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

maison située à la rue Fritz Courvoisier,
à la Chaux-de-Fonds. — Cette maison ,
qui renferme un café brasserie et une
charcuterie très achalandés, est assurée
d'un revenu avantageux.

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

Vente de bois
Landi 24 décembre 1877, le Conseil

communal de Fenin vendra par enchè-
res publiques le bois qui n'a pu être
vendu aux mises précédentes dont suit
le détail :

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

cun,
3° 30 stères en bûches,
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. 4877.
Le Conseil communal.

vient dé recevoir des premières maisons
de Paris, notamment de ta Société hy-
gién ique , un assorlinjenl complet de
parfumerie; véritable vinai gre de J.-V.
Buli y;  eau . et poudre dentifrices de
Botol , lait f lorentin pour l'entretien de
la peau, vinai gre hygiéni que à la vio-
lette, vinai gre de toilette à. Fixera, -dé
Finaud ; eau .de vie de lavande simple
et ambrée, pâte d'arnand«s au miel pour
empêcher les gerçures et adouci r la peaja,
de Chardin ; véritable vieille eau.deCo-
logne de Jean-Marie Farina , en flacons
et caissettes de f> flacons ; brosserie an-
glaise et française; peignes en tons gen-
res ; gants glacés Jouvin et autres, gants
de daim , castor , laine, Moselle, soie et
coton ; bretelles et j arretières élastiques ;
poudre à polir l'argenterie et autres mé-
taux ;,  benzine Collas et eau êcarlate
pour détacher les plus fines étoffes; un
joli choix de c__ nnj_g : boutons doubles!
pour chemises et manchettes, etc. —
Tous ces articles, propres à être offerts
eomrn.. étrennes, seront cédés au plus
juste prix. . ¦ •. • ¦= ._ ' . . ¦

AVZS- — Notre bureau étant fermé
le jour de NOËL , 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 eoerant , de les
fai re parvenir à notre bureau jusqu 'à
samedi 22 courant , à 3 heures, faute de
quoi elles seraien t renvoyées au n° sui-
vant.
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i-Sç? î .-î |gii>'~ *»¦ |dQ c,ei |j |_ lfe l-_^fc!: fag6 [lh™ «H*""!
19 "OS-—2,1 4.1 i 728.4 CU NE moyen couv. jj - 3:fô 4 ÔJ?19J—5.1 —9.0 j—2 2 672.0 j j NE fail) . j couv . il . à20 cm. déneige
20—3.0 ._3 9 0.1 i 728.9 _ fort. nuag. .i .ilp. m. j l i lj2 cm. d'épais. 20.—8.4 —9 0 1-7.0 671,3 ; « moyen! « JGi .. et brocii . m-T.

J M i- ii 1 r 2:l : f. J\ z ;! -- r

_p_axx ss isAMumExssarr :
Pour an an. I? feirïilé prise an bureau fr. 7.—

expéd francs par la poste « g»8»
Potjr 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco > 5_ —
Pour ï mois. » » » ï»8C
Abonnement pris par la poste, 88 c eu sus.

Pour l'étranger :
Pour uo an, - _5»50
Pour 6 mois. • 8«50

1?KTX DES A JSttS -MrS-ES : f, Oel à . lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 11-1
gnes et -.« delà, 1 fl c. ta ligne ord., 7 c. la. ré-j
pétition. Annonces non cantonales, iS c. ta ire
fois el 1 - ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 -59.

j P's'adr- au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient «fa-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, ni.r-
ereais et vendredis paraissent le lendemain.

' On offre à vendre de gré à gré deux
bâtiments, l'un de maî t re, l'autre de fer-
me, et __'_! poses de bonnes terres.

Le bâtiment de maître pourrait , avee
•quelque aménagement , servir pour pen -
sion d'ét é ou pour une grande installa-
tion industrielle. S'adr. pour traiter à
BL.Èrédérie Sogitel, .j otairë à Cernier.

IMMEUBLES A VENDRE

Tente d'immeubles à Cernier

à Hauterive
Le lundi 24 décembre 1877, dès les 6

heures du soir, dans l'hôtel de Commune
À Hauterive, Auguste Court exposera en
vente par voie de minute  et d'enchères
publiques, la earrièrequ'ïl possède rière
Hauterive, lieu dit aux Perreines. Elle
contient un banc découvert , prêt a pren-
dre la taille, d'environ ,un ouvrier de
place et environ quatre ouvriers de. vi-
gne y attenant, plus la grue remontée
cette année à peu près à neuf, outils et
engins nécessaires à l'exploitation. Cette
carrière, la mieux située pour y suivre
«ne grande exploitation , joute en vent
le chemin de la carrière, en uberre un
chemin, en bise M. F. Clottu , et en jo-
ran la Société techni que de Neuchâtel .

Plus, même territoire, une vigne d'en-
viron quatre ouvriers séparée de cette
première seulement par une vigne d'en-
viron 1 3[4 ouvrier. Cette vi gne , aussi
propre pour l'exploitation de pierre jau-
ne, joute en vent M. F. Clottu , en uberre
un chefmin , en joran et bise les carriè-
res de la Société techni que de Neuchâ-
tel. Pour renseignements et conditions,
s'adresser au propriétaire même.

fente d'une belle carrière
en nature de pierre jaune,

pour bai nt-Georges 1676, 1 auberge du
Poînt-du-J our à Boudevilliers. S'adr.
jusqu'au 31 déc. courant, pour visiter
l'établissement à la propriétaire Mme
yeuve von Ksenel, à Boudevilliers, et
pour connaître les conditions au notaire
Perri n , à Valangin.

A vendre on à loner

A NEUCHATEL
Les hoirs de M. David-Henri Bo_el, du

Tertre, exposeront par enchères publi-
ques en l'étude de M. Clerc, not. àNeu-
châtel , le jeudi ÏO janvier tSîS,
à 3 h. du soir , la propriété qn 'ité pos-
sèdent au Tertre en la ville de __eu-
ehâtel , consistant en deux bâtiments
d'habitation avec jardinet verger conti-
gus, d'où l'on jouit d'une vue très éten-
due sur le lac et les Al pes^

aînsi que sur
la chaîne du Jura. Quoique située en
ville même, cette' propriété présente
tous les agréments de la campagne.

S'adr. pour lous renseignements en la
dite élude.

Immeuble à vendre

Lundi 24 décembre prochain , le con-
seil communal de Colombier vendra par
enchères publiques et au comptan t, dans
ses forêts dés Bois-devant et des Colley -
ses: 46 tas de 3 stères,

12 billons,
25 las de branches,
3 demi-toises de moset..

Le rendez-vous est à la carrière de Bôle,
à 1 h . apr ès-midi.

Colombier, le 18 décembre 1877.
Au nom du conseil communal ,

, Le secrétaire, Edouard DDBOIS.

VENTES PAR _QIE OTOHE -lES

Le lundi 24 décembre 1877, dès 9
heures du matin , le citoyen Constant Ti-
nembart-Mentha , cultivateur , exposera
en son domicile à Bevaix , les objets sui-
vants :

Une vache laitière, 3 chars avec ac-
cessoires, 2 charrues à double versoir,
2 herses, brecets à vendange , brancards
et échelles, chaînes, jougs, 1 brouet te,
9 gerles, enveau , tonneaux , brandes, 3
arches, haches, scies, chaudière en cui-
vre, établi de menuisier, un grand vase,
un dit en osier,, et des outils aratoires.
— Mobilier, des bois de lit en noyer et
en sapin , matelas, duvets , oreillers, draps
de lit. nappes , armoires en noyer et en
sapin , chaises, tables, glaces et pendules;
— Bat terie de cuisine, marmites, casses
en fer, cocasse, seille en cuivre, vais-
selle, corbeilles et autres articles dont
on supprime le détai l Condit ions favo-
rables

Boudry, le 5 décembre 1877.
Le greff ier de paix, NEUKO__H.

Enchères à Bevaix

Le syndic à la masse en faillite de
Auguste Clerc, voiturier à. Neuchâtel ,
met en vente-en Mae et pour être ; li-
vré après le -1er j anvier; 1i£78, tout le
matériel dépendant de la 4i*e 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 néeessaW
res à cette exp loitation.

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

Matériel de voiturier à vendre

Poor Noël et ïïoiifel-aii

W F. «MON
vis-à-vis le Temple-Neuf 18

.<%« détail
Vin de Bordeaux 1874, à fr. 1«50

Beaujolais , » 1»30
Bourgogne, • 1»30
Mâcon fin, • 1.20
Neuchâtel rouge, » 1»20
Neuchâtel blanc, » 80

Rhum Jamaïque, l re qual. , fr. 2»— le lit.
Cognac fine Champagne, » 2»— »
Madère et Malaga , » 2. — Ia h"e
Vieille eau-de cerises, » 2»50 »
Vermouth Turin Zinzano , » 2- — le lit.
Li queurs douces et sirops, » 2»— »

Vins de Champagne français depuis
fr. 3 à 6 la bout .

Vins de table rouge et blanc à 50 c.
le litre.

ANNONCES DE VENTE

Eue du Trésor
A l'occasion de Noël et Nouvel-an ,

vente de meubles et articles de literie :
canapés, chaises, chaises percées, com-
modes, secrétaires, lavabos, tables ron-
des et ovales, guéridons , vide-poches,
tables de nui t , bois de lit sap in et noyer.
Lits d'enfant en bois et fer, lils en fer,
lits cages garnis. Matelas et paillasses à
ressorts.

On recommande un grand choix de
crin animal , plume et coton.

Faute d _* place, ces articles se-
ront vendus à des prix très mo-
dérés.

iFeftgefJ^etik
Parfumerien, Seifen , Bûrsten , Gravât-

Jten, Hoséntrager , und andere Toilette
Artikel sowie Haarzôpfe, empfiehlt,

REMY-KASER , coiffeur,
placé Purry.

Montres or 1 Sl&arat*. pr dames,
55 fr.: argent 30 fr.

A. Thevenaz-Balimann,
.... • Seyon . 30. .

MAGASIN DE MEUBLES
ET IilTEBXE

i. DRŒSCHER -FISCHER

Magasin de sellerie
Bue St Maurice 6

Je viens rappeler à l'attention de l'ho-
norable public de Neuchâtel et des alen-
tours, mon joli choix d'articles de selle-
rie et de voyage, tels qu 'un grand choix
de malles fines et ordinaires de tous gen-,
res, sacs de nuit , sacs d'écolier, sacs pour
dames, ainsi qu 'une grande quantité
d'autres articles.

Emile KELLER, sellier,
successeur de Gv Liebermann.

Pour étrennes

Magasin de chaussures
. Terreaux 7, Neuchâtel.

A l'avantage de rappeler au publie de
la vil le  et des environs, que le magasin
est assorti d'un grand choix de bottines
fourrées pour dames et fU Jettes.
Assortiment de bottes et bottines pour

hommes et garçons.
Se recommande par la banne qua-

lité et la solidité de ses marchandises.
Prix très avantageux.

L'on se charge de tous les rhabillages
de chaussures.

LIQUIDATION
Chez Ch. Rickes-Morel cordonnier,

rue du Château, chaussures en feutre la-
cées p' «lames, fillettes et enfants.

Catignons avec et sans galoches. Ces
deux articles seront vendus à des prix:
très avantageux.

LA CONCURRENCE



CONFISERIE-PATISSERIE
GLUEHER-GABEREL

faubourg de l 'Hôpital 3. '. ' 7

Demain dimanche dès midi, charlottes russes, savarins, babas, gongé-
lopfs, brioches de Paris, vermicelles de marrons, vacherins el meringues.

A l'occasion de Noël et du Nouvel-an, grand choix de jolis cartonnages,
bonbons el desserte fins de première fraîcheur.

Pour les dîners de Noël et de Nouvel-an, je me recommande pour les
plais doux, chauds ou froids , que j'exécuterai avec goût et soin.

Gâteau du Havre, Impérial , Italien , Napolitain , Malakoff , Mille-Feuilles,
Moscovite, Narbonne, de la Paix , Palmerston, Portugais, Punch, Religieux,
St-Hilaire, Sl-Honoré , Sicilien , Stanley, Ambroisie , Val-la-Reine , Trois-
Frères, etc. etc.

Une lisle complète de tous les entremets, trop longue à détailler , se
trouve dans, mon magasin.

Vol-au-vent et pâtés à la Reine.
Spécialité de pâtés froids truffés , croques en bouche à l'orange et aux

amandes ; le tout à des prix très-modérés.
Grand choix de biscômes aux amandes et aux noisettes.
Biscômes tendres dits de Boudry et leckerlets de Bàle.

Cornets à la crème à 70 c. la dniizaint*.

CHEMISERIE
Seule maison spéciale de fabrication

A NEUCHATH-.

MAGASIN DE DETAIL I DCMY MAGASIN ET ATELIERsous le J iLIll I rue St HonoréGrand hôtel d.i lue
• r»-r_r>r^t--ry>r>(35^T>rs»r--Ffc

Grande nouveauté en cravates, foulants, cache-nez, faus-cols, manchettes,
gants de peau et en tissus, bretelles, grande variété de boutons pour chemises,
mouchoirs de poche.
Chemises oxford et impression. Chemises de flanelle.
Chemises blanches, devants coton. Camisoles de flanelle.
Chemises blanches, devants toile. Camisoles, hricottés, articles ang lais,Chemises blanches brodées. Caleçons, (en coton , en laine, en «oie.
Chemises blanches de nuit. Chaussettes. /

Toutes les foilrnitures pour chemises, en toile de coton et en toile de fil. De-
vants de chemise unis et avec plis, riche collection de devants brodés à la matin
sur toile.

LIQUÏDAXIOIV
40 0/o de rabat*

de toute la lingerie pour dames et enfants, en cols, manchettes, parures,
bonnets, caleçons, mantelets, chemises de jour et de nuit, baverons ,
corsets, etc. 

SUCCURSALE 1LA FABRIQUE DE FLEURS
t^OCSm, roe do Seyon

à côté du magasin d'épicerie de M. H. Gaeond.
De retour de Paris, j'ai l'avantage d'offrir un nouveau genre d'étren-

nes telles que : plantes et bouquets pour salons, corbeilles garnies de
fruits ou de fleurs , jardinières , fleurs barométriques , fleurs lumi-
neuses se voyant dans l'obscurité , en nuances très riches (grande nouveauté), que
je recommande spécialement. Suspensions , surprises en tous genres. "Van-
nerie fine, etc.

A vendre une vingtaine de lap ins g?as
à bon marché. S'adr. Prise Châtelain _ ,
au 1er.

A vendre 30 lit res de chaud-lait, en
bloc ou au détail , livré à domicile. S'ad.
à J. Georges, rue du Trésor 2, au ma-
gasin.

Chez James BeaojoD , boulanger ,
à Colombier- (Boulangerie sociale).

Chocolat Ph. Suehard .
Véritables leckerlets de Bâle.

FROMAGE DE CREME
Rahmlii-se,

Du poids de i kilo environ. Mont-Dore
lre quali té à un pris raisonnable ,au ma-
gasin Prysi-Beauverd, rue du Bassin.

d'occasion , une irés belle machine à
coudre véritable Singer, entière-
ment neuve, à prix modi que. Facilités
pour le payement.

S'adr. an magasin d'ép icerie , rue des
Fausses- Braves.

A vendre , faute d'emploi , un beau
cartel de Paris, marchant très bien .
S'adr. chez Landry, coiffeur,sous l'hôtel
du Faucon.

A vendre, à la Paya près Fribourg,
environ 50,000 pieds de foin et regain.

On offre à vendre 300 fagots de hêtre.'
S'adr. à A. Hum bert , à Corcelles.

_ous avons J honneur de recommander
d'une manière toute particulière les Pas-
tilles -.actucarium Masson et son thé,
aujourd'hui indispensables aux personnes
atteintes de bronchites chroniques, catarrhes
les plus invétérés, la phthisie, les maladies
du laryn x , les laryngites, maux de gorge et
leurs suites, les maladies du cœur dont elles
régularisent les mouvements, les affections
nerveuses les plus anciennes, et procurent
aux malades un repos doux, et réparateur.

Pour accélérer la guérison des diverses
maladies ci-dessus désignées, il est urgent
d'employer le thé anti-eatarrhal Masson.

Dépôts : pharm. Masson , à Lyon , et ph.
Baillet. à Neuchâtel.

A VENDRE

565 Pour cause imprévue, à remettre
de suite un logement de 3 à 4chambres.
S'adr. Ecluse 41.

343 A louer pr Noël un logement de
deux chambres, cuisine et cave, .avec un
atelier ou séparément. .S'adr. Evole 35.

Chambre à deux fenêtres, non meu-
blée, à des personnes tranquilles. S'adr.
au 3me étage, rue St-Honoré, n° 14. A la
même adresse, on prendrait aussi deux
coucheurs,

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adr. au bureau. 567 .

A Jouer de suite à des personnes
soigneuses et tranquilles , un beau loge-
ment de quatre pièces, au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis. 568

A louer deux logements de 5 à 6 cham-
bres et dépendances, pour St-Jean 1878,
plus deux chambres non meublées pour
de suite ou fin janvier. S'adr. Balance 1,
rez-de-chaussée.

560 On offre à louer de suite, une
chambre à partager avec une demoisel-
le. S'adr. rue de l'Hôp ital 19, au second.

561- A louer de suite à un monsieur,
une grande et jolie chambre pouvant se
chauffer. S'adr. au bureau.

A louer une jolie chambre non meu-
blée se chauffant. Eue de l'Industrie 24,
au second.

A louer à Colombier , pour .St-Geor-
ges, un beau logement neuf, à un 1er
étage, de 5 chambres , cuisine et toutes
dépendances. S'adr. à J. Guebhart , â
Colombier.

488 A louer pour St-Jean prochaine,
le second étage de. la maison de Coulon-
Marval , faubourg de l'Hôpital , n° -12.
S'adr. pour tous renseignements, à S.
Jeanrenaud , 8, rue de la Treille.

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

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

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

537 Pour St-Jean 1878, appartement
avec cave et dépendances, faubourg de
l'Hôpital. S'adr. rue de l'Orangerie, n°2,
au 1er.

A louer rue du Musée, un appartement
au premier étage, composé de 4 cham-
bres, balcon et dépendances , pour la St-
Jean ou p lus tôt si on le désire. S'adr.
Petite-Roehette, n" 15.

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

566 A louer pour St-Jean 1878, au
centre de la ville, un magasin composé
d'une grande pièce et d'une plus petite.
De plus, dans la même maison, un loge-
ment de 4 pièces bien éclairées. S'adr.
au bureau de cette feuille.

546 A ;Vi-»ix-C$&^e- % M Teèer une
chambre se chauffan t , meublée ou non.
S'ad r. 5, rez-cte-chansséé. J _ g. 

515 A louer de suite à un homme pro-
pre, une petite chambre meubfée. Rue
St-Honoré 16, au 3me, à droite.

547 A louer pour messieurs, chambre
meublée avec la pension. Oratoire 5, au
.....

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 delà feuHle.

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

A louer pour St-Jean 1878, un appar-
tement de 3 pièces avee jardinet dépen-
dances. S'adr. à Mme Vuilliomenet ,
propriétaire à Auvernier.

A louer pour le 1er jan vier, une gran-
de chambre bien meublée pour .dames
ou messieurs, chez M. Jacot , Balance I.

A louer à Corcelles, pour St-Georges
ou St-Jean , un logement de _. à 3 cham-
bres. S'adr. à M. Cornu, pasteur à St-
Martin.

536 A louer pour Noël un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher 18.

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

Château î . au 3me.
500 A louer pour la Ha du mois, une

chambre meublée, à deux lits, se chauf-
fant. S'adr. au bureau. <;

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

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

Chambre' meublée à louer, rue de ta
Gare 3. " . 197
,r 391 A louer une jolie chambre meu-

blée, se chauffant , Croix dû Marché 3,
au 2me.

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

A LOUER

On trouvera toujours chez Mlle Ga-
berel, rue de la Treille 5, ancien dépôt
de M Porre f , 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.

Attention

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

\ Epicerie .
Marie Jeanfavre

On demande à louer une remise si-
tuée si possible en ville. S'ad. à P. Guer-
ne, à la Neuchâteloise. 

563 On demande pour St-Jean 1878,
un logement de 5 à 6 chambres, si pos-
sible au faub. de l'Hôpital , ou dans un
quartier tranquille et aux abords de la
ville. Le bureau indi quera.

554 On demande pour St-Jean un lo-
gement de 4 à 5 pièces et dépendances,
situé si possible près de la rue de l'Oran-
gerie. S'adr. au bureau.

DESANDES DE LOGEMENTS

On cherche à louer un emp lacement
bien situé pour y faire construire un ate-
lier photographique. Adresser les offres
à M. A. 1Q01, Agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, à Genève (Hc 9723 X).

Un petit ménage tranquille demande
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" 1.

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

Pour propriétaires

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. 

545 Une tille cherche une place pour
faire tout le ménage. S'adr. rue du Râ-
teau 8, au 3m e.

OFFRES DE SERVICES



A P P E L
La Société la Fanfare italienne, fon-

dée en 1874, à Neuchâtel, se composant
princi palement d'ouvriers et n 'étant sou-
tenue que par elle-même, n'a pu jusqu'à
ce jour s'offrir une bannière que depuis
longtemps déjà elle aimerait voir flotter
au sein de ses membres; celle société
serait fière à juste titre, en persévérant
dans la tâche qu 'elle se propose, de pou-
voir remercier les personnes qui vou-
dront bien s'intéresser a elle pour attein-
dre ce but désiré. LE COMITé.

Des listes de souscri ption sont dépo-
sées dans les magasins suivants :

Mmes sœurs Lehmann , magasin de
musique.

M. E. Evard , magasin de cigares.
M. Straub-Morel , magasin de cigares.
M. J-.-J. Kissling, libraire.
M. Wenger, café de la Poste,
P.S. Une listé est dans ce-moment en

circulation sans signature du comité,
elle est présentée par M. Piceo: la so-
ciété se fait un devoir d'avertir les nom-
breuses sympathies que cette liste pour-
rait trouver, qu 'elle est complètement
nulle.

Le magasin de Léon Ciit . tzbtirger,
à Colombier, est transféré dans la mai-
son de M Pizzera, vis à-vis de M. le
docteur Zurcher.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

SERVICES DE NOËL
Lundi 24 décembre.

A 3 h. Service de préparation au Tem-
ple du Bas.

Mardi 25 décembre.
A 10 h. l°r culte au Temple du Bas.

Communion.
A 2 1|2 h. 2e culteau temple du bas,-ra-

tification des jeunes gar-
çons.

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

du bas.
NB. Le 1er culte du jourde  Noël à lO h*

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

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

Une filie qui parle les deux langues,
cherche pour le Nonvel-an , une place
de cuisinière à Neuchâtel. Bons certifi-
cats. S'adr. chez N. Ryser, rue de l'E-
cluse 4L

559 Une jeune tille allemande, recom-
mandable, et connaissant déj à un peu
le service, cherche une place pour faire
un ménage. S'adr. Balance 1 , 3me à
droite.

556 Une tille recommandable désire
se placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage. Le bureau d'avis
indi quera.

a 48 Une femme demande des jour-
nées de lavage, écurage, etc. S'adresser
Grand'rue 4. au second.

Une jeune fil le de Môtiers aimerait se
placer après Noël pour femme de cham-
bre. Pour plus de détails, s'adr. à Mme
du Bois de Pury, faubourg de l'Hôpital ,
n' 16. 

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

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

Eglise éTangélipe MépeMante de l'Etat
Paroisse de IVeuelttitel

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

L u n d i  24, 3 h., culte de préparation à la Collégiale.
Mardi , Noël , 10-i j 2 h., culte avec communion , à la Collégiale.

2 1[2 h., culte liturg ique aux Terreaux.
5 h., fête du catéchisme à la Collégiale.

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

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

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

Tous les dons déposés dans les sachets le jour de Noël , et le dimanche
suivant sont destinés à la Caisse centrale. - ¦

oo_! Un demande une mie propre et
de toute confiance pour un petit ménage.
S'adr . faub. du Crêt 17.

On demande
Deux gouvernantes pour l'Allemagne ,

un bon sommelier pour hôtel , une som-.
melières, plusieurs bonnes cuisinières,
femmes de chambre, filles de cuisine sa-
chant soigner un ménage.

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

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

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme au courant de la cor-

respondance allemande, trouverai t de
l'emploi pour quel ques heures par se-
maine au comptoir de la Société œnolo-
gique, Ecluse 33,~ au I er.

On demande
comme manœuvre un homme actif et
de bonne conduite, qui soit au courant
des travaux de serrurerie et de mécani-
que, et connaissan t les divers métaux
employés dans ces industri es-là.

Ateliers de construction
de l'Usine à gaz.

483 Un jeune homme
de 18 ans,ayant fait un bon apprentissage
de commerce, cherche une place d'é-
crivain, pour le mois de février ou
mars prochain. Bonnes références. S'ad.
au bureau.

Une honnête tille qui a appris l'état
de tailleuse, demande uue place chez
une bonne maîtresse de cette profession .
Entrée à volonté. S'adr. chez Mmo OehI-
Jaquet, rue Place d'Armes 7, Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

Les bourgeois de Neuchâtel qui dési-
rent se faire recevoir membres de la
Noble compagnie des Tanneurs
et Cordonniers , et qui y ont des
droits, sont priés de se faire inscrire
avant le 28 décembre chez le secrétaire
de la Compagnie, Eugène de Meuron ,
rue du Pommier 7.

CHEMINS DE FER
DK LA

Suisse Occidentale
Intérêts des emprunts au la janvier 1878.

Messieurs le» porteurs d'obli gations
Ouest-Suisse, Suisse-Occidentale et de la
Broyé, sont prévenus que le coupon
échéant le 1er jan vier 1878, sera paya-
ble dès le 2 janvier :
à Neuchâtel, auprès du chef de gare,
(où les coupons et titres renbo ursables
peuvent être déposés dix jours à l'avan-
ce).

Lausanne, le 20 déc. 1877.
LA DIRECTION .

Patinage de Neuchâtel
Ouvert des le 21 décembre.

Le matin , de 8 h. à midi.
L'après-midi, de 1 h. à 5 h.
Le soir , de 6 h . à 9 h.

PRIX D'ENTEES:
non patineurs 20 c.

patineurs 50 c.
Le jeudi après-midi et le dimanche

réduction du prix pour les patineurs à
40 c.

Les billet* se délivrent sur place et ne
sont valables que pour une séance.
Aujourd'hui samedi- 22 déc. à 7 1[2 h.,

soirée amusante
au restaurant de F. Martin , à Fahys 1.

Ce soir 22 décembre à 8 heures.
GRAND

CONCERT
au café Strauss, rue St-Honoré, donné
par l'orchestre Hert .

Entrée libre.

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

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

Aux voituriers
Petitp ierre-Steiger offr e du travail.

Mme Piaget-Steckler , couturière , a
transféré son domicile rue du Pommier 8.

AVIS DIVERS

à emprunter .2 à 15,000 francs garantis
par 2me hypothèque sur une propriété
taxée à #38,000 francs, ou un associé
commanditaire avec apport de 30 à
40,000 francs, "garantis par V" hypothè-
que sur la dite propriété. Adresser les
offres à l'Agence générale, Evole
9, Neuchâtel.

ON CHERCHE
un agent sérieux

pour le placement d\in appareil améri-
cain nouvellement inventé et qui rem-
place avantageusement l'aulographie.
pour de plus amp les rensei gnements
s'adr . par lettres affranchies à C.-_P.
Bally, 3, rue du Mont-Blanc, Ge-
nève. - --w- ( e 9771 X )

Changement de domicile
Paul Jacot fabricant de ressorts ,

demeurera à partir du 22 courant ,
rue de l'Industrie , maison Juvet.

M. Doese, propriétaire de

L'hôtel de la Côte , à Auvernier
l 'honneur de prévenir le publie et

particulièrement MM. les présidents de
sociétés, maîtres et maîtresses de pen-
sions, qu 'il se fait un p laisir de mettre
gratuitement à leur disposition ses vastes
locaux , recommandables surtout par
leur arrangement agréable et leur con-
fort , et préparés d'une manière spéci ale
pour noces, bals, conférences, soirées et
réunions.

On demande

J'ai l'honneur d'annoncer que je viens
de m'étabHr dans cette ville 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 p.our faire à domicile ,
aux prix les plus bas. Veuve DUBOIS
modiste, Industrie 27, au second.

Une famille chrétienne demeurant à
Zofingne fArgovie) , cherche à placer
son fils dans une famille chrétienne de
Neuchâtel , pour apprendre le français.
On prendrait en échange un jeune hom-
me qui voudrait apprendre l'allemand ,
et oui pourrait fréquenter les bonnes
écoles de la ville. Pour de plus amp les
renseignements^ s'adr. à M. Moll , maî-
tre de musique, rué de l'Ediise 41, Neu-
châtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 22 déc. 1877 à 8 h. du soir
au Château.

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

Avis aux dames

Irouve une valeur , la reclamer a H.
Meyer, rue de la Raffinerie.

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

ATT ENTION
La personne bien connue de Cormon-

drèche, qui est venue au commencement
du mois de mars écoulé, emprunter le
gros couteau à hacher la viande, chez
Clovis Roulet, à Peseux-, est priée de le
lui rapporter immédiatement si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

550 On désire placer -comme appren-
tie, une jeune fille de 15 aus, chez une
bonne tailleuse. S'adr. rue des Moulins,
n" 2, au magasin.

Demande d'nn apprenti de commerce
Une forte maison de détail en nou-

veautés demande comme apprenti pour
nouvel-an prochain un jeune homme in-
telligent et de bonne moralité , âgé de
16 ans environ. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau du journal sous les initiales
PI12.

APPRENTISSAGES

Les personnes qui ont des notes a
fournir sont priées de les remettre 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.

UJiKULE NATIONAL

Le public est- informé que les dépôts
seront reçus valeur 31 - décembre,
au bureau central à Neuchâtel , et chez
MM. les correspondants dans le canto n
jusqu 'au samedi 1S janvier 1878, à
5 h. du soir, et que les remboursements
sans perle d'intérêt s'effectueront dès le
mercredi S6 décembre.

Neuchâtel , le 12 décembre 1877.
Le D IEECTEUE

Caisse d épargne de Neochâtel



Promesses de mariages.
Bernard-Heari-Ferdiuand Frey, commis-négo-

ciant, S-tiafihousois. el Anna-Emma Gt'tlet; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Tell Duvoisin , domesli que, vaudois , et Rose-
Marie Porret, tailleuse; tous deux dom. à Neuch.

Louis-William Borel, horloger, de N euchàlel ,
et Zéline Grelillat, horlogère ; tous deux dom. au
Locle.

Naissances.
13. Paul , à Jean-Charles Pétremand et à Phi-

lippine-Ueniielte née Reichêrt, du Locle.
14. Cécile, ù Henri Landry et à Susanne-Hen-

riette née Donnier , des Verrières.
U. Sophie, au mêmes.
ii. Louis-Kenri , à Rudolf Thomet et à Louise-

Henriette née Affolter , bernois.
16. Adèle, à Théobald Rodari et à Eugénie-

Louise née Volper , tessinois.
18. Adolphe-Ernest-Auguste, à Auguste-Fer-

dinand Schmid t et à Lucine-Philomène née Jean-
neret, de la Chaux-de-Fonds.

18. Auguste-Eugène, à Eugène-Henri DuPas-
quier et à Pauline-Alexandrine Elise née -donne-
rai, de Neuchâtel . -•

18. .Wilhelmine, à Urs-Benoit Wynisto i fer et à
Elisabeth née Studer, soleurois

20. Alexis-Eugène , à Alexis-Louis Schorpp et
» Marguerite-Elisabeth née Sell , de Neuchâtel.

Décès.
17. Alix née Cruchaud, 62 a. _ m. 8 j., horlo-

gère, veuve de Henri-Gustave Châtelai n , de Tra-
melan.

17. Anna-Marie née Eberhard , ±9 a. 3 m., jour-
nalière, épouse de Frédéric Pingeon , de Neuchâtel.

17. David Scherz. 45 a. S m. 5 j., fab. d'horlo-
gerie, époux de Elisabeth née Spillmann , bernois.

19. Sophie-Pauline,! a. 6 m. 9 j , lille de Jean-
François-Louis Delley et de Marie-Marguerite née
Niklaus fribourgeois.

80. Madeleine née Rothen , épouse de Jacob
jordi, bernois.

21. Jacob Rôti), ii a., restaura teur, époux de
Elisabeth née Heubi , bernois.

: Les amis et connaissances de M Jacob ROTH,
cafetier, qui auraient été oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire-part , sont informés de
son décès survenu le 21 décembre, après une lon-
gue et pénible maladie, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu dimanche 23 courant ,
à 2 h. de l'après-midi. Domicile mortuaire : rue
du Tertre n° 1.

ÉTAT ClVn. DE NEUCKÂTEI.

Deutsche WeihnaeMeier
tu Qewnbut#

Dieselbe wird am Sonntiig den 30dec.
d. I. imGrand hôlel du Muni-Blanc sfatt- '
flnden , wozuaile in Neuenburg yvohnhaf-
ten Deutst-hen freui-dliehst einseiaden
werden. Einlasskarten kônnen bis zum
24 d. M. gelost werd . n bei :

HH. F. Dietzsch , Kiirseln.er.
Kneclit , Schiieïdermeister,
W. Eberbach , Buehbinden, ...
Remv-Kaser, i-oiffeur.

Am Abend deu -_ Festek werden keine
Karten verkauft .

Das Komité des Weihnachtsfeier.

Le Docteur COHEN , médecin-
chirurgien oculiste, reçoi t dé—mainte-
nant ses consultations rue du Bassin 5,
au premier.

Mme Romang se recommande toujours
pour le remontage des c;haï. es cannées.
: Dépôt au magasin de faïence rue St-

Maurice ou à son domicile Tertre 20.

!3._.tttsd}er ^ottfsîrknst
iin <"oi_ferenz_«_I

von Herrn Pfarrer O. STOCKMAYER ,
Sonntag den _ 3 Dez. und Dien.tag,

CHBISTFEST
den 25 Dez ,

je Abends 8 Uhr.

Le comité de la Crêch.6 se permet
de rappeler à cette  époque deTannée aux
personnes bienvei l lantes, que des jouets
déjà usagés seraient reçus avec recon-
naissance. au local à l'Ecluse.

WHF" Les personnes qui  ont déposé des
objets par garanties chez le citoyen Pi-
cand , emp loy é au dépôt des machines
en gare à Neuchâtel , sont priées de ve-
nir lés retirer d'ici au 10 janvier  1878.
Passé ce terme il en sera disposé.

Danse publique ïe, Tê^V
et 2 janvier 1878, à la salle de l'hôtel de
l'Ecu de France. Bonne musique et cor-
diale réception aux amateurs.

. • Séance du -19 décembre 187J.

Membres présents : M M. 'Knôry, Ma-
ret, Du Bois,' Bonhôte, Junod , Dubied.
Grèfffiat. Rougemont, Heer, Michaud,
Junier, D' Guillaume, Russ, Monnier.
Krebs. Maehen, Bouvier, Savoie.

Membres excusés : MM. Jaeot-Séytoo-ti
et Baiilet.

Le procès-verbal de la séance précé-
dente est lu et adopté.

• Ou tixe les vacances de Noël et Nou-
vel-an. Elles commenceront te24 décem-
bre; la rentrée au ra-lieu lé -.janv J878.

La proposition de nommer des délé-
gations spéciales pour représenter la
Commission d'éducation dans les gran-
des classes trimestrielles est renvoyée à
l'examen d'une  nouvelle  Commission
d'éducation. Il en est de même d'une
lettre de M. Gustave Borel-Favre qui
demande de reprendre le poste actuelle^
ment vacant de 2"" classe lat ine dont il
a été nommé t i tu la i re  en 1840 et qu 'il a
quit té  en 18H6, lorsqu 'il fut .  appelé aux
fonctions d'inspecteur du collège latin.

Sur le rapport de son bureau, ia Com-
mission décide de demander au Conseil
munici pal un crédit spécial de cent fr.,
pour l'achat de livres qui  seront déposés
à la Bibliothèque publi que à l'usage des
élèves des écoles. Chaque année on af-
fectera une somme de cent francs pour
ce but spécial , et , comme la Bibliothè-
que publique possède déjà un certain
nombre de livres poti r la jeunesse, on
arrivera bientôt sans frais considérables,
à combler la lacune signalée à ce point
de vue.

La Commission d'éducation étant ar-
ri vée au terme de son mandat , son pré-
sident , M. Knôry , lève la séance en
adressant ses remerciements à l'assem-
blée qni lui  a fait l 'honneur de l'appeler
à la présidence deux années consécuti-
ves, et qui  a t ravai l lé  avec zèle et désin-
téressement au développement des éco-
les municipales. M. DuBois répond au
nom de la Commission ; il rend hommage
au dévouement de M. le président et fait
des vœux pour la jeunesse élevée dans
nos établissements scolaires.

Commission d'éducation

SOUVENIRS DE VOYAGE. Scènes de
la vie livonienne. — La Neva à St-
Pélersbourg. — Un hiver à Menton ,
par Marie Debély. — Uti vol 8°,
1878. Chez les princi paux libraires.

Ce joli l ivre est un résumé des joies e.
des acceptations d'unejeune institutrice
appelée par ses goûts et un peu contre
le gré de ses parents à parcouri r hors
dé son pays la carrière de l'enseigne-
ment. Il fait assister ses lecteurs à toutes
les péripéties d'un voyage accomp li dans
des circonstances et avec des difficultés
que nous ne connaissons plus, grâce à
tous les progrès accomplis dans ce do-
maine depuis 30 ans , et lès introduit
dans une charmante famille livonienne,
leur faisant partager sa vie et sachant
les intéresser à tous les détails de son
existence. Dans la seconde partie de
l'ouvrage, l'auteur décrit d'une manière
très attrayante la sévère nature du Nord
et toutes les magnificences de St-Péters-
bourg et de la Neva; puis conduisant
avec elle ses lecteurs dans le midi de la
France, elle les fait assister par des des-
criptions pleines de charme à toutes les
jou issances que lui a procurées un hiver
passé à Menton sur le littora l méditer-
ranéen. Ce petit ouvrage a d'autan t plus
de droits à notre bon accueil qu 'en de-
hors du plaisir que nous procurera sa
lecture, nous -pourrons nous dire qu'il
est l'œuvre d'une de nos compatriotes.

BIBLIO&_- ,-__.-P-E-_I:E

R OJIE, 10 décembre. — Les forces du
pape diminuent de plus en plus. On a
installé pour lui un lit spécial dans la
salle où le consistoire doit être tenu à
la fin de ce mois.

LOKDRES , 29 décembre. — La Pall
Mail Gazette est autorisée a déclarer que

les récentes co-nniandes de bottes etde
souliers ne dépassent pas les besoins de
l'armée pour 1878.

PESTîI, 20 décembre. — D'après des
avis privés de Péra, Suleiman pacha est
arrivé à Constantinop le et a été reçu ïm-
tnédiatement par le sultan. Ce fait est
considéré coterne l'indice de la feru>e
résolution de faire Une^ .vigoureuse dé-
fense, si les puissances n'interviennent
pas pour imposer à la Russie des condi-
tions acceptables.

Les neiges rendent les opérations im-
possibles autour de Sophia.

ST-PéTERSBOURG, 20 décembre. — La
Gazette de Pétersbourg annonce que le
général Totlebeu a été nommé comman-
dant en chef du corps d'opératio-i Con-
tre Rontsehouck, et que le prince Ime-
retinsky a été désigné corn.ne son chef
d'état-major.

L'état d'Osman pacha est satisfaisant ,
et il cont inuera prochainement son voya-
ge pour KischiueÊf.

L'état sanitaire des troupes russes est
excellent .

LO . DRES, 21 décembre. — Le Times
est avisé de Vienne que Suleiman pacha
est arrivé à Constantinop le avec 10,000
hommes; il ira à Andrinop le commander
l'armée de Rotimélie.

On annonce d'Erzeroum que les Rus-
ses paraissent renoncer à un assaut im-
médiat de la place.

VIENNE, 20 décembre. — Suivant,  des
avis d'Athènes, le ministre Trieoup is a
envoyé une note à Constantinop le , de-
mandant l'autonomie des provinces gree-
quesde l'empire, etmenaeant de laguerre
en cas de refus.

TIFLIS, 1.7 décembre (officiel). — Uii
détachement russe, sous les ordres du
général Komarof, a pris de haute lu t t e
Ardanoudj  (S. O. d'Ardahan , dans la
direction de Batoum.)

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a ré parti les dé-

partements pour 1878, comme suit: M.
Schenk, département politi que; M. Ham-
mer, iiuances et péages; M. Droz, inté-
rieur; M. Welt i , mil i taire;  M Scherer,
chemins de fer et commerce ; M. Ander-
werf , justice et police; M. Heer, postes
et télégrap hes.

— Le Conseil national a repri s et
achevé la discussion de la loi sur le phyl-
loxéra.

L'interdiction d'entrée des p lants pour-
ra être étendue aux raisins, marcs, pé-
pins; en tous"cas, l'expéditio n avec em-
ballage de feuilles de vi gne est interdite.

Dans la délimitation de la zone infec-
tée, on tiendra compte des circonscrip-
tions administratives, mais pas des limi-
tes cantonales. Le transport de tous
plants, sarments, terreaux, échaîas sor-
tant de la zone infeclée est interdit.

Tous propriétaires doui les vignes au-
ront été détruites ou endommagées par
des mesures ordonnées a droit à une in-
demnité des deux tiers du dommage.

Cette indemnité pourra être réduite
ou même totalement supprimée, s'il est
démontré que le propriétaire a introduit
chez lui , contrairement aux prescri ptions
de la présente loi, des plants ou des ma-
tières prohibés ou s'il a omis d'informer
en temps utile l'autorité des symptômes
d notant une maladie grave de la vigne
dans sa propriété.

Dans le cas où la faute serait commise
par le fermier, ou les gens au service du
propriétaire , les experts apprécieront
dans quelle.mesure la responsabilité de
ce dernier se trouve engagée.

Pour la fixation de l'indemnité aux
propriétai res pour arrachage de vignes,
les experts donneront des indications
aux autorités sur le produit des vignes
non perçu et sur les frais de nouvelles
plantations (coût moyen); la somme des
deux facteurs donne le montant dont les
deux tiers sont payés au propriétaire.

Tout l.e projet de loi est renvoyé pour
une troisième révision à la Commission.

.V__ _ D.— Le peintre Courbet est at-
teint d'hydropisie. A près s'être fail soi-
gner inutilement à la Chaux-de-Fonds,
il est retourné à la Tour-de-Peilz, près
Vevey , pu il a subi l'opération de la ponc-
tion, et on a extrait seize litres de ma-
tières de son corps, qui a pris, des pro-
portions effrayar.tes. Son état est déses-
péré.

. El 'C K A TE !.
Le résultat de la vente en faveur des

"pauvres de la ville n'étant pas encore
connu définitivement , le Comité des da-
mes ne saurait tarder plus longtemps de
témoigner sa vive  reconnaissance au
nombreux public oui a concouru à sa
réussite, tant  par des dons généreux que
par la contr ibut ion active de sou tra-
vail. Les bourses se sont largement ou-
vertes, le ga? et le chauffage ont été
gracieusement offerts, et bien d'autres
services encore onl été rendus gratuite-
ment et avec le p lus, grand empresse-
ment. Nous remercionST-Uîsi tout spécia-
lement les artistes et amateurs pour la
jo lie soirée organisée par eux , qui , mal-
gré le temp s si l imité , a réussi au delà
de toute a t tente  et a ainsi contribué pour
sa bonne pari au beau succès de la vente.

Merci à tous et à toutes les personnes
qui ont facilité la tâche du Comité.

Le Comité des dames.

— Le Journal prolestant , organe du
christianisme libéral, qui paraissait à la
Chaux-de-Fonds depuis deux ans, an
nonce qu 'il va suspendre sa publication

— M. Jules Jurgensen père, autrefois
chef de l' une des premières maisons
d'horlogerie du Locle, est mort le 17 à
Genève, où iî s'était tixé depuis une di-
zaine d'années. Il était  âgé de 70 ans.

Cultes des fêtes de Xoël.
ÉGLISE NATIONALE

l>j manche 23 décembre
Â 8 h. du matin, catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. t"culte à la Collégiale.Communion
A 10 3(4 h. 1m* culte à la chapelle des Terreaux.
A 2 1[2 h. après midi , 3me culte au temple du
- bas; Ratification des jennes filles.

Lundi 2-4 décembre.
A 3 h. Service de préparation au Temple du bas.

Mardi 23 déc, jour de Noël.
A ÏO h. Ier coite au Temple dn bas. Commn-

nion.
A 21(2 h. 2me culte au Temple du bas. R . »  lo-

cation des jeunes garçons.
A 4 h. Prière de Noël , au Temple du bas.
A 5 h. Fête du catéchisme au Temple du bas .

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 22

3 b. Culte de préparation à la communion , à la
Collégiale.

Binanebe 23
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
103(4 h. Culte avec communion au Temple du

bas.
3 h. de l'après-midi. Culte d'actions de grâces à

la chapelle des Terreaux.
7 b. du soir . Ratification des catécUamènes

au Temple du Bas. '-
-.nndi 24

3 h. Culte de préparation à la Collégiale.
-Hardi, Xoël

10 1(2 h. Culte avec communion , à la Collégiale.
2 1(2 h. Culte liturgique aux Terreaux.
5 h. Fête du catéebisme à là Collégiale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag den 23 Christmonat

9 Uhr. Untere Kirche : Abendmahl.
H Uhr . Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr . Schlosskirche : Predigt

Weihnftchtstag:, den 25 Cbristm.
9 Uhr. Schlosskirche: Predigt.
Halb 8 Uhr : Schlosskirche : Predigt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 l 'ï h. du matin et à 3 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE
81(2 h du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 1(2 h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

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

n°3.
A ce numéro sont joints deux SUP-

PLÉMENTS. Le premier contient :
Annonces de vente.
Feuilleton : Quels ne.  eux!...
Bibliographie: Album d'histoire natu -

relle.
Variétés. — Les femmes-pomp iers.
Le second SUPPLÉMENT contient:
Annonces de vente.
Dispositions postales pour l'envoi des

cartes de visite.
Directions pour les jeunes filles qui

vont en Russie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



Magasin de bijouterie 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, 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 vendrai aux meilleures
conditions possible et en toute confiance aux personnes qui m'honoreront de leurs
visites. Je rappelle en même temps que je me charge toujours des rhabillages da
toute espèce concernant ma partie et de pièces sur commande.

.___E_.0^______________ H _̂_________________________________________________________

LIQUIDATION
pour cause de départ

AU PETIT PAHZS
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 te tout dans de très bonnes condilions. j

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

Pour le Nouvel-an , reçu le réassortiment complet des articles de mercerie,
quincailleri e, ainsi que dans la bonneterie, tels que : bachliks, fanchons, châles, ro-
bettes, jupons, brassières, caleçons, camisoles, bas, chaussettes, etc., etc.

Bien assorti dans 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.

Toujours bien assorti dans là bonne chaussure.

Magasin L. RAUSCHENBACH
8, EUE ST-MADE1CE 8, NEUCHATEL.

Spécialité d'article « de fournitures pour
tailleurs et tailleuses.

Mercerie, galons nouveautés, grand choix de boutons en tous genres, bougran,
sarcenet, toile écrue et blanchie, lustrine, croisé anglais, 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., etc.

Prix très avantageux

ANCIENNE MAISON JACOT

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

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

- Prix réduits.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an

CHEZ H, £. HE. RIOD, PAPETERIE
: 6, place du Port

Un beau choix dans les articles suivants : •
Albums photographiques. Agendas de poche et de bureau. i
Albums de poésie. Calendriers à effeuiller et autres.
Albums de dessin. Almanachs.
Buvards garnis et non garnis. Cartes à jouer .
Sous-mains. Papiers et enveloppes de luxe et ordi-
Êeritofres. ¦ naires. -¦:
Portefeuilles. Papeteries.
Carnets de poche. ' -• Signets.
Porte-monnaie. . Sacs d'école. f
Porte-cigares. Plumiers. i
Livres d'images. Boîtes de crayons et de couleurs. j j
Psautiers. '. . / Boîtes de compas.

Grand assortiment dans tous les autres articles de bureau et d'école.

Fabrique de registres
ATELIER DE RELIURE ET RE RÈC-I/URE. I

industrie Magasin de lampes et ferblanterie industrie

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

30 c. la pièce. .
Fourneaux en tôle de toutes grandeurs et de différents s3-sten.es.
Calorifères suédois, de construction récente, se chauffant arec peu et

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

Prix très modiques. I

ou
ld Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

— Je suis fâché de t'avoir rendue inquiète , lui
dit-il doucement. As-tu peur que ta petite fille ne
fasse une trop longue promenade ? Je t'assure que
mon oncle Henri sait très bien conduire les che-
vaux.

— U devrait avoir honte de sa conduite ! s'écria
ma futu re belle-mère.

— Mon oncle Henri n'a pas besoin que tu lui
dises ce qu'il devrait faire ; il est toujours sage! re-
partit vivement mon défenseur... Et je t'assure qu'il
est très prudent. L'autre )o\i r, quand la chèvre nous
a jetés par terre, mon frère et moi, et qu'il nous a
pris dans la voiture , il tenait ta petite fille bien
serrée pour qu'elle ne tombât pas.

Mme Mayton frappa le plancher du pied , mais
l'enfant ne se déconcerta point.

.— Je sais que tu le respecterais si tu le con-
na ..sais. H nous chante de si drôles de chansons,
et nous raconte de si belles histoires!...

— Bêtises ! fit la mère courroucée.
. — Ce ne sont pas des bêtises du tout ! C'est bien
mal à toi de parler ainsi des histoires de la Bible,
de Joseph, d'Abraham et du petit Jésus; des petits

enfants juifs et de tous ceux que le Seigneur aime...
Tu ne sais pas comme il est affectueux.

— Il n'y paraît que trop, repartit Mme Mayton .
— Quand nous disons nos prières, nous deman-

dons toujours au bon Dieu de garder la jolie dame
qu'il respecte, et cela lui fait plaisir, car il nous em-
brasse, comme papa le fait lorsque nous avons été
bien sages.

Mm _ Mayton, absorbée par ses pensées, ne ré-
pondit rien, mais Budge tenait à disculper son on-
cle.

— Quand nous tombons, Toddie ou moi, on-
cle Henri quitte tout pour venir nous relever. L'au-
tre jour , il a jeté loin un beau cigare tout neuf
parce qu'une guêpe m'avait piqué. Et une autre
fois que je voulais mourir tant j 'étais triste de m'a-
muser tout seul , il est venu me consoler avec sa
barbe à moitié faite.

Pendant ce long discours, Mme Mayton avait eu
le temps de résumer ses impressions, et son cœur
s'était radouci pour le principal coupable.

— Que dirais-tu , petit , demanda-t-elle à l'en-
fant, si je ne permettais plus à ma petite fille d'aller
promener .avec ton oncle ?

— Je dirais que ce n'est pas gentil de ta part. Il
ne faut pas faire de la peine à ceux qui sont aussi
bons que lui.

' — Et si je lui en donnais la permission ?
— Je t'embrasserais bien fort , parce que mon

oncle serait si content... Et jo ignant l'action aux
paroles, Budge grimp» sur les genoux de la vieille
dame et lui jeta ses deux bras autour du cou.

— Que Dieu te bénisse ! enfant , s écria Mmî
Mayton. Le même sang coule dans vos veines, et,
pour être vif, il n'en est pas moins généreux.

Le matin suivant je trouvai de nouveau une lettre
sous ma porte. Elle n'était pas d'Alice ; mais ma
sœur m'envoyait une si bonne nouvelle que j 'au-
rais eu mauvaise grâce à me plaindre.

Voici ce que m'écrivait Hélène :

Le I er de juillet 1875.
Mon cher frère bien aimé.

J'abrège ma visite pour courir à ton aide. Je sais
par expérience ce qu'est la vie d'hôtel pour deux
fiancés ; ma tranquille demeure vous sera un plus
sûr refuge que le salon ouvert à tous-venants de
Mme Clarkson. En mari obéissant, Tom approuve
ma résolution ; envoie-nous donc la voiture à la
gare de Hillerest, vendredi matin. Nous arriverons
par le train de 11 h. 40 m.

Prie Mms Mayton et Alice de bien vouloir venir
passer le dimanche avec nous. Nous les rencontre-
rons à l'église.

- A toi de tout mon cœur,
ta sœur HéLèNE.

P.S. Que les enfants soient dans la voiture qui
viendra nous attendre .

P.P.S. Cela t'ennuierait-il beaucoup de prendre
la chambre d'amis ? Je ne puis dormir quand je n'ai
pas les enfants à ma portée.

Ils devaient arriver vendredi matin?... Mais c'est

23 FEUILLETON
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qu'il était vendredi!... Dans ma joie, je courus ré-
veiller les enfants.

— Toddie ! Budge ! ouvrez les yeux. Savez-vous
qui va vous arriver aujourd'hui ?

- — Qui ? s'écria Budge.
— Un j oueur d'orgues, fit Toddie.

.— Petit nigaud!... ton papa... et ta maman !
Budge prit un air radieux, mais Toddie fit la gri-

mace : son joueur d'orgues lui tenait au cœur.
— Oh! oncle Henri , dit Budge en sautant à bas

de son lit, si papa et maman n'étaient pas revenus,
je crois bien que j 'en serais mort. Je me sentais si
malheureux tout seul, que j 'en pleurais tous les
soirs, quand la chandelle était éteinte.

— Et pourquoi , mon ami , ne venais-tu pas
conter tes chagrins à ton oncle ? lui demandai-je
en l'embrassant.

— Je n'aurais pas pu; quand j e suis comme cela
tout seul, il me semble que ma bouche est collée
et que j 'ai une grosse pierre, là, sur l'estomac.

.— Si j 'avais une pierre « dedans moi, _> dit Tod-
die, je la prendrais et je la lancerais aux poulets!...
Vîan!!-

— Toddie, n'es-tu pas content du retour de tes
parents ?

'— Oui, bien content. Maman me rapporte tou-
jours des bonbons lorsqu'elle revient de voyage.

Là-dessus, il se mit à sa toilette avec autant de
zèle que son frère. Les bonbons étaient pour lui
un motif d'action peu relevé , mais doux au cœur
et à la portée de son intelligence.

— Pas si vite , mes garçons, il faut mettre des
vêtements propres aujourd'hui. Que dirait maman,

si elle vous voyait arriver en désordre ?
Je savais bien que ma sœur Hélène avait toujours

eu une dose de vanité plus que suffisante, mais j e
ne m'attendais pas à l'explosion de gaîté avec la-
quelle Toddie accueillit ma recommandation.

— Je veux qu'on me mette de cette chose lui-
sante sur mes souliers , s'écria-t-il , de cette chose
qu'on met avec une brosse pour les faire bien noirs !
Et je veux ma ceinture et mon chapeau neuf; et
mes gants rouges !

— Mon pauvre Toddie, tu ne peux mettre des
gants par une, pareille chaleur !...

A ces mots, le petit se mit à fondre en larmes,
et moi qui ne voulais pas que sa mère lui trouvât
les yeux rouges, je m'empressai de céder :

— Mets-les, mets-les, petit ; mets le manteau du
vieux Borée si cela te plaît ; seulement ne pleure
pas.

— Je ne veux pas le manteau du vieux Borée ;
je veux mes jolis petits habits!...

Je ne répondis que par une caresse ; et pour
achever de les mettre en belle humeur, Budge étant
persuadé que sa mère brûlait d'impatience de faire
connaissance avec la chèvre, je leur permis de me
suivre à la gare dans leur petite voiture, à condition
toutefois qu 'ils seraient de la plus grande prudence.

— Et maintenant, leur dis-je, allez-vous-en jouer
au salon pour ne pas vous salir avant l'heure du
départ.

— Mais c'est que le soleil sera terriblement dé-
sappointé de ne pas nous voir, me fit Budge d'un
air malin.

— Ne t'en inquiète pas, repartis-je, lé soleil est

assez vieux pour avoir appris la patience.
Lorsqu'ils eurent déjeuné , je m'en allai passer

une revue générale de la maison et de ses dépen-
dances. Il fallait que rien ne portât le discrédit sur
mon talent d'administration. Puis il me resta du
temps pour garnir de fleurs les chambres du rez-de-
chaussée et celle de ma sœur.

Comme j entrais dans cette , dernière pièce, j 'en-
tendis remuer quelque chose sur la toilette qui était
placée dans une sorte d'alcôve. J'allai voir ce qui
se passait, et je trouvai Toddie aspirant avec dé-
lice les dernières gouttes d'une liqueur noirâtre
qu'il avait versée dans un gobelet.

— Que bois-tu là ? lui demandai-je avec empres-
sement, la couleur de ce qu'il avalait me rappelant
le composé d'eau et de jus de réglisse que nous ai-
mions tant dans notre enfance, sa mère et moi.

— C'est de la soude, me répondit Toddie.
De la soude ?... On donne quelquefois aux en-

fants une potion de bicarbonate de soude, mais la
dose n'est pas « ad libitum. » Je pris le flacon, un
flacon de deux onces au moins ; il était vide. Je
regardai l'étiquette : le mot « Anodin » y était ins-
crit en grosses lettres. Je sautai sur une couverture ;
j 'en enveloppai le petit, et le prenant dans mes bras
j e courus à l'écurie. L'instant d'après me trouvait
galopant à travers le village avec mon fardeau dont
les boucles blondes flottaient à la brise. Chacun se
détournait à mon passage et un vieux fermier que
je rencontrai sur son char-à-bancs, m'avoua plus
tard qu'il m'avait pris pour un voleur.

(A suivre.)

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

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

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

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

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

B ourgogne.
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.,

I C33i.SÏ0il EZ@non.SLLE 1
X Pour Noël et Nouvel-an S

§ AU FIDÈLE BERGER |
X Confiserie-pâtisserie >
€# Le soussigné annonce à l'honorable public de Neuchâtel et des envi- Cy
^\ rons qu'il est bien fourn i en cartonnages de Paris, bonbonnières et surprises #^
f \  en tous genres. Boîtes paille du Japon et de la Chine. Jl
\f En ayant une grande quantité et voulant les écouler rap idement^ il les X s
Q cédera à des prix extraordinairement bas [boîtes d . puis 10 c.J . fl
t% IJBS bonbons fins seront vendus dans de jolis cornets ou #1
ST dans de jolies boîtes que l'on donnera gratis. JR
\£ Excellent thé de Chine et du Japon en boites d'origine. \d
C3 Assortiment de biscuits anglais, en boîtes ou au détail. . G
#Rk Fruits glacés et confits, fondants assortis, dragées fines, etc. Bonbons /n
f C garnis fins et ordinaires pour arbres de Noël. - f i
\K Nougats, lékerlets de Bâle, biscômes garnis et non garnis, aux amandes, Vj
4Q noisettes et chocolat. vl
r% Sur commande : pièces montées, duchesses, mokas, bismarcks, savarins. #Jj
ÎK charlottes russes, gougelopfs, babas, turbans, poudings fins , tourtes au bis- In
\Jr cuit, amandes, noisettes, chocolat ou fourrées, brioches de Paris, etc. \é
Gr Vol-au-vent, pâtés froids et chauds, vacherins, vermicelles, meringues, G
^\ chocx, cornets, etc. #W
J  ̂ Chartreuse du couvent de St-Hugon , curaçao fin , excellent vermouth , Ji
lflf etc. Fernet Branca, li queur hygiéni que et digestive. MalagavMadère, Cham- \i
iQ pagne, etc. Alcool de menlhe anglaise et de Ricq lès. iS
/Jfc Belles oranges et beaux citrons. J. "WOH-LGEATH. rj

Manufacture de parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE n
W RUE DU SEYON ^

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

2000 parapluies en soie croisée, godet, rendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
1000 parapluies en soie, à godet, depuis fr. ô.
Parasols, encas et ombrelles, nouveauté, toutes nuances, parapluies régina,

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

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

moquette, bruxelles et autres.
Coco pour corridors. Tapis 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 messieurs.

Belle faille soie noire poor robes, provenant d'nne 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.

Ganterie de Grenoble.

ia:-_.::i. DE MU SIQUE
SŒURS LEHMANN

Grand'rue, Neuchâtel
Grand choix de nouveautés.

Recueils de «ltants français, allemands et italiens. Editions pepu
laires et ban marché.

PETERS, UTOLFF, BRE1TKOPF, etc.
Reliures de luxe

_ Cordes harmoniques, lre qualité , {__.om.e et .- Tapies).

Pianos neufs et d'occasion
Plusieurs pianos pour commençants

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



MAGASIN ADOLPHE MERZ
Grand choix de coupons pour robes et draperies

à des prix très avantageas..

Mantelets 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 — »

AÏELIE?. D'SS-frlSTERIfi A Ml CI EDI  CMCUTC AïiHSR Dï TiPBfflaffi
ET SIEGES AITI CUDLL ëWÎ EL 11 I  ̂ TENTURES & LITERIES

Roe des Fausses-Braies 5. —— Rne do Concert 8.
MEUBLES RICHES jFabrique dlbénisterie , Siéqes et Tapisserie§Can̂ â^airsrcfaaiseset ordinaires i * Ë. * .i S en tous genres.EN TOUS STYLES ANCIENNE MAISON A. BOREL Vm7T_TTrc W T HTTP Qpoor chambres à coneher* . ____^ -. „„. „„. bUIJiKLItô, VJiLUUJ fô,—, A. RÔSLIN, successeur ^s, DAMAS, CREOTHE.

salles à manger. " p0ur Sléges et rideaux-
Ea ebéne, noyer, aeajon , palis- NEUCHÂTEL j 8 FUS dil G0IlC6rt Ot Crin, plume, duvet , -oniil,
«ndre, fcois noir, tnj», ete. ; pour literie et stores.

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

magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes

Toujours de bons véritables Land-
jâger, (gendarmes).

Jambons et lards de l'Emmenthal ,
de bon goût et fumés dans des maisons
de chaume.

Tous les joursbeurre de table frais
pour fondre et fondu.

Fromage de l'Emmenthal et de
Limbcmrg, 

533 A vendre un chien St-Bernard ,
pure race, âgé de 3 _ j 2 ans. S'adr. au
bureau.

AU a. OU VEAU

yaibbbbbbiUbbbb g
4J Charmante Etrenne g
 ̂

Vient de paraître 1T
À à la librairie J. J. Kissling , l£»
T Neuchâtel. IL

M Perles des Alpes f?
4 Suisses if
A Peintes par M"" E. Vouga, 1&
? 12 jolies cartes sous enve- lî
j loppe, se vendant aussi Q
Y séparément. ar
À# Prix des 12 cartes : fr. 2. if

Horlogerie soignée et garantie
A. ThéYenaz-Balimann

30, rue du Sevon 30.
- Spécialité" de remontoirs au pendant
de tous genres et de toutes grandeurs.
Montres-médaillons, pièces haute fantai-
sie, bijoux-montres.
Sur demande ie me rends à domicile

Rue de l'Ecluse 15, Neuchâtel.

A l'occasion de Noël et du Nouvel-an ,
Vente exceptionnelle

A partir de 1er décembre 1877.
Canapés garnis en tous genres, oe lr.

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

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

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

532 A vendre un pianino et un cana-
pé. Promenade Noire 3, au 1er.

L. JEAMŒMOD

ETRENNES MUSICALES
Albums, partitions d'opéras, recueils,

Albums et recueils d_e morceaux faci les pour enfants. Recueils de mélodies
pour le chant. Musique classique, opéra s, danses pour le piano et instruments divers

COIiliECTIOKS I ITOI-Ï F ET PETERS

Instruments de musique de tous genres
Tiolons, altos, violoncelles, guitares, zithers, flûtes, clarinettes, hautbois, musettes

instruments de cuivre, accordéons, harmoniflûtes.

®®&mm&
Nouvel instrument très facile à apprendre.

ORGXJES d'Alexandre père et fit, 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 musique , albums, chalets,
nécessaires, porte-cigares, etc.,

AD MAGASIN

H. GOL AZ - KAJDSEE
Neuchâtel, rue et place Purry 2. — Genève, Cité 15 et quai des Bergu es 25

Aiitti4Ôfefiito yEVEY- — P0TAGE SU,SSE
f?- ^*"*rrf^^

"̂ j_?_..,flly::~ ~J**̂ ç spécialement destiné aux personnes attentives a
<aJBfi_^^i_i-I---__ '̂"Èig--i («POSé») une f°rt i2 an 'c et savoureuse nourriture , réali-
._S__B^!--_^_____ _-. _-î_ -«»Eï*«-'\ sant ' éCOI_om_e la plus pratique. — Est pré-
V^^^i—^^—^-€j_jfc_ .paré sur plusieurs variétés ! !! au tapioca , ver-'"**" ^SasS*̂^ micelle. Hâtes diverses formes,semoule, riz, etc.,

etc. — Demandez mon prospectus dans les magasins ci-désignés, pour fixer votre choix.
— Présentez à vos malades, enfants chétifs on faibles d'estomac, la crème d'avoine ou la
crème d'orge, spécialement destinée à ceux qui souffrent dès organes digestifs ! ! ! Vous
recueillerez la douce satisfaction de leur reconnaissa nce ! Mes produits sont en vente à
Neuchâtel chez MM. Nicoud , rue de l'Industrie ~, et H. Gacond. Pour échantillons et pros-
pectus, écrire à T. QU1LLET, à Vevey.

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

Au magasin rue des Moulins n° 12,
grandi «noix «le poupées habil-
lées et non habillées, à des prix très
modérés

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

Pour ne s'occuper exclusivement que
de TÎMçente des pompées, les jeux et
jouets resï-tnt-ea magasin seront cédés
au-dessous du prix de facture.

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

Avis aux dames

Ch. Lichtenhahn a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il tient en dépôt , dans
son domicile rue de l'Hôpital 15, au 1èr
étage, nn assortiment • en bouteilles de
ces excellents vins, provenan t de sour-
ce directe ; ils sont très recherchés pour
vins de dessert , et spécialemen t re-
commandés aux personnes faibles, aux
convalescents et aux enfants comme
boisson très fortifiante.

La garantie de leur pureté et réalité
est absolue.

Jean Rovrllî 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 pour 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 ce
dont on les chargera, et surtout par le
bon goût qui présidera au choix de leurs
articles. Cm trouvera toujours chez eur
un grand choix de montres pour dame.
et messieurs. Ils recevront incessam-
ment de belles pendules de Paris et d'Al-
lemagne, des régulateurs et des rêve ils.

LUUlo BLL-LLI . infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le
voudrai t 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, an second.

Vins grecs

Biscuits vénitiens très-légers, rèeom-
mandables pour malades et convales-
cents. Arrivés ces derniers jours :
terrines de foie gras, caviar rus-se, poitrines d'oies désossées etfumées , cuisse d'oies, sardines
russes , morues, harengs verts,harengs fumés, huîtres fraîches,

I tous les jours. Toujours du beur-
re frais en livres.

Augas main Charles SEINET, rue des
Epancheurs, 8.

1 BAICOLI

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.

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

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

feutres d'enfants

Sons le Faucon.
Reçu un grand choix de parfumeri e et
de savons fins à des prix modérés.

Chez Landry, coiffeur



Les fem mes-pompiers. — Dn corps de
pompier*, composé entièrement de jeu-
nes tilles, a été organisé au Weilesley-
Collége , dans les Etats-Unis d'Amérî-
que.

Son but est d'accoutumer les jeunes
dames au sang-froid si nécessaire lors
d'un incendie, et de leur enseigner com-
ment il fau t se tirer d'affaire dans des
cas pareil*.

Ce corps est divisé en vingt groupes,
comprenant chacun six jeunes filles,
dont l'une remplit les fonctions de capi-
taine, et une autre celles de lieutenant.

Chaque groupe possède une pompe à
main qu 'il sait manier à merveille.

Le collège possède , en outre, une
grande pompe à vapeur, qui est desser-
vie de même par les élèves.

VARIÉTÉS

BIBLIOGRAPHIE
L'ouvrage que nous annonçons à nos lec-

teurs, 1 Album d'histoire-, naturelle, fait
honneur à l'éditeur de la Suisse illustrée;
M. S. BLANC, qui en a conçu le plan, ainsi
qu'aux écrivains et aux artiste? qui l'ont
exécuté. Cet ouvrage, destiné à être donné
en prime, soit à prix réduit , aux abonnés
de la Suisse illustrée, forme un grand
volume in-4* à deux colonnes, de 296 pages,
et illustré dé f65 gravures; très bien faites,
sur beau papier satiné, le caractère d'im-
pression est irréprochable.

L'Album d'histoire naturelle est un
musée qui déroule aux yeux charmés les
principaux faits, les principales curiosités
de la géologie , de la minéralogie, de la bota-
nique et de la zoologie. L'écrivain a su pren-
dre le tonj du style familier, clair, concis et
élégant qui convient éminemment à l'expo-
sition du professeur qui s'adresse à ses élè-
ves comme un ami à son ami , comme le
père qui donne à l'enfant ses premières
leçons. C'est dire que TAlbuni peut être lu
et examiné avec fruit par "tous les âges, et
que c'est l'un de ces livres que l'on peôt
appeler, sans exagération^un trésor pourla
jeunesse et pour la famille, car le vieillard
lui-même le lira avec le plus vif intérêt ;
tous apprendront dans ces belles pages à
connaître facilement et à aimer la belle na-
ture , ainsi que celui dont la main toute-
puis»ante l'a sortie du néant ; c'est, du reste,
le vœu par lequel les auteurs terminent
leur ouvrage , qu 'anime un sentiment vrai-
ment chrétien.

Recommanij er l 'Album d'histoire natu-
relle, nommer l'estimable écrivain qui l'a
conçu , c'est recommander c_ialei.roii.en .ent
l'excellent journal que diri ge M. S. BLANC,
la Suisse illustrée. Ce journal , irréprocha-
ble au point de vue moral , a fait , à tons
égards, de grands progrès ces dernières
années : texte , gravures, exécution _3'pogra-
phique, etc., et aujourd 'hui il occupa une
place d'honneur que nul ne lai Conteste, à
la tête des publications-périodiques françai-
ses ef suisses romandes destinéesàlafamille.
Nous ne saurions trop recommander aux
parents et aux jeunes gens la Suisse illus-
trée, que tous les âges peuvent lire sans
crainte, tandis qu'on ne peul en dire autant
de ces élucubrations plus ou moins immo-
rales et mal écrites qni se sont introduites
dans un grand nombre de familles sous la
masque hypocrite du boa marché.

L'enflnre de lagenci?e et des joues
Monsieur,. ;

Ma fille avait pendant trois mois uce en-
flure de la gencive et des joues, de manière
à ne pouvoir ouvrir la bouche ; en même
temps, toutes les dents du côté gauche
étaient vacillantes, une manvaïse odeur sor-
tait de la bouche et les glandes étaient
enflées.

Par l'usage répété de l'eau dentifrica
Anathérine de M., le docteur _?opp, à
Vienne, le mal ci-dessus a disparu totale-
ment; c'est pourquoi je recommande spé-
cialement ce remède à tout le monde.

Vienne , Wenzel SEDLACEK,
propriétaire .

Dépôt à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Sevon , E Bauler. pharmacien , ancienne
pharm. Matthieu , Croix du Marché ; à la
Chaux-de-Fonds : pharm. Bech ; à Genè-
ve: Burkel frères, droguistes : au I_ocle: L.
Wind . Depierre, pharm.; à Boudry : Cha-
puis ; à St-Blaise : Zintgraff. (H 4863 bX)

Bue du Seyon S©,
Vient de - recevoir un grand assorti-

ment de lampes à pétrole, bec rond, de
belles suspensions, ainsi que de» lampes
à néolÎBe, des couteaux de table , des
services à découper , des lessiveuses éco-
nomiques avee 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.

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

res de Manille à bouts coupés, dits cor-
tados, année 1874, en caissons d'origine
de SOO ou par paquets détachés. S'adr.
à M. Vaucher, 35, faub. de l'Hôpital.

Papeterie
Atelier de reliure

W. Eberbach-Falcy
Annonce à son honorable clientèle

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

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

Vues dé Neuchâtel , grand choix .de
gravures pour signets et albums.

- Fournitures de bureau et d'école
Calendriers.

Paroles et textes pour 1878
Français-Allemands Iuterfoliés.

Recommande son atelier de reliure.
; :'.. " Montage de broderies/ „,...,

Travail prompt et soigné.
MAGASIN

Henriette Demagistri
- 2S Eue des Moulins.

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

Je profi te de ro.ccasioa pour avertir
l'honorable public de la ville 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 con fiance, chaque jeudi ainsi que la
veillé de Noël il se trouvera un débal-
lage sur la place du Marché, consistant
eri articles pour étrennes, et quantité de
jouets pour enfants, etc.

Bonnes montres à vendre
Fabrique d'horlogeri e de A. Gros-

pierre-Riehard, rue du Trésor 5. Choix
de montres or et argent garanties et à
bas prix.

VEUVE CHAUSSE

Tous Jes jours, ̂ afé Schmid, Ecluse 7.

MAISON CHALMBV
31" IMÉE DE SUCCÈS

_ •> Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons, fait
disparaître pellicules et r ougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

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

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

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

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'eucalyptus.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse, Evole, maison Sandoz, vétérinaire, an
second (Neuchâtel). 
Tous les jeudis et samedis toujours de

bons gougelopfs
à la boulangerie^ Hummel , ancienne
boulangerie .Louis Petitpierre, rue du
Temple-neuf 7. 

Escargots

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 accessoi res.

Chez Petitpierre-Jôubert
COLOMBIER

A l'occasion de Noël et Nouvel-
an.

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

CHEZ L. KURZ

Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui m'ont été faites par ma
bonne clientèle, je viens par la présen-
te leur annoncer ainsi qu'au public de
la ville et de la campagne, qu 'ayant re-
mis mon épicerie, je viens de fonder
rue neuve des .Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
complet en quali té des Montagnes neu-
châteloises, Emmenthal et Gruyère et or-
dinaire, ainsi que des fromages de Lim-
bourg véritable.

J'ose donc recommander ma cave vu
qu 'elle sera toujours pourvue de marchan-
dises prêtes à la consommation.

I_es fromages seront vendus
par pièces, le - j imttourg par
caisses.

Neuchâtel le 20 octobre 1877.
Fritz WEBER,

rue du Temple-Neuf .2.

Tourteaux de sésame
chez

F. Wasserfallen
Rue du Sevon. 

Chez Ulysse LABORNN
rue de l'OKATOlRE 3.

Bon vin rouge ordinaire, à 50 c. le litre.
» » Bourgogne, 75 »
» » du Jura, à 7t> «
» Neuchâtel blanc, 60 »

Beaujolais vieux en bout., 80 c. la bout , I
Mâcon » » 60 * j
Bordeaux ».- ^ à fr. !• 50 1a !

bouteille, verre perdu.
Pyrennées vieux en bout., à fr. 1»20 la

bouteille, verre perdu.

Chez J-F Weiss, boulangerie
RITE PliEUEY "

Dépôt de levure française. Economie de
50 0|Q sur les levures connues.

Farine fleur de Berne. Leckerlets de
Bâle, H onig dirggeli et autres desserts.

Commerce de fromages

]•{•/., /  
>V» ^- >ie•j/ .̂ yr Amerikaner ^^£\vytottage Grgeli^

f  (Har-noi-ii-nis) • ^rfi
\/\ fur Kirche, Schule u. Hans >
I]* von ESTEY & COMP. ^j ! ^j  Brattleboro , _ ord-Ame_aka. -S ; .

ij l j Einzig  in ihrer Art an Fiille |
ijj j  und Schonheit des Tcnes, so- a
j!| j wie elegante r, gediege. er Aus- J
,;I3 j stattung. Aeusserst leichte , : s : ¦) ¦
|j ~ j dem .Clavier gleichkemmende |§
j pj Ansprache. j,
|i 5 ^ 87;000 Ysrtanfte liistrnmeiite. ji
j f ! ^^ 

150 
MetHillen -g«g 

||
j -j ; erste Preise und Diplôme. .5
| 3! ! Ihrer vorzûgliehsn Eigenschaften «
i 1~] j lïaJ ber ^-O-i deEbedeuteu-ïsteiiKùiist-
i!^; leni und Fachï_eitner:i empfolileii. * *

I v ! Monotj oi fur 6'ï.hioeiz r £Ua&$-Loih- g
? j ringen n. dtn siidl. TheU JUadens: 5

t| SSBBflDEE HU6 *
^S. Harmonium-Siederlage ^f
|\%>Xst.eailen, __ n z ern./Ç ĵ ,./

>_>fK BASm.. AW\m

Chez Landry coiffeur
sous le Faucon

A vendre de beaux canaris bon chan-
teurs.

Magasin d aorlogene et bijouterie
DE

P. PIAGET
VIS-A-VIS DE LA POSTE

à afELiCHATEI..

Voulant quitter de tenir la Bijoute-
rie or, je la liquiderai au prix coû-
tant-

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 beueles d'oreilles, bagues,
boutons et breloques . Chaînes,
médaillons et métiers en métal
blanc. - _ . . . . -

Grand choix de montres, Pendu-
les, ete.,

Réveils garantis.
Tous ces articles seront vendus à des

prix excessivement bas.
Rhabillages en tous genres.

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

a pression pour conduites Q eau, rendus
posés et pouvant être nettoy és à la de-
mande du propriétaire.

Dépôt chez MM. Humbert et Ce.

Chez Henri Gacond
Bue du Seffôn

Vacherins de la Vallée.
Marrons choisis.
Châtaignes sèches.
Oranges.

Clef Perrenoud
système le plus pratique et le moins cher

j -JMsflBn _*_^tf_fl ^r

En vente chez les quincaillers.

Mise en bouteilles après le Nouvel-an
de 3000 pots vin rouge de IVeuebâ-
tel 189©. Les personnes qui en dési-
reraient à 75 cent, la bout, sont priées de
s'inscrire au bureau de .bonis Wîtt-
naner , Petit-Pontarlier 1.

A vendre une obligation du Crédit-
foncier neuchâteiois , de 7000 francs.
S'adr . à l'Agence générale, Evo-
le 9, Neuchâtel.

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

NOIX à vendre à la mesure ou à la
livre , au magasin de Porret Ecuyer, rue
de l'Hôp ital.

Epicerie Marie Jeaniavre
Biscômes aux amandes et biscômes

aux noisettes. Bougies et porte-bougies
pour arbres de Noël. Oranges d'Espagne.

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

J. 1LTKES
A ___ ., ,.-_ _: ._. -_ _ — J _  *_ J .. _ _¦_



A LA^ÏTÉl)UVRIÈRE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
HECCHATEL

Habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens* enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.

ÉLÉG- .RT. 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.

MEME MAISON
Grand choix de confections pour dames, derniers modèles, châles,

robes, toilerie, rideaux, convertnres en laine et en coton, plnmes et dnvels.

Au bon marché sans pareil
B. HAUSER - LANG

i, rue des Moulins i.
Habillements confectionnés pour hommes et jennes gens

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

CSrand choix d'habillements peur ratéchnniènes.

LIBRAIRIE ET PAPETERIE J J  KISSLING
NEUCHATEL

ttoel et ttmwl-qtt
Bibliothèque Rose illustrée Bibliothèque des Merveilles

Complète en 170 volumes. Complète en 100 volumes.
Brochés fr. 2»25, reliés fr. 3»25 Brochés fr . 2.25, reliés fr. 3.50.

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS
Demain et Mourad le malheureux. Les fêtes dans l'anti quilé et dans les
L'enfant gâté. temps modernes.
Le glaçon du Polaris. L'imagination.
La famille Harel. La poudre à canon et les nouveaux
Le château de la Pétaudière. explosifs.
Le vieux de la forêt. L'or et l'argent.

ALBUMS de PHOTOGRAPHIES, £5» çgj &± "̂ __ r s ~̂» rot ggj
ALBUMS POUR LE DESSIN, BUVARDS, etc. Ghoix complet à tons prix

grand choix à tous prix. Eeliés, simple et joli , à fr. 1»25
Ceux de l'année passée sont vendus Le DOni sur ia eou verture se pose ira-

an rabais. médiatemenl.

Collection Complète Albnms en couleur, livres de gravures.
DES ABÉCÉDAIRES ILLUSTRÉS

OUVRAGES POUR ÉTRENNt_S e»°ix immense à tous prix , (ceux de
i 7 c •-_ - . _ . 7 Tannée précédente seront vendus au ra-de la Société de Toulouse. . • , *

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 des petits entants
spécialement. Collection avantageuse

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

BROCHURES DE NOËL. La iibrairie annonce à sa bonneDernières nouveautés ,.
Noël à la montagne, par A. Glar- chentele *n elle Peut se P™"™* chez

don 20 c. e^e. gratis , des catalogues d'ouvrages
Jacques le décrotteur, 10 d'étrennes; comme la lecture de ces ca-
Le conscri t et son remplaçant, 10 talogues ne suffit pas pour faire un choix
Une étrange histoire, 15 judicieu elle a exposé sur des rayonsLe gentilhomme et sa Bible et Oh- J , . ' , r , ,  , z,

vier Heywood 15 spéciaux toutes les nouveautés de 1 an-
La lanterne magique, 20 née,que chacun peutparcourir aisément.
La Bible de Noël , par P. Besson , 15 \

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

POUR ÉTRENNES .
PAPETERIE DELACHAUX FRERES

NEUCHATEL
Eeçu un assortiment complet 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 timbrer du papier poar Noël et Nouvel-

an, sont priées de nous transmettre leurs commandes au plus vite , afin d'éviter
l'encombrement de la fin de l'année.

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

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

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

Magasin de coutellerie J. Meier
J, rue Si-Maurice 5, Neuchâtel

Grand choix de coutellerie fine et ordinaire. Prix très modi ques.
. A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-an, liquidation auprix de fabrique d'un lot de marchandises. Occasion unique d'étren-nes à bon marché.

MAGASIN DU PRINTEMPS
MâlSOM IICIIIT

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

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

Les beaux tissus de laine 120 cm. de large, de fr. 6-50, à fr. 4-25
Neigeuse belle qualité, de fr. !• 25, à 0>80
Robes de chambre feutre, de fr. 15, à .0*50

> » flanelle doublée , de fr. 18, à 12» 
Confections en moyenne avec 1 [3 de rabais.

A U  VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRERES

A côté l'hôtel du Faucon, Neuchâtel
--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 très chaud , de 20 à 60 fr. et au dessus, as-

sortis de couleurs et de formes les plus nouvelles.
Ulsters ou Prince de Galles du meilleur marché au plus élégant.
Robes de chambre et coins de feu, ouatés et double face, de 15 à 50 fr.
Robes de chambre riches , ouatées et doublées soie.
Spécialité de chemises, confectionnées et sur mesure, blanches, couleurs,

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

Plaids et couvertures de voyage, manteaux et jambières
imperméables.

Tous ces articles sont propres à être donnés comme
ÉTRENNES UTILES

Vêtements depuis 35 fr. pour catéchumènes.
Toujours un rayon complet de

MIPI_.il IT iMËilTÉS
des premières fabri ques, po-u r 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.

±

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an imm
A. WALTER , tourneur .LH

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

Les réparations d'objets en bois, corne, ivoire , ambre et écume, sont exécutées,
avec soin et à des prix modérés.



— A l'occasion des prochaines fêtes
de Noël et du nouvel-an , nous croyons
devoir rappeler au public les dispositions
suivantes, concernant la taxation des
cartes de félieitation :

_ " Sont admises à la taxe des impr i-
més, dans rechange in terne  et interna-
tional , les cartes portant imprimé un
souhait ou une félieitation , à condition
de n'y ajouter en manuscri t que le nom
de l'envoyeur, le. lieu et la date de l'ex-
pédition.

2* Sont exclues de l'expédition les
cartes de félieitation entièrement rédi-
gées en manuscrit et affranchies seule-
ment à la taxe des imprimés , a!tendu
qu'elles ne jouissent p lus du caractère
d'imprimé et doivent, être considérées
comme insuffisamment affranchies. En
revanche les cartes de ce genre peuvent
être expédiées affranchies à la taxe des
cartes-correspondance, lorsque leur for-
mat et leur conditionnement le permet-
tent.

39 II est interdit d'ajouter , sur les car-
tes imprimées, d'autres communications
manuscrites que la signature de l'en-
voyeur, le nom du lieu d'origine, la date
et l'adresse du destinataire ; cette inter-
diction subsiste même alors que ces au-
tres adjonctions consistent en simp les
initiales ou abréviations telle., que • p. f.
(pour félieitation) • etc. : les envois qui
se trouveraient dans ce cas ne seront
pas expédiés, mais seront , autant que
possible, rendus à leur expéditeur, ou
bien traités comme rebuts.

On recommande au public , dans son
propre intérêt , de ne pas faire usage de
trop petites enveloppes pour l'expédi-
tion des cartes de visite ou de félieita-
tion , attendu que les envois de petite di-

mension peuvent facilement se glisser
dans d'autres envois, pendant le trans-
port , et en arrivent ainsi ou à se perdre ,
ou au moins à subir des retards.

— On lit dans le Journal de Genève :
« Nous recevons de M. Schœnau, pré-

sident delà société suisse de bienfaisance
de Kharkoff , une lettre de laquelle il ré-
sulte que , malgré les efforts des comités
protecteurs et des gouvernements con-
cordataires de la Suisse romande, beau-
coup de jeunes Suissesses s'engagent en-
core en Russie à des appointements dé-
risoires. Cela provient en partie de ce
que l'on compte le rouble à 4 francs et
de ce que l'on se fi gure qu 'un gage de
40 à 60 fr., par mois est suffisant pour
l'entretien. On oublie que la valeur du
rouble varie, et qu 'en moyenne un rou-
ble est aussi vite dépensé en Kussie qu'un
franc en Suisse.

» Il est prouvé qu 'à moins de 25 rou-
bles par mois, une jeune personne ne
peut pas suffire à ses besoins et faire
quel ques économies.

B II faut avoir soin, de plus, de fixer
dans les contrats la somme des gages
mensuels en francs et non en roubles.

J Notre honorable correspondant in-
siste, en outre, pour qu'on ne laisse par-
tir comme premières bonnes ou gouver-
nantes que des personnes ayant une très
bonne instruction primaire, et pour que,
avant de conclure ou dn moins de par-
tir, on avise le directeur de l'agence pro-
tectrice pour les gouvernantes suisses à
l'étranger.

» De cette manière, on serait sûr que
les jeunes personnes seraient recom-
mandées aux consuls et aux sociétés
suisses de bienfaisance, qui ne leur re-
fuseraient ni leurs conseils, ni leur pro-
tection a

UrEUCHATEL

i nmxTnii
I MAGASIN A. SCHMID - LINIGER f
g pciletïcr-l»a«diigî!-te £
S RUE DES EPANCHEURS ÏO *
S Un grand choix de m
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| MANCHONS, BOAS, PÈLERINES et MANCHETTES |
5 Tapis et chancelières *
X Un magnifique choix de paletots garnis et doublés de »
M fourrures. Bonnets pour messieurs et jeunes gens. jj
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- g lies réparations sont laites promptement et soigneusement et à des
' prix modérés.

GRANDE
LIQUIDATION

qui durera quelques jours
dans

LES HABILLEMENTS POUR HOMMES ,
les ioomires et chapeaux en feutre

Dans le café du Port, au premier
NEUCHÂTEL

Entrée dans le fau bourg 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 Vestons d'hiver, » 10
Vêtement complet élégant , » 30 Pantalons d'hiver, pure laine, t 10
Vêtement complet en drap bien fin ,» 49

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

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

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

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

» 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, t>»50 et 7»50. Chapeaux pour garçons, à

2, 3 et A fr .

Les marchandises sont des meilleures et toutes solides.
te magasin est ouvert le dimanche.

Sf Par la libraire Ancienne Suisse à Zurich, on peut se procurer JK
W contre remboursement de fr. 2, [O F. _ 14 A] W

I STAUB, LIVRE D'IMAGES §
f \  une livrai-on , 12 planches richement coloriées avec teste exp licatif par #\
X OTEZ-DELA FONTAINE. Prix fort fr. 4. Etat de neu£ )K

~ — —- FABRIQUE

PARAPL UIES ET OMBRELLES
Ancienne maison Lombard, A. DURIF successeur

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

lits et pour chevaux .
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

1500 parap luies soie croisée , montures à godet , vendus partout fr. !_ > SU-,
seront cédés au prix de fr. 9«ô0. Parap luies en soie soup le depuis fr. 5-90.

Georges Winther
Ecluse i l , Keuehâtel,

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

En dépôt , aux librairies J. Sandoz et A.-Gh Berthoud , atlas de la Suisse,
par Dufour, en 25 feuilles montées sur toile, format de poche, renfermées dans
une jolie easseit<-.

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

Chez M. Kuchlé-Bouvier , dépôt de cartonniers garnis, riches et ordinaires, de
grandeurs diverses.

CHARLES SEINET
COMESTIBLES

Rue des Epancheurs 8.
Quoi que toujours bien assorti en comestibles de tontes espèces, je prie les

personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandés pour dîners de
Noël et Nouvel-an, en poissons du lac, marée (homards, langoustes, crevettes )
volaille de Bresse, gibier, etc., de bien vouloir le faire an pen à l'avance, afin
d'être servies suivant leurs désirs.

Traites et saumons de tons poids. 

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

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

sorti de marchandises de premier choix , savoir : pâtés 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, po itrine d'oie fumée , huîtres
d'Ostende à 8 fr. le panier de _90.

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

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


