
Immeubles à vendre
dans divers quartiers de Neuchàtel.
1° Une maison, avec atelier et cave en

sous-sol, bureaux et magasins au rez-de-
chaussée, et 4 étages comprenant 6 ap-
partements.

2° Une dite avec ateliers en sous-sol,
rez-de-chaussée et 3 étages formant 4 lo-
gements.

3° Une dite avec magasin et apparte-
ment au rez-de-chaussée, et 4 étages- à im
logement chacun. ;

4° Une dite avec bureau et apparte-
ment au rez de-chaussée, et 3 étages com-
prenant 3 logements.

5° Une dite avec deux appartements au
rez-de-chaussée, et deux étages d'un lo-
gement chacun.

6° Un sol à bâtir déjà préparé, avec
jardin créé et une certaine quantité de
matériaux sur placé.

Ces maisons ont toutes une distribution
intérieure avantageuse, avec instaî îîSQ
d'eau et de gaz, et sont situées dass les
rues les plus agréables de la ville.

Prix : de fr. 30,000 à fr. 111,000.
S'adresser à S.-T. Porret, notaire, à

Neuchàtel.

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscription

dé Neuchàtel. sont invités à payer leur
impôt de 1878 d'ici au 5 décembre pro-
chain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu
de mandat sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances municipales
-qui y pourvoira.

La surtaxe de 10% prévue par l'arrêté
du Conseil général du 19 août 1878 sera
perçue dès le 5 janvier 1879 sur tout im-
pôt qui n'aura pas été payé à cette date.

-Neuchàtel, le 18 novembre 1878.
Le directeur des finances de la

Municipalité : JEAX COUEVOISIEB.

Maison à vendre
à NEUCHATEL.

Les hoirs de Jean-Frédéric Loup et
Rose-Marie Loup née Léger, voulant sor-
tir d'indivision , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, les étrangers
appelés, le mercredi 27 novembre 1878,
à 3 heures après-midi , en l'étude de P.-
H. Guyot, notaire, place du Marché 8, à
Neuchàtel, la maison qu'ils possèdentrue
de l'Orangerie et près de la grande pro-
menade du Faubourg en cette ville, —
art. 802 du cadastre de Neuchàtel, — ren-
fermant quatre beaux appartements avec
une petite cour à l'ouest.

S'adresser au rez-de-chaussée de la
maison même pour visiter celle-ci, et en
la dite étude pour tous autres renseigne-
ments.

Vente d'une maison
à HAUTERIVE.

Le lundi 25 novembre courant, dès les
7 '/_ heures du soir, dans l'hôtel de Com-
mune, à Hauterive, M. Ch.-Auguste Amez-
Droz-iEschlimann exposera en vente par
enchères publiques, la maison qu'il pos-
sède au village d'Hauterive, ayant rez-de-
chaussée et étage renfermant un loge-
ment de trois chambres , cuisine, cave et
galetas, et au rez-de-chaussée une grande
pièce ayant servi jus qu'ici comme atelier
de monteur de boîtes, mais pouvant faci-
lement être transformée en petit logement.
La maison assurée fr. 8000, est complè-
tement réparée à neuf, et a comme dépen-
dances places et jardin contigu de 15 per-
ches 15 pieds. — S'adresser pour visiter
l'immeuble et pour les conditions de vente
au propriétaire, M. Ch.-A. Amez-Droz, àHauterive.

Château de Guévaux
On offre a vendre ou à louer le château

de Guévaux situé au bord septentrional
du lac de Morat et dans une position très
pittoresque, à peu de distance des débar-
cadères des bateaux à vapeur à la Sauge
et à Môtiers. Vue très étendue sur la
chaîne des Alpes et facilités de communi-
cations par trois belles routes et le lac avec
Morat, Avenches, Cudrefin et Neuchàtel.

Au gré des amateurs , cette propriété
peut être divisée en plusieurs lots :

1° Entre le lac et la route cantonale, le
château comprenant, trois corps de bâti-
ments dont le principal renferme un ma-
gnifique salon et onze chambres confor-
tables. Caves meublées, 2 pressoirs, fon-
taine intarissable et un enclos de vignes,
terrasse et jardins d'environ 3 poses"

2° Au nord de la route cantonale et du
château, un grand bâtiment rural renfer-
mant deux appartements, plusieurs caves
meublées, dont une grande à voûte forte,
deux écuries , grange , remise, vastes so-
liers. Fontaine intarissable. Vignes, j ar-
dins, vergers et bois d'environ 6 poses.

3° A proximité des bâtiments, un ver-
fer de 2 poses traversé par un ruisseau,

poses de vignes et plusieurs poses de
champs, pré et plantage.

Cette propriété d'agrément est d'un bon
rapport et constitue un excellent place-
mentdefonds.De grandes facilités de paie-
ment peuvent être accordées.

Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à M. Wuttrich-Perrochet, à Gué-
vaux ou à Colombier.

On offre à vendre de gré à gré, les im
meubles suivants :

Territoire de Colombier.
1° Au Quartier-Neuf , une maison con

fortable renfermant logements, encavage,
avec jardin attenant.

2° Au dit lieu, une maison avec loge-
ments , écurie, remise, solier et dépen-
dances.

3°_ Au dit lieu, un emplacement pour
bâtir.

4° A Prélaz, un verger de 1 */_ émine.
5° A la Pereerotte , une vigne de 2y2

ouvriers.
6° Au Creux du Rosy , une vigne de

31/,, ouvriers.
7° Au dit endroit , vigne de 31/. ouvr.
8° » » de 472 »
9" » » de 372 »

avec verger et bois.
10° A Ceylard, vigne de 3 % ouvriers.
11° Au Loclat, » de 2 — »
12° » s, del74 »

Territoire d'Auvernier.
13° Au Tertre, une vigne de 5 7s ouvr.

Territo ire de Boudry.
14° A Brassin, une vigne de 12 ouvriers,

dont 3 plantés en rouge, et 6 ouvriers~de
terrain attenant, dans lequel on peut plan-
ter aussi de la vigne.

15° Aux Gouguillettes, une vigne de
47_ ouvriers, plantée en rouge.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire Jacot, à Colombier.
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On peut se procurer gratuitement chez
le concierge de l'hôtel municipal le Rap-
port sur l'agrandissement du cimetière
du Mail et l'établissement d'un nouveau
lien de sépulture à l'ouest de la ville.

Publications municipales .

Immeubles à vendre
à PESEUX.

L'hoirie de feu Charles Burdet offre à
vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants, situés rière Peseux :

1° Une maison renfermant deux appar-
tements, caves et dépendances, avec jar-
din attenant.

2° Trois parcelles de champ ou plan-
iages situés aux Prises.

Pour renseignements s'adresser, avant
la fin de novembre, à M. Roulet, notaire,
à Peseux ou Neuchàtel .

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
à CORCELLES.

Le 30 novembre 1878, dès 7 heures du
soir, chez M. G-iroud , à Corcelles, M. Be-
noit-Colin exposera en vente :

1° Une maison à Corcelles renfermant
deux logements et vinaigrerie avec un jar-
din attenant.

2° Une maison à Corcelles renfermant
habitation, rural et encavage, avec verger
et jardin attenant.

3° A Cudeau, une vigne d'environ 1 '/„
ouvrier (340 mètres).

4° Derrière la Cure, vigne d'environ
9 ouvriers (3168 mètres).

5° Au Prieuré, vigne d'environ 2 ou-
vriers (705 mètres).

6° Aux ___ie_s^ vigne (Eenviron 4*/_
ouvriers(163ttfiiife_*Ji

7° A Rue à Jean, vigne d'environ. 4 '/_
ouvriers (1585 mètres).

8° A Rue à Jean, vigne d'environ 3 ou-
vriers (1056 mètres).

9° A la Chapelle, vigne d'environ 1 */_
ouvrier (530 mètres).

10* A Chantemerle, vigne, verger et
plantage d'environ 6 ouvriers (2112 met.).

11° A Bouillerin, champ d'environ 1 */ _
pose (4050 mètres).

12* A Closel du Haut, champ d'envi-
ron 13/8 pose (3720 mètres).

13" A Bouillerin, champ d'environ %
pose (1950 mètres).

Les immeubles ci-dessus sont situés
rière Corcelles et Cormondrèche.

14" Aux Rochettes-dessus, vigne d'en-
viron 5 ouvriers (1760 mètres).

15° Aux Rochettes-dessous, vigne d'en-
viron 6 ouvriers (2112 mètres).

Les deux derniers immeubles spntsitués
rière Auvernier.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Benoit-Colin, à Corcelles.

Vente de bois.
Jeudi 28 novembre, à 11 heures du ma-

tin, la commune de Keuchàtel vendra aux
enchères les bois suivants situés au Crèt
du Parc, sur Neuchàtel :

58 plantes de sapin,
3 stères chêne,
7 stères sapin,

360 fagots.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Boudrj vendra par
enchères publiques et au comptant, dans
le bas de sa forêt, lundi 25 novembre cou-
rant :

120 plantes sapin pr billons et éehalas,
53 stères sapin,
6 stères hêtre,
7 chars perches de sapin et de la dé-

pouille.
Rendez-vous à 8 h. du matin, à la mé-

tairie Bindith.
Boudry, le 18 novembre 1878.

AMIET, président.

La eommune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, le lundi 25 novembre pro- ¦
chain, dans ses forêts des Bois-Devant :

90 stères sapin et pin,
5 tas de perches,

15 » de dépouilles.
800 fagots d'élagage.
Rendez-vous à 1 h. après-midi, à la

carrière de Bôle.
Colombier, le 19 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, EDOUARD DL _ OIS.

Vente de bois.



J. COMTESSE fils
L'assortiment des gants castor

peau et des gants glacés est au
complet.

âVS kUl CHARRONS
A vendre, chez D. Blanck, à St-Blaise,

environ 7 à 800 rais secs pour roues de
char.

On offre à vendre ou à échanger contre
du vin, un tas de bon fumier de vache
bien conditionné; on se charge de le ren-
dre en gare Chaux-de-Fonds. S'adresser
à M. Abram Girard, aux Eplatures.

A vendre environ 400 pieds de fumier
de vache pure paille de blé, bien reposé
près de la route. S'adr. à Jules Brandt,aux
Loges, près la Vue des Alpes.

Achat et vente d'horlogerie

J. ALB. DÏCOMMl iN
4, RUE DU MUSEE 4.

J'ai l'honneur d'annoncer au pubî ' e
qu'à l'approche des fêtes de Noël et Noi:-
vel-an , j e puis fournir toute espèce de
montres or, argent ou métal, remontoirs et
à clef, à des conditions très avantageuses,
tant pour les prix que pour la qualité,
étant en relation avec les meilleurs fabri-
cants d'horlogerie du pays.

J.-ALBERT D'j coinrux.

À la papeterie
F. MEMMINGER

Reçu un grand choix de porte-manteaux,
porte-journaux, porte-clefs, en bois sculp-
tés, vernis et en laque.

Un grand assortiment de fines maro-
quinerie et articles en bois pour peindre.

Ou se recommande en même temps
pour les montages de broderie, ainsi que
pour tout ce qui concerne cette partie.

Atelier de reliure pour ouvrages soi-
gnés et ordinaires.

Les personnes qui veulent profiter pour
le Nouvel-an des cartes de visite litho-
graphiées, à bon marché, sont priées de
les commander à temps pour éviter les
retards et pour qu'on puisse contenter
ehaeun.

Albums de photographies depuis 80 c.
à fr. 60 pièce.

MM. Borel et Périllard
aneienne épicerie vou Kcren

ont l'honneur d'annoncer au public qu'ils
ouvriront, à partir du 27 novembre, une
succursale à la rue du Trésor, maison
Jordan.

On y trouvera toujours des marchan-
dises de première qualité et à des prix
très modérés.

F ffltfll LAMBELET
marchande de chaussures

Grand'rue S et rue rta Seyou
à NEUCHATEL

Voulant liquider toutes mes marchan-
dises consistant en fortes bottes, bonnes
chaussures pour hommes, femmes et en-
fants, je me recommande à ma bonne
clientèle et au publie en général.

J. -Ch. SCHMIDT
Pelletier-bandagiste

Place des Halles il
est'toujours bien assorti en articles de sa
spécialité, bandages à ressorts et sans
ressorts pour tous les âges, bas de gomme,
genoulières et molletières en soie, coton
et fil d'Eeosse, ceintures hypogastriques,
coussins à vent pour malades, bretelles
et jarretières élastiques. Plus, un grand
assortiment de chapeaux de feutre sou-
ples et apprêtés pour tout âge, bonnets
d'hiver et casquettes de soie, gants four-
rés chamois et glacés, pour dames et
messieurs, et tout en pelisse pour garçons.
Encore un assortiment de pelleterie, soit
manchons, boas, manchettes, chancelières
et descentes de lit qu'il vendra à 20 °/ 0
au-dessous des prix courants.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges de son état, principalement la mon-
ture de tous les articles en broderie qu'il
exécute avec soin et au plus juste prix.

Toujours des feutres pour couches
d'pnfanfs.

ANNONCES DE VENTE

Un PI fume, maigre, belle marchan-
ts li dise , garantie saine et sans tri-

chines, à fr. 80 par 50 kilos.
l__ J3Dni_ C (JamDons de derrière) vi-
JAlfiDUild sites officiellement , pre-
mière qualité , à fr. 2 par kilo, en pièces
de 12 à 15 kilos. Fournit continuellement
(M-3928-Z) F. Lierma nn , à Bâle.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, mardi 26
novembre prochain, les bois suivants :

25 plantes de chêne,
5400 fagots »
Le rendez-vous est à Corcelles , à 8Y2

heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

A. HUMBERT.

Vente de bois.

^^ __ Très belle jument croisée

^^\ ĵ4^ anglaise , âgée de cinq aus,
%_____£ _ excellente pour le trait et la¦¦ — course, et qui conviendrait

parfaitement pour la selle. S'adr. à Gus-
tave Berruex, à Peseux.

ATELIER DE RELIURES , CARTONNAGES ET BROCHAGES
1IOMIS WINTHER

Ecluse 17, Neuchàtel.
Reliures de tout style, riche* et ordinaires. Fabrique de

cartons de bureaux et de magasins.
Toujours un bel assortiment de eartonniers prêts à livrer, en acajou , palissandre,

vieux chêne, noyer, bois noir, etc.

POUR CAUSE DE DÉPART
En liptotioii m m J» factures

LE MAGASIN DE MODES DE M" CHOPARD
es __a* ___• <__> s r̂ c__5 <=»

Occasion exceptionnelle pour achats de Noël et Nouvel-an.
Un beau choix de chapeaux confectionnés, modèles de Paris. Idem de chapeaux

de feutre, à fr. 2. — Plumes, aigrettes, fleurs , guirlandes riches. — Parures de ma-
riées. Voilettes nouveauté et fantaisie. Voiles de noces. — Rubans, velours, faye, pe-
luches, cravattes et lingerie.

Ce magasin , qui possède une excellente clientèle , est à remettre.
Conditions avantageuses.

G0NFISERÎE-P4TISSEBIE

3, Faubourg de l'Hôpita l 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Mockas de toute grandeur.
Spécialité d'entremets chaudsetfroids

sur commande.
Grande variété de jolies pâtisseries.

Pâtés froids truffés.
Tous les jours -. Cornets à la crème à

70 cent, la douz.

Le public est prévenu que
tous les lundis et le mercredi
après-midi on trouvera à ache-
ter, à l'Ouvroir , des

Boules à allumer le feu ,
à fr. 3s20 le cent. Mlle Steiner,
sous le Faucon , recevra les
commandes.

A vendre o chaises en paille, une ar-
moire et une table en sapin, plus 100 bou-
teilles bordelaises: le tout en très bon état
et à un prix raisonnable. S'adresser au
bureau du journal . 195

6LDKHER - 6 AB EREL

Chez J. ŒTTINGER
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie.
Grand choix de meubles à prix modérés,

tels que :

ICEVSLXS POU R SALOIS
canapés, fauteuils et chaises de différents
genres, tables, guéridons, tables à jeux,
tables à écrire, tables à ouvrages, tabou-
rets de pianos , casiers à musique ,
chauffeuses et meubles de fantaisie.

lenbles pour salles à manger,
Tables à coulisses, buffets de service ,

chaises cannées.
Meubles pour chambres à coacher

Bois de lits, lits en fer, divans-lits,
chaises-longues, armoires à glace, chif-
fonnières, lavabos, commodes, tables de
nuit , tables ovales et carrées.

Etoffes pour meubles et rideaux.
Coutil , crin , laine , plume et duvet

pour literie.
Une belle collection de stores peints

Carpets et descentes de lits.
D'occasion : un lit complet.

Rendu an bùcîier !
Foyard, le cercle, fr. 1>30.
Sapin, » fr. 1»05.

Pris an magasin :
Foyard, le cercle, fr. 1»20.
Sapin, » fr. 0»95.

Cercles à rendre.
Foyard et sapin en gros et en détail.

Vente au comptant.
SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

Prix des bois en cercles

Harengs fumés non salés
au magasin de comestibles Cas SEINET

rue des Epancheurs 8.

ANGUILLES FUMÉES
Bûcklinere

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

Pour le 1" décembre , une chambre
meublée, rue des Moulins 38, 3m*, à droite.

177 Places pour coucheurs, rue St-Ma :-
rice, n° 5, au premier.

179 A louer au centre de la ville, pour
un monsieur tranquille, une jolie cham-
bre meublée avec pension si on le désire.
S'adr. épicerie, route de la Gare 3.

180 A louer, une chambre pour des
coucheurs. Grand'rue 13, au 3™'.

181 A louer de suite , une chambre
meublée, pour un jeune homme de bu-
reau. Rue du Seyon 12, au premier.

178 Pour cas imprévu , dès Noël, un
bel appartement exposé au soleil, com-
posé de tro s chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au 2me.

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres, euisine et dépendances , chez H.
Meystre, Ecluse 32.

A louer à Peseux, près de la gare de
Corcelles, pour St-Georges ou St Jean,,
un logement composé de quatre cham-
bres, cuisine, cave, j ardin et dépendan-
ces. S'adr. à F. Benoît, à Peseux.

Pour cas imprévu, à louer pour Noël,
à un petit ménage soigneux, un logement
de trois pièces et dépendances, rue du
Château 1. S'adr. à Mme Chopard.

184 A louer une chambre non meublée,
et une cave avec bouteiller. Rue Purry,
n° 4, porte à gauche.

186 A louer pour Noël, pour cause de
départ, un joli logement de 3 pièces. S'a-
dresser rue du Château 11, au 3°".

187 De suite, j olie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs, ehauffable;
pension si on le désire. EvoleO, au second.

188 A louer tout de suite un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine et ga-
letas. S'adr. Rocher 3. .

189 De suite, une jolie petite ehambre
chauffable, indépendante. S'adr. faubourg
du Crêt 19, plain-pied,

190 Chambre meublée, rue du Seyon
30, au 3m% à droite. 

191 A louer de suite à des dames ou
à un monsieur âgé , une belle grande
chambre à deux fenêtres, se chauffant;
vue sur le palais Rougemont. On peut
avoir la pension dans la même maison.
S'adr. rue de l'Orangerie 2, au 3=e.

72 A louer, pour le 11 novembre, un
atelier propre pour toute sorte de métiers.
A la même adresse place pour un cou-
cheur. S'adr. de midi à 1 heure Parcs
18, au plain-pied.

A LOUER

t
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provenant d'une faillite.
Assortiment de machines à coudre de

diverses grandeurs et pour tous métiers,
du système très renommé de Hovve, que
je puis vendre 40 francs meilleur marché
que dans quel magasin que ce soit.

Ceci SEULEMENT JUSQU'AU NOUVEL-
AN , ensuite elles seront cotées aux an-
ciens prix.

Chacun est prié de ne pas manquer
cette bonne et unique occasion, qui certes
ne se renouvellera pas une seconde fois.
Expédition franco à domicile.

Affaire avantageuse pour les personnes
qui désireront en faire des cadeaux de
nouvel-an.

C'est chez M. Ed. Affolter , mécanicien
et réparateur de machines à coudre , au
Locle.

In tas de tumier de cheval est à ven-
dre à de bonnes conditions. Facdité de
transport par le lac. S'adr. Maladière 28
ou Industrie 17. fH-426-b-N)

Machines à coudre



Loterie de Coffrane
La liste générale des billets gagnants

ayant paru, la distribution des lots conti-
nuera chez le soussigné jusqu'au Ie' dé-
cembre pour Neuchàtel.

F.-T. MOLL, Ecluse 41.

On demande pour de suite une eham-
¦e avec un cabinet, ce dernier meublé,
>ur un fabricant d'horlogerie. S'adr. à
. Savoie, Grand'rue 4.

ON DEMANDE A LOUER
Les personnes reeommanda-

bles de l'un et de l'autre sexe, qui dé-
sirentsep laceravantageusementen Suisse
et à l'étranger pour toute espèce d'emploi
sérieux, peuvent s'adresser directement
ou par lettre à l'Agence générale,
Evole 9. Neuchàtel.

Des bonnes françaises munies de bon-
nes recommandations trouvent de suite
et toujours des bonnes places par Mu*
Dœring (institutrice diplômée) à Breslau,
Klosterstr I. c.

185 Une jeune fille propre pourrait
entrer de suite. S'adr. rue du Seyon 28,
au second, à gauche.

On demande une bonne servante pour
donner des soins à une jeune fille à
Amsterdam (Hollande). Entrée de
suite, bon gage, voyage payé. S'adr. di-
rectement ou par lettres à l'Agence
srénérale, Evole 9, Neuchàtel.

On demande, pour le cant.de Vaud,
une bonne expérimentée , pour
soigner un bébé. Entrée 15 décem-
bre. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adr. à M.
B. Ban-elet, faub du Lac 21, qui indi-
quera,

159 On demande dans une bonne mai-
son, pour le mois de novembre, une fem-
me de eham bre, âgée de 25 à 30 ans, par-
lant français, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau.

On demande pour Noël, un domesti-
que sachant conduire deux vaches et un
cheval, et connaissant la culture de la
vigne. S'adr. à M. Charles Bonhôte père,
à Peseux.

173 On demande pour de suite une bonne
bien recommandée , parlant français, sa-
chant coudre et repasser. S'adr. faubourg
des Sablons 8.

157 On demande pour Noël , au Val-
de-Travers, un domestique sachant par-
faitement soigner et conduire les chevaux,
traire les vaches et travailler au jardin.
De bons certificats sont exigés. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

On demande pour de suite une cuisi-
nière sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au Cheval Blanc, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

Alphonse Wittnaner
AU PRÊBARREAU

Lave et blanchit les couvertures de
laine et flanelle tous les vendredis.

Teint en noir tous les lundis , pour deuil,
en 24 heures.

Les habits d'homme sont remis à neuf,
sans les défaire et sans qu'ils déteignent.
Les tapis et châles reprennent leur fraî-
cheur première. Dépôt le jeudi place du
Marché , et tous les jours au Prébarreau.

Attention !
161 Un jeune homme du canton de Neu-

chàtel, âgé de 25 ans , de très bonne fa-
mille, cherche une place de suite, n'im-
porte où , soit comme portier , valet de
chambre ou sommelier. Il connaît bien
son service. Adr. les lettres franco au bu-
reau de cette feuille, sous le n° 6408.

Une demoiselle capable, connaissant
les deux langues, désire se placer dans
un magasin. S'adr. à Mme Hâmmerli, Cer-
lier" (Berne ) ou à la pâtisserie Kiinzi-
Faicy, Neuchàtel.

Place au concours
Par suite de démission honorable, la

place de principal employé de la
Société de Consommation de
Fontainemelon, est à remettre pour
le 1er février 1879. Traitement annuel :
fr. 1800. S'inscrire avec pièces à l'appui
jusqu 'au 10 décembre prochain, auprès
du citoyen Jean Cuehe, président de la
dite Société.

Fontainemelon, 29 novembre 1878.
LK COMIT é.

Conférence acadéœi qïi e
Mardi 26 novembre , à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE DU GYMXASE .
La mémoire par M. _vTav_Sie,

professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de fr. 10
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 franes), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.
Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la. salle.

Une fille de chambre bien au cou-
rant de tous les travaux de ménage dé-
sire trouver engagement dans une famille
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. sous
Y 1445, à l'office de publicité de Bodol-
phe Hosse, Zurich. (M. 238 C.)

Un homme de 30 ans, exempt du ser-
vice militaire, qui connaît l'état de j ardi-
nier et les soins à donner aux chevaux,
voudrait se placer pour de suite ou Noël,
comme cocher ou domestique de maison.
Bons certificats. S'adr. à Rosina Graf, à
Anet.

183 Une personne d'âge mûr, très re-
commandable, demande pour le 15 dé-
cembre ou Noël une place pour tout faire
dans un ménage, de préférence dans un
village. S'adr. à la cure de Valangin.

192 Une fille âgée de 25 ans, munie
de bons certificats, cherche une p lace de
cuisinière ou dans un petit ménage pour
tout faire; elle parle les deux langues ;
entrée à volonté. S'adresser rue des Cha-
vannes, n° 6, au premier.

TTne bonne cuisinière produisant
de bons certificats demande à se placer
de suite pour une cuisine soignée ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchàtel.

152 Une j eune fille de 17 ans, propre
et active, ayant déjà du service, désire
se placer dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français;
elle n'exige pas de gage pour les premiers
mois. S'adr. rue St-Maurice 6, au 3me.

153 Une fille d'âge mûr, qui a été gar-
de-malade, cherche à soigner des mala-
des. S'adr. Immobilière, n° 3, au 1er.

154 Une personne d'âge mûr, bien re-
commandée, cherche pour de suite une
place de cuisinière ou pour faire un mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

155 Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adr. rue de l'Hôpital 12, au Zme.

156 Une j eune fille parlant allemand
et français, demande une place comme
sommelière ou femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

175 Une j eune fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue du Temp le neuf 26, au 3me.

Un honnête garçon , Thurgovien, 18
ans, qui a déjà l'habitude du travail de
bureau, aimerait trouver une place dans
un magasin ou commerce quelconque,
pour se perfectionner dans le français.
S'adr. à Pris3--Beauverd, rue du Bassin.

174 Une jeune allemande de 21 ans,
désire se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre, aide dans
un ménage, ou bonne; elle est très douce
et bien recommandée- S'adr. à l'Evole 4.

Une jeune fille de 16 à 17 ans. de la
Suisse allemande, aimerait entrer dans
une bonne famille pour s'aider dans le
ménage. Elle connaît très bien la couture.
S'adr. à M. Henri Kuffer. rue du Sevon
21, au 3rae.

148 Une fille allemande, bien recom-
mandée, parlant français , voudrait se
placer de suite comme sommelière ou
femme de ehambre. Bons certificats. S'a-
dresser rue des Poteaux 2, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVES

194 La personne qui a soustrait et en-
suite fait rapporter dernièrement au pied
de la porte de l'appartement au premier
étage de la maison n° 5, rue de l'Hôpital,
le bracelet en or réclamé dans le n° du
17 octobre de cette feuille, est priée de
se faire connaître, afin de recevoir la ré-
compense promise.

171 Perdu le 19 novembre, entre 5 et
6 heures du matin, de Cornaux à Saint-
Biaise, un paquet de linge cousu dans un
linge blanc. Prière de le remettre au bu-
reau de cette feuille contre récompense.

Un ménage tranquille demande , pour
le 23 avril prochain , un appartement
situé sur la hauteur et donnant sur le
lac, composé de deux chambres assez
grandes ou de trois plus petites, avec
cuisine et toutes les dépendances. —
Adresser les offres à la famil le  Dreh-
mann. 1er Mars n° 12, Chaux-de-Fonds.

135 A louer une belle chambre meu-
blée- S'adr. rue de la Treille 9. 

A louer à Neuchàtel, dans une agréable
situation, de suite ou pour Noël, deux lo-
gements de 4 à 6 chambres, avec toutes
les dépendances nécessaires. Eau et gaz.
S'adr. pour les visiter à ï™ Roulet, aux
Sablons, et pour les conditions, à M. Wa-
vre, notaire, à Neuchàtel.

A louer pour Noël, Tertre 8, deux ap-
partements remis complètement à neuf,
l'un de deux, l'autre de trois pièces, cui-
sines et dépendances. S'adr. à M. Nofaier,
boucher, Tertre 8.

125 Jolie chambre meublée, pour un
ou deux messieurs tranquilles. S'adr. rue
des Moulins 15, au 4me.

130 A louer pour Noël prochain, un
petit logement composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

90 Pour Noël, logement de 3 pièces et
dépendances, au Rocher 22. Belle vue et
soleil.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1er, à gauche.

A louer pour Noël, un appartement de
3 pièces, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à Mm' Senn, haut du village, St-Blaise.

Pour Noël, deux logements de 2 à 3
chambres, cuisine, cave et galetas, avec
jardin. S'adr. rue des Poteaux, n° 3, ate-
lier de reliure.

Pour Noël, appartement à louer, rue
de la Treille, dans la maison du Café du
Jura, de 6 pièces avec balcon et dépen-
dances.

169 Pour de suite, chambre meublée
pour messieurs, Oratoire 3, 1er étage.

170 A louer une chambre meu-
blée, à deux croisées, chauffable.

A vendre un potager moyenne
grandeur . Ecluse 23, au 1er.

149 Chambre meublée pour un ouvrier
rangé. Ecluse 29.

151 A louer, pour Noël, une ou deux
chambres meublées ou non. S'adr. au
bureau du journal .

165 A louer de suite une cham bre meu-
blée, rue de l'Ecluse 12, au second.

166 Belle chambre meublée avec pen-
sion si onje désire. Rue du Musée 6, pre-
mier étage.

176 Une belle chambre meublée se
chauffant. S'adr. au magasin rue Purry 4.

A louer, de suite, deux chambres meu-
blées, chauffées ou non, 42, faubourg de
l'Hôpital , chez S. Wynistorf-Howald.

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adr. à Louis Droz,
à St-Blaise.

140 Pour de suite, chambre meublée,
pour un ouvrier rangé, rueile Dublé 1,
au second.

141 A loue.-, une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

144 Jolie chambre meublée à louer de
suite, au centre de la ville, rue des Epan-
cheurs 11, au second.

139 Pour de suite, chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés. Rue
de la Treille 5, au second.

A proximité du marehé, deux caves.
S'adr. épicerie Zimmermann.

971 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au ma-
gasin.

21 Chambre et pension, si on le désire,
rue du Môle 6, au 3"".

A partir de Noël, en ville, un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendan-
tes. S'adresser à M. Gilbert, architecte,
Môle 3. 

82 Pour Noël, 2 beaux logements de 4
Pièces, bien exposés au soleil , à un prix
avantageux. On ne remettra qu'à des
Personnes d'ordre. S'adr. rue de l'Iudus-
Me 20

On cherche un jeune homme intelli-
gent qui pourrait voyager la Suisse pour
la vente d'un article lucratif et sans con-
currence. S'adr. rue des Moulins 32, rez-
c lp .  chaussPA.

193 On demande pour s'aider à une
partie d'horlogerie, un jeune homme de
17 à 18 ans, si possible ayant déjà l'ha-
bitude des outils; après quinze jours d'es-
sai, payement suivant ses capacités , nour-
ri et logé. S'adr. rue du Seyon 24, au 3me.

PUCES OFFERTES .o HBlfAKDEES

J. Œttinger , tapissier, prendrait en
apprentissage un garçon intelligent, bien
élevé.

IFPREBîTÏSSAOES

Un jeune homme intelligent, âgé de
16 ans, désire entrer eu apprentissage
chez un bon confiseur de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres sous H. c
3944 Q, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

138 Une maison de commerce de cette
ville cherche un apprenti intelligent et
bien recommandé , ayant fini ses classes
et connaissant les deux langues. Condi-
tions : trois années d' apprentis sage sans
rétribution. Le bureau d'avis indiquera.

Pour confiseurs et pâtissiers

Bmtsrber (Snttcsihntst*
in der Kirche von St Biaise.
Sonntag den 24 nov., um 7a von 3 Uhr,

von H. Evangélist Hey.

AVIS DIVERS

Assemblée générale des assurés le
Jeudi 5 Décembre 1878, à 11 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville de Neu-
chàtel , 3me étage.

ORDRE DU JOUE :
1° Rapport du Comité des délégués.
2° Reddition des comptes de l'exercice

écoulé.
3" Fixation de la somme à verser au

fonds de réserve.
4° Propositions diverses.

L'agent : J. WAVKE , avocat.

PARAGRÈLE

Accords soignés, réparations de pre-
mier ordre, garanties, repolissages, par
Charles Sehierschwitz, facteur de pianos
et d'harmoniums, rue de la Place-d'Ar-
mes 5, au 2me.

On est prié de déposer les adresses au
magasin de pianos de M. Kurz. professeur
de musique, chez M. Pœtzsch, et à la
librairie Kissling.

Pianos, harmoniums & orgues



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction , de MT. .A__.g-. Grérarct.

Mard i 26 novembre 1878
1™ représentation d'un chef-d'œuvre

LE ilfUI
Comédie nouvelle en 4 actes du Théâtre

français, par M. OCTAVE FEUILLET, de
l'Académie française ,' auteur « du Ro-
man d'un jeune homme pauvre. »

__u« Eugénie Richard remplira le rôle de
BLAXCHE DE CHELLES.

NOTA.— Cette pièce n'a jamais été repré-
sentée à Neuchàtel.

Les 37 sons de Hoiilaudoin
Comédie-vaudeville en 1 a., mêlée de

chant, par MM. LAMCHE et ED. MARTIN.

ORDRE DU SPECTACLE : 1° Le Sphinx. —
2° Les 37 sous de Montaudoin.

Les bureaux ouvriront à 7 l/ _  heures.
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lf galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. 2mM galeries, fr. 1>— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN. 

NOTA. — Les représentations auront lieu
régulièrement tous les mardis.

ÉGLISE NATIONALE
_ 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3ji h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[4 h. 2me culte à la chapelle des Terreaux,
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation à là Chapelle des Terreaux, à 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
7 Uhr. Abends. Serrières, Predi gt.
Donnstg. 8 Uhr. Abends. Terreaux. Bibelstunde.

Pas de changement pour l'Eglise in-
dépendante, l'Eglise évangélfque libre
et les écoles dn dimanche.

'-.dîtes du Dimanche 24 novembre 1878.

Promesses de mariages.
Daniel-Célestin Roulet , agriculteur, de Bro t,

dom. à Corcelles, et Adèle-Augustine Dardel , dom.
à St- Blaise.

Wendelin Kost, tailleur , lucernois, et Anne-
Marie-Elise Muriset , tailleuse ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Frédéric-Alexandre Borel , employé au camion-
nage, de Neuchàtel , y domicilié , et Marie-Laure
Crisel , institutrice , dom . à Bielwiese, .(Silésie).

Abram-Louis Voirol , garde-frein, -bernois, dom.
à Neuchàtel , et Sophie Chappuis, ménagère, dom.
à Bussigny (Vaud) .

Paul-Ferdinand Duvil lard , relieur, vaudois, et
Cécile-Elise Borel ; tous deux dom. à Neuchàtel.

Charles-Louis Guinand , entrepreneur , neuchâ-
telois, et Barbara Steck ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Naissances.
li. Jean-Louis, à Alphonse Auberson et à

Louise-Henriette-Georgette née Prior, vaudois.
15. Pauline-Cécile, à Frédéric Piot et à Pauline-

Uranie née Sauser, vaudois.
16. Ernest-Auguste, à Ernest-Alexandre David

et à Marie-Catherine née Schiirr, vaudois.
20. Cécile-Emma, à Ïean-Louis Vùtherich et à

Caroline-Louise née Mettetal, bernois.
22. Albert-Louis, à Louis-Frédéric Vui guet-

Carria et à Madeleine née Hubacher , français.

Décès.
16. Johann-Jacob Grimm, 30 a. 7 m. 25 j., né-

gociant, époux de Louise née Hamilton , zuricois.
16. Samuel Borel, 66 a. 2 m. 22 j., jardinier ,

époux de Elisabeth née Morel , de Neuchàtel.

17. Henri-François Gacond , 52 a. 3 m. 16 j  ,
maçon, veuf de Françoise née Auberson, da St-
Aubin.

18. Marianne née Tschantre, 36 a, 6 m. 16 j.,
tailleuse, épouse de Johannes Keller, thurgovien.

18 Fritz, 3 a. 7 m. 12 j., fils de Urs-Joseph
Senn et de Rosina née Hofer, soleurois.

18. Léon Ruttimann , 19 a. 7 m. 10 j., couvreur,
argovien.

19. Jean-Ulrich Stucki , 58 a. 1 m. H j., pein-
tre en voitures, époux de Julie née Clerc, zuri-
cois.

20. Elise née Rirschi , 40 a. 1 m., épouse de
Frédéric-Guillaume Jeanneret, de Travers.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

COLOMBIER
Ida LAURENT se recommande aux da-

mes de Colombier pour tous les ouvrages
concernant l'état de lingère, soit en jour-
née soit à la maison. Elle fera son possi-
ble pour mériter la confiance qui lui sera
accordée.

PARIS, 21 novembre. — A la suite
d'une altercat ion qui a eu lieu à la Cham-
bre des députés entre M. de Fourtou et
M. Gambetta, dans laquelle ce dernier
s'était écrié: « C'est un mensonge » en
s'adressant à M. de Fourtou, une" rencon-
tre était devenue inévitable entre eux.

En conséquence, et à la suite d'assez
longs pourparlers, un duel au pistolet à
eu lieu ce matin entre M. Gambetta et M.
de Fourtou, au Plessis-Piquet.

Une balle a été échangée à trente pas.
Personne n'a été blessé. La balle de M.
de Fourtou n'a pas été retrouvée; celle
de M. Gambetta a effleuré le pied de M.
de Fourtou. Après le combat, les témoins
se sont serré la main, et les adversaires
se sont salués.

ITALIE . — La circulation est interrom-
pue au Mont-Cenis, grande neige et inon-
dation entre Modane et Turin

LL. MM. arriveront à Rome le 24. Plu-
sieurs arrestations d'internationalistes ont
eu lieu à Florence.

A la chambre, le ministre de l'intérieur
a raconté l'attentat de Naples, il a dit que
le gouvernement ne peut en aucune façon
transiger avec les assassins. Le gouver-
nement, devant le danger menaçant la so-
ciété, sera inexorable. La chambre a
adopté un projet d'adresse au roi.

LOXDEES, 21 novembre. — Le ministère
des Indes a publié dans la soirée une lon-
gue dépêche exposant la politique suivie
à l'égard de l'Afghanistan. Le ministère
rappelle que , malgré la bienveillance
dont l'Angleterre a fait preuve envers
Shere-Ali, celui-ci a refusé de recevoir
la mission Chamberlain et l'ultimatum
qui l'a suivie.

Le Standard dit que l'émir n'a pas ré-
pondu à l'ultimatum. En conséquence, le
gouvernement des Indes a reçu l'ordre
de faire avancer les troupes, qui occupe-
ront probablement les défilés de Khy ber
et du Khurum.

De Lahore on informe que le gouver-
nement prépare une proclamation expli-
quant que des mesures rigoureuses sont
inévitables.

BOMBAY, 21 novembre. — Une dépêche
de Thull (fort anglais sur la frontière de
l'Afghanistan, au sud de Peschawur), an-
nonce que les troupes anglaises ont oc-
cupé le fort Kapeon sans combat. L'en-
nemi s'est retiré devant elles.

LAHOEE, 22 novembre. — La colonne
qui a passé le fleuve Kurum a occupé les
forts de Kapatyanga et d'Ahmad-shana.

BEBLIX, 22 novembre. — Le général
russe de Eaufmann en présentant son
épée à l'envoyé afghan pour qu'il la remît
de sa part à l'émir de Caboul , a ''-"- -
« Quiconque est d'accord avec la < hp t
n'a rien à craindre >.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Grand-Conseil. — Comme nous l'avons
déjà annoncé, le Grand-Conseil, da>- sa
séance de mercredi, a abordé la di&> -¦¦•
siôn des propositions relatives à la révi-
sion de la constitution. L'importance de
la question nous engage à y revenir en
faisant l'emprunt suivant au compte-ren-
du de Y Union libérale du 21 courant.

On sait que deux propositions avaient
été déposées, l'une par un certain nombre
dé députés libéraux, tendant à la révision
de l'article 39 de la constitution et à l'in-
troduction du référendum; l'autre, dépo-
sée par des députés radicaux, demandant
la révision totale et la nomination d'une
commission chargée d'examiner quels ar-
ticles devraient être modifiés.

Dans le cours de la discussion, M. Fhi-
lippin a modifié cette dernière motion,
en proposant de soumettre d'emblée au
peuple la question de savoir s'il veut la
révision totale.

De son côté, M. Vouga a proposé de
soumettre au peuple simultanément les
deux questions de la révision totale et de
la révision de l'article 39, le mettant ainsi
en mesure de se prononcer le même jour
pour 1 une ou pouf l'autre de ces révisions.

Cette proposition, éminemment raison-
nable et démocratique, a été vivement
appuyée par les orateurs de la minorité;
plusieurs membres de la majorité , MM.
F. Soguel, Morel, Lambelet, Fritz Robert,
s'y étaient ralliés, et elle aurait probable-
ment été adoptée sans l'intervention de
M. Thévenaz.

Cet honorable député a émis la crainte
qu'avec le système proposé par M. Vou-
ga, les adversaires de toute révision, à
supposer qu'ils fussent une minorité du
corps électoral, imposassent leur volonté
aux partisans d'une révision, qui seraient
divisés sur la question de savoir si elle
doit être totale ou partielle.

L'objection n'est pas sérieuse. Il s'agit
de deux questions parfaitement, distinc-
tes, sur chacune desquelles se formera
inévitablement une majorité et une mino-
rité ; mais l'honorable député a réussi à
communiquer ses terreurs à ceux de ses
amis politiques qui avaient déclaré ac-
cepter la proposition Vouga. La plup art
d'entre eux l'ont abandonnée et elle a été
rejetée, comme nous l'avons dit, par 46
voix contre 32. (_l suivre).

XE.CH1TEL

Une personne se recommande pour
coudre, soit à la maison, soit en journée ,
elle irait aussi pour laver ou récurer. S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue des
Fausses-Brayes.

Nous aimons à rappeler que
la vente en faveur de la Crè-
che aura lieu jeudi 28 novem-
bre, aux Salles de Conférences,
à 10 heures.

AU CAFÉ STRAUSS
Lundi 25 nov. et jours suivants,

à 8 h. du soir, "
Pour la première fois à Neuchàtel,mm CQHCBRT

Vocal et instrumental,
donné par la famille Kran! .

en costumes des régions polaires.
Entrée libre.

<&rutltumtn îlcuntburg

Novemberfeier
Sonntag,  den 24 November  1878.

Progransn» :
Nachmittags2Uhr : Eroffnung des Festes,

Festrede, Toaste, Declamationen , Mu-
sik und Gesangsvorirâge,

Abends 8 Uhr :

Theater.
i. Die Iostigeo Sc_weizerst _dente_

oder Der geprellte Geizhals.

2. totra^
Schwankausderletzten Grenzbesetzung.

(Ërtnirtttspr, ts : 60rent.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
Le soussigné a l'honneur de recom-

mander ses

vastes locaux
distribués d'une manière spéciale et lui
permettant d'offrir une salle pouvant con-
tenir 150 personnes. Avis à MM. les pré-
sidents de sociétés, maîtres et maîtresses
de pensions, fiancés, etc., etc. Poissons
apprêtés de toutes les manières. Prix très
modestes. CH. DŒSE ,

Hôtel de la Côte, à Auvernier.

Emile JACOB, boucher , Ecluse 41,
continue, comme par le passé, à tuer les
porcs et faire boucherie à domicile; il est
toujours assorti en bons boyeaux.

Recommandation

DE mirfiiïitE
A. MULLER , ZURICH

a l'honneur d'annoncer qu'il vient d'établir un dépôt pour son établissement chez M.

AUGUSTE BEGUIN-BOURQUIN
marchand d'ootils et fonrDit ores d'horlogerie , à NEUCHÀTEL ,

lequel recevra tous les articles à nikeler, en soignera l'expédition, et donnera tous les
renseignements nécessaires aux personnes qui le désireront. Le nikelage s'applique
sur tous les métaux et surtout aux articles suivants: garnitures de harnachements, four-
nitures de bâtiments, articles de ménage et de quincaillerie , aux armes, aux instru-
ments de chirurgie et de musique, etc^etc.

Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-
ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres.sans aucune peine,
et les objets usagés reviennent aussi.beaux que s'ils étaient neufs ; le nikelage em-
pêche complètement la rouille sans avoir besoin de graisser, et les prix sont très abor-
dables. AUG. BÉGULN-BOURQUrN.

Pour des costumes confectionnés promp-
tement et soigneusement, s'adr. chez Mm*
PIAGET, Oratoire 5, au 1".

AVIS aux DAMES

Cercle des Travailleurs
de Neuchàtel.

Une souscription est ouverte en faveur
des incendiés de la rue du Puits,t à la
Chaux-de-Fonds. Les dons seront reçus
avec reconnaissance, par le servant.

Le Comité.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

— Lundi dernier, les délégués des ban-
ques concordataires suisses se sont réu-
nis à Berne pour discuter la question _u
maintien ou de la suppression du concor-
dat. Après une vive discussion, l'assem-
blée s'est, en fia de compte, prononcée
pour le maintien.

NOUVELLES SUISSES

A ce numéro est jo int un SUPPLÉ
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers. —
Feuilleton : Marielle. — Extrait de h
Feuille officielle. — Extrait du rappo:
de l'hôpital de Landeyeux.



N'achetez pas de vêtements confectionnés
sans avoir visité le magasin

DE LA CITE OUVRIERE
®GiQ)_$Nil)lh&G»il)I

7, RUE DU SEYON 7, — NEUCHATEL
"Vous y trouverez le vêtement pour hommes le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Pantalons tout laine depuis fr. 4»25.
Vestons > drap lissé doublé flanelle, fr. 14i25.
Vestons mousse, bordé, col velours id. fr. 20.
Jaquettes haute nouveauté, id. fr. 14»50.
Habillements complets pure laine, depuis fr. 19»50.
Habillements Elbeuf , haute nouveauté, qui se vendent partout 90 francs ,

seront vendus fr. 55.
Pardessus ratine et mi-saison, fr. 14»50.
Pardessus moskova, lisse, en toutes nuances, fr. 34.
Ulster pour hommes et jeunes gens, à tous prix.
Robes de chambre chaudes, double face, fr. 25.
Chemises Oxford, devants doubles, très grandes, fr. 2»50.
Chemises flanelle anglaise, pure laine, fr. 4»90.
Caleçons tricot, mailles fines, fr. 1»50.
Vêtements, pardessus , sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus

que ceux indiqués plus haut.
Avec tout vêtement acheté confectionné ou fait sur mesure, il y a des morceaux

d'étoffe servant aux réparations :
5____ ___¦ ____ __£î £___:_ ___ ___33KX>_^_T- â

Confections pour dames, haute nouveauté , robes, châles, toilerie, plumes et édre-
¦don à des prix défiant toute concurrence.

Cite ouvrière, rue du Seyon 7, Neuchàtel.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
2_fc__'\__f __a 5~g-T>_- ^I___^__kC__>_^_r

Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal,
perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes Cde Paris), pour garniture de chapeaux , à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec et sans pieds, vases à

fleurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuils dé portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

Parfumerie Ch. LANDRY, coiffeur ,
g©„§ _'S.¥__ B© r&ffttôïf

Reçu les sachets d'odeurs d'Atkinson de Londres, à la violette, Opoponax, Ylang-
Ylang, Jockey-Club, Skating-Rink, Rose, Stéphanotis et Mille fleurs.

Extraits d'odeurs de Piesse et Lubin. Eau de toilette de Lubin. Parfumerie à
l'Ixora de Pinaud , huile de quinine. Crème de glycérine , pâte dentifrice et Eau de
Botot. Veleuiine de Ch. Fay.

Teinture Crucq. Savons chinois au musc, à 5 fr. la boîte.
COïïZ.2Xr FtT_J _S3B_E_F_.iS

/pOOOOOOOOOC»000000<X»0©000
% Déclaration publique ! 8
%# Par suite de liquidation définitive de la « première maison viennoise Q
Q d'exportation internationale , » les objets de luxe suivants sont vendus au Q#% prix de 14 francs seulement : _f \
J{ 1 montre parisienne en bronze , bien réglée, avec cadran blanc en émail : Si
W» la marche régulière en est garantie pour un an. 1 pot à beurre OU sucrier en \f
Q cristal , richement montés. 2 vases à fleurs de salon , d'un gran d effet , avec Q
Q peinture ornée d'or. 1 écritoire en bronze représentant « Ruebezahl >> avec /\
3C porteur de plumes. 1 mignonne lampe à pétrole avec globe et bec de sûreté. V
yj  1 élégant album de photographies avec véritable dorure sur tranche. 1 étui O
Q à cigares dit « Gentleman , » très pratique, 1 machine à thé de la meilleure {%
/\ construction, 1 cassette de luxe orientale, le plus joli cadeau pour dames, 6 î\
V magnifiques gravures sur acier, copies de maîtres célèbres. 6 morceaux de \£
\# savon aromatique de santé du docteur Dupont. Q«a Tous ees objets ensemble ne coûtent que #V

X 14 FUiV I V C S  Q
X PREMIER GRAND DÉPÔT DE VIENNE X
X Vienne (Autriche), 1 Heinrichshof , magasins 8 à 9. X
X Les exp éditions se font contre remboursement ou après remise du montant. Vvsoooooocooocxxxxxxxxxxxxxxi;

AVIS IMPORTANT
8, rne fln Fauftonrs: flii Lac 8 , à l'entresol.

Le public est informé qu'à la date du mercredi 27 courant, une importante maison
de l'étranger va faire procéder à la liquidation d'une partie considérable de marchan-
dises: vu le mauvais état des affaires , cette maison liquide pour cessation de com-
merce, et, pour en arriver à une prompte solution, vient de coter ces marchandises à
des prix aussi bon marché que l'on n'aura pas encore vu de nos jours. Cette maison
n'a rien de commun avec ces déballages permanents qui soi-disant vendent bon mar-
ché, tandis qu 'il n'en est rien.

La vente commencera mercredi 27 courant.

APERÇU DES MARCHANDISES
LINGERIE EN TOUT GENRE

Savoir; Chemises pour dames, jupons, camisoles, pantalons,
cache-corsets, cols, manchettes et parures, bonnets de lingerie
de jour et de nuit , cravates en dentelle , écharpes et voilettes,
jupons de couleurs en tous genres. 200,000 mètres de brode-
ries de toutes largeurs, depuis 20 centimes le mètre, dentelles,
valenciennes, guipures noire et blanche , depuis 5 centimes le
mètre , 300,000 mètres blonde noire, tulles en soie à pois et fa-
çonnés, rubans et velours, cravates et foulards soie depuis 60
centimes, 600 mètres cotonnes à 80 centimes, rideaux jacon-
nas et mousseline. Châles de laine tricotés , gants de peau à
fr. 1»40, idem de drap. 3000 corsets depuis fr. 2»50, fr. 3 et
fr. 4. Chemises pour hommes, 3000 cravates et faux-cols. 2000
pages depuis 60 centimes.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE : Lacet ou tresse laine al-
paga à 60 centimes la pièce de 12 mètres , et divers autres
articles.

Vente à tous prix ; 8 jours seulement. La vente aura lieu
g. RUÉ DU FAUBOURG DU LAC 8. A L'ENTRESOL

Sept général des Viandes de Gliicago
Arrivages réguliers tous les mois , au magasin de comestibles

CHARLES SEINET, RUE DES ÉPANCHECRS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHARGE ,
au détail à un franc la livre.

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, j ambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue, bouillon à la queue de bœuf.

Extraits de lait do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration - fr . { «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A ISodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 >.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig-, meilleur équivalent du lait maternel » ]» _ 0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
A Neuchàtel , dans toutes les bonnes pharmacies et chez M. BORCHERS , droguiste, à

Chaux-de-Fonds et Locle dans toutes les pharmacies, ( liez MM. CHAPL'IS, aus Ponts,
ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharrn ., à Couvet , CHAPL'IS, à Boudry.

Solde de marchandises en Inflation
Rez-de-chaussée, Château 4, au-dessus du ci-devant magasin FAVRE-LEBET.

Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de
coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.



TAPIS
Chez J. KUCHLE-B0UV1E R

Place du Gymnase.
Tapis fonds de ehambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

Tapis turcs de toutes grandeurs.
Milieux de salons.
Descentes de lits.

Choix comme nulle part.

BOIS BÛCHÉ
Tous les jours de 7 h. du matin à 7 h.

du soir, vente de bois bûché, à prendre
sur place ou livrable à domicile. S'adr.
Neubourg 30.

LOUIS BELLER _Zt
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

Marielle approuvait mes scrupules de
conscience et mes études. Elle m'écrivait
de bonnes lettres d'encouragement.

Les premières épîtres étaient courtes,
laconiques, des bulletins de santé. Mais
de lettres en lettres, l'écolière progressait,
son orthographe était moins capricieuse,
sa ponctuation moins jetée, ses liaisons
se formaient. Le bulletin passait corres-
pondance intime, le billet journ al.

Voici, du reste un échantillon du sty le
et de la prose de Marielle à l'apogée de
son instruction.

Cher maman Madeleine. Mon bon Oli-
vier.

Jusqu'ici, m'écrivez-vous, mes lettres
ne vous satisfont pas : je m'entretiens
bien trop de vous, pas assez de moi et
vous me priez de vous raconter, dans les
plus grands détails, mon voyage et mon
arrivée au château. Eh bien ! soit : je vais
vous contenter. Seulement je vous pré-
viens que ce sera long, car je ne sais
guère raconter à la plume, et je suis en-

core très lente à écrire ce que je conte et
dépense. Mais enfin, puisque cela vous
fait plaisir de lire mon récit, j e n'épar-
gnerai ni temps ni peine.

Pour commencer par le commence-
ment, après nos adieux, le clocher de Per-
ros disparu derrière les bruyères de Ker-
chréhu, j 'étais si triste, si triste, que je
me blottis au fond de la voiture, mon
mouchoir sur mes yeux, pleurant toutes
mes larmes. Mon père, ému de mon dé-
sespoir, ne savait que faire pour me con-
soler. Il causa. Il me nomma les endroits
que nous traversions, me fit remarquer
les villes et me donna sur elles une foule
de renseignements. Sa bonté me touchait.
Je prenais sur moi de l'écouter avec in-
térêt, et il parvint, en accaparant mon
attention et mes esprits, à dominer, par
les distractions, mes douloureuses pen-
sées de séparation et de regrets.

A la frontière, quand il me dit : Voici
l'Italie, mon cœur se gonfla , j e me repris
à sanglotter. Il me semblait que je vous
quittais une seconde fois et que je met-
tais le pied sur la terre d'exil. Exil riant,
car il n'est rien d'aussi gai et d'aussi dé-
licieux que l'Italie. Ses campagnes sont
un jardin continu peuplé de villas blan-
ches, qui scintillent au soleil comme des
perles dans des écrins d'émeraudes. On

ne voit que roses, que fleurs, que verdu-
re, que feuillage. La vigne court d'arbres
en arbres, entrelaçant ses rameaux et
retombant en guirlandes entre les citron-
niers et les orangers, dont les fruits d'or
et les pluies d'étamines saturent l'air d'un
parfum enivrant qui vous engourdit.

A chaque tour de roues, le paysage va-
riait et embellissait. Bientôt les palais se
multiplièrent sur les collines onduleuses,
et les pointes des aiguilles des clochers
de Florence se distinguèrent à l'horizon.
Une chaise de poste envoyée de Ferru-
chi nous attendait à la gare pour nous
transporter au château, le chemin de fer
n'y conduisant pas. Encore quelques heu-
res et j 'étais arrivée. J'appréhendais ce
moment. Quel accueil la comtesse allait-
elle me faire? Mon père était bien sou-
cieux: sous son enjouement pour m'en-
courager à vaincre la frayeur qui s'était
emparée de moi, perçait l'inquiétude. A
diverses reprises il me recommanda de
ne pas montrer de la susceptibilité si, les
premiers jours, ma belle-mère me témoi-
gnait de la froideur. Elle était bonne, ai-
mable: avec de l'amabilité et des cares-
ses, j e la gagnerais et nous serions des
amies. Ces recommandations, loin de di-
minuer la peur affreuse qu'elle m'inspi-
rait, l'augmentaient au contraire. Le cœur

me battit, quand la chaise de poste roula
dans les allées d'un merveilleux jardin
orné de pièces d'eau, de statues, de bos-
quets , de charmilles et de massifs de
fleurs rares, si bien nuancées, si éclatan-
tes, qu 'on n'en peut voir de plus belles
au paradis. La voiture s'arrêta au bas
d'une terrasse soutenue par des escaliers
de pierre que gardaient des lions accrou-
pis, le mufle contre leurs pattes onglées.

Trois ou quatre domestiques, mis com-
me des messieurs, accouraient nous ou-
vrir les portières et nous aider à descen-
dre de voiture.

Appuy ée au bras de mon père, j e gra-
vis les degrés du double perron, qui don-
nait accès dans le vestibule du château.
Une dame, milady Haberdaal, que tu as
vue à Londres, à l'hôtel de l'Ambassade
d'Italie, s'avança à notre rencontre. En
me voyant, elle resta comme stup éfiée.
Ses mains se joi gnirent et elle s'écria :
Max ! Mais c'est le portrait de Nélia ! son
teint ! ses traits ! sa taille! Et moi qui
eroyais, qui m'attendais !... — Ma chère
enfant, sïnterromp it-elle en m'embrassant
avec effusion , impossible de te renier, tu
es bien ma nièce, notre chère fille, sois
la bienvenue parmi nous.

Le ton bienveillant de cette dame était
fait pour calmer mes terreurs. Cependant

46 FEUILLETON

M: ARIELLB
par Augusta Coupey.

La Ouate antî-rhamatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guéri t radicale-
ment

fia. Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. -1, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, à Neuchàtel, chez Henri G-ACOND,
rue du Seyon; au Locle , chez A. Theiss,
pharm.; — à la Chaux-de-Fonds, chez
L.-E. Perret, pharm.

â VENDRE
Pour cause de départ, le citoyen Rodol-

phe Gilnther, domicilié à Hauterive, ven-
dra, soit en bloc, par parties ou en détail
les marchandises ci-après désignées :

1000 litres bitter stomachique suisse,
en fûts.

270 litres rhum fin et ordinaire.
120 » cognac et véritable fine

Champagne ; une certaine quantité d'ab-
sinthe et de liqueurs fines, telles que :
anisette, crème de menthe, parfait amour,
etc., etc., 1000 à 1500 litres vides, un
grand nombre de bonbonnes et de fûts ,
de filtres et autres objets servant à la fa-
brication des liqueurs, une balance, une
presse à copier, un pupitre, des tables,
des chaises, un traîneau, un char et une
foule d'autres objets; le tout dans un très
bon état.

Pour les conditions, pour traiter ainsi
que pour visiter les articles ci-dessus in-
diqués, s'adresser tous les jours de 11
h. à midi et dès 4 heures du soir, au ci-
toyen P.-A. Hainard, instituteur à Haute-
rive, lequel est chargé de la liquidation
en vertu d'une procuration. H 424 N

MM. Gustave Paris & Ce, rue du Coq-
d'Inde 10, vendront dès ce jour un solde
de châles d'hiver très chauds , plus une
grande quantité de coupes de robes à
très bas prix.

CORDONNE RIE
Joseph Sprich,

S, — RXJE DTJ TRÉSOR— S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

articles comme pour le bon marché des
produits de sa propre fabrication.

Magnifique assortiment complet de
chaussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur , élégance, so-
lidité et bienfaeture.

Chaussures boulonnées, vissées, cou-
sues et clouées, provenant des meilleures
fabriques suisses et de l'étranger.

Beau lot complet de chaussures pour
l'hiver.

Occasion exceptionnelle pour les ama-
teurs de belles bottes montantes. Solidité
garantie.

asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons, et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin , cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres. •

Adolphe RYCHNER , entrepreneur,
rue de l'Industrie, Neuchàtel,

Seal concessionnaire des mines «l'asphal-
te da Val* de-Travers.

A? BOIT 1__ ,?.5AS SiffS PAREIL
HABILLEMENTS CO.ÏECTHffitS ET Sffi SESCRE MI SOMMES ET RIA5TS

B. HAUSER-LANG
r_5L^__fl_I__ mra?t ___ï<X>'___r _£_;___ _^_r __S _±.

Habillements complets, étoffe et coupe des grands tailleurs.
Pardessus, ulsters, vestons, robes de chambre, pantalons et gilets.
Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure, spencers, tricots,

caleçons.
Le magasin du BON MARCHÉ SANS PAREIL étant connu depuis de longues

années pour vendre le meilleur marché , il est inutile de donner un aperçu des prix.
C'est en venant le visiter qu'on pourra se convaincre que ses annonces sont une
réalité.

Moyennant une très légère augmentation de prix , les habillements sont faits sur
mesure au goût de l'acheteur.

A chaque habillement tout fait ou sur ..mesure est joint 10 centimètres d'étoffes
pour les réparations.

MJETJBLIES en tous genres. Spécia- j
lité de chaises de Vienne. Prix très mo-
dérés. Rue des Chavannes 19, chez Fried. i
Dehn, ébéniste.

A vendre, de rencontre, un bon billard.
S'ad. le matin avant 11 heures, au
concierge du Cecle de lecture, rue du
Musée 1.

On offre à vendre 300 pieds de fumier.
S'adr. chez Guillaume Rubeli, à Colom-
bier.

Vente exceptionnelle.

2MF«
4} swïssi *>
•j t REINERT & GOLAY , à Genève. g-
¦Ç* recommande aux consommateurs y
À/f  ses préparations de Malt : &
jO Extrait de malt pur, de l"qua- 5

*f% Pastilles de gomme, avec ex- y
£Î trait de malt , très efficaces pour £»
3 les rhumes. | T
j ft Bonbons de malt, bien agréables. J^€ Sucre de malt , reconnu pour le y
JJ meilleur produit de ce nom exis- (L
O tant jusqu'à ce jour. Y
Tj Prix modérés. 2

Chez David Reber , rue du Môle 1, nou-
veaux carnets pratiques pour boulangers ,
bouchers , épiciers, etc.

À l'occasion dn Nonvel-an
Cartes de visite et timbrage en couleur,

CHEZ

David Reber, rue dn Môle î.
Au grand rabais.

MARX BLUM
RUE DU SEYON

USOtiSAYSl
Habillements confectionnés pour hom-

mes , et jeunes gens, à des prix très avan-
tageux.

Vêtements complets , pardessus, ja-
quettes, vestons, robes de ehambre, pan-
talons et gilets. Chemises flanelle, gilets
laine, caleçons.

Grand choix d'habillements noirs.
Draperie pour habillements sur mesure.



ENGELURES
Guérison radicale par les

SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS
Dépôt dans les pharmacies Bourgeois,

Neuchàtel. - G-agnebin, Chaux-de-Fonds,
— Theiss, Locle , — Andréas, à Fleurier.

En magasin

Calorifères américaios
de JAMES SPEAR (PHILADELPHIE).

Combustion lente, économique et à feu
visible.

Seul dépôt pour Neuchàtel :
Atelier de construction de l'Usine à gaz

_v I_A

l'ILlE I PARIS
NEUCHATEL

Pour la saison : Mise en vente
D'UN GRAND CHOIX

M Y_ .T_ .MMTS , PARDESSUS
ET ULSTERS COXFECTIOX>-éS

pour hommes et jeones gens.
Rayon spécial de

COSTUMES ET PARBESS CS
pour enfants, depuis 8 francs.

ROBES DE CHAMBRE OUATEES
ET DOUBLE FACE , depuis fr. 18.

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

: en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

nouveautés anglaises et françaises

pour habillements snr mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.
SAISONS A GEXÈYE , LABSASXS ET YEVEY

je continuais de trembler et n'osais bou-
ger. Lady Haberdaal le remarqua. — Elle
tremble, la pauvre enfant, dit-elle à mon
père.

— Oui, la frayeu r la met hors d'elle,
lui dit-il en me souriant pour m 'encoura-
ger à la vaincre.

— Nous ne te ferons pas de mal ; as-tu
peur de nous ? Non, n'est-ce pas ? Allons,
ne tremble plus : rassure-toi et viens, que
je te présente à la comtesse.

—Marielle n'est guère présentable dans
ce costume de voyage tout poudreux, fit
observer mon père.

— Elle est charmante, Max, et Aminé
va être ravie d'elle. Pensez donc, mau-
vais peintre, que votre portrait à la plu-
me nous annonçait une paysanne aux
bras rouges, aux joues hâlées, en cornette
et en barrette ; et que nous attendions,
sur la foi de l'artiste, l'original de la copie.

— La comtesse est-elle au salon? mi-
lady.

— Elle y était en compagnie des inti-
mes et de ses cavaliers servants Venzi et
Paseiani. Mais, instruits de la reconnais-
sance qui a eu lieu à votre arrivée, ces
messieurs se sont retirés dans leur appar-
tement. Aminé est seule... Ah ! je l'en-
tends... Elle descend... la voici.

Un froissement de soie emp lissait une

galerie menant au grand escalier de mar-
bre garni de vases précieux, qui dérou-
lait ses doubles spirales et ses balustres
sculptés au fond du vestibule.

Mon père fut au-devant de la comtes-
se. Quelques paroles furent échangées en
italien. J'écoutais la voix de ma belle-
mère, car la voix répond au caractère
des personnes. Les gens vifs parlent avec
volubilité, les lents avec lenteur, les or-
gueilleux avec hauteur, les étourdis avec
vivacité, les pédants avec emp hase. Sa
voix me frappa par son timbre aussi so-
nore que doux, grave et gai, traînant et
vif. Elle eut un rire d'oiseau suivi d'un
BAH ! impossible: puis le froissement re-
bruit dans l'escalier, elle descendait.

Lady Haberdaal s'emparant de ma
main, me retint, comme je cherchais à me
dissimuler dans son ombre, et me mit en
présence d"une jeune femme, d'une taille
svelte, élevée, dont le visage, encadré
d'épais cheveux noirs, avait à la fois une
expression fière, noble et gracieuse, qui
me séduisit, autant que son port majes-
tueux et ses grandes manières m'impo-
sèrent.

A ma vue elle s'arrêta. Ses yeux fer-
més à demi me toisèrent nonchalamment
de la tête aux pieds.

[A suivre).
e^S_>_&fi_ _î - -

Verrerie de la Vieille-Loye (Jura)
REPRÉSENTÉE PAR

MM. MOREL FRÈRES
à NEUCHATEL

ne livre que des bouteilles traitées exclu-
sivement au bois.

NOTICE SUR LES BOUTEILLES AU BOIS

Il est incontestable que la qualité du
verre d'une bouteille exerce une grande
influence sur le vin qu 'elle renferme, au
point de vue de sa conservation. Autre-
fois, on n'employait que le bois dans la
fabrication du verre , mais depuis que ce
combustible est devenu trop cher et in-
suffisant aux besoins de l'industrie, on
ne brûle plus que de la houille pour l'ali-
mentation des fours de verrerie, d'où il
résulte de graves inconvénients . Les
bouteilles sortant de ees fours chauffés
à la houille sont revêtues de substances
grasses insolubles par les eaux de lavage,
mais qui sont dissoutes par l'acide tartri-
que et l'alcool , et forment des dépôts
qui altèrent le vin et surtout sa partie
essentielle qui constitue le bouquet.

Les bouteilles traitées exclusivement
au bois torréfié brûlant sans un atome
de fumée sont inaltérables ; l'acide tar-
trique et toutes les substances du vin
susceptibles de se solidifier s attachent
aux parois de la bouteille et conservent
au vin toute sa limpidité. La Vieille-Loye
est une des rares verreries où tous les
fours de fusion , de fabrication et de recuit
des bouteilles sont encore chauffés au
bois, à l'exclusion de tout combustible mi-
néra l, ce qui justifie la réputation de ses
produits et la préférence que lui accor-
dent les propriétaires de grands vins.

C'est cette faveur dont jouissent les
bouteilles au bois qui fait qualifier de
« recuites au bois » des bouteilles fabri-
quées exclusivement à la houille, qu'on se
borne à faire refroidir dans des fours
accessoires, chauffés au bois, ce qui ne
modifie absolument en rien les inconvé-
nients inhérents à la production du verre
à la houille, mais sert à faire naître Vidée
àuns fabrication au bois, d'où erreur du
consommateur, qui , croyant avoir affaire
à des bouteilles au bois, ne prend pas les
précautions de lavage nécessitées par
l'emploi des bouteilles à la houille.

Âu magasin de M. F. Galame
SCCCESSHCR DE BOREL-WlTTXAUEE.

Terrines de foie gras ds Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires en tous genres.
Vins fins étrangers , de premier choix;

Bordeaux , Frontignan, Malaga, Mar-
saîa, Xérès, etc. — Champagne fran-
çais, de toute première qualité.

Attention !
A l'occasion de NOËL et du Nouvel-an.

Les personnes qui désirent, pour Noël
et Nouvel-an, des biscômes aux amandes
et aux noisettes, ainsi que des tourtes aux
amandes, d'après les recettes de M. Por-
ret, sont priées d'envoyer leurs comman-
des au plus vite, au magasin d'épicerie de
M. Wanner-G-aberel , rue de la Treille 5.
L'expérience permettra de satisfaire les
personnes qui voudront bien nous hono-
rer de leur confiance , mieux encore que
le nouvel-an passé.

Encore un solde de melons confits à
l'aigre-doux. — Toujours confitures aux
abricots, prunes rouges, pruneaux, reine-
claudes et framboises , biscômes aux
amandes, leckerlets minces et tablettes à
la crème. Tourtes aux amandes sur com-
mande.

Dès lundi 11 c1, liquidation de
meubles à prix très avantageux, rue
du Trésor 2, au premier étage,
telsqie: canapés divers, chaises cannées,
rembourées et chaises de Vienne, chai-
ses percées. Tables rondes et ovales,
guéridons, tables de nuit noyer et sapin,
ainsi qu'avec marbre, lavabos avec ou
sans garnitures, commodes, secrétaires.
Bois de lit et lits en fer. Lits-.âges garnis
de toute solidité. Sommiers, matelas et
duvet, et maints autres articles dont le
détail serait trop long.

Pendules lumineuses
indiquant l'heure la nuit sans le secours
de la lumière. Un exemplaire est déposé
au magasin de musique des sœurs J_eh-
mann, Grand'rue, chargées de prendre
des commandes.

REGULATEURS
vendus à la garantie, l'orme élégante et
nouvelle, marche supérieure. Se recom-
mande spécialement pour salons et salles
à manger. Dépôts chez Mmes soeurs Leh-
mann et M. Kuehlé-Bouvier, magasin de
meubles.

Les jeudis et samedis

Bons gougelopfs
à la boulangerie HUMMEL ,

Temple-Neuf 7.

Graisse de char
garantie pure en boîtes et en tonneaux, à
35 et 45 cent, le 1/ _ kilo, au magasin d'é-
picerie, rue des Fausses-Braves.

Encore un succès
La Compagnie 5|[̂ Q£R 

de 
New-York

qui, en 1873 à Vienne, et en 1876 à Phi-
ladelphie, a obtenu le premier prix pour
ses machines à coudre, vient d'obtenir à
l'Exposition de Paris

LA MÉDAILLE D'OR
Thé de Chine du Soleil

DE LA

COMPAGNIE ANGLO - FRANCO - RUSSE
Entrepôt-général , Paris-Passy,

Rue Vital 40.
En boîtes de 500,150,60,30 et 15 gram-

mes. Prix-courant des 5 qualités et échan-
tillon gratis. — Au seul dépôt pour Neu-
chàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

Au magasin d'épicerie,
rue des FAUSSES-BEAYE8

ARRIVÉ
le véritable Limbourg de Bavière, 1" qua-
lité, fromage gras et maigre. Tous les
jours beurre de table 1er choix et beurre
à fondre, lard gras et maigre, bien fumé,
de Schupach (Emmenthal).

Bois de foyard et sap in en cercles. —
Houille de cuisine. — Coke de gaz. —
Charbon de bois de foyard. — En gros
et en détail. On livre à domicile. S'adr. au
magasin agricole, place du Port.

Arrivage d'huîtres
tous les matins, au ma-
gasin de comestibles

Salon de dégustation.

Confiserie - pâtisserie
€sc. mmwmm

Rue de l'Hôpital 1.
Tous les jours pâtés froids depuis 25,

50 et 75 cent. Quenelles au brochet, cor-
nets à la crème, meringues à fr. 1»20 la
douzaine. Chocolat , thé , café à la tasse.
Sur commande , vol au vent, St-Honoré,
vacherins.

Rue du Seyon , — rue des Moulins 4.
Pois, haricots, pâtes d'Italie, marchan-

dises fraîches et de première qualité. Tou-
jours approvisionné de graines pour cages
et pour basses-cours. Farine de 1" qua-
lité et ordinaire, farine de maïs, farine de
fèves, etc.

Ch. Grandjean

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

B*iais de goitres

EDOUARD LCTZ , FABRICANT
à Lutzenberg, près St-Gall.

Rideaux brodés tous genres. Bandes
et entre-deux brodés, cols, manchettes,
etc. Blanc et apprêt. Envoi franco d'é-
chantillons.

Chez Â. Rôslin,
FABRICANT DE MEUBLES ET TAPISSIER

$  ̂$& $$%$$,w$ %
NEUCHATEL

L'on trouvera à des prix avantageux
les meubles suivants fabriqués dans ses
ateliers :

Ebénisterie:
Buffets de salle à manger. — Tables

de salle, à manger. — Armoires à glaces.
— Bois de lits, styles divers. — Lavabos
couverts. — Lavabos découverts. — Ta
blés de nuit. — Tables rondes et carrées.
— Commodes. — Tables de salon Louis
XV. — Tables à ouvrage. — Bureaux de
messieurs. — Bureaux de dames.

Point de différence de prix, que ces
meubles soient en acajou , en noyer noir
ou en noyer naturel.

Tapisserie :
Grand choix de fauteuils. — Chaises

et canapés en tous genres. — Chaises et
chauffeuses de fantaisie. — Chaises can-
nées. — Divans et fauteuils chaises lon-
gues mécanique

Etoffes pour sièges et rideaux.
Velours , reps, satin français , damas

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin

animal blanc et noir. — Plume, duvet et
édredon.

Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.



AVIS DIVERS

jPeutsrfjer <§ 0itfsirin.si
im Conferenzsaal ,

Sonntag Abend 8 Uhr , von J. HEY,
Evangelist.

Q PRIMÉ : HANOVRE 1877, CASSEL 1877, HANOVRE 1878. X

X Fari-e de pâtisserie , levant d'elle-même, m

g DU PROF. JUSTUS DE LIEBIG g
g Poudre de Poudding de Liebig g
}\ à la vanille, aux amandes , au citron , à la fleur d'oranger , au café et au )\
JK chocolat à la vanille , en paquets suffisant pour 4 personnes. 3\

A Les paquets portant « un moulin à vent , » marque de fabrique officielle- Ç\
Q ment déposée, sont seuls véritables. #^
ô Dépôt à Neuchàtel chez JULIE ZIMMERMANN. fil

w Liebig's Manufactory , Meine et Liebig , Hanovre. w
W (H-o-1668-b) W

Loterie de Coffrane
La liste des numéros gagnants paraîtra

cette semaine dans la FEUILLE OFFICIELLE .
Les lots pourront être réclamés jusqu'au
16 décembre, sur présentation des billets,
à la Cure. Le Comité.

J'ai 1 honneur de prévenir le public
que le

CAFÉ DU JURA
rue de la Treille

est rouvert depuis lundi 18 courant, et je
me recommande auprès de mes clients
par des consommations de premier choix.

KœLLIKEE.

On demande pour Noël ou St-Georges

UN FERMIER
pour un domaine de 70 à 80 poses. Inu-
tile de se présenter sans preuve de capa-
cité et de solvabilité. S'adr. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
chàtel, sous les initiales G A 308.

H 423 N.

Fabri que de chapeaux de paille
H.-L TH IÉBÂUD

On demande des ouvrières sérieuses
pour la garniture des chapeaux. Ouvrage
soigné bien rétribué. S'inscrire à la fa-
brique j usqu'au 1" décembre prochain.

172 Une bonne lingère nouvellement
établie se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison, spécialité pour
les chemises d'hommes : se charge des
raccommodages. S'adr. rue de l'Hôp ital
15, au 4me.

162 On désire trouver un revendeur ou
une revendeuse pour les légumes d'un
grand jardin. S'adr. au bureau d'avis.

— Le poste de diacre allemand du dis-
trict du Val-de-Ruz devient vacant pour
le 1er janvier 1879, par la démission ho-
norable du titulaire actuel. Les postulants
sont invités à se faire inscrire au Dépar-
tement des Cultes à Neuchàtel jusqu 'au
lundi 16 décembre prochain. Le traite-
ment annuel attaché à ce poste est de
fr. 3,000.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers de la masse en faillite des citoyens
Alfléri et Cavadini, entrepreneurs, à la
Brévine, à se rencontrer à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 10 décembre 1878, dès
les 9 heures du matin, aux fins de pren-
dre part à la répartition.

— Faillite de Henri-Félix Dubois, hor-
loger, époux de Mélanie née Toffel , de
Buttes, 3" domicilié. Inscriptions au greffe
du tribunal, à Motiers-Travers, j usqu'au
samedi 21 décembre 1878, à 11 heures
du matin. Liquidation à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 28 décembre 1878,
à 2 heures du soir.

— Le président du tribunal au V al-de-
Travers convoque les créanciers du cit.
Samuel Henny, fabricant de ressorts, do-
micilié à Fleurier, pour le lundi 25 no-
vembre 1878, à 3 heures après-midi, à
l'hôtel de ville de Môtiers, pour recevoir
une communication du syndic à la masse.

— Par jugement en date du 30 octobre
1878, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Laurent-Antoine-
Célestin Boni, entrepreneur, à la Chaux-
de-Fonds, faillite qui avait été prononcée
par jugement du même tribunal du 19
juin 1877.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette-
Lina Debrotnée Amiet, épouse de Henri-
François Debrot, domiciliée à Bôle, où
elle est décédée le 2 octobre 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de Boudry,
jusqu'au mardi 10 décembre 1878, à 10

heures du matin. Liquidation à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 17 décembre
1878, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Johann-Ja-
cob Grimm, négociant, à Neuchàtel, époux
de Louise née Hamilton, décédé à Neu-
chàtel le 16 novembre 1878. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchàtel, jusqu'au
samedi 14 décembre prochain, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchàtel, à l'hôtel de vilïe, le
lundi 16 décembre 1878, à 10 heures du
matin.

Elirait de i _ Feoille officielle

à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine, au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

Tous les jours

Huîtres fraîches

Le rapport du Conseil administratif de
l'Hôpital de Landeyeux , qui embrasse
les années 1872 à 1877, vient d'être livré
à la publicité.

Cet utile établissement, qui doit son
existence à l'initiative et à la générosité
de feu M. A.-F. de Perregaux, a été fon-
dé, comme nos lecteurs le savent, en 1871,
et est devenu, depuis lors, la propriété
des dix-sept communes du Val-de-Ruz.

Depuis sa fondation, la marche de cette
maison a toujours été ascendante, tant
sous le rapport des services rendus que
par les dons et les legs qui lui ont été
faits .

Ces derniers, en effet, s'élèvent à- la
belle somme de fr. 64,945»83.

Parmi les dons, nous n 'indiquerons que
celui des enfants de M. A.-F. Perregaux.
fr. 25,000, et celui de W° C. Gaberel-
Dardel, à Savagnier, d'un domaine situé
à Engollon, d'une valeur de fr. 15,000 en-
viron.

Pendant ces six années, 233 malades
ont été soignés à l'hôpital, soit 33 en
1872, 33 en 1873, 28 en 1874,45 en 1875,
49 en 1876 et 45 en 1877.

Les frais d'entretien et de traitement
se sont élevés, pendant ces laps de temps,
a une moyenne de fr. 2»27 par jour et
par malade.

L'établissement est sous la surveillance
d'une commission générale composée de
deux délégués de chaque commune et
administré par un comité de sept mem-
bres. M. le Dr Schserer en est le médecin,
et Mlie Lina Guyot la directrice.

En 1877, le nombre des malades soi-
gnés à Landeyeux a été de 45 — (23
hommes et 22 femmes) — se répartissant,
quant à leur nationalité, comme suit : 39
Neuchâtelois, 5 Suisses d'autres cantons
et 1 étranger.

33 ont été placés à Landeyeux par les
chambres de charité, 7 par leurs familles,
3 par la charité privée et 2 ont été traités
gratuitement.

Ils représentent ensemble 4262 jour-
nées, soit une moyenne de 94 3î/(,3 jours
par malade.

Les frais d'entretien et de traitement
se sont élevés, pour chaque malade, à
fr. 2»131/ 2 par jour.

De ces 45 malades, 16 sont sortis gué-
ris, 7 améliorés, 1 sans changement, 9
sont morts et 12 restaient en traitement
au 31 décembre.

Pendant l'année 1877, les dons et legs
se sont élevés à la somme de fr. 812»50.

Comme on le voit, cet établissement
de bienfaisance est digne de la sollicitude
de nos concitoyens et mérite d'être acti-
vement soutenu.

Dans ce moment, le Comité fait appel
à la générosité des habitants et spéciale-
ment des agriculteurs du Val-de-Ruz, en
vue d'obtenir d'eux des dons en nature,
tels que pommes de terre, légumes, etc.

Les dons les plus modestes seront re-
çus avec reconnaissance.

Us pourront être remis dans chaque
commune du district à MM. les délégués
à la commission générale, qui sont, par
le présent avis, invités à bien vouloir ser-
vir d'intermédiaires au Comité dans cette
circonstance.

Le Comité a reçu dernièrement 100 fr..
montant d'un legs de Mœe Louise-Elisa-
beth Berthoud née Perrolet, décédée à
Valangin.

Hôpital de __andeyet__.

Les personnes qui détiennent des livres,
albums, dessins, modèles, etc., provenant
de feu Georges Grisel et de sa sœur Cé-
cile Grisel, sont priées de les remettre au
Greffe de paix de ce lieu avant le 30 cou-
rant.

Neuchàtel, le 20 novembre 1878.
Greff e de paix.

Echalas et fumier de vache
à vendre à de bonnes conditions. S'adr.
au chantier P.-L. Sottaz. à la Gare.

il Lne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adr. Temple-Neuf 8.

COMESTIBLES
HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS

Harengs marines — Sardines russes
MORUE

RO QUEFORT , CAMEMBERTS , BRIE
Bondons , Mont-Dore , Parmesan.

LANGUES DE DIJON
Terrines de foie gras de Strasbourg.

Marrons 1er choix.
Pâtes d'Italie 1er choix.

AU MAGASIN Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

Les débiteurs du Pénitencier sont priés
de s'acquitter de leurs dettes d'ici au 31
décembre prochain , au bureau de l'Eco-
nomat .

Administration do Pénitencier.

Les répétitions pour le chœur de Noël
auront lieu dorénavant le samedi, à 8
h. du soir , dans la salle circulaire du
Gymnase.

Chœur mixte de l'Eglise nationale.

Réparations d'armes et outillage. S'a-
dresser à Louis Elser, atelier de Jean
Speiser serruri er, ruelle des Chaudron-
niers.

âRflUiilER

Compagnie d'assurances sur la vie.
établie à Paris.

Les assurés jouissent d'une participa-
tion annuelle de 15% dans les bénéfices.

Assurances mixtes et à terme fixe.
Rentes viagères immédiates.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Beaujon , à Neuchàtel, agent gé-
néral pour le canton.

L'ABEILLE

L'installation d'un calorifère me permet
de mettre la

Grande salle de CASINO
à la disposition des sociétés pour repas,
assemblées, bals, etc., sur demande.

(H-420-K) E. FALCY-ECCYEB.

L'Orchestre du Théâtre de la
Chaux-de-Fonds, bien connu dans cette
ville, et composé d'amateurs détalent,se
recommande au public de Neuchàtel pour
les bals de sociétés et les soirées dan-
cantes particulières.

S'adr. à ARNOLD R KGGER dit Bezi ,
PI ce-d'Armes 4, Chaux-de-Fonds.

142 On demande des pensionnaires.
S'adr. Tertre, n° 1, au premier. A la mê-
me adresse, une femme s'offre pour faire
des ménages.

CHANÉLAZ

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard , le cercle, fr. 1»20.
Rondins (branches foyard) fr. 1»—.
Sapin le cercle fr. —»95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 e. en

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bâcher :
Foyard , le cercle, fr. 1»30.
Rondins (branches foyard) fr. 1»10.
Sapin , le cercle, fr. 1»05.
Pris au magasin, 10 cent, de moins.
Les cercles sont à rendre.
Les ventes se font au comptant.

A. NICODD , et G. GLATTHARD.
Industrie 7. Tertre 22.

Prix dn bois en cercles.

RÉOUVERTURE DU CAFÉ DU JURA
Samedi 23 nov., à 8 h., dimanche 24, de

2 à 6 h. et de S à 11 h.,
et lundi 25 novembre, à 8 heures,

GF.A1ÏD CÛIÏSBET
SPECTACLE ANSALDI

Débute de M. et de M™ Guichard, ar-
tistes des concerte parisiens.

Pour la première fois : Le musicien uni-
versel, grand air bouffe. — L'homme aux
36 physionomies, scène d'imitation.

Paris et Marseille à Neuchàt el,
Grand pot-pourri.

Le danseur nègre , avec costume.
Les roueries d'un cordon bleu. — Une

rose de Provins , opérette enl acte, j ouée
par M. et M"* Ansaldi.

ENTRÉE LIBRE

^ * % Nous apprenons que dans les
boucheries de notre ville, le prix du bœuf
est fixé dès aujourd'hui comme suit :

Morceaux de lre qualité, 90 c. le 1/ _ kil.
¦s> de 2me » 85 c. » »


