 I [4 émines.

8° Aux BueMlles, champ de 830
m., 2 1[2 émines.

9° Aux Buchilles, champ de 335
m., environ 1 émîtie.

10° Fin sur Sagne, champ de 192 i
m., environ 5 2(3 émines.

11° Fin de Baulet, champ de 968
m., environ 3 émines.

-2° Les "Vaux, vigne de 780 m., en-
viron 2 1|4 ouvriers.

13» Les Vaux, vigne de 1294 m.,
environ 3 2i3 ouvriers .

14° A Grattales, vigne de 1057 m.,
environ 3 ouvriers.

15* La Grasselière , vigne de 446
m., environ 1 1 [4 ouvriers.

S'ad. au syndic M. Stoeekli , à Bevaix,

Vente de bois
Landi 24 décembre 1877, le Conseil

communal de Ferlin vendra par enchè-
res publi ques le bois qui n'a pu être
venda aux mises précédentes dont suit
le détail :

1° 7 plantes propres pour merrain,
2° 12-tiWoiis dé 20 pieds de long cha-

cun,
3° 30 stères en buehes, -vv ,
4- 700 fagots.
Cette vente aura lieu sous de favora-

bles conditions , dès 8 h . du matin; ren -
dez-vous hôtel de Commune.

Fenin, le 17 déc. 1877.
Le Conseil communal .

Enchères de bétail et antres objets
A BETÂI-.

Samedi 22 décembre. 1877, dès les8h.
du matin , le citoyen Henri Perregaux_
Meiller exposera en vente par voie d'en
chères publiques, devant son domicile à
Bevaix , le bétai l et les objets ei-après
désignés :

1 bœuf âgé de 4 ans, 2 jeunes vaches
laitières, 2 chars montés,. 1 charrue à
double versoir, 1 herse, I petit van , 1
brecet à vendange, 1 potager, 1 tour
pour charron,vieux cuivre,fermente d'an
ancien pressoir , 1 romaine, 1 brancard,
î _ bosse à purin, un petit ehar à ressorts
avec batte et «oufflèt s'enlevant à volon-
té, une glisse, uri harnais à l'anglaise
aveCâeeessoires et autres objets aratoi-
res dont on supprime le détail. Condi-
tions, terme de 3 mois.

Boudrv, 28 novembre 1877.
Le greffier de paix, NEOKOMM.

_ __IX DES ANNONCES :
De t à 3 lignes, 50 c. De * "à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et m> delà, 19 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
péiiUori. Annonces ton cantonales, 15 c.la lre
i'ois et 5 «ensuite . Avis de mort de fr. 1 àl»50.
Pr s'adr. an bar. 59 c. Indications écrites, 19 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, nor-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

__ _xx x>_: X'ABONJ»_a___srr:
Pour un au. la fenilleprise au bureau fr. 7»—

e _(>éd franco par ia poste < S»80
Pour 6 mois, la feuillepriseau bureau » i«—

par la posté, franco • 5«—
Pour 3 mois. • > » .«80
Abonnemen ts pris par la poste, S9 c. en sas.

l'our l'étranger:
Poar un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8>50

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré une

^maison située à la rue Frits Courvoisier,
¦à la Chaux-de-Fonds. — Cette maison ,
¦qui renferme un café brasserie et une
charcuterie très achalandés, est assurée
<Tun revenu avantageux.

S'adr. à M. J.-P. Jeanneret , avocat et
notaire, à Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES A VE NDEE

Les enfants de feu Samuel Fuhrer of-
frent à vendre de gré à gré l'établisse-
ment qu 'ils possèdent à Bottes près
_3oudevilliers, consistant en une mai-
son d'habitation , renfermant logement ,
grange, écurie et autres dépendances,
avec scierie mue par un cours d'eau;
plus environ 5 1 [2 poses de terrai n y con-
tigu , en .nature de jardin , champ et pré.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser jus-
qu'au 1er jan vier 1878, à M. Gottfried
Marthaler, maréchal , et pour traiter au
¦notaire Breguet , tous deux à Coffrane.

Vente don immeuble

Le samedi ** décembre 185"?,
îles 7 h. du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques, à l'hôtel des _LIM
Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants :

a) Pour la Commune de Peseux.
1° Aux Ravières, territoire de Neu-

ehâtel, art . 1250 du cadastre, un champ
de 810 met. carrés ( 1(3 de pose). Limi-
tes: nord l'hoirie Perrudet, est le chemin
ties Ravières, sud le chemin du Gibet et
le sentier des Perreuses.

2° Aux Repaires dessus, même
territoire, art 1249 du cadastre, un ter-
rain vague de 119 met. carrés (1 [3 d'ou-
vrier). Limites : est M. Lambelet , avo-
cat, et des trois autres côtés par des che-
mins publics.

J) Pour dame Maggi née Ménêtrey.
3e Anx (ortenaux, territoire de

Peseux, une vigne de 711 met. (2 ouv .)
art. 382 du cadastre. Limites : nord la
Forêt, est demoiselles Preudhomme, sud

un sentier, ouest M. Alex. Gauthey.
c) Pour M. Ch. Steiner

4° Aux Plantées sales , territoire
de Peseux , un champ ou plantage de
1476 met; carrés, (demi-pose), art. 257"
et 258 du cadastre. Limites : nord MM.
F. Hirt et Jean Steiner, est ce dernier,
sud dames Eoulet-Bonhôte et Petitmaî-
tre, ouest les hoirs de M. Fréd. Widmann. -

d) Pour Thoirie Burnier.
5° Aux Tires, art. 148, du cadastre

de Peseux, une vi gne de 1530.met. (41 [3
ouvriers) . Limites : nord MM. Samuel
Boulet , JaeobJCramçr et Jean Steiner,
est ce dernier et M. Âl ph. Jeanmonod,
sud dame Petitpierre Py et MM. Clovis
Roulet et James Lardy, ouest le ruisseau.
é) Pour daàte MarguerÈe Ménêtrey née

'- . Ï ? Weber. i'
6° A Peseux , art. 443 du cadastre,

un verger de 70 met. (1[5 d'ouvrier).
Limites : nord la ruelle de Cortenaux

#st S^Samuel Pornach qn , sud la route. ^de la forêt, ouest; M. Jpseph BIôseiu ' M
Pour renseignements, s'adr. au notai-

re Roulet , à Peseux ou Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
A PESETJX

Lundi 24 décembre prochain, le con-
seil communal de Colombier vendra par
enchères publi ques et au comptant, dans
ses forêts des Bois-devant et desColley-
ses:

46 tas de 3 stères,
12 billons,
25 tas de branches,
3 demi-toises de mosefs.

Colombier, le 18 décembre 1877.
Au iiom du conseil communal ,
Le seerèktire, Edouard- DUBOIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A VALANGIN
Le lundi 24 décembre 1877, dès les 9

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

Un cheval à deux mains, âgé de 5 ans,
3 vaches laitières, 1 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, 1 fort
char devant à bœufs, 1 forte glisse neu-
ve, 1 bauche , des épondes , i tombereau ,
1 charrue avec chargeolet et palonnier,
1 herse, 1 hache-paille à deux lames, 5
harnais, dont 1 à l'anglaise, I joug avec
coussins, I cric et des chaînes grandes
et petites, plusieurs palonniers, _ sabots
avee grè pes, des liens en fer pour va-
ches, des clochettes, 4 cribles pour la
graine, 1 petit van , 3 piochards, 1 grande
scie, crocs, pioches faulx , fourches, 1
grand râteau et petits, tridents grands
et petits , 1 meitre à lait en fer-blanc,
et quanti té d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le payement.

Matériel de voiturier à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

Auguste Clerc, voiturier à Neuchâtel,
met eu vente en bloe et pour être li-
vré après le 1er janvier 1878, tout le
matériel dépendant de la 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, au syndic de la masse,
S.-T. Porret, notaire, Escaliers du Châ-
teau 4.

Grandes enchères
d'entrain k labourage
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Oratoire 5>.
A l'occasion de Noël et Nouvel-an ,

bon choix de A'in en bouteilles, Bar-
deaux, ÎWàton. Stdeorgeg et au-
tres.

Vin à la boite depuis 50 c. le litre.
Le même se recommande pour mettre

en bouteilles. 

Chez Petitpierre-Joubert
COLOMBIER

A l'occasion de Noël et Nouvel-
an.

Jouets d'enfants en tous genres, jeux ,
livres d'images, buvards, souvenirs, bou-
gies pour arbres, porte-bougies, grand
choix de porte-monnaie et d'articles
pour fumeurs.

La Suisse en 1870-71
Médaille en bronze par M. Ulysse

Landry père, graveur, en vente au bazar
Humbert et Ce, et. chez les princi paux
libraires de la ville.

Prix fr. 5 et 4»»o.
Joli présent.

On offre à vendre trois cochons mai-
gres, du poids d'environ 80 livres. S'ad.
à Gottfried Hofer, ferme Jules Clottu, à,
Chaumont.

(_nez J ean Kolli

ANNONCES DE VENTE

SAPINS
DE

NOEL
A parlir de vendredi matin , 21 cou-

rant, à l'entrepôt de M Barrelet,.faub.
du Lac. , p*

AVIS. — Notre bureau étant fermé
le jour de NOEL , le numéro de mardi
prochain sera publié la veille, à l'heure
ordinaire. Nous prions donc les person-
nes qui auront des annonces à nous re-
mettre pour le n° du 24 courant , de les
faire parvenir à notre bureau jusqu 'à

samedi 22 courant , à a heures, faute de
quoi elles seraient renvoyées au h° sui-
vant.

L'extrait de la Feuille offic ielle se trou -
ve à la 4me page du Supplément .



MAGASIN ADOLPHE MERZ
Grand choix de coupons pour robes et draperies

â des prix très avantageux.

Mantèiets d'hiver fr. 3 50 pièce ! Jupons popeline fr. 7 — pièce |
Gilets de chasse » 7 — » Imperméables » 10 — »
Châles pure laine » 4 — » Robes de chambre flanelle » 12 — »

industrie Magasin de lampes et ferblanterie industrie

"" THÉOPHILE WILD ¦"_"
Grand choix de lampes à pétrole , garanties.
Porte-bougie , avec ornements , très jolis , pour arbres de Noël , à 15, 20 et,

30, e. la pièce.
Fourneaux en tôle de toutes grandeurs et de différents systèmes.
Calorifères suédois, de construction récente, se chauffant avec peu et

toute espèce de combustible , de forme élégante et spécialement recommandés
pour ia santé par M. le docteur Mundé.

Prix très modiques.

K..:-..::iT :_ ia:::-j-

SŒURS LEHMAM
Grand'rue, Neu'châtel

Grand choix de nouveautés.
Recueils de chants français, allemands et italiens. Editions popu-

laires et bon marebé.

PETERS, L1TOLFF, BREITKOPF, etc.
Reliures de luxe

Cordes harmoniques , lre qualité , (Borne et _s aples).

Pianos neufs et d'occasion
Plusieurs pianos ponr commençants

En très bon état et à des pris modiques , chez M. F.-T. Moll , maître de musique ,
à Neuchâtel , Ecluse 41.

| OCCASION _raPT_offlai__ \
g Pour Noël et Nouvel-an X

g AU FIDELE BERGER f

i 

Confiserie-pâtisserie X
Le soussigné annonce à l'honorable public de Neuchâtel et des envi- €#

rons qu'il est bien fourni en cartonnages de Paris, bonbonnières et surprises #\
en tous genres. Boîtes paille du Japon et de la Chine. • X

En ayant une grande quantité et voulant les écouler rapidement, i! les yf
cédera à des prix extraordinairement bas [boîtes depuis 10 c] %*

Les bonbons fins seront vendus dans de jolis cornets ou *%
dans de jolies boîtes que l'on donnera gratis. j \

Excellent thé de Chine et du Japon en boîtes d'origine. Vr
Assortiment de biscuits anglais, en boîtes ou au détail. v^
Fruits glacés et confits, fondants assortis, dragées fines, etc. Bonbons #\

garnis fins et ordinaires pour arbres de Noël. J\
Noogats, rekerlêts de Bâle, biscômes garnis et non garnis, aux amandes, «?

noisettes et. chocolat. . . ' ^\
Sur commande;, pièces montées, duchesses, mokas, bismareks, savarins. ^V

charlottes russes, gougelopfs, babas, turbans, poudings lins, tourtes au bis- j\
cuit, amandes, noisettes, chocolat ou fourrées, brioches de Paris, etc. _j/

Vol-au-vent, pâtés froids et chauds, vacherins, vermicelles, meringues, £#
choux , cornets, etc. #\

Chartreuse du couvent de St-Hugon , curaçao fin , excellent vermouth , /{
»£# etc. Fernet Branca, li queur hygiéni que et di gestive. Malaga, Madère, Cham- vf
\f pagne, etc. Alcool de menthe ang laise et de Ricq lès. 4?)
^S Belles oranges et beaux citrons. J. "WOHIiGRATH. r%

MU LIQUIDATION DEFINITIVE
CHEZ J.-Chr. SCHMIDT

Place des Halles 11
de tous les articles en pelleterie, tels que : manchons, boas, pèlerines, cols russes,
manchettes, chaneelières, descentes de lit , etc., tous ces articles seront vendus à
20 et 25 °/o de rabais sur les prix ordinaires.

Dans le même magasin , grand assortiment de chapeaux 'feutre souples et ap-
prêtés pour hommes et enfants, ainsi que casquettes et bonnets de pelisse et de
velours , bandages pour tous les âges, bretelles et jarretières élasti ques , coussins à
air pour malades, bas. genouiières , molletières en gomme, soie et coton.

II se recommande pour tous les ouvrages de ton état et le remontage des ouvrages
brodés, promettant bon travail  et au plus juste prix.'

A vendre d'occasion , un buffet de
servic e en noyer, avec dessus de mar-
bre et tiroir à compartiments.  S'ad. rue
du Musée _, au second .

A vendre un coupé à deux ebevaui ,
pouvant s'atteler à un , en bon état , chez.
M. Stucky, peintre, au Faubourg.

ISâ̂ MIGRICôLë"
PLACE DU PORT

Vacheri n de Gruy ère, à 90 e la livre.
Beurre , de fr. _»25 à l»?j> ia livre.
Pommes de terre, fr. I»60 la mesure.
Pruneaux , 5X3 c. la livre.
Charbon de bois, coke, houil le , sapin

et foyard.
Gros et détail.

517 A louer pour messieurs, chambre
meublée avec la pension. Oratoire 5, au
1er.

544 A louer, Vieux Châtel 5, pour St-
Jean ou plus tôt si on le désire, un beau
logement de ô pièces et dépendances.
S'adr. au 3me, à M. L. Riehard.

346 A Vieux-Châtel , à louer une
chambre te chauffant, meublée ou non.
S'adr. 5, rez-de-ehaiissée.

515 A louer de suite à un homme pro-
pre , une petite chambre meublée . Rue
St-Honoré 16, au tj ine, à droite.

551 A louer pour le 1er j anvier, deux
belles chambres meublées ou non. S'a-
dresser Môle 4, rez-de chaussée.

552 A louer une chambre meublée.
S'adr. Ecluse 18, au second.

553 A louer de suite , au centre de la
ville , une cave meublée et vidée derniè-
rement, pouvant contenir environ 450
hectolitres. S'adr. au bureau de la feuille.

5S7 A louer , meublée ou non,
une chambre bien éclairée et pouvant
se chauffer , rue des Terreanx 5. au 3me.

A LOUER

Dès aujourd'hui

Chez 6. Glatthard , Tertre 22.
Mont-Dore lre qualité , à 65 e. la liv .

Grande Spécialité
DE

Broderies haute nouveauté
magasin de Mlle Widmer, rue du

Château 2.
Ouvrages nouveaux très variés pour

dames.
Tapisseries riches sur eanevas, ainsi

que toutes les fournitures nécessaires â
cette branche.

Ouvrages dessinés sur toile , dessinés
et percés sur drap. — Un nouvel envoi
de robes et tabliers dessinés, pour en-
fants, vient d'arriver.

Magasin d'horlogerie et bijo olerie
DE

P. PIAGET
VIS-i_-VIS DE LA POSTE

à _-El CHAT gj_.

Voulant quitter de tenir  la Bijoute-
rie or, je la li quiderai au prix cou-
lant. ¦

Beau choix de bijouterie de fantaisie,
d'argent et de plaqué or 18 karats, telle
que : Chaînes de gilet pour dames
et pour messieurs. Médaillons, bro-
ches boueles d'oreilles, bagues,
boutons et breloques. Chaînes,
médaillons , et métiers en métal
blanc.

Grand choix de montrés, Pendu-
les, etc. , '

Réveils garantis.
Tous ces articles seront vendus à des

prix excessivement bas.
Rhabillages en tous genres.
Mise en bouteilles après le Nouvel an .

de 3000 pots vin rouge de Neuchâ-
tel 1876. Les personnes qui en dési-
reraient à 75 cent, la bout, sont priées de
s'inscrire au bureau de Louis IWitt-
nauer, Petit-Pontarlier 1.

A vendre une obli gation du Crédit
foncier neuchâtelois , de 7000 francs. I
S'adr . à l'Agence générale, Evo- !
le 9, Neuehâtel.

A vendre, faute de place, un pianino j
qu 'on céderait à bas prix . S'adr. à Mlle
Elisabeth Lardy, à Auvernier.

NOIX à vendre à la mesure ou à la j
livre, au magasin de Porret-Ecuver, rue
de l'Hôpital.

Achat et négociation des titres hypo-
thécaires et créances contre espèces.

Déposer les offres : initiales N. N. bu-
reau de la feuille d'avis.

Je suis acheteur de
Tartre brut

J. Finsler, im Meiershof , à- Zurich.
H 5365 Z.

m DEMANDE S ACHETER



Une brave jeune fille cherche une
place de bonne ou d'aide dans un mé-
nage. Entrée de suite. S'adr chez M De-
gen. boulanger, sous le bureau des télé-
graphes. 

Dn jeune homme de 19 ans, actif, in-
telli gent et de toute moralité, désire se
placer dans un magasin. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. Bellefontaine, à
Rochefort.

Une jeune tille de bonne famille de la
Suisse allemande , cherche une place
dans un ménage. Elle connaît un peu la
cuisine , mais désirant se perfectionner
dans la langue française, elle se conten-
ieraitd' un petit gage. S'adr. à Fritz Dehn ,
rue de la Treille , n° 1.

Une fi l le  qui parle les deux langues ,
cherche pour le Nouvel-a n , une place
de cuisinière à Neuehâtel. Bons certifi-
cats. S'adr. chez N. Ryser , rue de l'E-
cluse 41.

545 Une fille cherche une p lace pour
faire tout le ménage. S'adr. rue du Râ-
teau 8, au 3me.

559 Unejeune fille allemande, recom-
mandable, et connaissant déjà un peu
le service, cherche une place pour faire
un ménage. S'adr. Balance ! , 3me à
droite.

Un bernois qui  connaît les travaux
de la campagne et les soins à donner au
bétail et aux chevaux , voudrait  se pla-
cer ponr le commencement de janvier
ou la fin de l'année. S'adr. à M. Charles
Ischer , à Biberen , près Ritzenbach /"Ber-
ne.)

556 Une tiile recommandable désire
se p lacer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage. Le bureau d'avis
indiquera.

548 Une femme demande des jour-
nées "de lavage , écurage, etc. S'adresser
Grand' rue 4, au seeond .

Une jeune tille de Môtiers aimerait se
placer après Noël pour femme de cham-
bre. Pour p lus de détails , s'adr. à Mme
du Bois de Pury, faubourg de l'Hôp ital ,
n" 16.

Vue f i l le  très recommandable, qui con-
naît le service de femme de chambre,
cherehe à se placer pour ie commence-
ment de février. Pour rensei gnements ,
s'adr. au magasin Prysi-Beauverd.

540 Deux honnêtes tilles allemandes,
une qui sait passablement le français et
l'au t re  qui voudrait l'apprendre , cher-
client à se placer , pour aider dans le
ménage. S'adr. à l'Ecluse, n° 17, an rez-
de-chaussée.

o42 Un vaudois de 21 ans, qui sait
soigner les chevaux et le bétail , pourvu
de bons certi ficats , voudrait se placer
pour Noël prochain. S'adr. au bureau
du journal.

Une fille allemande recommandable,
désire se placer de suite, comme cuisi-
nière ou femme de chambre. S'adresser
au bureau de placement 8, faubourg du
Lae.

OFFRES DE SERVICES

j  425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans

i enfant.*, uu appartement soigné de 4 à 5
pièces, à quel ques minutes de la ville ,
dans une belle situation. Ea:i dans ia
maison , dé pendances nécessaires Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-

'____ .
4 A louer dès maintenant ou
ipourNoël,Cité de l'Ouest 5, un appar-
tement de 5 chambres et dépendances.
f S'adr. à M. A. Perregaux-Rarmeyer.

A louer pour St-Jean 1878, un appar-
; tement de 3 pièces avec ja rdin et dépen-
dances. S'adr. à Mme Vuilliomenet ,

« propriétaire à Auvernier .  
A louer pour le 1er janvier , une gran-

de chambre bien meublée pour dames
jon messieurs, chez M. Jacot , Balance I.

. f A louer à Corcelles, pour St-Georges
fou St-Jean , un logement de _ à3cham-

ijfbres. S'adr. à M. Cornu , pasteur à St-
*Martin.

! 536 A louer pour Noël un logement
ide 3 chambres, cuisine et dépendances.
fe'adr. Rocher 18. 
j 529 A louer pour Noël , un rez-de-
fchaussée pour atelier , magasin ou loge-
ment. S'adr. Ecluse 31. 

C Logement à louer. Trois-Portes 12.
526 Petite chambre meublée. Rue du

Château 1 . au 3me.
— r r

520 A louer un atelier qui pourrait
servir de loca l quelconque ou dépôt.

; Oratoire o, au 3me.
Pour la fin de l'année, iogement de 2

chambres, cuisine , cave et p lace pour le
bois. S'adr. Pares 43.

J A louer pour Noël une chambre non
J meublée, avee part à la cuisine , ̂ îhez M.
\ Muller , Ecluse 45, au 1er.

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

500 A louer pour la tin du mois, une
; ehambre meublée, à deux lits, se chauf-

fant . S'adr. au bureau .
i Bel appartement à louer pré-

-^sentement, à Corcelles près Concise, 12
i pièces avec dépendances, serres et jar-

din , grange et. écurie, si on le désire. Il
| pourrait s'utiliser favorablement pour un

pensionnat. Prix modérés. S'adr. aux
1 propriétaires, Humbert frères, au ditlieu.

494 Dès maintenant ou pour St-Jean,
un logement au 1er étage, rue des Ter-

v reaux , composé de 4 à 5ehambres,-cui-
' sine et dé pendances. S'adr. Boine 3.

A louer le troisième étage de ia maison
n° 4 rue du Seyon , remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. Kaech. 4, rue du Musée. i

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

\ 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, an magasin.

554 On demande pour St-Jean un lo-
gement de 4 à 5 pièces et dépendances,

i situé si possible près de la rue de l'Oran-
%g rie. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

On cherche à louer un emp lacement
i bien situé pour y faire construire un ate-
• lier photograp hi que. Adresser les offres
à M. A. 1001, Agence de publicité Haa-

4£p nslein et Vog ler, à Genève (He 9723 X).
Un petit ménage tranquille demande

j pour le 24 mars 1878, un petit logement
avec cave et bûcher, aux environs de la

, gare. S'adr. jusqu 'au 26 courant , chez
'¦ M. Martin, à Fahys, n° !.

534 On cherche un logement de trois
tpièees au soleil , pour un ménage de deux
/personnes. S'adr. au bureau.

539 On demande à louer un petit lo-
o-ement ou une chambre non meublée,

Îi 
possible au soleil , pour uue personne

ranou ille. S'adr . au magasin rue du Tré-
orl '.

535 On demande à louer, aux abords
du lac, un café-restaurant. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Pour propriétaires

Pour Vienne une gouvernante par-
lant bien ie français et un peu l'anglais,
gage fr. 750, voyage pay é.

Pour Genève une femme de cham-
bre sachant coiffer.

Plusieurs bonnes cuisinières, pour la
ville, femmes de chambre, bonnes pour
tout faire dans un ménage soigné.

S'adresser, munies de bonnes référen-
ces, à l'agence générale, Evole 9,
Neuehâtel.

558 On demande une bonne cuisi-
nière. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

555 On demande une bonne cuisinière
ayant servi dans de bonnes maisons et
parlant français . S'adr. au bureau de la
feuille

On demande de suite ou lin du mois,
une fi l le  de 25 à 30 ans, bonne cuisi-
nière, propre et de toute confiance , pour
un petit ménage. La personne demandée
doit connaître à fond lous les ouvrages
nécessaires à la tenue d'un ménage pro-
pre et rangé. Inu t i l e  de se présenter sans
de très bonnes recommandations. S'adr .
faubourg de l'Hô pital  40, au second.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES
Une honnête fi l ie  qui  a appris l'état

de tailleuse , demande uue p lace chez
une bonne maîtresse de cette profession.
Entrée à volonté. S'adr. chez Mmo Oehi-
Jaquet, rue Place d'Armes 7, Neuchâtel.

549 On désire placer comme aide dans
un magasin jusqu 'au Nouvel-an , un jeune
ga rçon in te l l i gent , fidèle et travailleur.
Adresser les offres de suite au bureau
de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On demande de suite

AY1S DIVI.RS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

d'utilité publique
Samedi 22 dée. 1877 à 8 h. du soir

au Château.

La guerre d'Orient
par M. le prof. Gilliéron.

SECTION D'ARTILLERIE
DE NEUCHATEL

Réunion et cours vendredi 21 décem-
bre, à 8 h. du soir, au café de la Poste,
2me étage.

Ordre du jour :
Le canon Uchatius par le sergent

Wichmaiin .

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont. des notes à

fournir sont priées de les remettr e au
servant du Cercle avant le 31 dé-
cembre courant.

Les notes qui rentreront après cette
date ne seront réglées que le 30 juin pro- '
chain. Le Comité.

550 On désire p lacer comme appren-
tie, une jeune filie de 15 ans, chez une
bonne tailleuse. S'adr . rue des Moulins ,
n° 2, au magasin.

Demande d' un apprenti de commerce
Une forte maison de détai l en nou-

veautés demande comme app rent i  pour
nouvel-an prochain un jeune homme in-
telli gent et de bonne morali té , âgé de
16 ans environ.  Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau du jou rnal sous les initiales
P 112 .

_iPPBENTISSAGES

Paroisse de Neuchâtel
SEKYICES DE NOEL

Lundi 24 décembre.
A 3 h. Service de préparation au Tem-

p le dn Bas.
Mardi 25 décembre.

A 10 li. 1" culte au Teniple du Bu.
Communion.

A 2 1|2 h. 2e cul teau  tem ple du bas, ra-
tification des jeunes gar-
çons.

A 4 h. Prière de Noël au temple du Bas.
A 5 h. Fête du catéchisme au Temple

du bas.
NB. Le Ier cuite du jou rd e  NoéiàlOh.

sera annoncé par le son des cloehes de
la Tour de Diesse et du Temp le du bas.

EGLISE NATIONALE

SEPT CONFÉRENCES LITTÉRAIRES
sur

Les artisans - poètes
PAU M. PHILIPPïî GODET,

à la salle circulaire du gymnase latin ,
les vendredi 4, lundi  7, vendredi H , lun-
di 14 , mercredi 16, vendredi 18, lundi

2i jan vier  i878, â ô h. do soir.
ra©&MJi__I

1. La sagesse des nations. — Les poètes
couronnés. — Le tourneur  de Rabas-
tens. — Apothicaire et. sacristain . —
Exhumation d'un huguenot , artisan
et poète. — Le menuisier de Nevers.
— Un sonnet de Corneille. — Le ma-
dri gal d'un serrurier .

2. Le rôle des cabarets dans la littératu-
re. — Boileau en goguette. — Aven-
tures de Ramponneau. — Les tribula-
tions d'un pâtissier-poëte. — La belle
limonadière

3. Un poëte-voleur. — Un poëte-berger.
— Le législateur du Parnasse.

4. Le coche du Berry. — Histoire d'un
tai l leur  de pierres. — Un ménage mo-
dèle au théâtre.

5 Encore un pâtissier-poëte. — L'épi-
cier du coin. — Un biioutier-chanson-
nier.

6. Le cordonnier de Béranger. — Le~
chaudronnier de Liège.— Un maçon-
poëte. — Le boulanger de Nîmes.

7 Le coiffeur d'Agen — Un illustre hor-
loger.— Un horloger moins illustre. —
Conclusion.

- La première conférence sera gratuite.
Prix des G autres : fr. 5. Pour les pen-
sionnats et les étudiants, fr. 3. Chaque
conférence isolément , fr. 1»50. On peut
se procurer des cartes aux librairies
Berthoud , Sandoz et Kissling.

Une honorable famille de Montreux:
aimerait prendre en pension une ou deux
jeunes filles. — Ecole sup érieure dans
ia localité , ou leçons à la maison à vo-
lonté. Demander l'adresse faub. du Châ-
teau 15, au deuxième étage.

LA FILATURE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l'honorable public
pour le filage de laine, confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGAX et HIRSIG.

Salle de lecture
Pour ouvrier*

ENTBÉE GBATUITE
Ouverte la semaine de 7 à 10 h. et le
dimanche de 2 à 10 h. du soir.

Rue neuve des Poteaux 4.

Caisse d épargne de Neocnatel
Le publie est informé que les dépôts

seront reçus valeur 31 décembre,
au bureau centra l à Neuchâtel , et chez
MM. les correspondants dans le canton
jusqu 'au samedi S *î Janvier 1878, à
5 h. du soir , et que. les remboursements
sans perte d'intérêt , s'effectueront dès ie
mercredi 96 décembre.

Neuehâtel , le 12 décembre i877.
Le DIRECTEUR

On peut réclamer une chienne brune ,
à taches grises, chez M. Bachelin , à Ma-
rin.

Au magasin de Mlle Widmer , rue du
Château 2, il a été oublié un parapluie
que l'on est prié de vouloir réclamer.

ATTENTION
La personne bien eonnue de Cormon-

drèche, qui est venue au commencement
du mois de mars écoulé , emprunter  le
gros eoiMeau à hacher la viande , chez
Clovis Roulet , à Peseux , est priée de le
lui rapporter immédiatement si elle ne
veut pas s'at t i rer  des désagréments.

519 Perdu en ville , la semaine derniè-
re, un trousseau de clefs. Le rapporter
au bureau du journal.

On a perdu jeud i 13 courant , entre
Neuchâtel et Serrières, un coussin de
char à banc , garni en cuir jaune ; le
rapporter contre récompense à l'hôtel
du Vaisseau.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS



PAKIS, 18 décembre. — Le Sénat a
volé les quatre contributions directes et
les deux douzièmes provisoires.

A la Chambre, M. Laisan t dépose un
projet, réduisant , le service militaire à 3
ans et suppr imant  le volontariat d'un an.

M. Dufaure dépose un projet de loi
rapportant la loi sur les délite de presse,
amnistiant tous ceux qui ont été con-
damnés pour délits de presse depuis le
16 mai.

La session du Sénat et de la Chambre
est close.

Le Moniteur , en annonçant que les dé-
crets relatifs aux nominations de préfets
sont signés, dit que 81 préfets sont rem-
placés ou déplacés. Les préfets du Cal-
vados, de l'Orne, de la Marne, de Meur-
the et Moselle et de l'Oise sont seuls
conserves.

LONDRES, 18 décembre. — Le Globe
croit savoir que, vu la situation criti que,
le Parlement se réunira probablement
le 17 janvier.

Les journaux dodafeir mentionnent le
bruit que le gouvernement aurait provo-
qué des soumissions pour la fourniture
prompte de 300,000 paires de bottes et
souliers.

BCCHAREST, 17 décembre. —L'empe-
reur Alexandre est arrivé ce matin ac-
compagné des ministres de la Cour et
de la guerre et de la maison imp ériale.

Des salves d'artillerie et d'enthousias-
tes acclamations l'ont accueilli à son ar-
rivée.

L'empereur est descendu au palais du
prince. Sur tout le parcours s'élevaient
des arcs de triomphe, et les maisons
étaient pavoisées de drapeaux aux cou-
leurs russes et roumaines.

Il repartira ce soir à 10 h. pour St-
Pétersbourg. S. M. ne paraît pas avoir
souffert de la campagne. Sa santé est
excellente, elle est meilleure qu 'au com-
mencement de la guerre.

PORADIX, 17 décembre. — Le bruit
qui a couru de la mort d'Osman pacha
est sans fondement. La vie du général
n'est pas en danger et il reçoit des soins
éclairés et empressés.

ATHèNES, I t décembre. — Le bruit
que ie sultan aurai t accordé l'autonomie
de le Crète sous un prince chrétjen tri -
butaire n'est pas encore continué. Les
Cretois qui désirent leur union à la Grè-
ce, refuseront d'y consentir.

' VIENNE , 18 décembre. — On annonce
de Constantinop le que des démarches
sont faites de divers côtés auprès de la
Porte pour l'engager à ouvrir prompte-
ment des négociations directes avec la
Russie. Le prince de Reuss aurait offert
ses bons offices pour arranger les ques-
tions préliminaires.

Jusqu 'ici la Porle n'est pas disposée
à suivre ces conseils. Toute son atten-
tion se concentre sur la défense de la
Roumunie.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil national , dans sa séance
de mardi , par 63 voix contre 28, a main-
tenu sa décision primitive sur la pétition
des brasseurs, en ces termes :

« Le Conseil fédéra l est invité à mo-
difier aussi promptement que possible
l'art. 19 de l'ordonnance d'exécution de
la loi sur les poids et mesures, du 22 oc-
tobre 1875. dans ce sens que , pour la
vente en détail , on autorise les subdivi-
sions du litre de 5, 4,3, 2 et 1 décilitre. »

Au Conseil des Etats, la création d'un
département fédéra l des travaux publics
est adoptée, de même que la simplifica-
tion de l'administration militaireà Thou-
ne.

VE i l C H A TC L
— Un grave accident est arrivé lundi

soir à la gare de Neuehâtel. Un voya-
geur de Sonvilliers , M Scherz , ayant
voulu monter en wagon tandis que le
train était en mouvement pour une ma-
nœuvre , est tombé sur la voie et a été
coup é en deux. M. Scherz, horloger et
père de famille, a habité quel que temps
Neuchâtel où il laisse de vifs regrets.

— Le Conseil d'Etat informe le public
que la Commission sp éciale nommée à
cet effet a fixé lé prix de la vente du vin
de la récolte de 1877, à quarante-huit
centimes le litre , mais que cette taxe n'a
rien d'obli gatoire.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 11 1|4 h. environ , un incendie qui
aurait pu prendre des proportions con-
sidérables, s'est déclaré dans fa maison
Chautems, monteur de boîtes, rue de la
Place-d'Armes , à la Chaux-de-Fonds.
Grâce à de prompts secours, à une heure
on étai t comp lètement maître du feu

— Vendredi 14 décembre , un vol a
été commis à la Chaux-de-Fonds , en
pleine rue Léopold Robert , vers 9 heu-
res du soir, avec une audace extraordi-
naire. Les voleurs en voi i lu ie u t  au ma-
gasin d'horlogerie de M. Rup lin . Le ma-
gasin étant encore ouvert , ils ont d'a-
bord attaché la porte avec une corde,
afin d'empêcher de sortir. Puis ils ont
brisé une vitre et se sont emparés d'un
coffret contenant une vingtaine de mon-
tres de prix. M. Rup lin , qui travaillait
dans son arrière-magasin, averti par le
bruit , accourut et remarqua aussitôt le
vol ; mais ce n'est qu'au bout d'un cer-
tain moment qu 'il put enfin ouvrir la
porte et s'élancer dehors. Le voleur por-
teur du coffret fut bientôt arrêté , grâce
au concours de citoyens présents. Les
montres étaient tombées en chemin;
elles ont été retrouvées pour la plupart ,
mais naturellement dans un piteux état.
Un individu , supposé comp lice, a été ar-
rêté: on en recherche trois autres que
l'on croit également complices.

{Patriote suisse).

— M. Ulysse Landry, père, graveur
à Neuchâtel, vient de terminer une mé-
daille, d'un module assez grand, qui pré-
sente, sur sa face, une figure en pied ,
image de la Suisse en 1871, émue en son

erpnr à la vue des desastres a une nation
voisine et amie. Au côté droit du piédes-
tal se voient une corne d'abondance et
un granit portaDt les dates mémorables
1870-1871 : et, à gauche, a_ second plan ,
un soldat français agenouillé sur une
tombe.

Sur le revers on lit l'inscription sui-
vante : t 80,000 soldats français de l'ar-
mée de l'Est sont internés en Suisse, 1er

février 1871. »
M Ulysse Landry, quoique graveur

très habile et fort connu , n'a pas fait de
la médaille sa sp écialité, ce qui rehausse
d'autant plus le mérite de cet excellent
travail.

» Nous , qui avons eu l'occasion , dit
un Communiqué de VUnion libérale, de
voir le beau travail de M. Landry, père,
et qui savons que, dès le jour de son ap-
parition , il a été fort apprécié des per-
sonnes compétentes auxquelles il a été
soumis, nous ajouterons :

» L'œuvre de l'artiste neuchâtelois, la
face surtout , est remarquable par l'ex-
pression et le relief des figures , le fini
et le soin des détails. La Suisse, dont le
regard est attaché sur la France comme
pour lui dire : a Espère en de meilleurs
jours ,» soulève un voile de la^maingau-
che et lève l'index dans le champ vers
cette légende toute fraternelle et toute
cosmopolite : « Pas de frontières pour
Yhumanité. t

» Cette médaille , dont le prix a été
fixé à 4 fr. 50 e. pour la Suisse — pour
l'étranger le port en sus — sera aussi ,
nous n'en doutons pas, accueillie et ap-
préciée comme elle le mérite par les sol-
dats français qui ont trouvé un refuge '
sur notre sol , de même que par les pa-
rents, les amis et les connaissances de
ceux qui sont rentrés dans leur patrie ,
comme de ceux, hélas ! dont nous gar-
dons la dépouille mortelle.

» Nous félicitons chaleureusement M.
Landry d'avoir , par cette belle et tou-
chante allégorie, su si habilement rap-
peler les émouvantes scènes de cette
époque dramatique, et nous sommes heiw
reux et fiers de devoir cette belle œuvre
au burin d'un Neuchâtelois. » ;i

— Nous rappelons à nos lecteurs que
ce soir a lieu au théâtre une représen-
tation musicale et théâtrale au profi t de<
pauvres, donnée par quel ques amateurs^
et dont nous publions ci-dessus le pro-
gramme varié.

RÉÏÏ510B COMMERCIALE . 19 décembre 1877

Prix fait """p- Oflett

Banq. Cant. Neuchâteloise 600 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . . 280
Crédit foncier neuchâtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  83 87
Société de construction . S0
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel " . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise ' 930 960 -<
Grande brasserie . . . . 1000 JSociété de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,!1/,Société techni que obi. 6 °/0 250

. « 5% 480
Etat de Neuchâtel *°/o- . *55« *'/«% . 1000
Oblg. Crédit foncier . . 99 50
Obligations municipales • 10C 50
Lots municipaux . . . .  13 lt_ ^

B. BARRELET , agent de change et courtier -faub. du Lac 21. \
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Extrait de la Feuille officielle.
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pour la gare.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eglise éTanplipe MépÉite de l'Etat
Paroisse de Xeuchâlel J

CULTES DES FÊTES :
Samedi 22 , 3 h-, culte de préparation à la communion , à la Collégiale.
Dimanche 23. 9 h. m., catéchisme aux Terreaux.

10 oj 4 h. m., culte avec communion au Temp le du Bas.
3 h., culte d'actions de grâces aux Terreaux.
7 b. s., ratification des catéchumènes au Temple du Bas.

Mardi , Noël , 10 1 ( 2 h., culte avec communion , à la Collégiale.
2 l j _ h., culte l i turgique aux Terreaux.
5 b., fête du catéchisme à la Collégiale.

Samedi 29, 3 h., culte de préparation à la communion à la Collégiale.
Dimanche 30,5* h., catéchisme aux Terreaux.

10 3[4 h., culte avec communion au Temp le du Bas.
3 h., culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h., culte avec communion aux Terreaux.

L u n d i  31, 8 h. s , culte de fin d'année aux salles de conférences.
Mardi, Nouvel-an , 10 1|2 m., culte an Temple du Bas.

Tous les dons déposés dans les sachets le jour de Noël et le dimanche
Suivant sont destinés j | la Caisse centrale. 

THEATRE DE JEUCHATEL
Jeudi 20 déc. 1877

Soirée musicale et théâtrale
donnée par

quel ques amateurs de Neuchâtel
AU PROFIT DES PAUVRES DE LA VIL LE.

J'invite le colonel,
comédie en i acte, de MM. Labiche

et Michel .
Les deux aveugles,

Opérette en 1 acte , de M. J. Moinaux ,
musi qijp d'Offenbach.

Les prétendus de Gimblette,
vaudeville en 1 acte , de MM. Dandré

et Senneif.
INTERMÈDES :

Les belles rives de la Loire,
romance pour voix de ténor , de Weber.

Mignon , d'Ambroise Thomas ,
air  pour voix de baryton.
Les maîtres chanteurs,

air pour voix de basse , de E. Wagner.

Ouverture des bureaux à 7 f {_ h
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges et premiè-
- res, numérotées, fr. _ »50. — Parterre,

fr. 1 «50. — Secondes, fr. 1.
Les personnes qui ont donné des ob-

jets à réparer au Pénitencier , soit
que ces objets aient été remis au dépôt
chez M. Sollaz , ou directement au Pé-
nitencier, sont priées de les réclamer
contre paiement des frais de réparation
d'ici au 5 janvier prochain ; passé ce
terme, l'administration soussignée en
disposera.

Neuchâtel , le 17 décembre 1877.
Administration du Pénitencier,

¦>;_ ; H. GAUTHIER.
Mme Romang se recommande toujours

pour le remontage des chaises cannées.
Dépôt au magasin de faïence rue St-

Mauriee ou à son domicile Tertre 20.

iP,utscl),r (Étattesiïwnst
i«n Conferenzsaal

von Herrn Pfarrer O. STOCKMAYER,
Sonntag den _3 Dez. und Dienstag,

CHRISTFEST
den 25 Dez.,

je Abends ^ S Uhr.

Les membres de la Société de chant
YOrphéon, sont prévenus que la répéti-
tion du jeudi 20 est renvoyée au jeudi 27
décembre 1817, à 8 1\2 h. du soir, salle
circulaire du Gymnase.

Le PRÉSIDENT.
Le Docteur COHEN , médecin-

chirurgien oculiste , reçoit dès-mainte-
nant ses consultations rue du Bassin 5,
au premier.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 20 décembre 1877,
à 8 h. du soir au collège. Candidats à
élire : MM. Léo Jeanjaquet , ingénieur ,
Grutzmaeher, aide à l'Observatoire,
Ed. Knuchel-Hirsehing, ingénieur, et
communications diverses. 
Le comité de là Crèche se perme t

de rappeler à cette époque del'année aux
personnes bienveillantes , quejiesjouets
déjà usagés seraient reçus avee reeon-
nàissance, au local à l'Ecluse.
IW Les personnes qui ont déposé des
objets par garanties chez le citoyen Pi-
cand , emp loy é au dé pôt des machines
en gare à Neuchâtel , sont priées de ve-
nir les retirer d'ici au 10 janvier 1878.
Passé ce terme il en sera disposé.

ORPHEON •



Chez Jules Perrenoud et C e
à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
é Ponr salons, salles à manger et chambres à coucher

% \àfàsâ& €© m f &ic&êÂ'màm
Spécialité d'articles pour trousseaux.

Pourlles personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins,
se rendre compte des qualités de nos marchandises et de la grande modicité
de nos prix, nous possédons des dessins de meubles et des échantillons de
tissus que nous envoyons , franco, sur demande.

Nos envois de meubles sont faits franco en gare destinataire.
JULES PERRENODD et C.

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE-NETJP
A l'occasion des fêles de Noël et du Nouvel-an, mon magasin sera as-

sorti de marchandises de premier choix, savoir : pâles de gibier, pâtés et
terrines de foie d'oie et canards de Strasbourg et Toulouse, galantine de
volailles, volailles truffées , rable, gigot de chevreuil et lièvre lardé, sau-
mon, truites, raie, sole, maquereau , merlan, crevettes, langouste ou hom-
mard , caviar , sardines russes, harengs roulés, poilrine d'oie fumée, huîtres
d'Ostende à 8 fr. le panier de i 00.

Toute commande sera faite an gré du client, va qu'un chef de cuisine
fait partie de la maison. Sur demande on enverra à domicile les articles ci-
haut désignés, cuits ou prêts à cuire.

La maison se charge de toutes les expéditions pour le dehors.

Magasin de bijouterie et orfèvrerie

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

ayant reçu un beau choix de parures, demi-parures , chaînes, giletières , léontines,
sautoirs , bagues, boucles d'oreilles , médaillons , etc., ainsi qu'un bel assortiment
d'orfèvreri e pour la saison de Noël et Nouvel-an , que je vend rai aux meilleures

| conditions possible et en toute confiance aux personnes qui m'ho.norerout de leurs
visites. Je rappelle en même temps que je me charge toujours-dès rhabillages de

! toute espèce concernant ma partie et de pièces sur commande. 

FERNET BBANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris el de Vienne. ' .... ..."

Lé Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en généra l et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit, guérit
le mal de tète , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : ehe_ M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand'rue 4, J. "Wohlgrath , rne de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

POUR LA SAISON D'HIVER

J. KUCHLÉ-BOUVIER
... . rue du Seyon 4 

TAPIS FOND DE CHAMBRE
Magnifi que choix de plus de 150 dessins et de différentes qualités.

TAPIS DE TURQUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français , moquette haute laine. deur voulue.
Tapis brussel. f -.h Carpets.
¦ Tàpts tapestry. ^_ ': Beaux choix de tap is de tables,
"Tapis écossais tri ply. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avee bordures ,pour Nattes coco, 1re qualité , depuis 0m80

faire des milieux de chambres de gran- à l m80 de largeur.
; Envoi d'échantillons sur .demandes.

PRIX MODERES.

CHARLES SEINET

COMESTIBLES
Rue des Epancheurs 8.

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, été., de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin
d'être servies suivant leurs désirs. **%»Truites et saumons de tons poids.

OU "~

le Roman de l'oncle Henri. *_
Traduction inédite de l'anglais.

Quelques minutes plus tard , revenus à nous-
mêmes, nous nous efforcions de nous composer un
maintien qui pût défier le regard' d'observateurs trop
curieux, quand Mme Mayton reprit ;.

— Mes chers enfants, c'est donc affaire conve-
nue entre nous, mais je ne saurais trop vous re-
commander de garder le secret vis-à-vis du public,
pour quelque temps encore.

— Vous pouvez vous fier à moi, pour cela, mère,
s'écria Alice.

— Et à moi aussi, ajoutai-je.
— Je ne doute ni de vos Donnes intentions, ni

de votre discrétion, repartit Mme Mayton ; mais vous
ne sauriez agir avec trop de prudence...

Ici sa voix fut étouffée par un immense éclat de
rire parti d'un bosquet voisin.

— Un domestique , un enfant,... elle sourit et
|e baissai la tête, — quelque ami que vous pour-
riez rencontrer....

Un nouvel éclat de rire retentit sous la fenêtre

— Qui peut donc divertir ainsi ces demoiselles .'1
fit Alice en _e* dirigeant, comme nous, de ce côté.

Assises en rond sur le gazon, les dames pension-
naires entouraient Toddie dont tous les mouvements
indiquaient cet état de surexcitation .où le met le
moindre applaudissement. ^XÉL.'— Répète-nous encore cela, petit, apïkine de
ses admiratrices.

L'enfant prit une expression sérieuse, et com-
mença :

Plus radieuse qne la roze,
Plus Mance que ne sont les lis, etc..

J aurais voulu rentrer sous terre.
— Qui t'a enseigné ces vers, Toddie ? lui de-

manda une des dames.
— Personne ! je les ai appris tout seul en les

entendant réciter bien des fois à mon oncle Henri,
ce matin, dans le jardin.

Mes lectrices peuvent comprendre quels regards
s'échangèrent. Je n'eus pas de peine à en interprê-
ter la signification ; Alice m'interrogea des yeux et
je me sentis rougir. La pauvre Mme Mayton se jeta
sur un siège en murmurant : — Trop tard ! trop
tard !

* s

Eu égard à leurs récents triomphes, Toddie et
Budge se comportèrent en gens modestes quand
nous revînmes tous trois au logis. Budge alla même

jusqu'à s'excuser de son escapade.
J'étais de bonne humeur, de sorte que je lui par-

donnai sans réprimande, et la soirée s'écoula gaî-
.ment.

Avant de monter se coucher , Budge fit la ré-
flexion que nous n'avions point chanté de chanson.
Pour lui complaire, je me- mis dans un grand fau-
teuil au centre de la chambre ; il s'assit sur un de
mes genoux tandis que Toddie se perchait sur l'au-
tre, et nous entonnâmes un cantique du Jubilé.

Tout alla bien jusqu'au refrain ; mais ici lés en-
fants le reprirent à tue-tête en battant la mesure sur
ma poitrine de leurs quatre poings à la fois. A cet
étrange procédé, je m'arrêtai net. Ce n'était pas ce
qu'ils désiraient.

— .Pourquoi ne chantes-tu plus, oncle Henn ?
fit Budge.

— Mais parce que tu m'as fait mal, mon garçon ;
ne t'avise pas de recommencer!

— C'est que tu n'es qu'un pauvre petit homme,
alors; nous faisons toujours comme cela à papa ;
et cela ne lui fait rien du tout.

Pauvre Tom ! il n'est pas bien étonnant qu'il ait
la poitrine déprimée !

Je jugeai à propos d'avancer l'heure du repos;
après quelques protestations je réussis à les emme-
ner, Toddie dans mes bras et Budge sur mon dos;
tous deux chantant à pleine voix, tandis que je mon-
tais l'escalier chargé de ce double fardeau.

Je hâtai la cérémonie du déshabiller au moyen
d'un bâton dé sucre candi, et les prières terminées
je me retirai.

22 FEUILLETON

QUELS NEVEUX !
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Plus tard j 'appris de M** Mayton elle-même ce
qui s'était passé dans son entrevue de l'après-midi
avec mon neveu Budge.

Elle était tranquillement assise à lire dans sa
chambre qui était à rez-de-chaussée et sur le der-
rière de la maison, quand ses lunettes étant tom-
bées elle se baissa pour les relever. Elle s'aperçut
alors qu'elle n'était pas seule. Devant elle se tenait
un petit bonhomme malpropre , mais joli quand
même, qui, ses deux mains derrière le dos, la re-
gardait d'un air curieux.

¦—- Sors d'ici, mon enfant, lui dit-elle, les petits
garçons ne doivent pas entrer dans une chambre
sans frapper à la porte.

— Mais c'est que je cherche mon oncle, lui ré-
pondit le petit d'une voix douce ; et les autres da-
mes m'ont dit que tu savais quand il reviendrait...

— Elles se sont moquées de toi... ou de moi, fit
la vieille dame d'un ton grave. Je ne connais l'on-
cle d'aucun petit garçon... Sauve-toi d'ici et ne re-
viens plus.

— Mais, continua Budge, elles m'ont dit que ta
petite fille était avec lui.

— Je n'ai point de petite fille, repartit la dame,
dont l'idée d'une mauvaise plaisanterie menaçait de
troubler la dignité. Va-t'en, te dis-je !

— C'est qu'elle n'est pas « très petite, » dit le
pauvre Budge, croyant que le terme avait offensé.
Elle est plus grande que moi ; mais puisque tu es

sa mère, elle est ta petite fille ; et encore qu 'elle
est joli e, va! -

.— Voudrais-tu parler de Miss Mayton ? demanda
la vieille dame qui crut avoir la clef de l'énigme.

— Oui ! oh! oui ; je ne pouvais retrouver son
nom, dit l'enfant en battant des mains. N'est-ce pas
qu'elle est jolie?

— Tu es bien avancé pour ton âge, mon gar-
çon, répliqua Mme Mayton qui commençait à pren-
dre intérêt à la conversation. Comment sais-tu
qu'elle est jolie ?

— Parce que mon oncle me l'a dit ; et qu'il le
sait bien, lui ! Il sait tout.

Ici, Mme Mayton, dont l'attention commençait à
s'éveiller, posa son livre :

— Qui est ton oncle, petit garçon ?
— Mon oncle Henri !... ne le connais-tu pas ?

Il sait faire les sifflets bien mieux que papa , et il
m'a donné une tortue qui...

— Comment se nomme ton père ?
— Mon papa ?... mais tout le monde le con-

naît.
— Eh bien ! toi, alors , quel est ton nom ?
:— John-Burton Laurence, répliqua promptement

l'enfant. * -
M"* Mayton réfléchit un instant, puis reprit :
— C'est donc M. Burton , que tu cherches ?
— Je ne sais pas, fit Budge un peu interloqué ;

mon oncle est le frère de maman; il habite avec
nous pendant qu'elle s'en est allée faire une visite
et il va se promener dans notre voiture avec...

— Continue, mon enfant, continue, je ne veux
pas t'interrompre.

— Avec la plus jolie-dame que j'aie jamais vue.
Et il la respecte, je te le promets !...

— Que dis-tu ?- s'écria son interrogatrice .
— il Ja respecte ; c'est lui qui rrteTa dit. S'il ne

la respectait pas, pourquoi donc la prendrait-il par
Je cou pour l'embrasser ?

La surprise coupant la respiration à Mme Mayton,
elle se tut pendant une minute, puis reprenant son
examen :

— Et comment sais-tu qu'il la prend par le
cou ?

— Parce que je l'ai vu; tu sais, ce jour où Tod-
die s'était coupé le doigt. Il était si content , ce
pauvre oncle Henri, que le lendemain matin il m'a
fait cadeau d'une chèvre et d'une voiture. Si jamais
tu viens chez nouS", je te les montrerai. Et il m'a
encore acheté...

En voyant la vieille dame cacher son visage
dans son mouchoir, Budge s'arrêta court . Après un
instant de silence , Mœe Mayton sentit une petite
main se poser sur ses genoux, et, comme elle s'es-
suyait les yeux, elle vit le regard interrogateur de
mon neveu fixé sur elle.

(A  suivre.X

GRANDE
LIQUIDATION

qui durer» quelques jours
dans

LES HABILLEME NTS POUR HOMMES
les ioorrores et chapeaux en (entre

Dans le café du Port, au premier
NEUCHATEL

Entrée dans le faubourg du Lae 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 Vestons d'hiver, > 10
Vêtement comp let élégant , » 30 Pantalons d'hiver , pure laine , . 10
Vêtement complet en drap bien fin ,» 40

. Robes de chambre en grand choix élégamment garnies, Jr. Ifi
8 ¦ Vêtements pour garçons, avec doub lure , depuis fr. 6. '

Pardessus d'hiver pour garçons, fr. 6.

Vêtements complets pour catéchumènes
en drap noir très fin , [jaquette ang laise, pantalon et gilet] , à fr . 30.

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

• castor musc , depuis fr. 12. Boas eastor musc, depuis fr. 8
» petit-gris, depuis fr. 12. Boas petit-gris , depuis fr. _ .
» genotte. depuis fr. 8. Boa genotte , depuis fr. 8.

Manchettes castor musc, à fr. 5.

Chapeaux pour messieurs
Dans les façons modernes, depuis fr. 5, <5«50 et 7»50. Chapeaux pour garçons, à <

. ... .2, 3_et 4 fr. " " * ,

Les marchandises sont dès meUleures et toutes, solides.
Le magasin est ouvert le dimanette.

(POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^^OC) i
Xf Par la libraire Ancienne Suisse à Zurich on peut se procurer 'W j
W contre remboursement de fr. 2, [O F. \ 14 A] W j

X STAUB, LIVRE D'IMAGES §
f \  une livraison , '12 planches richement coloriées avec texte exp licatif par /\
X OYEZ-DELAFONTAINE. Prix fort fr. 4. Etat de neuf. JK

ANCIENNE MAISON JACOT

R. Howald, successeur
15, rue du Temple-Neuf 15

Grand choix de coutellerie en tout genre.
Coutellerie anglaise.
Sécateurs et outils pour jardiniers.
Assortiment complet de patins.
Fait les commandes et réparations.
Aiguisage tous les jours.

Prix réduits.

Georges Winther
Ecluse 19 , JSeuehâtel.

ATELIER DE RELIURE ET MAROQUINERIE
Spécialité de cartons et cartonniers pour bureaux

En dé pôt , aux librairies J. Sandoz et A.-G. Berthoud , atlas de la Suisse,par Dufbur, en 25 feuilles montées sur toile , format de poehe , renfermées dans
une jolie cassent.

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

Chez M. Kuchlé-Bouvier , dépôt de cartonniers garnis, riches et ordinaires , de
grandeurs diverses. '¦..- ¦¦ , • ¦" . ¦¦¦.- ¦ , . ; ':

Chapellerie Hécliiiiger
Rue du Seyon

Reçu les chapeaux de SOie de la maison Bertbeil et Ce de Paris et
les chapeaux viennois attendus.

Assortiment de chapeaux de feutre très varié, dans les nouvelles
formes.

* Réassortiment de chapeaux feutre, velours et paille, pour dames, jeunes
filles et enfants.

Berrets fantaisie, casquettes fourru res, loques de chambre, et velours
soie en toutes nuances pour en confectionner , casquettes de voyage, de livrée,
et soie.

Chapeaux pour catéchumènes en feutre souple, depuis fr. 4» 50, en
feutre mi-hant. depuis fr. 6, et en soie, depuis fr. 10.

Feutres absorbants pour couchettes.

TRIEURS A GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GAftRAUX ET CLOTTU

• 23, faub. du Crêt, Neuchâlel.. J



Mancfâctore de paraploïes et ombrelles

I J. MOURAIRE n™ BUE DU SEYON ^^à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

. 2000 parap luies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
1000 parap luies en soie, à godet, depuis fr. •".
Parasols, encas et ombrelles, nouveauté , toutes nuances, parap luies régina ,

satin et autres, depuis fr. 3, 4, et 5.

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

moquette , bruxeiles et autres.
Coco pour corridors . Tapis de tables , moquette , reps et drap.

Couvertures
en laine Manche et couleur , pour lits, depuis 8 fr.

Gilets de chasse, camisoles, caleçons laine et coton , camisoles en flanelle de
santé, pour dames et messieurs.

Belle faille soie noire pour 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.

C-tanterâe de Grenoble.

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

Spécialité «l'article* <ie fournitures pour
tailleurs et tailiCHses. I

Mercerie , galons nouveautés, grand choix de bouton s en tous genres, bougran ,
sarcenet , toile écrue et blanchie , lustrine , croisé ang lais, mousseline raide, futai-
ne et finette , orléans divers, satin chine, velours pour col , craie de Paris , ouate co-
ton , coton cardé, coton câblé, cravates shli ps, etc. , et**.

: Prix très avantageux ¦

SUCCURSALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN, rue du Seyon

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

Articles ponr 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 vovaut dans l'oDscurité , (grande nouveauté) que je
recommande tout spécialement ; surprises en tous genres, articles pour dames et
enfants, vannerie fine, etc. v

ETRENNES MUSICALES
Albums, partitions d'opéras, recueils.

Albums et recueils de morceaux tacites pour enfants. Recueils de mélodies
pour le chant. Musique classique, opéra s, danses pour le p iano et instruments divers .

COLLECTION S LITOMF ET PETERS

Instruments de musique de tons genres
Violons, altos, violoncelles, guita res, zithers , flûtes, clarinettes, hautbois , musettes,

instruments de cuivre , accordéons, harmoniflûtes.

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'enfants.

Grand choix de boîtes à musique et fantaisies à musi que, albums, chalets,
nécessaires, porte-cigares, etc.,

AU MAGASIN

H. GOLAZ-KAISER
Neuclmtel, rue et pl ace Purry 2. — Genève, Cité 13 et quai des Berques 25.

Dépôt de levure française. Economie de !
50 0|() sur les levures connues.

Farine fleur de Berne. Leckerlets de
Bâle, Honig dirggeli et autres desseits. |

Chez J-F Weiss, boulangerie !
RUE FLEURY

ORANGES
de 5, lOet 15c, à la eontisene-pâtisserie
Gaberel , rue du Temple-neuf 26. Il sera
fait un rabais aux personnes qui en
prendront par douzaines. 

f|V  ̂ L'es maintenant  jusqu au nou-
vel-an, chez Samuel Wenger, boulanger,
Grand'rue, des

Biscômes _e Berne
et leckerlets de Bâle

fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maiî-on de Neuchâtel , et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs. Pour de grandes commandes,
6n est prié de s'adresser à l'avance.

Ami Lainbelet , marchand de chaus-
sures rue du Seyon , annonce à son ho-
uorable clientèle et au public en géné-
ral que son magasin est au grand com-
plet et bien assorti de fortes chaussu-
res en tous genres ; la supériorité de ses
produits , commandés par lui et sous sa
direction , est incontestable.

Il est de son devoir de prévenir le pu-
blic , vu le nombre toujours croissant de
personnes qui font le commerce de
chaussures sans y rien connaître , que
certains produi ts ne sont que secondai-
res, tels que factice et cuir scié, peau
sciée, empei gne, etc. Le public com-
prendra que cette marchandise, an prix
qu 'elle se vend , ne peut pas être de bon-
ne qualité.

Attention an public

Chez Landry, coiffeur
Sous le Faucon*

Reçu un grand choix de parfumerie et
.de savons fins à des pri x modérés.

Atelier de serrurier
On offre à remettre pour Noël un ate-

lier de serrurier bien situé au centre de
la ville , et jouissant d'une bonne clien-
tèle. S'adr . rue Fleury •r>, au 1er.

Mme Ludwig -Steiner
rue de l'Hôp ital 14, vient de recevoir
un beau choix de

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

pourvu de bois foyard et sap in bien sec,
à la mesure et à la toise, ainsi que de la
iourbe lre qualité , rie Witz\v\ l .

WYXISTORF- HOWALD,
faub. du Lac 17.

Le vin «te Bordeaux

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. GOLLIEZ,

p harmacien ,
(Exiger le nom sur la capsule)

est employé avee succès dans
les hôpitaux , contre la faiblesse
générale, le manque d'appétit , dé-
goûts, convale.-cences lentes.

En vente dans les pharmacies Bour-
geois,à Neuehâtel , Dr Koch ,à Couvet

L'ANNÉE BIBLIQUE
Cet ouvrage , publié par les sections

romandes de l'Union évangéli-
que. renferme pour chaque jour de
l'année l'indication d'une lecture bi-
bii qce , une méditation et une prière;
il paraît par livraisons trimestrielles.
Prix _ fr. par an. S adr . à MM. Rouge
et Dubois , libraires à Lausanne. Les
années 1876 et 1877 de l' «Anuée bi-
bli que » beaux volumes de 740 pages,
sont en vente à la 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. 2.10.- '.

Ch. Lichtenhahn a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il f ïeut  en dépôt , dans
son domicile rue <le l'Hôpital 15, au 1er
étage, un assortiment en bouteilles de
ces excellents vins, provenant de sour-
ce direete ; 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
est absolue.

Jean Rovelli et Victor Colom-
bo ont l 'honneur d'annoncer au public
qu 'ils viennent de s'établir route de la
Gare 3, au 1er étage, pour la vente de
montres, penduies, ainsi que pour rha-
billages en tous genres. Ils espèrent se
rendre di gnes de ia eonlianee qu 'ils sol-
licitent , tant  par ia modicité de leurs
prix que par les soins minut ieux 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 . Ci 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.

A Koccasion de Noë l et Nouvel-an
Timbrages en couleurs

Nouvelles et belles collections
de monogrammes.

Travail prompt et soigné. Prix
modérés. Chez David Beber, pa-
petier et timbreur, 4, rue Saint-
Maurice. Dès Noël, rue du Môle
1".

T flïïTC RFT T VD T'e l'âge et les
LUU -p ])LLL_._\ 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-Maurice 1, au second.

Vins grecs

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.

CHEZ L. KURZ

SUISSE
de Jacob GUNTHER

rue du Concert b", 1er étage.
Fort assortiment de loile de ménage

de différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc. Prix réduits.
541 A vendre à bon marché , faute

d'emploi , un bois de lit à une personne,
une table de nuit  et une malle. S'adres-
dresser maison Sandoz, Evole 3, 3e étage,
à gauche.

Magasin spécial de toile de fil

J'informe mon honorable clientèle et
le publie en général, qu 'à dater de ce
jour , je puis toujours fournir de bon
jambondel'Emmenthal, bien fumé, ain-
si que lard mafgre et saucissons.

WOISTORF-HOWALD. ;
. faub. du Lac 17.

mie Julie Rouiller, modiste
CORTAIDLOD

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

non garnis, bonnets, coiffures," lingerie ,
gants , rubans , plumes et fleurs, capu-
chous et châles de laine, articles pour
bébés. Le tout à des pris exceptionnel-
lement bas, vu la saison avancée.

Chez Landry coiffeur
sous le Faucon

A vendre de beaux canaris bon ehan-
t eiirs.

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

complet.

Jambons de llminentlial



..— Faillite du citoyen Henri-Ulysse
Aellen , agriculteur , domicilié aux Em-
posieux , rière Travers. , Inscri p lious au
greffe du tr ibuna l  a àloiiers, ju squ'au
samedi 11 janvier 1878, à 11 heures du
matin. Liquidation à l'hôtel "de ville de
Môtiers, le lundi 2t jan vier 1878, à 2
heures du soir.

— Faillite du citojen Claude Laeom-
be, cafetier, à Neuchâtel. Inscriptions
au greffe du tribunal civil de Neuehâtel ,
jusqu'au vendredi 18 j anvier 1878, à 9
heures du matinv Liquidation devant le
tribunal , dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le samedi _6 jan-
vier 1878, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Anselm Boni ,
menuisier, époux de Rosa Rossi, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds. ju squ'au mardi! 5 janvier 4878,
à 2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville, le mercredi 16 janvier 1878,
dès les 9 1T2 heures du matin.

— Faillite du citoyen Pierre Eggen-
berg, horloger et cafetier, époux de Ma-
rie-Louise Aeschlimann néeStudler, do-
micilié à la Chaux-de Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la

Chaux-de-Fonds^ jusqu'au mardi 15 jan-
vier 1878, à 2 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville, le mercredi 16
janvier 1878, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Erlestine
Guillaume-Gentil née Vuille, sans pro-
fession, veuve de Charles-Frédéric Guil-
laume-Gentil , domiciliée à la Sâgne. où
elle est décédée le 4 décembre 1877.
Inscriptions au greffe de paix de la Sa-
gne, jusqu'au mardi 8 janvier 1878, à 4
heures du soir. Liquidation devant le
j uge, à l'hôte! de ville de la Sajnie , le
mercredi 9 janvier 1878, dès les 10 heu-
res du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
succession bénéficiaire de feu André
Kûpfer, en son vivant propriétaire , aux
Oucheroiix , rière Rochefort , sont assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel de com ;
mune de Rochefort , le jeudi 20 décem-
bre 1877, à 9 heures du malin , devant
le juge de la li quidation , pous.recevoir
les comptes, et , cas échéant v prendre
part à la répartition de l'actif.

— Dans sa séance du 0 décembre et
en exécution de son jugement du 26
mars 1877, confirm é par ie tribunal d'ar-
rondissement de Neuchâtel le 5 octobre,
et par la Cour d'appel , le 9 novembre ,
jugement prononçant l'interdiction de
Maurice de Pury, fils d'Al phonse de Pu-
ry-Muralt , de Neuchâtel , interné dans
la maison de santé de Préfargier, la jus-
tice de paix de Neuchâtel a nommé dé-
finitivement en qualité de tuteur de Mau-
rice de Pury, le citoyen Jules Mâret , no-
taire et avocat , à.Neuchâtel , lequel a
remp li jusqu 'ici les fonctions de cura-
teur provisoire qui lui avaient été con-
férées le 15 février 1876.

Extrait de la Fenille officielle

— Sous ce t i t re , « Nouveau progrès, »
on lit dans l 'Union libérale de samedi 15
décembre :

Jeudi, une cinquantaine de personnes
de notre ville ont assisté à une réunion
convoquée à l'hôtel de ville par MM.
Paul Jeanrenaud et Mérian , ingénieur.

Il s'agissait d'une communication in-
téressant au plus haut degré la ville de
Neuchâtel , c'est à dire d'un projet rela-
tif à l'établissement d'un réseau de tram-
ways destiné à mettre en communica-
tion la gare avec la ville et sa banlieue.

Le projet a été ev'posé avec beaucoup,
de clarté dan s tous ses détails par MM.
Jeanrenaud, Mérian et Riggenbach, in-
génieur, le constructeur bien connu du
chemin de fer du Righiv M. Riggentrâeh
a bien voulu se charger de l'élaboration
des plans et devis pour le tramway pro-
jeté à Neuehâtel.

Dans la discussion qui a suivi cet ex-
posé, tous les Orateurs qui ont pris la
parole : MM. Monnier , conseiller muni-:
nicipal ; Dr Roulet 5 Russ-Suehard ; Lanr-
belet , avocat ; G.-H. Lambelet; de Cou-
Ion, directeur de la Caisse d'épargne,
se sont exprimés dans un sens favorable
à la réalisation d'un projet appelé à ren-
dre d'immenses services à la population
de Neuchâtel et à contribuer puissam-
ment au développement de notre ville.

L'assemblée, qui était présidée par M.
Georges Berthoud , a nommé un comité
provisoire composé de MM» Paul Jean-
renaud , Merian , N. Convert , Léo Jean-
jaquet, ingénieur, Alfred Borel, Ferdi-
nand Richard, L.-C. Lambelet et Russ-
Suchard 

Relevons un mot de M. l'ingénieur
Riggenbach; « Neuchât el, a dit M. Ri g-
genbach , est Tune.des villes de la Suisse
qui s'est le plus développée pendant cette
dernière dizaine d'années.' Ce témoignage
venant d'un homme absolument neutre
et désintéressé dans nos luttes, a bien
son prix en face des accusations formu-
lées par l'organe des radicaux contre
l'administration qui a dirigé les affaires
municipales depuis 1867.

_ El'CH_TEL

BE LA

Compagnie des Marchands
Les cotnmuniers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant , dans ce but , magasin , bouti-
que ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de ta Compagnie des
Marchands, sont informés qu'ils doi-
vent se faire inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, le citoyen Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'épar-
gne, avant Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées
par le comité de la compagnie, avant
la prochaine assemblée du jour des
Rois-. Faute par eux dé se conformer
au présent avis, leur demande ne pour-
rait être prise en considération dans la
dite assemblée.

-466 Une institutrice brevetée, ayant
passé plusieurs années à l'étranger, ai-
merai t donner des leçons de français,
d'allemand et d'anglais.Cas échéant, elle
formerait une classe dé jeunes alleman-
des. Prix modéré. S'adr. au bureau de
cette feuille qui indi quera .

Auguste Xiiuz, maître cordon-
nier, rue du Râteau, ayant repris l'ate-
lier occupé pendant très longtemps par
M. Ch. Vogel, se recommande au public
de la ville et des environs, pour tout ce
qui concerne son état, promettant une
bonne marchandise et un t ravail soigné.

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 avee références, à l'a-
gence générale Evole 9, Neuchâtel.

AUX CULTIVATEURS
La filatinf%fi Berger.

Berthoud
se recommande pour le filage à façon de
lin , chanvre et étoupes , aux prix les p lus
modérés. — S'adr. au dépôt chez M.
Paul Quinche, nég. à Cornaux. 11 In Y

Confiserie-Pâtisserie
Glukher-Gaberel

5, faub. de THbpital 3.
J'ai l 'honneur d'informer Phonoraide

public de ia vil le et des environs, que dès
aujou rd'hui mon magasin e»t assorti au
grând'èomplet de tous les articles pour
Noël et Nouvel-an.

Grand choi x de jol is cartonnages.
Surprises , boîtes à bonbons , etc., ele.

Joli assortiment de fondants.
Bonbons li queurs , massepains glacés.

Desserts soufflages, etc., elc. •

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

Contenance du I |_ kilog (à fr. 2): envi-
ron une cinquantaine de différents su-
jets modelés et lustrés, pât e t rès saine
et agréable à manger (sans couleurs),
genre d'Allemagne et uni que dans notre
pays, chez R. Johann , confiseur, à Cor-
celles.

La charcuterie de
Jacob Niffeler

rue des Moulins , est transférée rue du
Sevon , maison des anciennes bouche-
ries. — A cette occasion, il se recom-
mande à sa clientèle et an public.

Epicerie et mercerie
Rue du Trésor I.

Bougies pour arbres de Noël
Oranges d'Espagne.
Biscôsiies aux amandes.
Joli choix de cart onnages. 

.5:-!! Four cause de maladie, on offre à
vendre un très beau «bien d'arrêt,
race 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 nomhre de bécasses ont
été abat tues , bon arrêt , rapportant très
bien el ni ant à l'eau facilement. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

Pâtisserie-confiserie Gaberel
Temple-neuf 26.

Pour Noël et Nouvel-an , on trouvera
un beau choix de bonbons pour arbres
de Noël , biscômes avec on sans décors.

Biscômes minces de Bienne.
Biscômes tendres de Boudry.
Liekerlets aux noisettes.
IJekerlets de Bâle.
Tous les jours , pâtés froids et

au détail. Tourtes aux amandes
sur commande. __

BONBONS

I A  

la pâte pectorale for- j 1
lifiante de J. Klaus, au Locle, 1
"̂ Suisse) est dû le juste mérite de I
sa supériorité à tous les autres re- j '
mèdes contre la toux et les afifec- 1 '
lions de poitrine,vu sa consom- j .
mation énorme et toujours crois- I ,
santé d'année en année. 5 médail- J
les de récompense à diverses ex- j 1
positions. Pris de la boîte fr. i , 1
demi-boîte 50 c. '

Dépôts: Neuchâtel, MM. Bauler jj
et Jordan , pharmaciens. —; Fon- 1.

*laines, Strohl , ph. — Chaux-de- (
Fonds, Boisot, Faiganx, Monnier, ,
H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- |

-vet, Dr Koeh, pharm.— Fleuri er , 1
Andreae, phar. — St Biaise, Zint- I

"graf , pharm. — Bevaix, E. Mel- I
l£ér, nég'. — Boudry, Chapuis, Jpharm. '

Biscuits vénitiens t rès-légers , reeom -
rnandables pour malades et convales-
cents. Arrivés ces derniers jours :
terrines de foie gras, caviar rus-
se, poitrines d'oies désossées et
fumées , cuisse d'oies , sardines
russes, morues, harengs verts,
harengs fumés, huîtres fraîches,
tous les jours. Toujours du beur-
re frais en livres. Oeuf- frais à
f r ._>20 1a douzaine.

Au magasin Charles SEINET. rue des
Epancheurs. 8.

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

grand choix: de poupées habil-
lée* et non habillées, à des prix très
modérés

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

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

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges mandarines à 15 c.
53_ A rendre un p ianino et un cana-

pé. Promenade Noire 3, au 1er.

La Ooate aDti-rhnmatisroal.
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , a fr. 1, et demi-rouleaux 3
fr. 0»t)0, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

BAICOLI

Deutsche Weihnachlsieier
tu tleuenbur^

Dieselbe wird am Sonntag den 30 dec.
d . I. im Grand hôlel du Mont-Blanc statt-
finden , wozu aile in Neuenburg wohnhaf-
ten Deutschen freund lichst eingeladen
werden. Einlasskarten kônn en bis zum
24 d. M. gelôst werden bei :

HH. F. Dietzsch , Kûrseh«er.
Knecht , Schneidermeister ,
W. Eberbach , Buchbinder,
Remy-Kaser, coiffeur.

Am Abend des Festes werden keiue
Karten verkauft.

Pas Komité des Weihnachtsfeier .

AVIS DIVERS

Uue bonne tailleuse demande de l'ou-
vrage en journée ou à domicile : elle es-
père par un travail soigné et des prix
modérés, mériter la faveur ries dames et
du publie S'adr. faub. de l'Hôpital 42,
au 3me.

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. Dr-Médecin
Hejmann, Berlin , Yorkstrasse 3.

Demande d'argent
On demande â emprunter , contre bon-

pes garanties hypothécai res, des som-
mes de fr. 30,000 — 40,000 — 50,000. —
Faire les offres au notaire Jules Soguel,
rue de l'Envers 34, Chaux-de-Fonds,
oui fournira tous renseignements

Attention

Pour ' un commerce complètement en
_ehors de l'horlogerie, n'étant soumis à
aucunes vrises, dont l'exploitation est
très facile et le rapport assuré, on de-
mande eomme associé un négociant sé-
rieux, capable de tenir une comptabilité

. et pouvant disposer de 10 à lo mille
francs.

L'exploitation et l'établissement du
commerce ci-dessus est aussi prop ice
dans le Vignoble qu 'aux Montagnes.

S'adr. à M . Georges Leuba , avocat ,
Chaux-de-Fonds.

M. François Baillot, tailleur , se
recommande à ses prati ques et au publie
en général, pour de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adr. nie de3 Mou-
lins 20, au 3me. -

Industrie à remettre
543 Au moyen de fr. 300 que .Pon ver-

serait , on obtiendrait le matériel et une
portion de matière première pour fabri-
quer une marchandise de bonne vente,
pour laquelle la concurrence est facileà
soutenir.

Le vendeur ne se décide à céder
cette industrie avec ses procédés que
par ia raison que d'autres devoirs ne
lui permettent pas. d'y vouer le temps
nécessaire. S'adr. au bureau de cette
feuille. :¦ ;-„ " l

A V I S


