
Enchères d'immeub es
En exécution d'un ju gement d'expro-

priation prononcé le 21 novembre der-
nier, par le tr ibunal  civil de Boudr}',
contre le citoyen Louis-Constant JEsehli-
mann , naguères^ carrier , à Chambrelien ,
et sa femme Julie _Eschlimann née Rous-
si, u sera procédé par le juge de paix
4» cercla de. Boudry . ..siégeant à l'hôtèi
de ville du dit lieu , le mardi 15-janvier
1878, dès les 9 heures du matin , à la
vente aux enchères publiques de l'im-
meuble suivant , savoir:

Une partie de mai.on dans la ville de
Boudry, ayant rez-de-chaussée et 1 étage,
renfermant habitati ons, leurs aisances
et dépendances, avec le jardin eonti gu
au sud et une place à courtine sur le de-
vant , l imitant  ouest Jules Barbier et Ch.
Bri-del , est et nord ee dernier, et sud le
Ruisseau des Sagnes, sauf meilleures li-
mites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, le 6 décembre 1877.
Le greff ier de paix, N EUKOMM.

L,es entants de feu Samuel hutarer  of-
frent à vendre de gré à gré l'établisse-
ment qu 'ils possèdent à Bottes près
Boudevilliers, consistant en une mai-
son d'habitation , renfermant logement,
grange, écurie et autres dépendances,
avec scierie mue par un cours d'eau;
plus environ 51|2 poses de terrain y. eon-
ti gu , en nature de jardin , champ et pré.

Pour visiter l ' immeuble, s'adresser jus-
qu 'au 1er janvier 1878, à M. G-ottfried
Marthaler , maréchal , et pour t raiter au
notaire Breguet , tons deux à Coffra ne.

vente d un immeuble

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation prononcé le 21 novembre der-
nier, par le tribunal civil de Boudry,
Contre Louis-Constant _Eschlimann, na-
guères carrier , à Chambrelien , et contre
sa femme Julie iEsehlimann née Roussi,
il sera procédé par le juge de paix de
Rochefort , siégeante la maison de Com-
mune du dit lieu , le jeudi 17 janvier
1S78, dès 9 heures du matin , à la vente
aux enchères publ i ques, des immeubles
ci-après , savoir:

1° Une maison à Chambrelien , rière
Rochefort , ayant rez-de-chaussée, ren-
fermant habitation , grange, écurie et fe-
nil , ses aisances et dépendances ; joutant
ouest Je chemin publ ic , est et nord Fré-
déric Jaquet, et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lieu , ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mise et réduit , ses aisances et dépendan-
ces, avec terrain attenant ; limites: ouest
et nord le n° 5 ci-après, est Frédéric San-
doz, et sud le chemin public.

3° Un terrain en nat u re de jardin ,
verger et place à courtine , d'environ
31 [2 ares ou ce qui y est, situé rière le
même territoire ; limites: ouest le che-
min du Merdasson , est et sud Frédéric
Jaquet, et nord des allées communes
avec Eugène Béguin.

4° Un terrain en nature de jardin , sis
an même lieu et contenant environ 1
are; limites: ouest, est et sud Frédéric
Jaquet, et nord Eug. Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnetaz, rière

Rochefort, en nature de carrière, terres
labourables, buissons, bons et mauvais
lieux, contenant environ cinq hectares :
limites : nord Edouard Monnier, est Jean
Reuby et veuve Béguin , ouest Ja Com-
mune d'Auvernier , et sud Samuel Bé-
guin et le chemin public, sauf pour tous
meilleures limites.

Les conditions de vente "seront lues
avant les enchères. ^.̂  .,

Rochefort , le 10 décembre 1877. :

J.-H. JAQUET, greffier. \

IMMEUBLES A VENDRE

Bue de l'Ecluse 15, Neuchàtel.
A l'occasion de Noël et du Nouvel-an ,

Vente exceptionnelle
A partir de 1er décembre 1877.

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

A cette occasion j'invite le public en
généra! de bien vouloir m'honorer desa
visite,afîn 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.

A vendre , à la gare de St-Blaise, de
beaux échalas bruts, fendus, à un prix
raisonnable. S'adr. à Louis Lavanehy, à
la Coudre.-

L. JEARRERAUD

— Bénéfice d'inventaire de Sophie
-Guj nand , ménagère, veuve de Louis-
Frédéric Guinand , domiciliée aux Bre-
nets, où elle est décédée le 24 novembre
1877. Inscriptions au greffe de paix des
Brenets, jusqu 'au 15 janvier 1878, à 6
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville des Brenets, le 22 janvier 1878,
dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Frédéric-Marcelin Treuihard , veuf de
Adèle née Graber, en son vivant  agri-
culteur, aux Sagnettes sur Boveresse,
où il est décédé le 9 oetobre 1877. Ins-
-criptions au greffe de ia justice de paix
de Môtiers, jusqu'au samed i 12 janvier
1878, à 4 heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de ville de Môtiers, le jeudi 17
janvier 1878, dès 2 heures après-midi.

'-*- Bénéfice oPihvenfaire du cit. Fran-
çois-Xavier Sutter , époux de Madelaine
née Muller , en son vivant tenancier de
.l'hôtel de la Couronne de Fleurier, où
il «st décédé Je 12 octobre 1877 Inscri p-
tions au greffe de la justiee de paix à
Môtiers, jusqu 'au samedi 12 janvier 1878,
;à 4 heures du soir. Li quidation à l'hôtel
de ville de Môtiers, le jeudi 17 janvier
1878, dès 2 heures après-midi.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 9 de la loi sur les Fon-
dations du 3 mars 1876, la société dite
paroisse de l'Eglise évangéli que neu-
châteloise indépendante de l'Etat à Dom-
bresson , a fait constater son extstenee
par acte authenti que en date du 14 dé-
cembre 1877, reçu L. Perrin . notaire, à
Valangin , acte qui est déposé et enre-
gistré au greffe du tr ibunal civil du Val-
de-Ruz.

— A la demande du syndic à la masse
le tribunal civil du Val-de-Travers con-
voque les créanciers inscrits au passif
de dame Anna Wallinger , maîtresse de
pension , précédemment domiciliée à
Fleurier, pour le lundi  7 janvier 1878,
à 2  1[2 heures après-midi , à l'hôtel de
ville de Môtiers, dans le but de recevoir
les comptes de cette li quidation .

— Le président du tribunal , civi l du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits à la faillite du cito3Ten Alexan-
dre Barbezat , horloger , domicilié au
Grand-Planfet, Côte-aux-Fées, pour le
lundi 7 janvier 1878, à 2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'ef-
fet de recevoir les comptes du syndic à__ . massp
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A l'occasion des déménagements de
Noël , la Direction de police rappelle au
public que les changements de domicile
doivent être indi qués dans la huitaine,
au bureau du recensement, rez-de chaus-
sée de l'hôtel municipal. Les personnes
qui seront trouvées en contravention

lors du recensement qui aura lieu dans
le courant du mois de jan vier prochai n,
seront passibles de l'amende de fr. 2,
prévue par l'art. H du règlement de po-
lice munici pale.

Neuehâtel , le 31 décembre 1877.
Direction de police.

Le Directeur de poliee rappelle au pu-
blic :

I" Qu'en temps de gel , il est défendu
de verser de l'eau ailleurs que sur lès
grilles placées aux ouvertures des ca-
*naux.

2". Qu 'il es-t défendu de jeter des pier-
res ou autres projectiles ('boules de nei-
ge) dans les rues et places publi ques :
amende fr. 5.

3° Qu 'il est également défendu d'éta-
blir des giissoirs dans les rues et places
publi ques , spécialement sur les trottoirs ,
ainsi que de seglisser dans les rues et
sur les routes en pente qui àvoisinent
la ville: amende fr. 2.

Neuehâtel , le 21 décembre 1877.
Direction de poliee.

A l'approche du jour de l'an , la Di-
rection soussi gnée rappelle au publie
l'arrêté du Conseil munici pal en date du
5 janvier  1866, interdisant  la mendicité
dans . la circonseri p lion munici pale, le
1er janvier comme tout  autre jour.

Neuehâtel , le 21 décembre 1877.
Direction de police.

Avis municipal

On onre a vendre de gré a gre deux
bâtiments, l'un de maître, l'autre de fer-
me, et 23 poses de bonnes terres.

Le bâtiment de maître pourrait , avec
quel que aménagement, servir pour pen-
sion d'été ou pour une grande installa-
tion industrielle. S'adr. pour traiter à
M. Frédéric Soguel , notaire à Cernier.

Vente d'immeubles à Cernier

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

VIENT DE SORTIR DE PRESSE :
Exposé de la question

DE LA ~; "~'

RÉFORME ÉLECTORALE
spécialement dans le-cafrt^B dé Neuehâ-

tel , présenté à l'assemblée générale
de la Société neuchâteloise des Vieux-
Zôfingiens Je 16 novembre 1877, par

JEAN BERTHOUD.
Jusqu 'au 15 janvier  prochain , on peut

se procurer cette brochure de 40 pages
jn-8", au prix de 60 c, en s'adressant

. soit à l'auteur , soit à l'imprimeur , M.
Guillaume Montandon ,à Neuehâtel, soit
à l'un des membres de la section neu-
châteloise de Zofingue, société au béné-
fice de laquelle se vend l'ouvrage.

Passé le terme du, 15 janvier procbftip,
la-broehure se vendraYchez les prinei- ¦- ¦/ ' ¦

Y pgaxjibraij^dii éàirton au prix de 80 e.

ANNONCES DE VENTE

Biseuits vénitiens très-légers , reeom-
mandables pour malades et convales-
cents. Arrivés ees derniers jours :terrines de foie gras, caviar rus-
se. poitrines d'oies désossées et
fumées , cuisse d'oies, sardines
russes, morues, harengs verts,harengsfumés ,.huîtres fraîches,
tous les jours. Toujours du beur-
re frais en livres.

Au magasin Charles SEINET, rue des
Epancheurs. -8.

BAICOLI

~~X ~ 9S L'ABOBSl_____3t_T :
Pour nn an, U feuille prise an bnreaa fr. 7.—

e _( -*i franc» par la poste « 8»S0
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau » *•—par la poste, franco • 5.—
Ponr S mois. »- - . - » * î»80
Abonnements pris par ia poste, _8 c. en sus.

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

?BTX DES A %—~ TOmC~S ï I9e 1 à 3 lignes, S»e. I» * à 7,'ÏS-e. Dé 8 S-1
gnes et an delà , 10 ê. la ligne ord-, 7 c. la ré-|
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lie
fois et la ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »5«.
Pr s'adr. an bur . 30 c Indications écrites, 10 e.
—- Dans la règle, les annonces se paient d'a-

I

vance on par rembonrs. Réclames 20 c. \J~
annonces reçues jusqu'à midi les i undis, nR{£
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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ETRENNES DE NOËL ET NOUVEL-AN
Cn beau choix albums photographiques , albums de poésies, album, de dessin ,

portefeuilles, buvards, porte-monnaie, carnets de poche, livres d'imagés, boîtes de
couleurs, portefeuilles de musique , papeterie, encriers, psautiers, sous-main , sacs
d'école, eartes à jo <er , .porte-manteaux, porte-clefs, cadres photographiques.

CARTES DE VISITES __ITHOt_RAPHlÉES

Montag-e de broderies en tous genres.
Atelier de reliure et cartonnage

FABRIQUE DE REGISTRES ET COPIES DE LETT RES

Parfumerien , Seifen , Biïrsteii , Cravat-
ten , Hosentràger , und andere Toilette
Artikel sowie Haarzôpfe, empfiehlf ,

RE.MY-KASER, coiffeur ,
_ _ ï v _ _-*o Pni-fi:

LIQUIDATION
Chez Ch. Rickes-Morel cordonnier ,

rue du Château , chaussures en feutre la-
cée» p' dame», fillette* e! enfants.

Caiignons avec et sans galoches. Ces
deux articles seront vendus à des prix
très avantageux.
Montres orlSkarats pc dames,

55 fr.; argent 30 fr.
A. Thevenaz-Balimann,

Sevon 30.

Chez

Jean Baptiste ROCH , fils.
Rue du Trésor et Set/on

Patins ordinaires.
Patins anglais montés sur bois,

dits Halifax,
dits Russes.

Prix modérés.

Chez J-F Weiss, boulangerie
RUE FI_ETJBY

Dépôt de levure française. Economie de
50 Oj o sur les levures connues.

Farine fleur de Berne. Leckerlets de
Bâle , Honig dirggeli et autre s desserts.

CHEZ L. KURZ
Constamment un assortiment d'une

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

Chez Landry coiffeur
sous le Faucon

A vendre de beaux canari* bon chan-
teurs.

A vendre un coupé à deux ebevaux ,
pouvant s'atteler à un , en bon élat, chez
M .  Stuekv , peintr», au Faubourg.

A vendre , faute de p laee , 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 Ecujer , rue
de l'Hôpilal.

Mise en bouteilles après le Nouvel-an
de 3000 pots vin rouge de ÎVeuclià-
tel 1896. Les personnes qui en dési-
reraient à 75 cent, la bout, sont priées de
s'inscrire au -bureau de louis Witt-
nauer . Petit-Pontarlier 1.

j rt\w\tymu

réfracta ires

DE M0HLER ET MAY
. à Sissach (Bâle)

Nous avons l'honneur d'informer le
public que nous venons de créer un dé-
pôt de nos produits chez

M. P.-L. Sottaz, à Neuehâtel,
qui en même temps sera notre teul re-
présentant pour le canton de Neuehâtel'

MOHLER et MAY.
On offre à vendre trois cochons mai-

gres, du poids d'environ 80 livres. S'ad.
à Gottfried Hofer , ferme Jules Clottu , à
Chaumont.

Pour Noël et Nouvel - an

CM F. MONTA»
vis-à-vis le Temple-Neuf 18

Au détail
Vin de Bordeaux 1874, à fr. 1.50

Beaujolais , » 1«30
Bourgogne, » 1»30
Mâcon fin , »' 1»20
Neuehâtel rouge, • 1»20
Neuehâtel blanc, » 80

Rhum Jamaïque, lre qual., fr. 2»— le lit.
Cognac fine Champagne, • 2»— »
Madère et Malaga , , 2.—!ah, ,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. 

MAGASIN DE MEUBLES
ET LITEEIE

J. DRŒSCHER -FISCHER
Ttue du Trésor

A l'occasion de Noël et Nouvel-an ,
vente de meubles et articles de literie :
canapés, chaises, ehaises percées, com-
modes, secrétaires, lavabos, tables ron-
des et ovales , guéridons , vide-poches,
tables de nuit , bois de lit sap in et noyer.
Lits d'enfant en bois et fer, lits en fer,
lits cages garnis. Matelas et paillasses à
ressorts.

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

Faute da place, ces articles se-
ront vendus à des prix très mo-
dérés. _____ 

BRIQUETERIE ET TERRE

571 A louer une chambre et une man-
sarde meublée. S'adr. rue Purry 6, au
second.

570 A louer une grande chambre
meublée se chauffant. S'adresser rue du
Seyon , n" 17, au second.

A louer un appartement et 2 cham-
bres au soleil levant , dans la maison Lu-
cien Tèna, à la Cassarde. S'adresser au
propriétaire.

569 A louer de suite une chambre
meublée pour deux messieurs rangés;
de p lus deux belles ehambres non meu-
blées et bien éclairées, rue du Seyon 4,
au second.

538 Une belle grande chambre bien
éclairée avec cheminée et fourneau , si-
tuée' au centre de la ville , est à remettre
à un ou deux messieurs pour le 1er jan-
vier; elle peut également servir de bu-
reau. Dans la même maison une très
belle cave est à louer. Le bureau d'avis
indi quera. __

A louer à Colombier pour Noël ou
St Georges, un logement de 2 pièces,
cuisine , cave, galetas et lessiverie. S'ad.
au notaire Jacot , à Colombier.

889 A louer de suite ou pour Noël ,
un appartement de 4 ou 7 pièces à vo-
lonté, situé au centre de la ville et dans
nne belle exposition. S'adr. au bureau
d';i vis.

A louer de suile un logement de trois
chambres,. 1* .étage, Vauseyon 4. S'adr.
rue du Seyon 11.

A louer pour St-Jean 1878, un logêP
ment.de 5 pièces et dépendances, au fau-
bourg dti Crêt, n* 19. S'adr. à M. le pro-
fesseur Herzog, même maison ,au second.

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans
enfant», un appartement, soigné de 4 à 5
pièces, à quel ques minutes de la ville,
dans une belle situation. Eau daos la
maison , dépendances nécessaires Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le

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

343 A louer pr Noël un logement de
deux chambres, cuisiue 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 burea u. 567

A louer de suite à des personne»
soigneuses et tranquilles , un beau loge-
ment de quatre pièces, au centre de la
ville. S'ad r. au bureau d'avis. 568

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

5tiO On offre à louer de suite, une
chambre à partager avec une demoisei-
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 v meu-
blée se chauffant . Hue 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, à
Colombier.

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

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

546 A Vieux-Châtel , à Jouer une
chambre t-e chauffant , meublée ou non.
S'adr. 5, rez-de-chaussée.

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

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

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 avec jardin et dépen-
dances S'adr. à Mme Vuilliomenet ,
propriétaire à Auvernier.

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

Château 1 . au 3m _ .
500 A louer pour la fin du mois, une

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

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

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

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

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

A LOUER

-VTnnoftAC et pains d'épiées car-
J.^UJU_c;n,C/__ rés de Dijon, au ma-
gasin Porret-Ecuyer. f .

U PERLE
des Alpes suisses

fleurs des Alpes de Mme Voaga
est en vente chez J.-J. Kissling et
dans toutes les principales librairies
et papeteries. Prixfr. 2, la carte 20 c,
lagasiB 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.
~â. _T * _ «T M ¦ _ _ÏT t =

& i occasion ue i.oei et nouvei-an

Timbrages en couleurs
Nouvelles et belles collections

de monogrammes.
Travail prompt et soigné. Prix

modérés. Chez David Eeber, pa-
petier et timbreur, 4, rue Saint -
Maurice. Dès Noël, rue du Môle
i»., . " - : . , ;¦

Industrie à remettre
543 Au j noyende fr. 300 que l'on ver-

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

Le vendeur ne se décide à céder
cette industrie avec ses procédés que
par la raison que d'autres devoirs ne
lui permettent pas d'j  vouer le temps .
nécessaire. S'adr. au bureau de cette
feuille.

T - ÏÏTT . T-ÏT T T Î7P qu'âge et les
LUUlO DLLLLJA infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le
voudrait chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si b;enveiHantintërêt,viei. t»» l'approche
du Nouvel-an , se rappeler à leur mémoi-
re. Dans ce moment il a un beau ehoix
decols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice 1, au second.

C. LICHTENHAHN
vient encore d'ajouter à son

Dépôt de thés de Chine
favorablement connu depuis de longues
années, et souvent renouvelé,

3 nouvelles sortes de thé noir
lre qualité , qu 'il a reçu de source direc-
te, en paquets de 1/2 livre , au prix de
fr . 2«50, fr. 2,25 et fr. 1.75. Rue de
l'Hôpital 15, 1er étage.

Chez Jean Rolli
Oratoire S.

A l'occasion de Noël et Nouvel-an,
bon choix de vin en bouteilles , Bor-
deaux , Màcon , St GSeorges et au-
tres.

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

en bouteilles.

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

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

Prix fr. 3 et -_ »5o.
Joli présent.

Les maladies des intestins,
tes catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes etc.
soat promptement et radicalement guéries parle
Coca, le baume universel du Péruvien. L'effica-
cité < i.  s préparations (tontes extraités déplantes
fraîches) du t) . • Saœpson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,
tant dans !e pays qu'à l'étranger. On peut seproca-
rer les pilules et les instructions nécessaires à
la ~ -sr?.n-Apo!he»e de Mayence. et parles désfr t^ T

Dépôt à Genève chez Burkel frères, Selier, Le-
coultre, Habel pharmacien, et dans les boanes
pharmacies de la Suisse.



ATTENTION
La personne bien connue de Cormon-

drèche, qui e»t 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 immédia tement  si elle ne
veut  pas s'at t i rer  des désagréments.

SOCIETE DE MUSIQUE
Les quatre  concerts de la Société de

musi que ont été fixés aux 5 jan vier, ?
février, 7 et 23 mars 1878.

Les membres de la Société qui dési-
reraient acheter des places fixes et
garanties pour les qua t r e  concerts de
l'année, sont prévenus que le Comité
sera réuni dans la petite salle des Con-
certs, le vendredi 28 décembre, de 10
heures à midi , afin de procéder à la dis-
t r ibu t ion  des places d'abonnement.

Les personnes qui auraient l 'intention
de s'abonner sont invitées à se munir
de leur  bul le t in  de souscri pt ion .

NB. Les Concerts seront donnés avec
le concours du nouvel orchestre créé ré-
cemment à Berne et dirigé par M. Koch,
maître de chapelle.

Les amateurs de la vil le  qui voudraient
se joindre à l'orchestre de Berne, sont
prévenus que la répétition aura lieu à
la petite salle des Concerts, dans l'après-
midi du jour  du Concert , Le Comité.

Mme Javet, à la Maison Rouge, in-
forme les personnes qui  ont laissé des
obje ts en gage chez elle, de venir les ré-
clamer d'ici au 15 janvier; passé ee ter-
me elle en disposera.

Les personnes qui ont donné des ob-
jets à réparer au Pénitencier, soit
que ces obj ets  aient clé remis au dépôt

" chez M. Sottaz , ou d i rec tement  au Pé-
nitencier , sont priées de les réclamer
contre paiement des frais de réparation
d'ici au 5 j anvier prochain ; passé ce
terme, l'administration soussignée en
disposera .

Neuehâtel , le 17 décembre 1877.
Administration du Pénitencier.

Le magasin de Léon CSintzburger,
à Co'omhier, est transféré dans la mai-
son de M Pizzera , vis à-vis de M. le
docteur Ztireher.

Paroisse de Neuehâtel
SERVICES DE NOËL

Mardi 25 décembre.
A 10 h. 1er culte au Temple du Bas.

Communion.
A 2 1[2 h. 2e culte au temp le du bas, ra-

tification des jeunes gar-
çons.

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

du bas.
NB. Le 1er culte du j onrde NoëlàlO h.

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

Jime Romang se recommande toujours
pour le remontage des chaises cannées.

Dépôt au magasin rie faïence rue St-
Maurice ou à son domicile Tertre 20.

Dmtsdj fr #0ttesàknst
im Conferenzsaal

i von Elerrn Pfarrer O. STOCKM AYER,

CHRISTFEST
den 25 Dez ,

je Abends 8 Uhr.

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

Marché de Neuehâtel du 20 déc. 1877

de à

Pommes de terre, Ies 30 1itres . fr. 1 60 fr. 1 7»
Raves, j
Harico ts en grains, »
Pois, »
Pommes. » 2 — 2 50
Poires, » g — 3 S0
Noix , » 3 —
Choux , la lite
Oeufs, la douzaine 1 30
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 30 1 40
Beurre en livres, 1 60 1 70
Lard fumé , (boucherie) ia livre 1 10

» » (marché) » 1 —
Lard non fumé, (bouch.) • 90

» (marché) » 85
Viande de bœuf, (bouch.) » - 90
Bœuf ou vache, (marché; - 85
Veau , (boucherie) t 1 —

» (marché) • 95
Mouton , (boucherie) » 95

» (marché) > «0
Fromage gras, » 1 — i lo¦ demi-gras, » 80 9*» maigre, • 70 80
Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 70
Orge, » 3 70
Avoiue. » 2 30 2 40
Foin , le quintal ' 3 —
Paille, > S 50 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo, 1
Vaches. » 90
Veaux, »
Moutons, » 85 90
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin » 30 — 33 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 18 — 19 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 19 décembre 1877

NOMS ET PRÉNOMS !|S I s J
des !|- I |

s-. 5> î _3 g
LAITIERS -si i -s 1

J 
Jacob von Kaenel 42 i -31 j 15
A. Knuti  40 i 31 | .15
Ul ysse Stauffer 40 j 31 15
J . Neuenschwander 39 i 32 j 14
G. Schmidt 36 j 31 j 13
F. Danchaud . 34 I 31 I 12
Joseph Floury 33 j 33 I 11
Jean Zbinden 32 32 __
Ch. Wittwer 27 ! 32 | g

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre , payera une amende
île dix francs.

EGLISE NATIONALE391 A louer une jo lie chambre meu-
blée, se chauffant , Croix du Marché 3,
au 2me. 

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

_<* ___. vies
Agence générale de placement,

Evole 9, Neuchàtel
Les emp loyés et domestiques des deux

sexes, munis de bonnes références, qui
désirent se p lacer avantageusement en
Suisse et à l'étranger , peuvent  s'adresser
à l'agence générale autorisée, Evole
9, à Neuehâtel .

558 On demande une bonne cuisi-
nière. Inu t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feui l le .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Avis aux fabricants
Un jeune homme connaissant bien

l'horlogerie et ayant à peu près fini son
apprentissage de commerce désirerai t
entrer dans un comptoir , où il pourrait
se perfectionner dans la tenue des livres.
Meilleures références à disposition. S'a-
dresser sous les init iâtes C B. chez Mm*
Sandoz, rue du Château.

- On demaeid _¦

comme manœuvre  un homme actif et
de bonne condui te, qui  soit au courant
des travaux de serrurerie et de mécani-
que, et connaissant les divers métaux
emp loyés dans ées industries-là.

Atelier» «le eonstrue.ion
de i 'Usine à gaz.

Un jeune homme de 19 ans, actif, in-
telli gent et de toute moral i té, désire se
placer dans un magasin. Pour renseigne-
ments, s'adresser à _L Bellefontaine, à
Rochefort.

CONDITIONS OFFERTES

Dans une maison importante  du can-
ton, on prendrai t  pour Je polissage, une
jeune fille q u i t t a n t  l'école, et pour la
gravure, un jeune homme de 15 à 16
ans. — Conditions ayantagenses. S'adr.
Agence générale, Evole 9, Neu-
ehâtel 

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

veautés-demande comme apprenti pour
nouve!-a n prochain un jeune homme in-
telligent et de bonne moral i té, âgé de
16 ans environ. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau du journal  sous les initiales
F 112.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Trouvé une valeur , la réclamer à H.

Meyer, rue de la Raffinerie.

Un manteau a été égaré vendredi 21
courant à la soirée des Bellétriens, au
café de la Poste; prière de le rapporter
aussi vite que possible, rue du Môle 3,
au 1er.

Perdu de Neuehâtel à Peseu x, nn sou-
lier de femme. Le rapporter à Mme Bon-
hôte-Rov, à Peseux , contre récompense.

APPRENTISSAGES

Apprentis

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

563 On demamte pour St-Jean Ib7S,
un logement de 5 à (> chambres, si pos-
sible au faub. de l'Hôp ital , ou dans un
quar t ie r  t ranqui l le  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.

Pour propriétaires
On cherche à louer un emp lacement

bien situé pour y frire construire un ate-
lier photographique -  Adresser les offres
à M. A. 1001, Agence de publici té  Haa -
senstein et Vog ler, à Genève (Hc 9723 X).

DEMANDE S DE LOGEMENTS

Les artisans - poètes
PAR M. PHILIPPE GODET,

à la salle circulaire du gymnase la t in ,
les vendredi 4, lund i  7, vendredi 11, lun-
di 14 , mercredi 16, vendred i 18, l u n d i

21 j anvier 1 .57-.. à 5 h. du soir.

PBOa&MigB
!. La sagesse des nat ions .  — Les poètes

couronnés. — Le tourneur  de ltabas-
tens. — Apothicaire et sacristain. —
Exhumation .d' un huguenot , artisan
et poète. — Le menuisier de Nevers.
— Un sonnet de Corneille. — Le ma-
dri gal d'un serrurier.

2. Le rôle des cabarets dans la l i t t é ra tu-
re. — Boileau en goguette. — Aven-
tures de Ramponn eau.  — Les tribula-
tions d'un pàtissier-poëte. — La belle
l imonadière  -

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

4. Le coche du Berry . — Histoire d'un
ta i l l eu r  de p ierres.— Un ménage mo-
dèle au théâtre.

5 Encore un pàtissier-poëte. — L'épi-
cier du coin.— Un bijout ier-chanson-
nier.

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

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

La première conférence sera gratuite.
Prix des 6 autres : fr. 5. Pour les pen-
sionnats et les é tudiants, fr. 3. Chaque
conférence isolément, fr. 1»50. On peut
se procurer des cartes aux librairies
Berthoud , Sandoz et Kissling.

Les bourgeois de Neuchàtel qui dési-
rent se faire recevoir membres de la
_Vohte compagnie des Tanneurs
e* Cordonniers , et qui y ont des
droi ts , sont priés de se faire inscrire
avan t  le. 2t> décembre chez le secrétaire
de la Compagnie , Eugène de Meuron ,
rue du Pommier 7.

SEPT CONFÉRENCES LITTÉRAIRES
sur

Galle apostolique des péagers
Rue des Chavannes 23, au 2ai

Service public tous les dimanches à
10 l |2 h. du mat in .  Vu la solennité de
-VO-EZ. il 3' aura , mardi 25 courant , D. v .,
un service à la même heure.

Société des eaux
Les personnes qui ont des comptes à

fourn i r  à la Société des eaux de Neu-
ehâtel , sont priées de les adresser au bu-
reau , rue Purry, n° 4, jusqu 'au 31 dé-
cembre 1877.

Neuchàtel, 22 décembre 1777.
riivp rtif tn rl.f i In. R n r if if f i  /7. c p n.ti-T.

AVIS OI VISKS

Les personnes qui ont  des comptes à
fournir  à l 'Adminis t ra t ion  du Cercle du
Musée, sont ins tamment  priées de les
adresser au soussigné , rue Purry» n° 4,
jusqu'au 3t décembre 1877.

Neuchàtel , 22 décembre 1877.
Le caissier, P. FAVARGER.

L'atelier de papeterie et tim-
brage de David Reber est trans-
féré rue du Môle n" 1, au plain-
pied. . . ¦ 

_^_
Les membres du _) e r_ le  de Lecture

sont avisés que la vente des jour-
naux aura lieu le jeudi 27 décembre,
à M li., en assemblée générale

CERCLE DU MUSÉE

pour le placemeut d'un apparei l améri-
cain nouvel lement  inven té  et qn i  rem-
place avantageusement  l'autograp hie.
Pour de p lus amp les - rensei gnements
s'adr. par lettres affranchies à C.-F.
Bally, 3, rue du Mont-Blanc, Ge-
nève

^ t c 977» g)
Changement de domicile

Paul Jacot fabricant de ressorts ,
demeurera à partir du 22 courant ,

rue de l'Industrie , maison Juvet .
Une famille chrétienne demeuran t  à

Zofingue- f'Argovie) , cherche à placer
son fils dans une  famille chrétienne de
Neuchàtel , pour apprendre le français.
On prendrait  en échange un jeune hom-
me qui voudrai t apprendre l'allemand,
et Qui pourrai t fréquenter les bonnes
écoles de la ville. Pour de plus amp les
renseignements, s'adr. à M. Moll , maî-
tre de musi que , rue de l'Ecluse 41, Neu-
ehâtel.

ON CHERCHE

nn agent sérieux

à emprunter 12 à 15,000 francs garantis
par 2""e hypothèque sur une propriété
taxée à 138 000 francs, ou un associé
commandi ta i re  avec apport de 30 à
40,000 franes, garantis par l_re hypothè-
que sur la dite propriété. Adresser les
offres à l'Agence générale, Evole
9, Neuehâtel.

On demande

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

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

Aux voituriërs
Pet i tp ierre-Steiger offre du travail .
Mine Piaget-Steckler , coutur ière , a

transféré son domicile rue du Pommier 8_



Le bureau de cette feuille reçoit dès -
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1818.

Nos souscripteurs de la ville sont pré-
venus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à
domicile les quittances aux personnes
qu'elles servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste , nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzai ne de
janvier.

PRIX D'ABONNEMENT :

La feuille prise au bureau : 3 mois
f r  2 '25, — 6 mois fr.  _ , — un an f r .  7.

La feuille franco par la poste : 3 mois
f r .  2 '80, — 6 mois fr .  5, — un an f r .  8» 80.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui eontient:

Annonces de vente.
Feuilleton: Quels neveux !...

Variétés.

Avis aux abonnés

FRANCE. — Ferme dans l'exécution de
son programme-, le nouveau cabinet con-
tinue rigoureusement l'œuvre d'épura-
tion administrative ; après les préfets
viendront les sous-préfets, puis les mem-
bres du parquet.

On assure que la nomination de M.
de St-Val!ier comme ambassadeurà Ber-
lin est signée.

LONDRES , 2_ décembre. — Le Globe
a une dépèche d'Athènes disant qu 'une
insurrection a éclaté près de Larissa
(Thessalie).

Une bande de 2,000 insurgés a pris
les armes. Les musu lmans  s'enfuient.

De nombreux chefs crétois, mécon-
tents de la politique circonspecte de la
Grèce, demandent la liberté de l'île sous
la protection de l'Angleterre.

BELGRADE , 22 décembre. — (Officiel).
Les troupes serbes ont pris d'assaut, le
19, le défilé de St-Nieoias et ses fortifi-
cations.

Le 19, un détachement serbe s'est em-
paré des fortifications turques qui dé-
fendent le pont de Cetina. Il a détruit ce
pont et a coupé ainsi les communica-
tions de l'ennemi entre Nisch et Les-
kowatz.

BITCHARKST, 22 décembre. — un ou'
ragan a rompu toutes les communica-
tions des télégraphes et des chemins de
fer. La neige qui tombe en Bul garie rend
les transports impossibles • on organise
un service de traî neaux.

SEMLIS, 22 décembre. — Le général
Skobeleff , avec 10,000 Russes, a opéré
sa jonction avec le généra l Horvatovith
près de Belgradjik.

VIEXN K. "22 décembre. — On télégra-
phie de Sistovo que l'armée du grand-duc
héritier a franchi le Lom.

Le chemin de fer de Routsehouk à
Varna a été coupé par les Cosaques.

NOUVELLES SUISSES
BE_ _> E,22 décembre.— L» Conférence

intereantonale concernant le Gothard a
été renvoy ée au 5 janvier.

L'Assemblée fédérale s'est séparée
après avoi r ap lani les dernières diver-
gences concernant le bud get.

— Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de rappeler aux préfets que
l'art. 233 du code pénal , punit  de 60
jours à un an de prison on d'une amende
jusqu 'à 500 francs celui qui  se rend sciem-
ment coupable de sophistication. Le gou-
vernement rappelle en outre que l'art. 2
de l'ordonnance du 12 novembre 1834
impose aux munic i palités le devoir de
surveiller la vente , l'achat et j'usage des
denrées alimentaires , ef il croit que les
dispositions actuelles sont suffisantes
jusqu 'à la promul gation d'une loi sur
cette matière dont il s'occupe mainte-
nant pour répondre au vœu exprimé par
le Grand-Conseil dans sa dernière ses-
sion.

3_ E-8. C H A TEI .

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mercredi 26 décembre, à
4 heures. — Ordre du jour:

1° Rapport de la Commission du bud-
get.

2° Rapport du Conseil municipal sur
la gestion et les comptes de 1877.

3° Rapport sur le règlement des cré-
dits extra-budgétaires votés pendant
l'année.

Cultes des fêtes de Xoël.
EGLISE NATIONALE

Lundi 24 décembre.
A 3 h. Service de préparation au Temple du bas

Mardi 25 dée., jour de Noël.
A 10 h. 1er culte au Temple da bas. Commit

nion.
A 21|2 h. _me culte au Temple du bas . Ratifi

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Inndi 24

3 h. Culte de préparation à la Collégiale.
Mardi, Xoël

10t [2h.Culte avec communion , à la Collégiale
2 1(2 h. Culte liturgique aux Terreaux.
5 h. Fête dn eatéebisme à la Collégiale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Weinnaclitsîag, den 25 Cbristm.

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt.
Halb 3 Uhr: Schlosskirche : Predi gt.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Auguste Iiinz, maître cordon-
nier, rue du Râteau , ayant repris l'ate-
lier occ>n>é pendant très longtemps par
M. Ch. Vogel, se recommande au public
de la ville et des environs, pour tout ce
qui concerne son état , promettant une
bonne marchandise et un travail soigné.

Berthoud
se recommande pour le filage à façon de
lin , chanvre et étoupes, aux prix les plus
modérés. — S'adr. au dépôt chez M.
Paul Quinche. nég. à Cornaux. 1115 Y

LA FH-ATURE de 3_ATN"_5

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

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

GIGAX et HIRSIG.

AUX CULTIVATEURS
La filature de lin Burqdorf

Pour ouvrier*
ENTRÉE GRATUITE

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

Rue neuve des Poteaux 4.

Salle de lecture

RÉCIDIVES, par Philippe Godet. Neu-
ehâtel , librairie Jules Sandoz, impri -
merie James Attinger , 1878.

Voici un petit  volume de vers qu 'ac-
cueilleront avec empressement tous les
lecteurs de celui qui l'a précédé. L'ins-
piration des deux recueils est. la même ,
seulement, quand on parcourt celui qui
vient de paraître , on s'aperçoit à la fer-
meté de l'accent , à je ne sais quoi de
plus contenu el de plus arrêté, que quel-
ques années le séparent de son devan-
cier. Les lecteurs très jeunes préféreront
peut-être les Premières PoésUs; les au-
tres, ceu - qu 'attirent surtout la réalité
précise, la justesse de l'intuition poéti-
que et la netteté du trait , se sentiront
une secrète préférence pour les Récidi-
ves

Les Récidives ! Comme pour justifier
ce titre juridi que , M. Phili ppe Godet a
placé en tête de son volume un vérita-
ble plaidoyer en faveur de la poésie,un
plaidoyer en vers, bien entendu , mais où
il se garde d'invoquer la mission sacrée
du poète et l'apostolat de la rime. Il laisse
à d'autres cette grandiloquence, et con-
verse familièrement avec son ju ge, c'est-
àr-tiire avec son lecteur; aussi le juge est-
il gagné tout d'abord , même avant que
le prétendu coupable ait invoqué, dans
sa dernière strophe, les « circonstances
atténuantes. >

La première partie du volume est une
Série de petits tableaux intitulés Croquis
neuchâtelois. Croquis est bien le mot , au
moins pour la plupart de ces esquisses.
Il en est quel ques-unes que l'on voudrait
voir fouillées davantage, mieux étudiées
dans le détail , puisque c'est le détai l qui
tempère la nudité des li gnes et la séche-
resse des contours. Dn poète auquel je
me permettrai de reprocher son silence,
l'auteur des Poésies d'un forestier, avait
montré combien l'abondance familière
des traits pris sur le vif prêtait de relief
à ses souvenirs du Neuehâtel d'autrefois.
Mais là même où, dans les Récidives, l'i-
magination réclame, à ce point de vue ,
quel que chose de plus, il se trouve que
l'esprit est satisfait . C'est que la finesse,
la malice, et un trait satiri que qui n'est
pas sans une pointe d'amertume, don-
nent la vie à ces scènes un peu éeour-
tées, telles que la Rue de rÈôpiial, les
Ventes de charité, les Lundis. Çà et là un
trait rude échappe au poète; par hor-
reur de l'euphuïsme, il préférera le gros
mot; il dira étable quand il aurai t pu dire

bergerie Mais la. rime à ses exigences.
Passons.

Le Concours agricole est eu dehors des
réserves que je faisais tout à l'heure. Ici
le cadre s'est agrandi , et le tableau est
complet , un tableau charmant, plein de
verve et de gaîté.

Des traits d'esprit semés dans tous ees
vers pétillent. (Pardon, ô poète, je crois
que je vîen.. de vous citer Boileau !) —
Chacun remarquera surtout la lin de ce
morceau , d'une diction si nette , d'un
tour si français , et faite pour réconcilier

I les p lus difficiles avec cette petite stro-
phe de quatre vers , uniformément em-
ployée d'un bout à l'autre des Croquis
neuchâtelois.

Dans cette première série du volume ,
le Souvenir de février 1871 f i e n t  une place
à part. Ici l'au teur  s'est élevé sans effort
au-dessus du niveau habituel de son ob-
servation poéti que; il a été poignant
dans un sujet poi gnant , et il a trouvé ,
en terminant  ce douloureux récit , les
plus beaux vers qu 'il ait peut-être jamais
écrits :

O Dieu qui connais toutes choses,
Seul tu sais quels trésors d'amour
Pour la terre naîtront un jour
De ces larmes dont tu l'arroses !

Mais j'allais oublier (pardonnez-moi
cette transition qui n'est pas aussi brus-
que qu 'elle en a l'air) j'allais oublier la
perle de cet éerin , les Petites langues.
C'est court , mais achevé. Et comme les
derniers vers, si inat tendus , s'échappent
tout à coup dans une antithèse presque
t ragique! La poésie est bonne à quel que
chose, n'est-ce pas, quand elle nous met
ainsi brusquement , grâce à trois ou qua-
tre de ces petites phrases coupées qu 'on
appelle des vers, en présence de ee qu 'il
y a de p lus sérieux au monde , la vérité
morale offensée.

Sous le titre de Bagatelles, et à ta suite
d'une gracieuse dédicace domesti que ,
M. Godet a groupé les derniers morceaux
de son recueil. Les Croquis, je l ' ai re-
marqué , étaient tous jetés en vers de
huit  syllabes et en strop hes de quatre
vers. Cette forme, qu affect ionne le poë'e,
tourne parfois à ia prose. La langue , for-
cée de se modeler constamment dans ce
moule étroit , y devient à la longue uni-
forme , et la pensée poéti que elle-même,
au lieu de s'épanouir dans la strop he, y
semble parfois emprisonnée. A force
d'art , M. Godet échappe à ces inconvé-
nients. Pourtant , j 'ai t rouvé avec un vé-
ritable plaisir p lus de variété de rh yth-
mes dans la seconde partie du recueil .
Il y a là des sonnets charmants. L'un ,
sur l'amour, est des. plus sp irituellemen t
troussés. L'autre , Les deux Spectres, est,
je crois, la page la plus précieuse du vo-
lume, le morceau , de tous , le p lus senti
et le plus vécu, et pour cela même le
plus simp le et le p lus vrai . La chanson-
nette, Double amour, n'a pas besoin d'ê-
tre chantée, même sur de là musi que de
Gluck, pour avoir sa saveur et son prix:

Et s'il me fallait dire un jour
Laquelle des deux je préfère,
Mon cœur vous répondrait : Mystère-
Mystère étrange de l'amour !

Le Toast, qui a dû avoir un vif succès
dans le banquet où il a été porté, avait
sa place parmi les Croqttis neuchâtelois ;
cette série n'offre rien de plus piquant
et de p lus gai. Enfin l 'Epilogue, très su-
périeur au Prologue, est un adieu sou-
riant et triste à la Muse. Le poète doit
rompre avec la Poésie; il le faut; un sort
cruel l'ordonne; ils se quittent en pleu-
rant , et chacun d'eux s'en va suivant
son chemin; mais, après quel ques pas,
le poète dit :

Jetant un regard en arrière,
Je l'aperçus qui me suivait..

C'est sur ces vers que se ferme le livre.
Elle reviendra donc à votre foyer, ô

poète ! Laissez-la s'y asseoir et y faire
son séjour. Ce ne sont pas seulement des
vers qu'elle murmurera à votre oreille ;
elle est l'inspiratrice des hautes pensées,
la gardienne de ces délicatesses et de
ces fiertés de l'âme que menacent inces-
samment les contacts de là vie extérieu-

re. Lors même que les loisirs vous man-
queraient j.our écrire sous sa dictée de
nouveaux volumes de vers attristés ou
railleurs, elle serait là encore, donnant
du prix à toutes choses, et s'égayant
avec vous des rencontres imprévues de
l'imagination ou des folles saillies de
l'esprit. Surtout elle est une consolatrice,
et tous nous avons besoin d'être conso-
lés. Vous récidiverez donc, ô poète, et
je vous ajourne à un troisième volume.
Mais, dût ce volume rester inédit ou
même inécrit, vous n'aurez pas à vous
plaindre ; c'est dans votre vie même que
vous auriez fail œuvre de poète, et ce
poème là si humble et caché qu 'il puisse
être, est toujours le p lus beau de tous.

P. S. Les Récidives ne font pas seule-
ment honneur  à l'écrivain , mais au ty-
pograp he. Ce volume, avec l'un de ceux
du poète que j 'ai sahté au passage, (Pe-
tite revue neuchâteloise, Croquis rimes,
1869), est sans doute le plus élégant qui
soit sorti de ses presses. C'esl une pla-
quette elzévirienne (ainsi parlent les ini-
tiés), comme on n 'a guère l'habitude
d'en voir se produire à Neuehâtel. Ces
caractères cursïfs s'adaptent bien aux
vers rapides qu 'ils revêtent , et l'itali que
repose de la lettre moulée ordinaire. La
correction- est parfaite. Un seul vers,
chose rare dans tout un volume, m'a
paru ne pas bien se tenir sur-ses pieds:

A qui la faute ? E.t-ce au rmieur ?
Qui sait ? Peut-être à l'imprimeur,
Peut-être au grand mot germanique
Qui s'est faufilé par malheur
Dans un vers octosyllabique,
Si bien que ce vers, par ma foi,
En est resté boiteux, je croi.
En tout cas la faute est unique,

Et les yeux les plus difficiles en cher-
cheraient vainement d'autres.

Ne disais-je pas que les vers de huit
syllabes glissent facilement dans la pro-
se ? -J'ai voulu , avant de finir , le prouver
dans les rimes qui viennent de m 'éehap-
per. Il fallait nn exemple, et je l'aurais
inutilement cherché dans les Récidives.

* *

Littérature.



Gr:r Moïse BLUM Gr:r
Habillements confectionnés ponr hommes et jeunes gens

Surtouts, ulstres et robes de chambre, etc.
Draperie nouveauté sur mesure

MÊME MAISON

MAGASIN D'AUNÂGE ET CONFECTIONS POUR DAMES
Haute nouvea uté.

Dépôt principal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet , comestibles, rue des Epancheurs 8, I_ "eue__âtel,
représentant de la "Wïlson Packing company à Chicago .

Bœuf, j Jambon.,1 Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 i fr. 3»20 î fr. 3» 70

2 » 4.10 I 6»— 7.—
3 • 6.20 1 j

Remise 2 OjO par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie.Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
20 à 25 OjO. 

CONFISERIE-PATISSERIE
GLUKHER-GABEREL

faubourg de l 'Hôpital 3.'

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

Pour les dîners de Noël et de Nouvel-an , je me recommande pour les
plats 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. elc.

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

Vol-an-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 leckerlels de Bâle.

Cornets à la crème à 70 c. la douzaine.

Extraits de Malt dn Dr G. WÂNDER à Berne
duraiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » _ i.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections raciiitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , Dourritore des enfants » l»o0
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille â Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, riiez MM. CHAPUIS

aax Pont-, ANDREA ,, à Fleurier , et docteur KOCH. pharm. , à Couvet , CHAPUIS , à Boudry

4MEUBMTS IT TAPIS
Grand choix de T JSk ï̂ S 

de ttmS 88nreS
Chez E. JACOT, îis-à-vis dn Palais fédéral,

A. BHR1VE \Rimx _

Magasin de bijouterie E, DICK
Place dn Port, à Neuehâtel

Liquidation à des prix sans précédent de tous les articles composant ¦
ce magasin,

Chaînes or 18 karats, pour dames et messieurs, sans façon an poids, à î
raison de fr. 3) _ 0 le gramme. Objets d'argenterie et vraie bijouterie à 30
et 40 ponr cent de rabais. — Un rabais plus considérable encore est ac- i
cordé sur tous les articles de fantaisie.

Entrée libre. j
La liquidation sera close le 1 a janvier prochain. Elle se poursuit en I

attendant à des conditions de bon marché telles qu 'on n'en rencontrera
jamais nulle part ailleurs , ce dont le public esl invité à s'assurer par une I
visite au magasin I

S1ICC1SALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN, rne do Seyon

à côté du magasin d'épicerie de M. H. Gacond.
De retour de Paris, j'ai l'avantage d'offri r 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. ,

ou
le Koman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'ang Uis.

Arrivé devant la boutique de l'apothicaire, j 'ar-
rêtai mon cheval et me précipitai dans l'officine en
m'écriant :

— Donnez-moi de l'émétique ! vite, vite ! L'en-
fant a avalé du poison.

L'apothicaire courut à son répertoire. Une vieille
Irlandaise, à laquelle il donnait une consultation,
paitit en invoquant à haute voix la vierge Marie ,
pour aller quérir le révérend Père O'Kelley. Quand
ce dernier arriva, il trouva l'enfant bien pâle, mais
sauvé, et déjà suffisamment remis pour tourmenter
le chat du pharmacien ; en bon prêtre qu 'il était, il
parut réellement heureux qu'on n'eût plus besoin
de ses offices , et de mon côté je lui assurai que,
si jamais j 'étais persuadé qu'un peu d'eau bénite ou
la bénédiction de l'Eglise romaine pût avoir quel-
que influence sur le moral de l'enfant , c'est à son
assistance que j 'aurais recours de préférence. Là-
dessus nous reprimes, mon neveu et moi, le che-

min de la maison où je chargeai Maggie de l'en-
dormir pour le remettre tout-à-fait. Elle y réussit si
bien que, cinq minutes après, je l'entendais dire à
-son frère : .— Tu ne sais pas Budge, j '_i joué à la
baleine, là-bas chez l'apothicaircY Ce n'est pas Jonas
qui est sorti de mon estomac, mais c'est bien autre
chose, je t'en réponds !

11 restait encore une heure avant qu'il fût temps
de nous rendre à la gare ; je la passai tout entière
à empêcher que les enfants ne missent leurs vête-
ments dans un trop triste état. Naturellement j 'v
réussis fort mal ; ils étaient excités, et moi je per-
dais patience. Après s'être bien roulés dans la boue
et dans la poussière , ils s'en allèrent, pour finir,
cueillir chacun un bouquet pour leur mère, et Tod-
die me revint le nez tout jaune du pollen des fleurs
qu'il avait senties.

Quand je les eus rappropriés de mon mieux, je
fis atteler, et cinq minutes après je montais dans le
cabriolet.

— Mike, dis-je à celui qui me tendait les rênes,
j 'ai oublié de dire à Maggie de préparer une col-
lation pour l'heure de notre retour ! allez lui en
donner l'ordre de ma part... Et maintenant, en-
fants, êtes-vous prêts?... Pose ce fouet, Budge, et
souviens-toi que je te défends de frapper la chèvre.
J'irai au petit pas; nous sommes en avance et tu
n!as autre chose à faire que de tenir les guides.

— Je serai sage, me répondit Budge; mais j 'ai-
me à avoir le fouet à la main ; cela me donne l'air

d'un homme.
Je rendis la main et nous partîmes.
J'avais espéré atteindre la plate-forme avant l'arri-

vée du train, mais au moment où j 'allais traverser
les rails, la locomotive entrait majestueusement en
gare. Voyant le danger, les chevaux reculèrent
d'eux-mêmes, mais derrière moi j 'entendis comme
le bruit de deux corps lourds qui tombaient, puis
deux cris simultanés. Avant que j'eusse eu le temps
de voir ce qui se passait, un homme d'équipe était
accouru et relevait mes deux neveux sains et saufs.

— Pourquoi diable leur avez-vous permis d'at-
tacher cette chèvre à votre essieu ? me fit cet hom-
me en jurant.

Il aurait aussi bien pu me demander comment
il se faisait que chèvre et enfants n'avaient pas passé
sous mes roues. C'était un vrai miracle; les seules
têtes des gamins avaient souffert , mais les crânes des
Laurence-Burton sont renommés pour leur solidité.
En un clin-d'œil Budge et Toddie furent de l'au- •
tre côté de la voie et dans les bras de leurs pa-
rents.

Je n'aurais jamais cru qu'un homme pût se sentir
aussi mal à l'aise en la présence d'une sœur bien-
aimée et d'un beau-frère affectueux, que je le fus
pendant le court trajet qui nous séparait de la mai-
son. Tout enchantée que fût Hélène de retrouver
ses enfants, elle trouva le temps de me regarder
avec tant de sympathie, d'affection et de malice tout
ensemble, que je respirai plus librement quand je
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pus enfin me réfugier dans ma chambre. Mais avant

que j 'en eusse fermé la porte, Hélène avait déjà ses
deux bras autour de mon cou. Lorsque la chère
dame me dégagea enfin de son étreinte , nous sen-
tîmes tous deux qu'une étroite union venait de se
cimenter entre nous.

Dirai-j e la fin de cette heureuse jou rnée? la déli-
cieuse collation que nous prîmes tous ensemble ?
la bouteille d'un vin fameux que Tom alla cher-
cher lui-même , et les verres de fine mousseline

qu'Hélène sortit d'un buffet pour boire à « sa » santé
et à celle de « sa mère ? » Mes neveux ne furent
point oubliés et je me levai de ma chaise pour les
embrasser si cordialement que ma sœur et son mari
en perdirent le sérieux.

Puis Hélène, sans tarder davantage, partit pour
la pension Clarkson ; il était de toute urgence
qu'elle enseignât à une dame qui s'y trouvait la ma-
nière de remettre à la mode du jour une robe de
la veille. 11 va sans dire qu'elle rencontra Alice
tout près de la porte d'entrée , et qu'elles eurent
tant de choses à se dire, qu'Hélène amena insensi-
blement ma fiancée jusqu'à notre habitation où elle
la fit entrer en lui promettant de la reconduire en
voiture. Il va sans dire aussi que Mike fut dépêché
auprès de Mme Mayton pour l'avertir que sa fille

resterait à diner avec nous, et qu'on la lui renver-

rait sous bonne escorte.

Le dîner terminé et les enfants mis au lit, quoi

de plus naturel que Tom eût à assister à une réu-

nion de propriétaires fonciers, et qu'Hélène fût dé-

sireuse d'aller s'informer de la santé de la vieille
Mme Brown qu'elle avait laissée malade. Quant à
savoir comment ma sœur s'y prit pour faire durer
sa Visite plus de trois heures, c'est à son cœur sym-
pathique qu 'il faut le demander.

La fin de mes vacances n'eut pas le résultat fâ-
cheux que j 'avais prévu . Hélène m'assura que, puis
que son mari faisait tous les jours le trajet à la ville,
elle ne comprenait pas pourquoi je ne pourrais en
faire autant. Je me soumis à cet argument sans ré-
plique, et même je fis plus : j 'achetai un j oli mor-
ceau de terrain, en en laissant pour le présent les
titres de propriété au nom de Tom , il faut bien
que je l'avoue.

Mon beau-frère a apporté de la ville plusieurs
charmants plans de cottage , et chaque soir nous
retrouve autour de la table à manger, occupés à les
examiner et à discuter leurs mérites respectifs. Alice
a des opinions très arrêtées à ce sujet , et prétend
qu'il nous faut avant tout réserver une des plus
belles pièces aux enfants d'Hélène. Tout j eunes
qu'ils sont , j 'ai souvent lieu d'être jaloux de ces
deux personnages, et je dois user d'artifice pour
qu'ils veuillent bien ne pas accaparer toute l'atten-
tion de ma bien-aimée. La noce aura lieu au mois
de décembre ; il est décidé que ce sont eux qui me
serviront de garçons d'honneur ; je me soumets
humblement.

Pour dire la vérité , je sens mon affection pour
eux grandir de jour en jour; et quand je me retire
le soir, sans avoir mis un baiser sur leurs lèvres, je

me reproche cette noire ingratitude. Quand je
pense que sans eux je serais peut-être mort dans
l'impénitence finale d'an vieux célibataire , je ne
puis être assez reconnaissant envers eux et envers
celle qui leur a donné le jour.

FIN

CHEMISERIE
Seule maison spéciale de fabrication

A NEUCHATELmm DE DéTAIL i RCMY MAGASLN ET ATELIER
sous ie || B lit If I I rue St Honoré

Grand hôtel dn l_ae
r_^T_ TTh_-_ftir>r^_-»cg=_7^5-ô_T-^fc

Grande nouveauté en cravates, foulards, cache-nez, faux-cols, manehettes,
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, ) trieottés, articles anglais ,
Chemises blanches brodées. Caleçons, f en coton , en laine, en soie.
Chemises blanches de nuit. Chaussetles./

Toutes les fournitures pour chemises, en toile de coton et en toile de fil. De-
vants de chemise unis et avee p lis^ riche collection de devants brodés à la main
sur toile.

40°/_ de rabais

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

GRANDE
LIQUIDATION

qui durera encore quelques jours
dans

LES HABILLEMENT S POUR HOMMES
les fourrures et chapeaux en feutre

Dans le café du Port, au premier
NEUCHATEL

ENTRÉE DANS LE FAUBOURG DU LAC N° 18
Une maison importante de l'étranger se voit forcée, par les mauvais temps, de

vendre sa marchandise aux prix suivants : .

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

Eobes 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 muse, 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, 6»50 et 7»50. Chapeaux pour garçons, à_, 3 et _ fr. . "

LINGERIE P A R A  PT TIT r Ç_Chemises oxford dans toutes les cou- [ l\ Il t\ JL iJ U L Lil _J
leurs, à fr. 2»50 Parap luies en laine, ft\ 5»50

Chemises blanches , » 3»50 Parap luies en soie croisée, » 11» —
Chemises tout fil , » 5»50 
Foulards tout soie , » 2>50 • Nœuds , depuis 20 cent.

Les marchandises sont des meilleures et toutes solides.
\ LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE.

COMESTIBLES
RINS0Z 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, poitrine d'oie fumée, huîtres
d'Ostende à 8 fr. le panier de 100.

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-
haut désignés, cuits ou prêts à cuire.

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

__ Par la libraire Ancienne Suisse à Zurich on peut se procurer Sf
W contre remboursement de fr. 2, [O F. 114 A] W

% STAUB, LIVRE D'IMAGES $yii. une livraison 12 planches richement coloriées avec texte explicatif par m

]\\ OYEZ-DEL A FONTAINE. Prix fort fr. 4. Etat de neuf. ;\
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A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
XKICHATEL

Habillements confectionnés pour hommes, j enees gens* enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,"

et le meilleur marché.
ÉLÉG5KT, SOLIDE ET ËOITIÉ PRIX DES HfilSONS DE TAILLEURS

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

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

robes, toilerie, rideaux, convertîmes en laine et en coton, plnmcs et doyets.

LIQUIDATION
ponr cause de départ

AU PETIT PARIS
rue de l'Hôpital.

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

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

On remettrait le tout dans de très bonnes conditions.

Maisfacture de parapluies et ombrelles

| J. MOUBAIBE —
W &HE DU SEYON ***

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

2000 parap luies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront rendus fr. 8.
1000 parap luies en soie, à godet , depuis fr. 3.
Parasols, encas et ombrelles, nouveauté , toutes nuances, parap luies régina,

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

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais , valant fr . 7 le mètre, seront cédés à fr. 3, 4 et S.

* 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 ptar robes, prévenant d'nae ks p aiières
liaisons de Ljoi, à des prix excessivemeat loi i r ié.

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.

Magasin L. RAUSCHENBACH
8, EUE ST-MAURICE S, NEUCHATEL.

Spécialité d'articles de fournitures pour
tailleurs et taïlleuses .

Mereerie, galons nouveautés, grand choix de boutons en tous genres, bougran,
sarcenet, toile écrue et blanchie, lustrine, croisé anglais, mousseline raide, futài-
ne et finette , orléans divers, satin chine, velours pour col, craie de Paris, ouate co-
ton , coton cardé, coton câblé, cravates shlips, etc., etc.

Prix très avantageux

ANCIENNE MAISON JâCOT

R. Howaid, successeur
15, rue dn 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.

ia:-..;:.! :. MUSIQUE
SŒURS LEHMANN

Grand'rue, Neuehâtel
Grand choix de nouveautés.

Recueils de chant» français, allenia_i«ls e* italiens. Editions popu-
laires e* bon marché .

PETERS, L1TOLFF, BREITKOPF, etc.
Reliures de luxe

Cordes __ar_nox_iqu.es, lre qualité, (Rome et ISTaples).

^o___ _̂_________________________________________________ ^H^^^^BH______H _̂_ii^^ _̂H

industrie Magasin de lampes et ferblanterie industrie

 ̂THÉOPHILE WILD °°J7
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 systèmes.
Calorifères suédois, de construction récente, se chauffant avec peu et

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

Prix très modiques.

j Etrennes pour Noël et Nouvel-an j

CHEZ H, E. HENRIOD, PAPETERIE
6, place du Port ¦ !

Un beau choix dans les articles suivants :
Albums photographiques. A gendas de poche et de bureau.
Albums de poésie. Calendriers à effeuiller et autres. i>
Albums de dessin. Almanaehs.

j Buvards garnis et non garnis. Cartes à jo uer.
Sous-mains. _ Pap iers et. enveloppes de luxe et ordi-

! Ecritoires. naires.
Portefeuilles. Papeteries. ; j
Carnets de poche. Signets. j j
Porte-monnaie. Sacs d'école. i
Porte-cigares. Plumiers. j j
Livres d'images. Boîtes de crayons et de couleurs. î ¦
Psautiers. Boîtes de compas. \

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

Fabrique de registres
ATELIER SE KEIilUKE EX DE KJ_ __ M  Rï_ .

Magasin de bijouterie et orfèvrerie
GEORGES MATXX.E

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'orfèvrerie 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 toujou rs des rhabillages de
toute espèce eone«rnant. ma partie et de pièces sur commande.

±

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an mm ,
A. WALTER, tourneur I M IM I II I

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

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

Pianos neufs et d'occasion
Plusieurs pianos pour commençants

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



decinfeetaiit , hygiénique et pré-
servatif. Prix du flacon fr . I»ô0.

Dépôt au magasin Henri _n«onil,
rue du Seyon.

Sirop de raifort
de Marc Staub-Bay

Excellent dépuratif et remède
contre les affections pulmonaires.

Dépôt au magasin H. Gacond.
A. et M. BASSET

Eue des Epancheurs .

Liquidation des jonets, poupées,
jeni, etc., etc.

Nous cédons ces articles à des prix
exceptionnellement bas afi n de les écou-
ler au plus tôt . —

A vendre caisses de toutes grandeurs.
Plus de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Trait ement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. PharmacieDARIER , à Genève. (H-X)

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné avant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuileri e de Cor-
taillod , informe l'honorable publie qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles, pla-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHDHMACHER, maître tuilier.

MAISON BARBEY ET Ce
Solde, au-dessous du prix d'achat, d'ar-
ticles en laine, de la dernière saison.

Ee» ganta de peau attendus
sont arrivés.

Ponr étrennes
Magasin de sellerie

Rue St-Maurice 6.
Je viens rappeler à l'attention de f ho*

! norable publie de Neuehâtel et des alen-
| tours, mon jo li choix d'articles de selle-
J rie et de voyage, tels qu 'un grand choix
| de malles tines et ordinaires de tousgen-
i res, sacs de nuit , sacs d'écolier, sacs ponr
| dames, ainsi qu'une grande quantité
\ d'autres articles.

Emile KELLER, sellier,
successeur de G. Liebermann.

SANITAS

IMUN URi » ira
Rue de la Place-d'Armes 6.

Magasin spécial de tapis. Assortiment
au grand complet. Les prix pour cette sai-
son sont extrêmement avantageux. Echan-
tillons franco sur demande. 

LA CONCURRENCE
Magasin de chaussures

Terreaux 7, Neuehâtel.
A l'avantage de rappeler au public de

la ville et des environs, que le magasin
est assorti d'un grand choix de bottines
fourrées pour daines et fillettes.
Assortiment de bottes et bottines pour

hommes et garçons.
Se recommande par la bonne qua- j

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

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

ETRENNES MUSICALES
Albums, partitions d'opéras, recueils.

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

COI.IiECTttOJfcS IiIT«I_ïT ET IPETERS

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

instruments  de cuivre , accordéons, harmoniflûtes.

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

PIANOS DE TOUS GENRES ET DE TOUS PRIX
Instrnatt _ _ _ _ _  de musique pour jouets d'enfants.

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

AU MAGASIN

H. GOLAZ - KAISER
Neuehâtel, rue et place Purry 2. — Genève , Cité 15 et quai des Bergues 25

ATELIER D'ÊBlHIS-SRIE A M E1 ! 1RI P M EU T Ç ÊMEE D* T A?:§SiE:S
ET SIÈGES x AlfltyDLLITItll I « TLMUBES & LITERIES

Rue des Faasses-Braies 5. Rue du Concert 8.
,_, , . ntf |  , '• . • n- . , m " > DIVANS MÉCANIQUES.

MEUBLES RICHES Fabrique d Ebeoistene , Sièges en aûissene!Caflapés , fenteili is? chaiseset ordinaires . * ?^u Uiu_i»"vo j t en tous genres.

MJ ML'TMJ A.NCIENNE MAISON A - BOteL >SOIERIES- ™»,
'"" *._____* "-" A. ROSLIN, successeur "if«™

salles à manger. ~ 7 _ Pour sieges et rideaux.
_m c_Lê«e, »»y_r. acajou, palis- NEUCHATEL , 8 l'Ile UU COUCert 8, Crin , plume , do«t , coutil,
aii.li e. lw»is moii-, t»y », etc. Ponr literie e* stores.

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

MAGASIN ADOLPHE MERZ
Grand choix de coupons pour robes et draperies I

à «les prix très avantageux. 9

Mantelets d'hiver fr. 3 50 pièce Jupons popeline fr. 7 — pièce j
Gilets de chasse » 7 — » Imperméables » 10 — » I
Châles pure laine » 4 — » Robes de chambre flanelle » Î2 — » 1

anx Boulangers et connseurs
Bonne levure suisse à fr. J»40 la li-

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

A la même boulangerie , on trouve
toujours du pain Graham , les mardi ,
je udi et samedi.

Ch. Lichtenhahn, r
^l'Hôpital 15, îer étage , a encore en vente

quel ques bouteilles fines liqueurs de
Bordeaux , telles que Anisette, Al-
kermes , Curaçao , Punch, au
Bhum, Vespetrb, etc.. ainsi nue du
Bhura vieux, Cognac fine-Cham-
pagne , et Extrait d'absinthe en
litres à prix très avantageux. Il lui reste
aussi un soldede vin rouge de Bor-
deaux (crû de St-Julien 1874),
qu 'il peut céder à fr. 1^40 la bouteille
champenoise , ou à fr. i»20 en échange
de bouteilles vides de même calibre.

On offre à vendre deux tours â guil-
locher circulai res, et une li gne droite
avec tous ses accessoires ; le tout bien
conservé et à un prix avantageux. S'ad.
chez Mm« veuve Dodane, rue du Progrès
28, Locle. 

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

ZJn remède contre Tivrognerie. — On
cherche, avec raison, bien des moyens
de lutter contre l'ivrognerie. En voici
un dont on a constaté en Suède les effets
remarquables. Il est bien simple, et con-
siste en une intervention énergique de
l'autorité.

Ea 1869, un impôt élevé a été établi
aussi bien sur la fabrication que sur la
vente de l'eau-de-vie. En outre, les dé-
bits de cette triste boisson doivent être
fermés complètement le dimanche et
les jou rs de fête. Il est interdit de ven-
dre des sp iritueux aux enfants et aux
personnes en état d'ivresse. Les dettes
pour eau-de-vie sont rendues à peu près
impossibles, vu que les tribunaux doivent
les tenir pour nulles.

Cette loi étai t à peine en vigueur de-
puis deux ans, que la vente de l'eau-de-
vie avai t déjà diminué de 85 millions dç
litres par an , c'est-à-dire du 23 p. oiO.
Avec la tempérance, on vit naturelle-
ment s'accroître le bien-être général.

VARIÉTÉS

GBOS DÉTATL

VERRES A VITRES
Miroirs. Glaces.

Montage «le titaniants,

iEPITlO frères
VITRIERS

Rue Saint-Honoré, Neuehâtel.
Encadrement de tableaux sur com-

mande en tous genres , veres ray és, lo-
sanges , mousselines, dépolis, verres en
couleurs , glaces de devantures, dalles
pour planchers , rosaces mousselines et
en couleurs. Diamants, baguettes pour
cadres, or, brun et>noîr . Ciment.

A vendre une vingtaine de lap ins gras
à bon marché. S'adr. Prise Châtelain l ,
au 1er. 

A vendre 30 litres de chaud-lait , en
bloc ou au détail , livré à domicile. S"ad.
à J. Georges, rue du Trésor 2, au rna-
gasin. 

Chez James Beaujon . boulanger,
à Colombier (Boulangerie sociale).

Chocolat Ph. Suchard .
Véritables leckërlets de Bâle.

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


