
OBJ-reRVATOI-BUB g*g IWEPOHATJSI. ' a _j | CELâ.ITMOjrr 

f 
TEMPÉRATURE JBaromètre mT mïJm j |j f J g « 1 

THIPÉBATDRE Baromètre MI1II j 
" '

j  an ^grt. centigrades. ; e^mlh. | | *TAT 
REMARQDES 11 |«L eu degrés cent.grades. » ¦>. 

| 
ETAT 

| REKARQOgs

IJÇ  .¦-. lu-. J** S Krecuan. Fore.. |- «W 
f Sfft j -g »»** »*-» Sg j  ¦*-¦» *¦- |

dD cM-[
g 3lT — 0,1 73" 713,8 "0/7 var. calme, COûT É 46âÔ "7w g5 6 0 2.7 10.0 660.0 SO moyen nuag; t ilp W "~
26 6.1 3.1 ¦ 7 ,8 711,7 6.5 var calme, « | Bi sir le so! 468.5. 7 8 26 5.0 3-9 7.9 6o8.4 6.3 «. « « j Plue E. âlp. s.

Tente d'immeubles
à NEUCHATEL.

L'an 1878 et le samedi 7 décembre, à
3 h. après-midi, la Société de liquidation
de la Société de construction de Neuchâ-
tel , à la suite de demandes qui lui ont été
adressées, exposeraen ventepar enchères
publiques, dans les bureaux de son direc-
teur, rue du Musée, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
1° A L'Evole,art. 1644,unterrainàbâtir,

mesurant environ 2200 met carrés (24000
pieds), limité à l'est par la venderesse, au
sud par le quai du Mont-Blanc, à l'ouest
par la Municipalité, au nord par la route
cantonale.

2* Rue de la Serre n* 1, art. 1639. Une
maison renfermant 4 logements, limitée

au nord, à 1 est et au sud par la voie pu-
blique, à l'ouest par la maison Rbssiaud.

3° Rue de l'Orangerie n" 6, art. 1634.
Une maison de 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant 8 logements avec cour à
ljouest , limitée au nord par Mm* Petit-
pierre-Meuron , à l'est par la rue de l'O-
rangerie, au sud par la maison des hoirs
Loup, à l'ouest par la propriété Cornaz.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au directeur de la Société , et, pour con-
naître les conditions, au dépositaire de la
"fïinute, M. Alphonse Wavre, notaire, à
Jîéuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

au Champ-du-Moulin.
Le lundi 9 décembre prochain, dès 2 h.

de l'après-midi, le syndic de la masse en
faillite du cit. Alphonse Nussbaum ex-
posera en enchères publiques, par voie de
minute, dans l'hôtel de commune de Ro-
chefort, une propriété située au Champ-
du-Moulin, rière Brot, se composant :

1° D'une maison assurée pour fr. 6000
et renfermant 4 logements, grange et écu-
rie, avec aisances et dépendances;

2° D'un verger et d'un jardin attenants
à la maison et contenant 2000 mètres.

Ces immeubles peuvent être divisés et
vendus séparément.

Pour renseignements, s'adr. au notaire
Jacot, à Colombier.

Dès Noë I prochain , à vendre ou à louer,
au bord du lac, près St-Aubin , une mai-
son ayant un logement de deux chambres
avec cuisine, cave et galetas ; plus grange,
écurie et jardin attenant. S'adresser à M.
Leresche, à St-Aubin.

Propriété à vendre

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 3 décembre, dès 2 heures
après-midi , Evole maison n° 3, rez-de-
chaussée, les meubles suivants : un lit
complet, un lit en fer, un bois de lit avee
sommier, trois tables rondes, une garde-
robe , 12 chaises dont 6 en jonc, un ca-
napé, un char à bras à 4 roues et d'autres
objets de niénage. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 12 décembre prochain , dès 9
h. du matin, dans la maison des citoyens
Deagostini et Rossetti , à Colombier, les
objets mobiliers suivants : un lit complet,
bois de sapin verni , un buffet à deux
portes contenant du linge, une table ovale,
trois chaises en bois dur, une chaise rem-
bourrée, un tabouret, un établi d'horloger
avec une roue, une lampe à pétrole, cinq
tableaux, deux malles, divers outils d'hor-
logers, une table carrée en sapin, un pe-
tit potager avec ses accessoires , une
trousse contenant quatre couteaux de bou-
cher, un panier, deux seilles en bois, bou-
teilles, vaisselle et bois à brûler.

Auvernier, ie 26 novembre 1878.
Greffe de paix.

Le Conseil communal de Peseux expo-
sera en enchères publiques, lundi pro-
chain 2 décembre, le bois ci-après :

190 stères sapin,
28 5/s toises mosets,

1200 fagots,
7 bil lons et de la dépouille.

Peseux, le 26 novembre 1878.
Le secrétaire : E. BOUVIER.

Aux termes des conditions de montes
de bois du 25 septembre passé, le Conseil
communal de Peseux rappelle que ces
montes sont payables chez le soussigné,
le 30 novembre courant, de 8 h. du matin
à midi.

Peseux, le 20 novembre 1878.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS, caissier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
0n offre à vendre ou à louer le château

de Gûévaux situé au bord septentrional
&o lac de Morat et dans une position très
pittoresque, à peu de distance des débar-
cadères des bateaux à vapeur à la Sauge
*èt à Môtiers. Vue très étendue sur la
étialne des Alpes et facilités de communi-
cations par trois •belles routes et le lac avec
Morat, Avenches, Cudrefln et Neuchâtel.

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 S 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, jar-
dins, vergers et bois d'environ 6 poses.

3° A proximité des bâtiments, un ver-
§er 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. Wûttrich-Perrochet, à Gué-
vaux ou à Colombier.

On offre à vendre de gre à gre, leâ am-
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 l/g émine.
5° A la Percerotte , une vigne de 2 l f 2

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

3y4 ouvriers.
7° Au dit endroit, vigne de 3V2 ourr
8" > » de 4ya >
9* •» » de 3y2 >

avec verger et bois.

10° A Ceylard, vigne de 3 74 ouvriers
11° Au Loelat, » de 2 — >
12° » » del 1/, »

Territoire d'Auvernier.
13° Au Çertre, une vigne de 5 *-/, ouvr

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

dont 3 plantés en rouge, et 6 ouvrièrs'de
terrain attenant, dans lequel oa peut plan-
ter aussi de la vigne.

15° Aux Gouguillettes, une vigne de
4 1/î ouvriers, plantée en rouge.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire Jacot, à Colombier.(Ôïâfeau de Guévaux.

Paiement de l'impôt maaicipal.
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel 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 lO-'A, 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.

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

Municipalité: JEAN COUEVOISIER .

Immeubles à vendre
à CORCELLES.

Le 30 novembre 1878, dès 7 heures du
soir, chez M. Giroud, 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'enviroal */t
ouvrier (340 mètres).

4° Derrière la Cure, vigne d'environ
9 ouKrieïS_(316S mètres),  ̂ --

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

6° Aux Arniers , vigne d'environ 4 !/3
ouvriers (1640 mètres).

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

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

9° A la Chapelle, vigne d'environ 11f t
ouvrier (530 mètres).

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

Il* A Bouillerin, champ d'environ 1 x /2
pose (4050 mètres).

12* A Closel du Haut, champ d'envi-
ron 1 3/8 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 sont situés
rière Auvernier.

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

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
lieu de sépulture à l'ouest de la ville.

Publications municipales.

A vendre à bas prix 3 mâles métis de
chardonneret , bons chanteurs, chez Ch.
Landry, coiffeur.

ANNONCES DE VENTE

nsix H»B l'ABommoare :
Poar un an, la feuillepnseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise as bureau » i»—

par la peste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » » S»80

. Abonnements pris parla poste, 1» c en sus.

I

Ponr l'étranger:
Pour na aa, • 15»50
Pour 6 mois. » 8»59

FHDESESinniVCEl remise» à temp»
De! à 3 ligne» 50 e. O t tk l , 7S ». De8 lignes et pli»,
< 0 c la ligna erdieair» an son espaça, 7 ». la répétition
Lignes area lettres noires ainsi qne lignes de» annonças
tardire» •MO» admises, S e. de pins. Béclames 20 c
la lig. ATïS aaort. fr. 1 à i • 5t. Annonces noa-cant. 15
c la Ira fois et 1» casait*. ?»ur mettre : s'adresser aa
barean Sfr e. Adressas donnée» par écrit 1* c. — Basa
la régla les annonces se paient d'arasé* on par rem-
boersemeui, et doivent être remises la Tailla de la
poblieation, ârant midi.

un domaine de 50 poses, situé à Fenin,
sur la grande route de Neuch âtel à Dom-
bresson.

Pour la vente, grandes facilités de paie-
ment.

Pour le louage, conditions favorables
et avantageuses.

Vaste maison à deux logements ; rural
commode ; grandes dépendances propres
au besoin à un débit et commerce de vin :

caves voûtées; bonnes terres et beaucoup
d'arbres fruitiers ; le tout en très bon état.

S'adresser, pour visiter le domaine, au
propriétaire, M. Sandoz, médecin-vétéri-
naire, à Neuchâtel, et pour les conditions
à M. Comtesse, notaire, à Fontaines.

A vendre ou à louer
Pour St-Georges 1879,



J. -Ch. SCHMIDT
Pelletier-bandagiste

Place des Halles 11
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'Ecosse, ceintures bypogastriques,
coussins à vent pour malades, bretelles-
et jarretières élastiques. Plus, un grand
assortiment de chapeaux de feutre sou^
pies 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 "] „
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'enfants.

__ Très belle jument croisée
•rfÇ*?K*ï^P anglaise , âgée de cinq ans,
Jji/^JjL^. excellente pour le trait et la

1 ' ¦— course, et qui conviendrait
parfaitement pour la selle. S'adr. à Gus-
tave Berruex, à Peseux.

PAPIER MIDI
à l'Extrait de Pimen t.

Le meilleur remède , le plus prompt et
le meilleur marché, dans les rhumes ai gus
ou chroniques , bronchites, catarrhes,
asth me , irritations de la poitrine ou de
la gorge, ainsi que dans les douleurs
sciatique, lumbago, etc.

Déplacer le mal en attirant le sang vers
la peau. Dépôts : à Genève, ph. Burkel ,-
à Lausanne, Simon et principales phar-
macies. .

Papeterie , typographie et lithographie.

Cartes de visite, d'adresse, de deuil, de
convocation, enveloppes en tous formats,
papiers à lettres , circulaires, prospectus,
prix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums, étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries, monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Vente, achat et échange
de timbres-poste pour collections,

garantis authentiques.

FÉLIX WOHLGiUTH
7, rue de la Treille 7, M eucliâteL

A vendre 7 à 800 pieds de fumier de
bœufs. S'adresser chez Springer, boucher,
rue du Seyon.

A L'AGÈIE AGRICOLE
J.-R. Garraox & Clotta

Neuchâtel. — Faubourg du Crêt 23.

Trieurs à grains (Lhuillier
et Pernollet).

Tarares de grange dits
gros vans.

Hâche-paillede différents
modèles.

Herses articulées modèle
Howard.

Coupe-racines. Brouettes
en fer pour agricul-
teurs, tuiliers et cimen-
teurs.

COMESTIBLES
HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS

Harengs marines — Sardines russes
MORUE

ROQ UEFORT , 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.

Tente exceptionnelle.
MEUBLES en tous genres. Spécia-

lité de chaises de Vienne. Prix très mo-
dérés. Rue des Chavannes 19, chez Fried.
Dehn, ébéniste.

Jusqu'à Noël la cave Petit p ierre-Stei-
ger ne sera ouverte que le samedi.

à fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHARLES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

A vendre une selle, une chabraque et
une bride, le tout en très bon état. S'adr.
chez Ed. Perrudet, rue du Sejon 24.

Œufs frais

rue des Epancheurs.
De jolis fourneaux calorifères suédois,

garnis, très économiques, chauffant très
vite, avec bois, tourbe ou coke, de fr. 65

.. à fr. 120.
Bouche-bouteilles.
Egouttoirs à bouteilles.
Bouteiilers en fer.
Lits en fer de toutes dimensions.
Paille de fer pour les parquets.
Sustenteurs pour consommé de jus de

viande, au bain-marie.
Garnitures complètes pour cheminées.
A vendre un tour à tourner, un outil à

faire les balanciers, ainsi que chapeaux
et habillements d'homme, encore en bon
état. Rue du Seyon 19, au 3me.

CHEZ

Frères Lorimier

^ T^*̂ ^^i"*̂ ^^*r*^*"T ^^^^^^^^^^^^^^^^*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ r̂^̂ ^-̂ ^^*̂ ^^^^^MEœeioimiBiuntespf &QBaM. tuasse .Mm HrrpiiMiniflnmg.

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu'à ce jour trouvé sa pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres plumes, et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure plume du correspondant. Prix par gross : fr. 3>50. —
La seule véritable, patentée, se trouve dans des boîtes métalliques.

Dépôt de la fabrique : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

ATELIER DE RELIURES , ET BROCHAGES
GEORGES WÏHTHIB - ¦

Ecluse 17, Neuchâtel.
Reliures de font style, riches et ordinaires.

FABRIQUE DE CARTONS DE BUREAUX ET DE MAGASINS
Toujours un bel assortiment de cartonniers prêts"à livrer , en acajou, palissandre,

vieux chêne, noyer, bois noir, etc.

POUR CAUSE DE DEPART
En liquidation aux prix de factures

LE MAGA SIN DE MODESDE MH CH0PARD
Occasion exceptionnelle pour achats de Noël et Nouvel-an.

flBf 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.

§

B F. HALDENWANG j^̂i seuts M. ¦pHljjjk
Grand choix de COFFEES- M 35

P FORTS et POTAGERS, à TJ^-*H»W

FRÉD. SCHUMACHER
Fabricant de meubles et tapissier,

' PLACE DU PORT II
N E U C  EX A.  T E L

Prévient l'honorable public et sa nombreuse clientèle, qu 'on trouve dans ses ma-
gasins les meubles suivants :

Meubles de salons, de différents bois, meubles de salles à manger et chambres à
coucher. Divans-lits mécaniques et autres, bois de lits divers , chaises-longues , fau-
teuils et canapés en tous genres. Chauffeuses, chaises de travail, chaises en bois noir
et fantaisie.

Meubles de Vienne, chaises, canapés, fauteuils, berceuses.
Tables ovales et rondes de différentes grandeurs, consoles, bureaux de dame, se-

crétaires, armoires à glace, buffets de salles à manger, tables à coulisses, commodes,
tables à ouvrages. Lavabos grands et petits , guéridons divers genres, casiers à mu-
sique, chaises de piano. Reçu un grand choix de stores peints, de tous les prix.

Sous peu un grand choix de cache-pots hauts et bas, à des prix modérés.
Les meubles fabriqués dans ses ateliers sont garantis.

»! i 111 II!
F. Mieusset, march. de bois, à Genève,

Les entrepreneurs , menuisiers, charpentiers, tonneliers, etc., trouveront chez le
susdit, soit à Genève ou à Yverdon , un grand choix de bois belle qualité, chêne, noyer,
etc., en plateaux de toutes dimensions.

Charpente sapin sur commande. — Planches sapin de toutes épaisseurs.
Planches sapin rabotées et rainées.

Lames et fougères chêne pour parquets.
Adresser correspondances et commandes à Genève, rue de Lausanne 35. (H-9117-X)

Prix des bis en cercles
Renda au bûciser !

Foyard, le cercle, fr. ls»30.
Sapin, » fr. 1»05.

Pris a« 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.

Mme Tewe LAMBELET
marchande de chaussures

GrantTrae 5 et rae dn Seyon
à NEUCHATEL

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

nous recommandons notre nouvelle pou-
dre à polir, blanche comme neige et qui
surpasse de beaucoup tous les produits
de ce genre, avec laquelle, frotté à sec,
chaque objet en métal, que ce soit du
laiton, du cuivre, du fer-blanc, du zinc,
du fer, de l'argent ou de l'or, devient au
bout de quelques secondes poli comme
une glace. Garanti libre de toute subs-
tance nuisible à la santé. On l'obtient
chez M. Baillet, pharmacien, à Neuchâtel.

Fabrique de produits chimiques et
mines de Podersam.

Pour le ménage



BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

Reçu son choix d'albums photographi-
ques à des prix exceptionnellement bon
marché.
Grand choix de poussettes pr poupées.

Hôtel à louer
L'hôtel du Cheval blanc à Renan, avan-

tageusement placé au centre du village et
à peu de distance de la gare, est à louer
pour le 23 avril 1879. S'adresser au pro-
priétaire Ami Girard, à Renan.

'¦-'. A louer meublées ou non, une ou deux
*"chambres à des dames , chez Rossel ,
Grand'rue 10, au 3m°. 

Chambre meublée, se chauffant, et un
cabinet, à louer ensemble ou séparément,
rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

20 A louer, pour la St-Jean 1879, un
beau logement aul" étage, rue de la Ser-
re 3; vue du lac et des Alpes. Grand bal-
con avec double vitrage, gaz, eau, et tou-
tes dépendances. S'adr. même maison,
au second.

968 A louer rue du Musée, un 3me éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Petite Roehette, route de la Gare 15.

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

A louer à Neuchâtel , 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 Mme Roulet, aux
Sablons, et pour les conditions, à M. Wa-
vre, notaire, à Neuchâtel.
. 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.

A louer pour Noël un magasin avec
cour , pouvant servir pour atelier , entre-
pôt, etc., rue des Terreaux 13.
. 196 A louer deux chambres à la Grand'

rue, l'une meublée, l'autre non meublée.
S'adr. rue des Epancheurs 9, au 4°"*.

A louer pour Noël un grand logement
ainsi qu'une chambre meublée, chez Ber-
nard Hauser, à Colombier.

A louer dès Noël , au bas du village
d'Auvernier, un appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Claude Vuagneux père, à Au-
vernier.
Aj rlour le 1er décembre , une chambre

meublée, rue des Moulins 38, 3""*, 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.

loi 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 2m".

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine 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
dé trois pièces et dépendances, rue du
Château 1. S'adr. à Mme Chopard.

Ib4 A louer une cham bre non meublée,
et une cave avec bouteiller. Rue Purry,
n° 4, au second, porte à gauche.

187 De suite, jo lie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs, chauffable;
pension si on le désire. Evole9, au second.

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 3me, à droite.

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

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

A louer par suite de circonstances im-
prévues , pour Noël ou plus tard, un ap-
partement de trois chambres, avec balcon
et les dépendances. Faubourg des Parcs
n°4.

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

210 Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adr. rue de l'Hôpital 12, au 3me.

Une fille de 29 ans, qui sait cuire un
bon ordinaire, demande une place pour
de suite, chez Mme Weber, ruelle Breton 1.

Une jeune fille très recommandable,
parlant allemand et français, désire se
placer à Noël, pour faire le service com-
plet d'un ménage. A la même adresse on
demande à acheter d'occasion un violon.
S'adr. à MUe Gross, rue St-Honoré 2, au
quatrième.

217 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, parlant déjà un peu le français,
cherche pour le 1" décembre une place
pour tout faire, dans une famille fran-
çaise; on préfère un bon traitement à un
fort gage. S'adr. rue St-Maurice 1, au se-
cond étage.

218 Deux jeunes filles allemandes de
19 et 24 ans, très recommandables, cher-
chent du service contre une très modique
rétribution. S'adr. Maladière 22.

Une Wurtembergeoise, parlant un peu
le français et bien recommandée, âgée de
18 ans, cherche à se placer soit comme
fille de chambre, soit comme bonne; elle
sait coudre et repasser, et serait disponi-
ble tout de -suite si on le désire. S'adres-
ser pour plus amples renseignements
chez M. Guillaume , conseiller d'Etat,
rampe du Mail 4.

206 Un jeune homme de 21 ans, qui
peut produire de bons certificats , cherche
pour Noël une place, de préférence où il
y a des chevaux. S'adr. au domestique
du château de Peseux.

207 Une bonne cuisinière demande
une place de suite. S'ad. chez M"" Schnei-
ter, rue du Neubourg 15.

205 Une brave fille cherche à se placer
pour servir dans un restaurant ou pour
faire un ménage ; elle a des certificats.
S'adr. à Marie Moser, logée à la Croix
fédérale, Neuchâtel.

On demande à placer une j eune fille
de 16 ans, connaissant les travaux à l'ai-
guille, dans une famille chrétienne de la
Suisse française , pour aider la maîtresse
de la maison ou bien pour aider dans un
magasin, sans rétribution.

Offres sont à adresser sous chiffre M.
1121, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Bâle. (M-3954-Z)

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

OFFRES DE SERVICES

LiauIDAT ON
de chapeaux feutre, de paille , voilettes
grenadine et autres, velours, rubans, plu-
mes, fleurs. Il sera fait une forte remise
sur les prix.
Mme Dubois, modiste, rue Place-d'Armes,

5, au second. -

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. Grandiean

On demande à acheter 2 à 300 bou-
teilles -.ides. S'adresser Evole 17, au 3"e.

103 On demande à acheter une 20e
d'anciennes faïences (catelles) peintes ,
provenant de poêles démolis et bien con-
servées. S'adresser au bureau d'avis.

On demande à acheter, pour les casser,
des vieux tonneaux. S'adr. à Joseph Hall ,
rue St-Honoré 12.

GH DEIMKDE I ACHETER

Café-RestaurantTSe
pour Noël ou Nouvel-an prochain. S'a-
dresser à R. Lemp, agent, à Neuchâtel.

De suite, pour deux personnes tran-
quilles, un petit logement propre et bien
éclairé ; vue sur le lac. S'ad. Gibraltar 1.

Jolie chambre meublée, chauffable, in-
dépendante, pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue des Chavannes 19, au 4m".

A remettre pour Noël un beau petit lo-
gement, bien situé, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. à H. Furrer, lithographe.

On offre à louer, au quartier des Pares,
pour Noël prochain, 3 appartements1 avec
dépendances. S'adr. à M. Haller, au buf-
fet de la gare, Neuchâtel.

212 Pour Noël, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adr. Ecluse
n° 33. 

A LOUER

Félix Wohlgrath, rne de la Treille 7.
Cartes de visite imprimées et litho-

graphiées. — Monogrammes en tous
genres. — Prix modérés.

Au magasin de F. Gaudard
Faubourg de l'Hôpital 40.

Lard fumé à 85, 90 c. et 1 fr. le 1f 2 kil.
Jolis jambons bien conditionnés à fr.

l»20 1e l/a k. - f¦ Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé.
Fromage de Mont-Dore et Limbourg.

208 Pour cause de départ, à vendre
un joli piano peu usagé. S'ad. rue de l'In-
dustrie 8, au second.

ancienne épicerie Ton Bnren
ont l'honneur d'annoncer au public qu'ils
ont ouvert, 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.

MM. Borel et Périllard

1. COMTESSE fils
L'assortiment des gants castor

peau et des gants glacés est au
complet.

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

ANGUILLES FUMEES
Bûcklinge
Harengs fumés non salés

au magasin de comestibles Ca* SEINET
rue des Epancheurs 8.

Le soussigné 
^blic de la ville et environs, qu'il vient

d'ouvrir rue du Râteau en cette ville, un
magasin de fromage gras, mi-gras et mai-
gre, 1** qualité. Etant en relations avec
les premières fromageries de l'Emmen-
thal, j e suis à même de fournir de la belle
et bonne marchandise à bas prix.

Se recommande, PAUL K.UHN.

Â LÀ CLASSE OUVRIÈRE
Chaque samedi, dès le 30 novembre,

de 2 à 3 h. de l'après-midi, aura lieu la
vente de pommes de terre au nouveau
collège.

CORDONNER IE
Joseph Sprich,

3, — HXJE DU 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 bienfacture.

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.

A louer, pour le 1er mars 1879, une mai-
son sise à 8 minutes de la gare , à Yvo-
nand , composé de trois appartements
ayant 16 pièces et dépendances, deux
caves , grand jardin et plantage attenants,
Cette maison, que l'on louerait pour une
ou plusieurs années , conviendrait très
bien pour un pensionnat ou pour un sé-
jour d'été. S'adresser'aux frères Rebeaud,
à Rovray sur Yvonand (Vaud).

213 Pour Noël, un premier étage, com-
posé de deux grandes chambres, cuisine
et les dépendances. S'adresser rue des
Moulins 33.

214 A louer, pour Noël, pour cause de
départ, un petit logementcomposé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Industrie 27, au second.

24» A louer de suite une chambre meu-
blée, Ecluse 12, au second.
. A louer une grande cave voûtée, pou-
vant être utilisée comme bouteiller ou dé-
pôt de marchandises. S'adr. Industrie 17,
au rez-de-chaussée. (H. 442 N).

216 A louer, une grande chambre à
deux croisées, non meublée, bien indé-
pendante, rue de l'Industrie 27, au second.

Pour cas imprévu, à remettre de suite
un logement de trois pièces, au Prado,
route de la Côte. On pourrait au besoin
ne louer qu'une ou deux chambres avec
la cuisine. S'adr. au propriétaire dans la
dite maison.

maison à louer à Yvonand.

198 On demande à louer, au centre de
la ville, une petite cave. S'adr. au bureau
de la feuille.

199 Un employé tranquille demande à
louer en ville pour 'Noël ou l" janvier
une chambre non meublée et indépen-
dante. Adresser les offres à A M 20, poste
restante, Neuchâtel.

Un ménage tranquille demande, pour
le 23 avril prochain , à Neuchâtel ou
à proximité 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 famille Drehmann , 1er Mars n° 12,
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

On demande une fille pour faire le mé-
nage et aider à servir dans un restaurant.
S'adr. à W" Favre, restaurant du Raisin,
à Hauterive.

On demande pour Noël une cuisinière
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser àMme Verdan-Cornaz, Terreaux 2.

On demande un jeune homme très actif
et intelligent, comme petit domestique.
S'adr. au café du Siècle. '

On demande pour de suite une jeune
fille propre et active. S'adr. au café
Schmid. Ecluse 7.

CONDITIONS OFFERTES



ITALIE . — On dit que le cabinet a don-
né sa démission. La blessure de M. Cai-
roli s'est envenimée.

ROME,-26 novembre. — Aussitôt que
lès évêques et le clergé catholique suisse
auront trouvé le moyen d'établir une en-
tente avec les gouvernements, le Vatican,
sans négociations ultérieures, demandera
simplement d'envoyer un internonce à
Berne, rétablissant ainsi les rapports di-
plomatiques entre la Confédération et le
St-Siège , sans engagement de part ou
d'autre.

LOXDRES, 26 novembre. — Le Daily
Telegraph annonce que la division du gé-
néral Browne a occupé Seni-Daka sur la
route de Pesehawur à Jellalabad; cette
localité avait été évacuée par les Afghans.

Les habitants du pays se soulèvent
contre les troupes afghanes, les assail-
lent et les dépouillent.

Les Afghans évacuent Jellalabad et
fuient vers Kaboul.

BEBLIS, 27 novembre. — Le gouver-
nement propose que pour le retour de
l'empereur dans la capitale, on déclare
l'état de siège à Berlin et dans les envi-
rons.

DOUVRES, 26novembre. — Une collision
a eu lieu le 25, à minuit, entre le paque-
bot allemand Pomerania et un navire
qu'on croit être la Noël, de Carnavon ; la
Pomerania a coulé en dix minutes. 172
personnes ont été sauvées, mais on croit
qu'il y a 50 noyés, parmi lesquels le ca-
pitaine, le second et un troisième officier.

MADEID, 26 novembre. — La Epoca,
parlant de la question des internationalis-
tes suisses, dit : « Nous ne pouvons pas
nous opposer à la sécurité personnelle
des émigrés en Suisse, mais l'Europe ne
peut pas tolérer que le droit d'asile soit
converti en impunité des conspirateurs.

La Suisse doit comprendre que cet état
de ehoses peut lui erécr de grands dan-
gers. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SectioD d'Artillerie de Neuchâtel
Réunion par devoir

VENDREDI 29 XOVEMBBE, A 8 H. DU SOIR,
au café du Port, 1" étage.

LE PRéSIDENT."
Ordre du jour :

1. Suite de l'ordre du jour du 22 cour*.
2. Ste Barbe.
3. Propositions individuelles.
NB. Tous les artilleurs ne faisant pas

partie de la section, ainsi que les recrues
de cette année, sont cordialement invités
à assister à cette assemblée.

Pour internat (Suisse française),
Une demoiselle à même de bien ensei-

gner les ouvrages à l'aiguille est deman-
dée. Bonnes conditions. S'adresser par
écrit en donnant références à la librairie
Kissling, à Neuchâtel , sous les initiales
F. O. " . (H-441-N) .

Une demoiselle d'un âge sérieux et
très recommandable, désire trouver une
place de demoiselle de magasin. Elle
tiendrait davantage à un bon traitement
qu'à un gage élevé. S'adr. Hôtel de la
Côte, à Auvernier.

201 Une dame d'un âge sérieux et de
toute moralité, désire trouver une place
dans un magasin d'épicerie pour appren-
dre le commerce, ses prétentions seraient
modestes pour les six premiers mois.
S'adresser au bureau de cette feuille.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Société d'utilité publique.
Les conférences publiques commenceront

Samedi 30 nov., â S h.
à l'ancienne salle du Grand-Conseil.

Première conférence de M. le PROFESSEUE
L. FAVRE , sur

>G»k tni. / ^.  «E2 «ES T7uraàw urxSk s» 23» JL B̂U

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir membres de la Société d'utilité
publique sont priées de -s'adresser à M. le
prof. Favre.

Messieurs les actionnaires du Musée
alpestre (anciennement musée Challan-
des) sont, à teneur de l'art. 20 des statuts,
convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour le jeudi 5 décembre pro-
chain, à 11 h. du matin, à l'hôtebde-vil^
de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Révision de l'art. 26 des statuts.
NB. — Messieurs les actionnaires qui

ne pourraient pas assister à l'assemblée
sont instamment priés de s'y faire repré-
senter par un autre actionnaire.

Neuchâtel, 25 novembre 1878.
Au nom du Conseil d'administration,

Le secrétaire, A. DUPASQCIER.

BEBXE, 27 novembre. — Malgré les af-
firmations renouvelées de la presse espa-
gnole, il est certain qu 'aucune réclama
tion ou communication relative à la pré-
sence de socialistes en Suisse n'est par-
venue à l'autorité fédérale d'aucune part.

M. le vicomte de la Vega, chargé d'af-
faires d'Espagne près la Confédération,
est actuellement absent de Berne.

— Il circule en ce moment, d'après les
journaux de Berne , de fausses pièces
suisses de un et deux francs, au millési-
me de 1877; elles sont bien imitées en
général et leur son est bon; mais on peut
les reconnaître à leur couleur bleuâtre,
à l'exécution défectueuse du cordon, et à
ce que le nom de A. Bovy est tout à fait
illisible ; le mot de Helvetia est aussi mal
venu.

Oh a aussi dernièrement cherché à
émettre des pièces fausses de 5 francs
belges, au millésime de 1870.

BALE-VILLE. — Dans la nuit du 23, des
malfaiteurs se sont introduits dans le bu-
reau d'expédition du Tolksfreund , à la
« G-erbergasse. J- Tout le local a été sou-
mis à un examen minutieux. La caisse a
été forcée et les valeurs enlevées, sauf
un petit sac renfermant de l'argent.

NOUVELLES SUISSES

L'ABEILLE
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

notai re Beaujon , à Neuchâtel, agent gé-
néral pour le canton.

On demande pour de suite une bonne
nourrice pourvue de certificats. S'adr. à
Mad. Stacker, sage-femme, rue du Seyon
36.

On demande pour l'Angleterre une
demoiselle âgée de 25 à 30 ans, pour
prendre entièrement soin de deux enfants
de 9 et 12 ans, et leur enseigner la langue
française. Elle serait traitée comme un
membre de la famille. S'adr. de midi à
2 heures à M"* Ksech, rue du Musée 4.

Les personnes recommanda-
blés de l'un et de l'autre sexe, qui dé-
sirëntseplaceravantageusementen Suisse
et à l'étranger pour toute espèce d'emploi
sérieux, peuvent s'adresser directement
ou par lettre à 1"Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

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. Barrelet, faub du Lac 21, qui indi-
quera.

Les amis et connaissances de la famille RôTH-
LISBEBGER-WIMMER , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , sont informés du
décès de M "' IDA R OTHLISBERGER -WIMMER , survenu
aujourd'hui , dans sa 5tme année. L'enterrement
aura lieu à Thiélle , vendred i 29 courant, à 1 heure .

Neuchâtel , 26 novembre 1878.

Les amis et connaissances de Mlle MARIE-LOUISE
LOUP sonl prévenus de son décès survenu à Berlin
le 25courant , après une longue maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

211 On demande un apprenti menui-
sier. Ecluse 16, au 1er.

Une famille honorable de la Chaux-de-
Fonds désire placer son fils âgé de 15
ans comme apprenti ferblantierà Neuchâ-
tel. S'adr. chez Mad . Moor, rue de l'Hô-
pital 15, au 2me.

APPRENTISSAGES

AU CAFÉ STRAUSS
Jeudi 28 novembre et jours suivants,

à 8 h. du soir,
Pour la première fois à Neuchâtel,

GEMD CÛ1IC1RT
Vocal et instrumental,

donné par la FA M I L L E  K R Â N L ,
en costumes des régions polaires.

Chaque jour , programme nouveau .
Entrée libre.

L'Orchestre du Théâtre de la
Chaux-de-Fonds, bien connu dans cette
ville, et composé d'amateurs de talent, se
recommande au publie de Neuchâtel pour
les bals de sociétés et les soirées dan-
santes! particulières.

S'adr. à ARNOLD RIXGGER dit Bezi,
Plaee-d'Armes 4, Chaux-de-Fonds.

Il a été oublié le 16 courant un paquet
contenant des plateaux ; le réclamer à
la pâtisserie Miéville, contre les frais d'in-

, sertion. 
La personne bien connue, qui a pris un

eric dans la forêt de Chaumont, est invi-
tée à le rapporter où elle l'a pris, ou à
mon domicile, si elle n'a pas envie de
s'attirer des désagréments.

JOSEPH CAILLE.

OBJETS PERDUS OU TEÔCÎÎÊS

Einer dringenden amtlichen
Abhaltung wegen , fàllt die Bi-
belstunde am Donnerstag
Abend (den 28. d.) aus

ECKLIN, Pfr.

AVIS DIVERS

Section de BTenchateL
Réunion le jeud i 28 novembre 1878, à

8 heures du soir , au gymnase. — Nomi-
nation du bureau et communications di-
verses.

Société d'histoire.

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

Pour confiseurs et pâtissiers

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

AVIS aux DAMES

Un étudiant de l'Académie désirerait
donner quelques leçons de latin ou de
grec. Il se chargerait aussi de surveiller
les préparations pour le Collège.

Pour références , s'adresser à M. Hra-
BéKT, inspecteur du Collège latin.

Une jeune fille trouverait de l'occupa-
tion facile. S'adr. chez G. Winfher, re-
lieur. A la même adresse, place vacante
pour un apprenti.

Je mets en garde le public de la ville
et des environs contre un individu qui m'a
été signalé par la police comme présen-
tant à domicile une lettre le recomman-
dant à la bienfaisance des personnes cha-
ritables. Un bienveillant, avant des doutes
sur l'authenticité du papier en question, a
averti le poste municipal qui recherche
cet escroc, auteur d'un faux billet et de
ma signature maladroitement contrefaite.

P. SAVOIE, diacre.

Leçons particulières.

Le soussigné a l'honneur de recom-
mander ?es

vastes locaux
distribués d'une manière spéciale et lui
permettant d'offri r 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.

Aceords soignés, réparations de pre-
mier ordre, garanties, repolissages, par
Charles Schiersehwitz, facteur de pianos
«t d'harmoniums, rue de la Place-d'Ar-
mes 5, au 2"*.

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

Pianos, harmoniums & orgues

— Nous enregistrons ici avec plaisir
que la maison d'horticulture Bardet frè-
res, de Neuchâtel, qui a son établisse-
ment à Varsovie, a reçu une médaille d'or
à l'Exposition de Paris, pour les travaux
remarquables qu'elle a exhibés dans la
section russe.

ÎÏEICBATEI;

¦ RînmON COMMERCIALE. 27 Nov. 1878

Prii fai* De
d
m
é
ai- Offert

Sanq. Cant. Neuchâteloise 645 650
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . ; . 280
Crédit foncier neuchâtelois 590
Suisse-Occidentaie . . .  70 75
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney. . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux.' . . . 400
Neuchâteloise. . . . .
Grande brasserie . . ..  1000
Société de navigation . . 240

Franco-Suisse, obi., 3*y4 °/o 32S
Locle Chaux-de-Fonds, 4 */,
Société technique obi. 6°/0

« 5%
Etat de Neuchâtel 4%- - 465

« **/«% • 99 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/,, 99 75
Obligat. municipales . . 99 75
Lots munici paux . . . .  14 15

B-. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

.,: du 25 novembre 1878.

«a <a

NOMS ET PRÉNOMS îâ | £
dp** sS1 2 **e

LAITIERS . f f f I
-es» tj

Imhof Fritz " 39 31 14
Messerli DaTid 35 32 12
N aëser Jacob 32 32 11
Haussner Gottfried 30 31 10
Knuti fils 29 33 10
Jean Tsehnmy 27 33 9
Steiner Cn. 20 34 6
Dnbach Jean 20 34 6

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29

f 
ranimes de beurre par litre, payera une amende
e dix francs.
Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

c*-vi*<-"à6**̂ -«

BESTJI.TAT DES ESSAIS DE rAIT



Au son du timbre retentissant sur la
roue de la fortune, une demoiselle en robe
de soie et en cheveux, plus coquette et
plus toilettée qu'une dame de Lannion,
parut.

Elle s'inclina respectueusement et dit :
— Milady, je suis aux ordres de Ma-

dame la comtesse.
— La comtesse veut prendre son bain;

est-il prêt ?
— Il est prêt, milady.
— Sonnez les femmes, nous nous y

rendons.
La demoiselle sortit
— Suis-je la comtesse, Madame? de-

mandai-je à ma tante, inquiète de ma
question.

— D'abord, je t'ai défendu de rn appe-
ler madame long comme le bras, gros
comme une maison, petite Eve obstinée:
nosgrands parents étaient frères et sœurs..'.
Comtesse? me demandes-tu ? Oui ma
toute belle, vous l'êtes: c'est votre titre
et vous le portez. Tu rougis ! Vas-tu pleu-
rer parce que tu t'appelles Marielle Fer-

ruchi, comtesse de Méa?... Nos gens et
la famille te donneront le diminutif de
comtessina, (en français, petite comtesse),
pour te distinguer d'Aminé Zinelli, mar-
quise Da Carpo, ta belle-mère, qui porte
la même couronne, puisque c'est celle du
comte ton père, son mari. Passons-nous
aux bains? tes femmes t'attendent. Par
ici, Marielle. Voyons, mon enfant, ne sois
pas si intimidée, tu es chez toi, parmi les
tiens.

Etourdie de tout ce luxe, j 'arrivais à
l'hébétement complet. Mes épreuves, ce-
pendant, ne faisaient que commencer, j e
n'étais pas au bout.

Lady Haberdaal écartant la draperie
d'une portière opposée à l'autre entrée
du salon , me mena dans une rotonde
meublée d'un divan de cuir turc, d'un ha-
mac et d'un guéridon en laque. Des es-
paliers de jasmin la tapissaient ; elle était
carrelé de faïence vert pâle. Sur les fenê-
tres vitrées de glaces rosées des jalousies
à lames de sandal espacées s'abaissaient,
laissant entrevoir une serre découverte
remplie de plantes tropicales.

Raymond, la demoiselle qui m'avait dit
être à mes ordres, disposait des peignoirs
et étalait une natte à terre.

Une jeune paysanne napolitaine, en ju-
pon rouge rayé de bleu, ayant sur la tête

une coiffe rappelant la cornette coquette
des Lamballaises des Côtes-du-Nord en
Bretagne, la secondait. Elles se mirent
en devoir de me déshabiller. Je refusai
leur service, honteuse qu'elles prissent
cette peine.

— Déshabillez-la, leur ordonna Lady
Haberdaal . — Laisse-toi faire, me dit-
elle, c'est l'ouvrage de ta femme de cham-
bre et de ta coiffeuse. Raymond, reprit
ma tante se tournant vers la demoiselle,
suivez vos instructions à la lettre ; les
avez-vous reçues de la comtesse Aminé ?

— Nous les avons reçues, milady, et
nous nous empresserons de les suivre,
répondit-elle en s'inelinant.

En moins de dix minutes, ma robe,
mes vêtements me furent enlevés, l'on
me massa les cheveux, on m'entoura d'un
peignoir de mousseline et une robuste
Italienne, que Raymond sonna, vint d'une
pièce voisine me soulever sur ses bras et
me transporter dans une salle peu grande,
à eolonnettes, ne contenant qu'une cuve
de marbre blanc, des jets d'eau aux an-
gles et un parterre de fleurs d'héliotrope,
de réséda, de violettes et de roses, c'é-
taient les bains. L'Italienne trempa sa
main dans l'eau pour s'assurer qu'elle
était à la température convenable et
qu'aucun ph ne froissait le linge bordé

de dentelles qui garnissait la cuve, puis
elle m'y plongea. La molle tiédeur de
l'air, le bain parfumé d'essence et battu
avec une pelle d'argent détendirent mes
membres, mais affaiblirent mes forces.
Lady Haberdaal s'en apercevant à ma
pâleur, fit un signe à la Napolitaine, qui
me présenta un verre de vin blond com-
me l'ambre, sucré et doux, Je le bus et
m'en trouvai bien.

Quand on m'eut baignée , l'Italienne
me sortit de la baignoire^ m'épongea lé
corps, m'enveloppa dans un cachemire
et me reporta dans la rotonde où elle
m'étendit sur le divan. Là, elle plaça un
coussin sous ma tête, un sous mon eoude,
un sous mes pieds qu'elle chaussa de pe-
tites pantoufles fourrées de eygne, et se
retira. La Napolitaine rapprocha du divan
le guéridon sur lequel était servie une
collation de pâtisseries, crèmes et gelées.
Malgré les instances de ladj  Haberdaal
je ne mangeai qu'un bonbon. Mes émo-
tions m'ôtaient l'appétit. On me laissa re-
poser. Succombant à une somnolence
causée par l'assoupissement des muscles
après le bain et l'enivrement des parfums
qu'exhalaient les fleurs de la serre, de la
rotonde et de la salle, et qui n'eussent
pas été respirables si l'on D avait ouvert
les fenêtres, je m'endormis profondément.

(A suivre).
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MARIELLE
par Augusta Coupey.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métab

perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de 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, elc
Nattes diverses pour seuds déportes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

Chez J. KUCHLE-BOUVLER
Stacs uor €*ratîst*si

>A
India Rubber { Pfr-I J Table Covers

N A P P E S - C A O U T C H O U C
Cet article se recommande par sa solidité et son entretien facile. — Très pratique

pour familles, hôtels, restaurants. Se fait en toutes dimensions.

Jyerne fumCa: Cajxt&jjenueu, WMÉ»J— Bi>TtmilipH»̂ n||̂  ^

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu'à ce jour trouvé sa pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres plumes, et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure plume du correspondant. Prix par gross : fr. 3»50. —
La seule véritable, patentée, se trouve dans des boîtes métalliques.

Dépôt de la fabrique: Papeterie F. Memminger, rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Parfumerie Ch. LANDRY, coiffeur,
SOTS &-&OT&& n® wmmm

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'Ixo ra de Pinaud , huile de quinine. Crème de glycérine , pâte dentifrice et Eau de
Botot. Veloutine de Ch. Fay.

Teinture Crucq. Savons chinois au musc, à 5 fr. la boîte.

C-Q3F6.3XT :RUBB :E::E-«.S

à fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHARI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

A vendre une selle, une chabraque et
une bride, le tout en très bon état S'adr.
chez Ed. Perrudet, rue du Seyon 24.

Œufs frais

' ' POUR CAUSE DE DEPART
En liiuutiBfl m 0 île factures

LE MAGASIN DE MODES DE W CHOPARD
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.

Jusqu'à Noël la cave Petitpierre-Stei-
ger ne sera ouverte que le samedi.

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

A vendre à bas prix 3 mâles métis de
chardonneret , bons chanteurs, chez Ch.
Landry, coiffeur.

Vente excentioniiBlle.

rue des Epancheurs.
De jolis fourneaux calorifères suédois,

garnis , très économiques , chauffant très
vite, avec bois, tourbe ou coke , de fr. 65
à fr. 120.

Bouche-bouteilles.
Egouttoirs à bouteilles.
Bouteillers en fer.
Lits en fer de toutes dimensions.
Paille de fer pour les parquets.
Sustenteurs pour consommé de jus de

viande, au bain-marie.
Garnitures complètes pour cheminées.

A vendre un tour à tourner, un outil à
faire les balanciers, ainsi que chapeaux

_ i et habillements d'homme, encore en bon
t état. Rue du Seyon 19, au 3me.

CHEZ

Frères Lorimier

_ g^. „_ Très belle jument croisée
•IrçfVjj£*i T anglaise, âgée de cinq ans,
Jfi -'/ \ y-4 excellente pour le trait et la

—=—— course, et qui conviendrait
parfaitement pour la selle. S'adr. à Gus-
tave Berruex, à Peseux.

Félix Wohlgrath , me de la Treille7.
Cartes de visite imprimées et litho-

graphiées. — Monogrammes en tous
genres. — Prix modérés.

Au magasin de F. Gaudard
Faubourg de l'Hôpital 40.

Lard fumé à 85, 90 c. et 1 fr. le % kil.
Jolis jambons bien conditionnés à fr.

1>20 le -/» k.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé.
Fromage de Mont-Dore et Limbonrg.

208 Pour cause de départ, à vendre
un joli piano peu usagé. S'ad. rue de l'In-
dustrie 8, au second.

Le soussigné ;llZ™vî
blic de la ville et environs, qu'il vient
d'ouvrir rue du Râteau en cette ville, un
magasin de fromage gras, mi-gras et mai-
gre, 1** qualité. Etant en relations avue
les premières fromageries de l'Emmen-
thal, j e suis à même de fournir de la belle
et bonne marchandise à bas prix.

Se recommande, PAUL KUHN.

A LÀ CLASSE OUVRIÈRE
Chaque samedi, dès le 30 novembre,

de 2 à 3 h. de l'après-midi, aura lieu la
vente de pommes de terre au nouveau
collège.



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

mmm wim
Salon de dégustation.

TAPIS
Chez J. RUCHLE-BOIMER

Place du Gymnase.
Tapis fonds de chambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

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

Choix comme nulle part.

Les jeudis et samedis

Bons gougelopfs
à la bou lange r i e  H U M M E L ,

Temple-Neuf 7.

En magasin

Calorifères américains
de JAMES SPEAR (PHILADELPHIE).

Combustion lente, économique et à feu
visible.

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

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.
LE COMITé.

Alphonse Wittnauer
AU PREBARREAU

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.

Tous les jours

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

Messieurs les actionnaires du Musée
alpestre (anciennement musée Challan-
des) sont, à teneur de l'art. 20 des statuts,
convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour le jeudi 5 décembre pro-
chain, à 11 h. du matin, à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Révision de l'art. 26 des statuts.
NB. — Messieurs les actionnaires qui

ne pourraient pas assister à l'assemblée
sont instamment priés de s'y faire repré-
senter par un autre actionnaire.

Neuchâtel, 25 novembre 1878.
Au nom du Conseil d'administration,

Le secrétaire, A. DUPASQUTER.

GRANDE

LI QUIDATION
Pour cause de changement de

commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin de
lingerie, lainerie et mercerie te-
nu jusqu'ici par Mme QTJINCHE,
rue de l'Hôpital 14.

Toutes les marchandises quoique fraî-
ches, seront cédées au dessous des prix
de factures, pour en accélérer l'écoule-
ment.

Occasion excellente.

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

Booles à allumer le feo ,
à fr. 3D20 le cent. Mlle Steiner,
sous le Faucon , recevra les
commandes.

CORDONNERIE
Joseph Sprieh,

», — ÏUTE DIT TRÉSOE- S
NEUCHATEL.

Sa recommande par la variété de ses
articles comme pour le bon marché des
produits de sa propre fabrication.

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

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

Beau loi complet de chaussures pour
l'hiver.

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

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

Reçu son choix d'albums photographi-
ques à des prix exceptionnellement bon
marehé.
Grand choix de poussettes pr poupées.

Encore un succès
La Compagnie SINGER *̂ e ^

ew-Yoi'k

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
Chez David Reber, rue du Môle 1, nou-

veaux carnets pratiques pour boulangers ,
bouchers, épiciers, etc.

Achat et vente d'horlogerie
DE

J. -4LB. DUCOMMUN
4, RUE DU MUSÉE 4.

J'ai l'honneur d'annoncer au publ' c
qu'à l'approche des fêtes de Noël et Nou-
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 DUCOMMUN.

Drogierie Borchers , Heuchâtel.
Thé noir de Chine d'excellente qualité,

4 fr. la livre. Vin de quinquina au malaga,
rhum, cognac, amandes, cerises, éponges,
véritable eau de Cologne, eau de quinine,
vinaigre de toilette.

Au grand rabais.

MARX BLUNI
RUE DU SEYON

nraurcsi.
Habillements confectionnés pour hom-

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

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

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

i l'occasion dn Nouvel-an
Cartes de visite et timbrage en couleur,

CHEZ

David Reber, me dn Môle 1.

Bois de foyard et sapin 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.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
A vendre de bons échalas fendus et

sciés, des tuteurs d'arbres, des perches et
damettes. S'ad. à Ch. Rognon, au Suchiez.

Guérison radicale par les
SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS
Dépôt dans les pharmacies Bourgeois,

Neuchâtel. - G-agnebin, Chaux-de-Fonds,
— Theiss, Locle , — Andrese, à Fleurier.

ENGELURES

RUE des FALT8SE8-BEATES
NEUCHATEL

Toujours un grand choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés.

Réparations en tous genres.
En liquidation : des bois de lit en

faux bois.

Faùripe de meubles.
HENRI MULLER

A l'occasionide 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
Jtf. Wanner-Gaberel , 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
Taigre-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.

Attention !

AVIS DIVERS

ÎDeutsrijer (êioUesJf ienst
im Confierenzsaal ,

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

Société d'utilité publique.
Les conférences publiques commenceront

Samedi 30 nov., à 8 h.
à l'ancienne salle du Grand-Conseil.

Première conférence de M. le PROFESSEUR
L. FAVRE , sur

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir membres de la Société d'utilité
publique sont priées de s'adresser à M. le
prof. Favre.

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-N) E. FALCT-ECUYBR.

Une jeune fille trouverait de 1 occupa-
tion facile. S'adr. chez G. Winther, re-
lieur. A la même adresse, place vacante
pour un apprenti.

CHANÈLAZ

A LA

VILLE I Ml
NEUCHATEL

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

M VÊTEMENTS , "PARDESSUS
ET DLSTERS CONFECTIONNÉS

\ pour hommes et jeunes gens.
Rayon spécial de

COSTUMES ET PARDESSUS
pour enfants, depuis 8 francs.

ROBES DE CHAMBRE OUATÉES
1 ET DOUBLE FACE , depuis fr. 18.

CHEMISES CONFECTIONNÉES
•t sur mesure.

en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

nouveautés anglaises et françaises

ponr habillements sir mesures.
PRIX FIXES |

marqués en chiffres connus.
MAISO N S A GENÈVE , LAUSAN1 ET VEVEY

Au magasin de M. F. Calame,
SUCCESSEUR DE BOBEL-WITTNAUER.

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

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

.^LI OIIIDATION
Machines à coudre

provenant d'une faillite.
Assortiment de machines à coudre de

diverses grandeurs et pour tous métiers,
du système ̂ *ès renommé de Howe, 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.


