
Avis au publie
Mme Schoumann, qui venait vendre du

salé depuis le Vully l'année passée, s'est
établie ces jours derniers au jardin du
Clos-Brochet (Gibraltar). On trouvera, à
la même adresse, des légumes, tels que :
pommes de terre, carottes, légumes verts,
etc.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 10 décembre 1878 ,
dès 9 heures du matin, à Tivoli,
ancien restaurant Beau-Séjour,
les meubles et objets mobiliers ci-après
désignés, savoir : 1 canap é, 2 fauteuils, 4
chaises ; 3 lits, 3 tables de nuit, 1 armoi-
re, 1 canapé, 2 tables rondes, 3 glaces,
30 chaises, 16 tabourets, 1 machine à
coudre, du linge, des tableaux, de la ver-
rerie et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail ; une pièce de vin de
Mâcon, du vin en bouteilles et des ton-
neaux vides. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 9 décembre, dès 9 heu-
res du matin, rue Fleury, le mo-

bilier de l'hôtel de la Couronne,
qui consiste en 8 lits complets, 2 canapés
bois en noyer, 7 tables de nuit, noyer et
sapin, des chaises placets noyer et jone,
des tables carrées, des tableaux, pendu-
les, rideaux, draperies. Du linge de lit et
de table, de la verrerie, de la vaisselle,
des ustensiles de cuisine, un potager en
fer avee accessoires, des tonneaux vides,
quelques litres liqueur, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 5 décembre 1878, dès 9 h. du
matin, place Purry, les meubles suivants:

1 lit, 1 canapé fp£,e©mmodes, 2 tables
noyer pliantes, 2 tables de nuit, 6 chaises
en noyer, du linge de lit entr'autres 6 cou-
vertures, 1 potager en fer avec accessoires,
un dit en fonte, d'autres objets de ménage,
1 pression à bière portative, des verres et
des bouteilles vides. Greffe de paix.

VENTES PAR U01E D'ENCHERES
à Bôle.

L'hoirie Fabry vendra de gré à gré la
propriété qu'elle possède à Bôle, com-
prenant maison de maîtres, avec habita-
tion de ferme et rural, et terrain de 5180
mètres en nature de jardin , verger et
plantage, dans une belle situation près
d'une fontaine publique;

Et une vigne à Rosse t près Boudry, de
1050 mètres environ, près la route canto-
nale.

Les offres des amateurs seront reçues
chez les notaires Baillot, à Boudry, jus-
qu'au 15 décembre 1878.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Matile, à Bôle.

Le Conseil communal de Neuchâtel
exposera aux enchères publiques, dans
la salle de ses séances, à l'Hôtel-de-Ville,
le jeudi 5 décembre prochain, à 11 h. du

matin, les deux immeubles ci-après dési-
gnés, et aux conditions qui seront lues
avant les enchères, savoir :

l°'Le verger dit des Auges situé au
Plan, territoire de Neuchâtel, mesurant
14004 mètres carrés (5 poses environ),
dans les limites indiquées au cadastre.—
Mise à prix, fr. 5000.

2° Un petit bouquet de bois situé au
Plan, enclavé entre les terrains de la So-
ciété des Eaux au midi, M. Alfred Rych-
ner à l'est, et le chemin du Crêt du Parc
des autres côtés, de la contenance d'une
pose ancienne environ. — Mise à prix,
fr. 1800.

Propriété à vendre

Vente immobilière à Âuyereier.
Le samedi 21 décembre courant, dès

les 7 heures du soir , on procédera à la
vente aux enchères publiques de l'im-
meuble connu sous le nom de Restaurant
du Port de la Côte, à Auvernier. Cet éta-
blissement, d'une situation très agréable
au bord du lac, près du débarcadère des
bateaux à vapeur , possède au rez-de-
chaussée, un grand atelier de menuisier,
avec une cave assez vaste; à l'étage et
dans les combles une belle terrasse nou-
vellement construite, et 8 chambres, ainsi
que les dépendances usuelles. Un excel-
lent j ardin attenant au midi aj oute à l'a-
grément de la propriété.

Lès conditions de paiement seront fa-
vorables.

La vente aura lieu dans le restaurant
même. Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Bonnet, à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDEE

Vente d immeubles
à NEUCHATEL.

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

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
1° AL'Evofe ,art. 1644,unterrainàbâtir,

mesurant environ 2200 met. carrés (24000
pieds), limité à l'est par la venderesse, au
sud par le quai du Slont-Blane, 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 l'est et au sud par la voie pu-
blique, à l'ouest par la maison Rossiaud.

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
l'ouest , limitée au nord par Mme 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
minute, M. Alphonse Wavre, notaire, à
Neuchâtel.

ESCARSOTS
de Bourgogne, véritables , à 1 fr. la don
zaine, au magasin de comestibles Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre un magnifique chien,
de garde âgé de 2 ans, race Terre-neuve,
manteau noir et blanc; il conviendrait
très bien pour maison écartée ou campa-
gne. S'adr. à Louis Calame, restaurateur,
Petit-Cortail lod.

Paiement de l'impôt munici pal.
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'imp ôt 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.

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

Municipalité: JEAN COUEVOISIEE.

Publication municipale
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— Le Conseil d'état a promulgué :
• 1° Le budget pour l'exercice 1879,
adopté par le Grand-Conseil , dans sa
séance du 19 novembre courant ;

2° Le règlement sur la fabrication, la
vente et le transport de la dynamite et
d'autres substances explosibles, adopté
par le Grand-Conseil , dans sa séance du
21 novembre courant.

— Le président du tribunal civil du
-district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la faillite du citoyen
Frédéric-Louis Sagne, qui était fabricant
¦de remontoirs, au Locle, à se rencontrer
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 21
décembre 1878, dès les 10 heures du ma-
tin, aux fins de recevoir les comptes du
syndic, et, cas échéant, prendre part'à la
répartition.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la faillite du citoyen
Pierre Zbinden, émailleur, au Locle, à se
rencontrer à l'hôtel de ville du Locle, le
•samedi 21 décembre 1878, dès les 9 heu-
res du matin, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Victonn-Louis Pion, négociant, pré-
cédemment à Neuchâtel, à se rencontrer
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le vendredi
6 décembre 1878, à 11 heures du matin,
pour la répartition du produit de la masse.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Jules-Marc Porchet, maître cordon-
nier, à Neuchâtel, à se rencontrer à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, le vendredi 6
décembre 1878, à 11 heures du matin,
pour la répartition du produit de la masse.

— A la demande de divers intéressés
à la succession du citoyen Henri de Pour-
talès-Gorgier, fils de James-Alexandre,
propriétaire-rentier, originaire de Neuchâ-
tel, né le 5 février 1815, époux de dame
Anne-Marie née d'Escherny, décédé au
château de Gorgier, où il était domicilié,
le 31 juillet 1876, — succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire par les héri-
tiers du défunt, — le juge de paix du cer-
cle de St-Aubin a prolongé jusqu'au ven-
dredi 20 décembre 1878, à 5 heures du
soir, le délai pour la réception des inscrip-
tions au passif de la dite succession, dé-
lai primitivement fixé au samedi 30 no-
vembre 1878, et renvoyé au lundi 23 dé-
cembre 1878, à 10 heures du matin, la
séance de liquidation qui devait avoir lieu
le 2 décembre 1878, à la même heure.

En conséquence les inscriptions seront
reçues au greffe de la justice de paix de
St-Aubin, à Chez-le-Bart , jusqu'au ven-
dredi 20 décembre 1878, à 5 heures du
soir. La liquidation s'ouvrira à St-Aubin,
le lundi 23 décembre 1878, à 10 heures
du matin, dans la salle des audiences de
la justice de paix, à la maison de paroisse.

Extrait de la Feuille officielle

243 D'occasion, 1 buffet en noyer
avec 2 tiroirs et pouvant se dé-
monter complètement. — Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

ANNONCES BE VENTS

Rendu au itùcfier :
Foyard, le cercle, fr. 1»30.
Sapin. > fr. 1»05.

Pris au 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 HTJGLI, Chavannes 14.

Prix des bois en cercles.

JETE SE K'ABOJHfiUUUUÏT :
Pour un an, la fenilleprise au bureau fr. 7»—

expé« franco par la poste « 8»80
Pow 6 «ois, la feuille prise au bureau » *»—

par la peste, franco » S»—
Pour 3 mois, » » * **86
abonnements pris par la poste, 20 e. eu sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * 15-50
Pour 6 mais. * 8»50|

rarXSESAHITOirCBS remises* temps
De 1 à 3 lignes 50 «. De 4 i 7, 7S «. De 8 lignes et pin»,
10 a. la ligne srdiaaire M son «pan, 7 c. la répétition .
Lignes are» leurs» Miras ainsi fce lignes des annonces
tardire* easors admises, S c de plas. Béelames ît c
la lig. AYIS «art . fr. 1 à 1.51. Annonces »o»-«ant-15
s. la ira fois et i» ensaita. Penr mettre : s'adresser_
bareaa i> e. Adressas données par éarit 1« s. — Dans
la régla les annoaaes se paiant d'aransa oa par rem-
boarsement, at doivent être remises la veille de la
pablication, avant midi.

JOLIE VOITURE ES; t. ™
poussette de rencontre , à deux places.
S'adr. à A. Sperlé, maréchal, à la Boine
n° 10, ou aux frères Philippin, charrons..



ENGELURES
Guérison radicale par les

SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS
Dépôt dans les pharmacies Bourgeois,

Neuchâtel. — Gagnebin, Chaux-de-Fonds,
— Theiss, Locle , — Andreae, à Fleurier!

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

t_i_tg mm
Salon de dégustation.

TAPIS
€hez J. &UCHLE-B OLIVIER

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.

Eau de cerises de la Béroche, 1" qua-
lité, à vendre chez M. Colomb, Seyon 17.

y ĵJX NOUVEAU

I llB™!
ISOS mh l'ailaitage

Ŝ_j_§gg§gf|P'>'̂  «Ses veaux.
DéPôT A L'AGENCE AGRICOLE

J.-R. GARRAUX ET CLOTTU
Neuchâtel. Faubourg du Crêt 23.

Prix : Fr. 10.
(Envoi par poste).

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley, s' Peseux.

223 A vendre ou à échanger eontre un
plus petit, un grand potager avec ses ac-
cessoires. S'adr. place Purry 7, au second.

Ch. Grandjean
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

A l'approche des fêtes de Noël et du
Nouvel-an,

MM. Borel et Courvoisier ,
FABBICASTS D'HORLOGERIE

à N EUCHATEL
informent le public qu'ils ont un bel as-
sortiment de montres or et argent pour
la vente au détail, et qu'ils sont en me-
sure d'exécuter rapidement toutes les
commandes que l'on voudra bien leur
cenâer.

Spécialité de Tapisserie
'Btfi "ft> 'ra.atw Vi> c5 en WÎS ,5t%j "Cft wS

RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL
MUe Widmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que le choix de bro-
deries et d'ouvrages en tous genres se
trouve maintenant au grand complet. Des-
sins nouveaux, riches et variés. Tapis
avee ou sans fourrure, bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano, lambrequins, pantouffles, etc.,
de même que toutes les fournitures de
cette branche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-journaux, porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas.
premier choix.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés Ou montés sur commande.

FABDJGÂMT DB MEUBLES IT TAPISSffiK
% _ $> $ _ iQfii_wi %

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-
bles 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 , dama»

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.

Chez A. ROslin,SANITAS
Eau, savon et poudre Sanitas.
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, à base de résines, et toujours ef-
ficace pour la santé. S'emploie contre
toutes éruptions, taches et boutons de la
peau ; contre les engelures, le rhumatis-
me, les maladies et fièvres épidémiques
ou contagieuses. Purifiel'air, assainit l'eau
et détruit tout mauvais goût.

Se vend dans les pharmacies et dans
les principales drogueries et parfumeries.

Chez Koch-Meier et C
sous les Halles.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à char-
bon, chaufferettes , potagers en fonte à bois
et à houille, à 1, 3 et 4 marmites, pota-
gers en fonte à bois à 2 marmites, four-
neaux en fonte à bois et à houille, mar-
mites , casseroles , lèchefrites en fonte
brute et émaillée, fers à brisselets, fers à
gauffres , fers à repasser, outils de jardin,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers, outils pour
terrassiers, articles de ménage, articles
de bâtiment, articles pour cordonniers>jouets d'enfant en fer-battu et en fonte,
serrurerie, clouterie, ferblanterie, lampis-
terie, coutellerie, boissellerie, brosserie,
plumeaux, balances, poids, mesures en
bois, pendules, horloges de la Forêt-noire
et horloges coucou, garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fers.

Epicerie Marie Jeufavre
Tient de recevoir : raisins Malaga, pru-
neaux de Bordeaux, figues de Smyrne et
de Naples, amandes princesses, dattes en
boîtes, brignolles, pêches, conserves de
haricotŝ 

petits pois, thon, farineux de
Groult Pâtes de Naples, vermicelles aux
œufs. Bougies de Lyon.

A vendre de vieux costumes d"hiver
pour hommes, complets , à bon marché.
Le bureau de la feuille indiquera. 244

Les articles suivants sont arrivés :
Gants dé peau fourrés, pour hommes.
Gants fine laine, pour dames, nuances

nouvelles.*'— Camisoles fine laine.
Cordons pour manchons.
Vinaigre de toilette à l'Ixora.
Eponges fines.

En liquidation :
Cotons anglais, tous les numéros, à fr.

2»50 la livre.

J. Comtesse fils.

MM. Gustave PARIS & Ce,
rue du Coq-d'Inde 10, vendront
jusqu'à lundi 9 c* , à grand ra-
bais, les quelques confections
modèles riches qui leur restent
en magasin,

Vient de paraître

à la Librairie générale J. Sandoz,
à NEUCHATEL

POÈTES NËÛCBATELOïS
Fragments et notices,

par la SECTION NEUCH âTELOISE de la
SOCIéTé DE ZOFINGDE.

1 vol. elzévir. Prix : 5 francs.

A LA

MittlsMrûlliy
NEUCHATEL

agi a !._¦

Habillements ponr hommes ,
JEUNES GENS et ENFANTS

VÊTEMENTSpo^CATÉCHUMÈNES
depuis 25 francs.

PARDESSUS DÏBLÎS 1 RATINE
Cols velours et bordés,

A 25 FBANCS.

Robes de chambre ouatées et double face,
DEPUIS 18 FEAXCS.

Chemises blanches , couleurs et fla-
nelle, gilets à manches et caleçons
en flanelle , tricots laine et coton,
spencers. 

Fanx-cols'etcravates a tous genres
Couvertures de voyage et plaids ,
et quantité d'autres articles propres à
être donnés comme Cadeaux de Nou-
vel-an.
MAISONS à GENÈVE, LAUSANNE

et VEVEY.

Kue ±Uace d'Armes.
Grand assortiment de lampes et d'ap-

Eareils à pétrole; ferblanterie, coutellerie,
rosserie, boissellerie, fourneaux, lessi-

veuses, pots à repasser, et une quantité
d'articles de ménage, seront cédés aux
prix de factures.

Chez A. Arnold-Koeh

(0*___i_l^>S__t 33^S^Ï^ I2i.
Successeur de M°e veuve D. Bovet ,

CROIX DU MAECHé 1.
Meubles et sièges en tous genres.
Etoffes pour sièges et rideaux, velours,

reps, damas, cretonne, etc., etc.
Crins, laines, plume, duvets, sarcenets,

coutils pour literies et stores.
Descentes, imitation fourrures et autres.
Fournitures pour appartements.
Réparations de meubles, sièges, literies

et rideaux.
Montages de broderies, etc., etc.

Travaux soignés, prix modérés.
On offre à vendre une roue à engrenage

pour pressoir, et un manteau pelisse. —
S'adr. à D. Mouchet, à Auvernier.

LOIS OÏÏLEYEY

SOURCE DirOOUCEURS
PATISSERIE-CONFISERIE

GLUKH ER- GA BEREL
A l'approche de Noël et du Nouvel-an , j 'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clien-

tèle et au public en général que pour cette époque mon magasin sera des mieux as-
sorti de tous les articles concernant ma partie.

Grand choix de cartonnages, bonbonnières, attrapes et surprises. Riche variété
de décorations et desserts décorés, pour arbres de Noël.

Fondants, pralinés, bonbons fourrés. Fruits confits et marrons glacés. Nougats
de Montélimart. Fruits conservés de Nice.

Tourtes aux amandes, noisettes, biscuits, chocolat, punch , etc., etc. Entremets
chauds et froids sur commande. Spécialité de pâtés froids truffés. Vol-au-vent et bou-
chées à la Reine.

Biscômes aux amandes décorés et autres. Biscômes tendres dits de Boudry. Bis-
cômes aux noisettes. Biscômes minces dits de Bienne , et Leckerlets de Bâle. Bis-
cômes au chocolat

Messieurs les instituteurs et maîtres de pensions qui pourraient avoir besoin d'une
certaine quantité de biscômes ou desserts décorés, etc., etc., sont priés de faire leurs
commandes un peu à l'avance. Bon rabais leur sera fait.

Par 25 cereles au moins, rendu franco
au bûcher :

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

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bûcher :
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 ûu bois en cercles.

Prompte guérison du goître sans les suites fâ-
cheuses qa'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER, à Genève. (H-X)

Pins de goitres



Thé de Chine du Soleil
DE LA

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

Eue Vital 40.
En boîtes de 500,150,60,30 etlSgram-

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

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
Kisslinq, à Neuchâtel , sous les initiales
F- 0. (H-441-N).

220 Une demoiselle de la ville, connais-
sant les deux langues, cherche une place
de demoiselle de magasin ou de comp-
toir. S'adr. rue du Seyon 38, au second.

On demande pour Noël un valet de
chambre actif et intelligent, et qui ait
déjà du serviee. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
ehez M. de Montmollin, Terreaux 16.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour Tiflis
/p,lQçjp\ une bonne de 26 à 28
¦̂ niloolcj ans, pour soigner deux
petits enfants ; on exige un caractère
sérieux, doux et patient : il faut que la
bonne sache bien coudre et qu'elle parle
un bon français. (Une demoiselle du Loele
aurait la préférence) . Legage est50fr.
par mois, voyage sera payé d'a-
vance, le contrat se fera pour 3
ans. S'adr. en envoyant les certificats et
photographie au Bureau Biihlmann,
Koramark 342, Lucerne.

(H. 240 L.)
M. L.-A. de Dardel, à Vigner, St-Blaise,

demande pour Noël ou fin janvier pro-
chain, un domestique marié, sans enfants,
connaissant bien la eulture des jardins et
les soins à donner au bétail. Il est inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
msmrlfltiftns.

197 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, de bonne famille et éducation,
munie des meilleures recommandations,
cherche, pour le mois de février ou mars,
une place comme demoiselle de compa-
gnie ou institutrice auprès déjeunes en-
fants. S'adresser sous chiffre M. B. 1550,
à l'expédition de cette feuille.

Un jeune homme de 22 ans, laborieux
et de toute confiance, cherche une place
de jardinier-cocher, ou de jardinier et va-
let de chambre, si possible pour N°ël.
S'adr. pour renseignements et recomman-
dations à M. Paroz, à Peseux.

PUCES OFFERTES eo DEMANDÉES
*

THE BE SOIJ CHÔNG
nouvelle récolte , importé directement,
sera remis à des commerces d'épicerie
plus grands pour la vente en commission.
Offres avec prima références sous chif-
fre R. 1466, à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

J ai l'honn eur d'informer MM. les As-
surés à la Caisse générale des fa
milles, ainsi que mes amis et connais
sances, que je cesse dès ce jour de re
présenter cette Compagnie.

Neuchâtel, 1" décembre 1878.
A. ILECH.

240 Un maître d'école bernois rece-
vrait en pension un jeune garçon qui vou-
drait apprendre la langue allemande.
Prix: fr. 40 par mois, tout compris. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

Mœ* veuve Burin née Guyot, garde-ma-
lade brevetée , se recommande aux fa-
milles. Son domicile est à Valangin.

A la fabrique D. Perret fils, Plan, Neu-
châtel, on demande des ouvriers remon-
teurs.

Un bon comptable se recommande
pour des écritures et règlements de comp-
tes de fin d'année. S'adr. au magasin H.
Gacond, rue du Seyon.

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

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

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

245 A louer de suite une chambre meu -
blée, Ecluse 12, au second. 

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

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

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

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

190 Chambre meublée, rue du Seyon
30, au 3°", à droite. 

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

Une fille d'ordre et connaissant le ser-
vice, trouverait à se placer de suite au
restaurant de la gare des Hauts-Gene-
veys (Val-de-Ruz).

Dans une honnête famille à Berne,
on cherche une fille parlant le français,
connaissant bien les ouvrages manuels,
pour soigner deux enfants. S'adr. à M™*
Sehweizer, rue du Théâtre, à Berne.

242 On cherche à placer pour Noël un
jeune homme de 16 ans, parlant les deux
langues et ayant fait sa première commu-
nion , comme domestique ou garçon dé
peine. S'adr. à Pauline Hofer, Boine 16

236 Une honnête fille d un hôtel de
Schaffhouse, désire se placer dans le can-
ton pour se perfectionner dans le fran-
çais, de préférence dans un hôtel ou res-
taurant. On ne demande pas de salaire,
mais un bon traitement. S'adr. rue St-
Maurice 5.

Une Wurtembergeoise, âgée de 23 ans,
demande pour de suite ou Noël, une place
d« femme de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr. à M°" "Sprifig, rue des
Chavannes 19.

Une jeune fille recommandable, par-
lant français , désire se placer pour soi-
gner des enfants et aider dans le ménage.
S'adr. chez M™ Sehifferli , à Marin.

Une jeune fille honnête et de bonne
commande, voudrait se placer de suite
comme bonne ou pour aider dans le mé-
nage. S'adr. à Mm* Lambert, rue St-Ho-
noré 10.

Une jeune fille â£S_
langues et au courant de tous les travaux
du sexe, cherche à se placer dans une res-
pectable famille comme bonne ou femme
de chambre, sous des prétentions mo-
destes. Adresser les offres sous chiffre
B. K. n» 125, à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour faire un
petit ménage ordinaire, ou comme bonne
d'enfants. S'adr. chez M"*e Kohler-Brei-
thaupt, Cité d'Ouest, n° 3.

227 Une jeune fille ayant l'habitude
de soigner les enfants et sachant coudre
et repasser, cherche une place comme
bonne d'enfants dans une bonne famille.
S'adresser pour renseignements, Cité de
l'Ouest, n* 4, au second.

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.

OFFRES BE SERVICES

A louer pour Noël prochain, un beau
logement de 7 pièces avec vastes dépen-
dances, eau dans la cuisine. S'adr. pour
tous renseignements à S. Jeanrenaud, rue
de la Treille. 

Petits logements neufs à louer pour
Noël, au Plan de Serrières. — Situa-
tion agréable; deux chambres, cuisine et
trois dépendances ; eau sur l'évier. S'a-
dresser aux bureaux de la Société tech-
nique, rue de l'Industrie 17. (H-446-N)

A REMETTRE
Pour St-Jean prochain, un magasin

situé sur la Place du Marché. S'adr. à N.
Gintzburger, rue du Trésor 11.

239 A louer deux chambres à la Grand'-
rue, l'une meublée, l'autre non meublée.
S'adr. rue des Epancheurs 9, au 4ms.

238 A louer de suite une chambre meu-
blée ou non, rue de l'Ecluse 37.

237 Chambre à louer pour coucheurs.
Grand'rue 13, au 3"".

235 A louer pour de suite, une jolie
chambre meublée. Rue des Epancheurs
11. S'adr. au second.

A louer immédiatement une chambre
meublée, avec ou sans la pension. S'adr.
au magasin d'épicerie de Jules Panier.

A louer à Neuchâtel, dans une agréable
situation, de suite ou pour Noël, un lo-
gement de six chambres, avec toutes
les dépendances nécessaires . Eau et gaz.
S'adr. pour le visiter à Mme Roulet, aux
Sablons, et pour les conditions, à M. Wa-
vre, notaire, à Neuchâtel.

A remettre pour Noël ou St-Jean, un
grand magasin avec logement contigu.
S'adr. à M. Borel-Courvoisier, directeur
de la Société de construction , rue du
Musée.

221 A louer pour de suite, une jolie
chambre meublée, rue de la Treille, n»3,
premier étage.

229 A louer une jolie mansarde, chauf-
fe, rue du Seyon 14.

230 Chambre meublée à louer, Ecluse
16, au rez-de-chaussée.Ĵ .

222 A louer pour de suite ou pour
IfoëL, un appartement composé de deux
fffandes chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. S'adr. Gibraltar 5, au premier.

226 Pour de suite, chambre meublée,Se chauffant, pour un ou deux messieurs
rangés. Treille 5, au second.
I 150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1", à gauche.
| 90 Pour Noël, logement de 3 pièces et
Mpendanees, au Rocher 22. Belle vue etpleil.

A LOUEE

233 Une maîtresse tailleuse demande
des apprenties. S'adr. rue de Flandres 3.

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

APPRENTISSAGES

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

224 On demande à acheter une pompe
et un petit bassin en bon état. Industrie 6,
premier étasre.

ON DEMAND E A ACHETER

Trouvé, dans la forêt de Serroue à Cor-
celles, une montre que l'on peut réclamer
aux conditions d'usage à Fritz Wenker, à
Serroue.

Il s'est égaré dimanche matin, un petit
chien noir, longs poils, portant un collier
rouge. Prière de le rapporter contre ré-
compense à Jaquet, Gibraltar 5.

241 On a perdu dimanche Hfâjin , dans
les environs de la promenade du fau-
bourg, un médaillon en or. Prière de
le rapporter au bureau de la feuille.

234 Trouvé un porte-monnaie. Le ré-
clamer en le désignant, Temple Neuf 20,
3™* étage.

A la même adresse, on demande pour
ls Locle une ouvrière adoueisseuse de
nickel.

231 On a perdu jeudi après-midi^ de-
puis la banque Sandoz et Berthoud à la
rue de la Place-d'Armes, un portefeuille
renfermant deux billets de banque, va-
leur fr. 150. Prière de le rapporter au bu-
reau de la feuille d'avis, contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 5 dé-
vembre 1878, à 8 h. du soir, au Collège :

Communications diverses et nomination
des candidats suivants : MM. P.-E. Bar-
bezat, Ulysse Redard, ingénieur, Edouard
Berthoud, Fréd. Bauer, à Monruz, Paul de
Coulon, Emile Dind, doet.-médecin.

AVIS DIVERS

Le public est prévenu qu'il sera déhvré
dès aujourd'hui, à la caisse de MM. Châ-
telain, Claudon & Ce, des abonnements
aux patineurs pour la saison 1878-1879.
Le prix en est fixé comme suit :

1B Pour les porteurs d'obligations don-
nant droit à un abonnement par titre,
payable avec le 1" coupon semestriel de
1879, fr. 12»50.

2° Pour le publie (payable en espèces),
fr.l7>50.

NB. — On peut encore se procurer des
obligations au pair, à la caisse de la mai-
son sus-indiquée.

Patin iQ3 et Glacières de Fahvs.

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. HUM-
BEET, inspecteur du Collège latin.

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 RKGGER dit Bezi,
Place-d'Armes 4, Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires du Musée
alpestre (anciennement musée Challaa-
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 I'hôtel-de-vill©
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. DUPASQUIEB.

Les membres de la Société de lec-
ture française et de la Société de
lecture anglaise sont prévenus que
M. Louis Falcy a été cette année, chargé
de faire le recouvrement des cotisations.
Il commencera sa tournée dans le courant
de décembre.

Leçons particulières.

JJ La pâte pectorale j^
3 REINERT & GOLAY , à GENÈVE «f
Jjf  Composée avec les substances iî
3 les plus efficaces et préparée avec EF
«5 le concours d'un chimiste des plus g'
^K renommé, est un des meilleurs re- îy
«Àj mèdes contre la toux, catarrhes, a&
3 grippe, etc., etc. &£,



M. et Mme Henri Coood et leurs enfants ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur beau-père, père et grand-père,
surven u à Morges, le 1er courant.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de !M. Aug. Q-érard..

Mardi 3 décembre 1878
La plus désopilante comédie du Réper-

toire moderne

Comédie en 4 actes, par MM. H. Meilhac
et Lud. Halévy.

On. commencera par :

Les projets de ia tante
Comédie en un acte du Théâtre français ,

par M. Henri Nicosie.

Les bureaux ouvriront à 7 1/ .2 heures.
Rideau à 8 heures.

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

Comme le bruit court que je veux quit-
ter la boucherie de Peseux, j e soussigné
déclare que cela est faux, et je prie la
personne qui a répandu ce bruit de se
taire.

Par la même occasion, j e préviens le
public que dès maintenant je vends le
bœuf, le veau et le mouton, première
qualité, à 85 c. la livre.

Henri TSCHOPP, boucher, à Peseux.

Une personne désire trouver des jour-
nées pour laver et récurer, et se recom-
mande pour tricoter. S'adr. à M™* We-
ber, ruelle Breton, n° 1.

LA BOULE

/% _____» __» _="¦ _*dC^L JE"" __ " ___. ________

La Société pour ie traitement des ma-
ladies contagieuses vient recommander
l'Hôpital de Chantemerle à la générosité
de ses concitoyens de Neuchâtel et Ser-
rières. Heureuse d'avoir pu ouvrir deux
pavillons, l'un pour les galeux de tout le
canton, l'autre pour les varioleux de Neu-
châtel (construit par la Municipalité), elle
doit non-seulement pourvoir aux frais ac-
tuels, mais encore arriver à compléter cet
établissement par de nouveaux pavillons.
Elle recommande donc son collecteur au
bon accueil de tous ceux auxquels il s'a-
dressera, les priant, pour faciliter sa tâ-
che, de bien vouloir tenir prêts leurs dons
en sa faveur. LE COMITé CEXTBAL.

ALLEMAGNE. — Les journaux annoncent
que le président de police a donné l'ordre
d'expulser de Berlin et du rayon déter-
miné par une ordonnance [antérieure, en-
viron quarante membres influents du parti
démocrate-socialiste, parmi lesquels MM.
Hasselmann et Fritsché , députés au
reichstag.

ASIE. — Les Anglais rencontrent des
difficultés depuis que leurs forces ont at-
teint Dakka. Le Daily News a reçu une
dépêche de Peschawer, annonçant que
les communications de la colonne Brown
ont été coupées momentanément. 4000
montagnards de la tribu des Afridis ont
occupé les hauteurs devant Ali-Musdjid,
ils ont attaqué des détachements anglais.
Une colonne avec des munitions et une
escorte sont retournées à Jamrod (fort
anglais sur la frontière afghane), parce
qu'elles n'ont pas pu s'ouvrir passage. La
situation est sérieuse. Les mesures éner-
giques sont nécessaires. La garnison d'A-
li-Musdj id a été renforcée.

LONDRES, 2 décembre. — Une dépêche
au Times, de Lahore, 30 novembre, an-
nonce que les montagnards qui bloquaient
les défilés de Khyber se sont facilement
dispersés.

L'émir concentre sa résistance à Ca-
boul.

ROME, 2 décembre. — Afin de faciliter
un arrangement entre le Vatican et la
Suisse, Mgr Mermillod, évêque d'Hébron
et vicaire apostoli que de Genève, a été
appelé à d'autres fonctions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

O Œ>

NOMS ET PRENOMS 1= | S
_¦__»<; S ____< *» S

LAITIER S || | S
_n__ï5 ^_

Neuenschwander J. *0 3t 14
Messerl i Abraham 36 31 13
Fuhrer Christian 35 30 12
Senften Christian 30 32 10
Colomb A. . " 29 29 10
_afli Jean 27 33 9
Ulysse Stauffer 26 33 8
Tissot Keynold 25 34 7

Henri Berger, a refusé de se laisser prendre
du lait.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait

contiendra moins de 10% àe crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de dix francs.

Art. 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

A ce numéro est joint un SUPPLE-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Feuilleton. —
Variétés.

KES _ LTAT DES ESSAIS SE LAIT
du 29 novembre 1878.

DE IlU DiiifiE
A. MULLER, ZURICH

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

AUGUSTE BESUIN-BOUBQUJN
marchand d'outils et fournitures d'horlogerie, à NEUCHATEL ,

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-BOURQUIN.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE MM» CffiiTRi Ll'ŒDIE, A SA1SMA11

Capital social : 10,000,000 de francs.
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques

Pour tous renseignements possibles s'adresser à
L'Agence principale, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

MM. E. Mellier, agent à Bevaix.
Ch. Pattus, » à St-Aubin.
H. Bersier, » à Marin.
A. Perregaux-Dielf, agent à Fontaines.

Conférence académique
Mardi 3 décembre , à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE .

L'EXPOSITION IiraSELLI DE 1878
par M. Jaccard , professeur.

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

Cercle des Travailleurs
CONFÉRENCE du MERCREDI

4 décembre, à 8 heures du soir :
LES

Institutions politiques de la Soisse
comparées avec celles des autres

Etats,
par M. BIOLLEY, professeur.

PARAGRELE
Assemblée générale des assurés le

Jeudi 5 Décembre 1878, à 11 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel, 3me étage.

ORDRE DU JOUR : '
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. WAVRE, avocat.

L'ABEILLE
Compagnie d'assurances sur la vie ,

établie à Paris.
Les assurés jouissent d'une participa-

tion annuelle de 75 % dans les bénéfices.
Assurances mixtes et à terme fixe.

Rentes viagères immédiates.
S'adresser pour tous renseignements au

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

M
DIPUTCD qui remplace M. Kurz

. ni Lrï I tn, fils au Conservatoire,
se recommande pour des leçons particu-
lières de violon et de zither.r. du Musée 6.

— La session du Conseil national s'est
ouverte le 2 décembre par un discours de
M. Suter, doyen d'âge. Rappelant entre
autres les phases de la question du Go-
thard, le président espère que la loi sera
votée à la suite de la votation populaire.

Au Conseil des Etats, le vice-président.
M. Gengel, des Grisons, ouvre la session
en insistant sur la nécessité de procéder
avec une sage lenteur au développement
de notre législation — Il est ensuite élu
président par 34 voix, M. Stahlin (Bâle-
Ville) est élu vice-président.

Peine de mort. — Un crime atroce qui
vient d'être commis, il y a quelques jours ,
dans le canton de St-Gall par un vaga-
bond sur une jeune enfant de onze ans, et
le double assassinat des deux vieilles
femmes de Rikenbach , ont causé à
l'opinion publique une vive émotion. La
question du rétablissement de la peine
capitale, abolie, pour toute la Suisse, par
la Constitution fédérale, se pose tout na-
turellement aux esprits. Déjà, plusieurs
journaux de la Suisse allemande l'a-
vaient soulevée antérieurement et revien-
nent à la charge aujourd'hui, en entraî-
nant d'autres à leur suite.

La Handelsseitung, de Zurich, affirme
que celui qui prendra l'initiative d'un pé-
titionnement demandant la révision de
l'article 65 de Constitution recueillera fa-
cilement et en quelques jours cent mille
signatures.

Le Berner Bote est convaincu que le
peuple suisse, dans son immense majo-
rité, désirerait voir la peine de mort ré-
tablie, mais ajoute que personne n'ose
commencer une campagne dans ce but.
Il serait à désirer, dit le Berner-Bote, que
quelques patriotes prissent cette affaire
en mains ; l'appui de l'opinion ne leur
fera pas défaut, pas plus que les signa-
tures.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général de la Municipalité.
Séance du 30 novembre.

H est donné lecture :
1° D'une lettre de M. MaxJGretillat, vé-

térinaire, demandant que le traitement
de l'inspecteur du bétail et des viandes
soit porté à fr. 1200.

2° D'une dite du comité de la Commis-
sion des Musées scientifi ques, demandant
une allocation de fr. 3500 pour l'installa-
tion d'un musée zoologique exclusivement
neuchâtelois.

Ces deux pièces ont été renvoyées au
Conseil municipal. A la suite d'une courte
discussion, la ratification de la conven
tion avec la Compagnie des chemins de
fer au sujet de l'érection d'une nouvelle
gare à Neuchâtel, est votée à l'unanimité.

M. Jean de Montmollin ayant interpellé
le Conseil municipal au sujet du port, M.
Jacottet, président, répond que le Con-
seil municipal s'est adressé au Tribunal
fédéral pour lui demander de pouvoir
faire les travaux urgents au port, sans
compromettre en aucune façon les droits
de la municipalité eontre l'Etat, droits
qui ont été réservés dès l'origine.

M. N. Convert fait la proposition d'in-
viter le Conseil municipal à examiner
dès aujourd'hui la question de la conser-
vation du port ; mais, à la suite d'une ob-
servation qu'un vote intervenant pourrait
compromettre les intérêts de la munici-
palité, la proposition ci-dessus est retirée.

M. Jeanrenaud pense que le port ne
peut pas rester où il est, et il est convaincu
qu'il faudra le placer à l'ouest ; si l'on
voulait étudier la question de galets à
amener par le Seyon pour former un épe-
ron solide, on se convaincrait qu'un port
de cette nature ne coûterait pas énormé-
ment; c'est l'opinion de M. Jeanrenaud
qui a déjà fait, il y a 17 ans, une propo-
sition de cette nature.

M. Borel, à propos d'une observation
relative à la salubrité publique, propose
que le Conseil municipal demande à l'E-
tat de bien vouloir prendre sous sa pro-
tection les mouettes qui rendent de grands
services en nettoyant nos quais des im-
mondices, mais qui , malheureusement,
nous abandonnent de plus en plus à cause
de la guerre inintelligente et acharnée
que leur font quelques jeunes gens, sous
prétexte d'enrichir les collections ornitho-
logiques.

La séance est levée, après une courte
discussion sur le retrait d'autorisation
de frapper d'une surtaxe les contribua-
bles retardataires dans le paiement de
l'impôt, que vient de prendre le Conseil
d'Etat.

— Le 28 novembre, après neuf heures
du soir, un incendie que nous n'avions pu
qu'annoncer brièvement, a consumé la
dernière maison du canton, sur la route
de Neuveville, municipalité du Landeron,
habitée par M. Bangeter, cafetier, et ren-
fermant un atelier de faiseurs d'échappe-
ments. Le feu s'est déclaré à l'atelier, par
une lampe à pétrole qui a sauté, dit-on,
en l'absence de toute surveillance. La
maison a brûlé de fond en comble. On a
à peu près tout sauvé, sauf l'atelier, où
le feu paraît, dès l'origine, avoir été très
intense.

XElCHATEIi



LUTZ & FILS
gs* TERREA UX 2, NEUCHATEL^

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS ET OCCASION , A VENDRE ET A LOUER.
ECHANGE , RÉPARATION ET ACCORD DE :PIANOS.

Solde de larclailses en nidation
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.
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Exposition ttfÉereelle Paris Î878.
LE JURY INTERNATIONAL A DÉCERNÉ LA

MÉDAILLE D'OR
(la plus haute récompense)

AU

Véritable Extrait de viande de Liebig
fabriqué à FBA Y-BENTOS (Amérique du Sud).

pYlCTAr le fac*simile de la signature LA-^ ĵ t^C^il_AlgC! en encre bleue 7y* <_=/

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER. à Zurich et St-Gall ,
M. LéONARD BERNOULLI , à Bâle. (H-3795-Q)

En vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes , épiciers, etc.

ATELIER DE RELIURES , ET BROCHAGES

1IOR1IS WÏMTHIH
Ecluse 17, Neuchâtel.

Reli ures tîe tout 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.

XXI
A mon réveil, lady Haberdaal sonna

de nouveau les femmes. Elles me jetè-
rent une pelisse sur les épaules et me ra-
menèrent à mon appartement pour m'ha-
biller, car le premier coup de cloche du
dîner avait sonné la toilette.

Ma tante m'avait bien dit qu'il me res-
tait tout à voir, que je n'avais encore rien
vu de mon appartement. Le boudoir où
l'on me conduisit dépassait en magnifi-
cence le luxe du salon. Il est tendu de
foulard de Chine rose pâle, que recouvre
une guipure de Venise d'un merveilleux
dessin. Un tapis parsemé de roses roses
et de roses blanches, si moelleux que les
pieds s y enfonçaient comme dans l'herbe
d'une prairie, était fixé au parquet. Les
fauteuils, le canapé, les meubles étaient
assortis à la tenture. Ce rose, ee blanc
ces guipures, cette soie, c'était si frais, si
doux, si joli, si tendre qu'on ne pouvait
se lasser d'en admirer l'effet.

Je m'assis devant une table de marbre
drapée de mousseline et ruehée de rubans

comme l'hôtel du reposoir à la Fête-Dieu:
une petite glace s'encadrait au fond des
rideaux de guipure. Une glace, paraît-il.
ne suffisait pas ; les femmes de chambre
roulèrent à ma droite, à ma gauche, derriè-
re moi 3 monumentales psychés montées
sur des griffes de tigre dont la corne était
en ivoire. Sans me retourner je pouvais
m'y mirer de la tête aux pieds, de tous
les côtés à la fois.

On procéda ensuite aux préliminaires
de ma toilette Leone, la Napolitaine, ran-
gea symétriquement sur l'espèce d'autel
les pièces d'orfèvrerie en vermeil d'un
nécessaire ; les éponges, les flacons d'es-
sence, les pommades , les peignes, les
brosses, les limes, les poudres, les ser-
viettes, bref ! l'innombrable quantité d'us-
tensiles et de produits qu'emploient les
femmes de la ville pour entretenir leur
fraîcheur et faire valoir leur beauté.

Taudis qu'agenouillée elle me polissait
les ongles et me blanchissait les mains à
la pâte d'amande, lady Haberdaal et Ray-
mond examinaient, vêtement après vête-
ment, chaque ai ticle de mon trousseau
lanionnais, que Jeanne, l'Italienne, débal-
lait des caisses.

La carriériste désappointée chiffonnait
les étoffes avee dédain et les rejetait dans
les caisses avec mépris. Elle ne pouvait

me mettre ni ça, ni ça, ni ça ; la lingerie
écorcherait la peau, la toile était horri-
blement commune, grossièrement cousue :
la coupe des robes de l'an passé, les cha
peaux démodés, les coifïures déplorable-
ment choisies.

Ses lamentations s'accentuèrent, quand
elle déploya les bas et qu'elle vit qu'ils
étaient en coton.

— Des bas de coton ! s'écria-t-elle in-
dignée.

— Des bas de coton ! fi ! s'écria lad j
Haberdaal pareillement scandalisée. La
contessina ne portera pas ces horribles
choses.... Juana, allez demander une lin-
gerie de corps pour Madame la comtesse
de Méa à Vanino, la femme de charge :
expliquez-lui l'embarras où vous vous
trouvez, et faites-lui observer que Madame
la comtesse Marielle est à peu près de la
taille de la comtesse Aminé.

Juana sortit et revint apportant une
corbeille comble de jupons tuyautés, de
chemises brodées à la gorgère, aux man-
ches, des bas de soie fins comme une
dentelle, de souliers de satin, de bottines
de toutes nuances, de gants, de cols.

Raymond pourvue, combina une toi-
lette, et Leone ayant achevé de me soi-
gner les mains, me chaussa, me laça, me
passa jupons sur jupons , dénoua mes

cheveux qu'elle peigna, parfuma et tressa,
sans que je m'aidasse le moins du monde.

Lady Haberdaal critiquait son travail.
Elle me tressait mal mes nattes, m'agra-
fait des jupons trop courts, me bottinait
trop large; la robe lilas était affreuse.
Interpellée, pressée de redéfaire ce qu'elle
m'avait mis, la camériste répondait res-
pectueusement aux récriminations de ma
tante, mais, agacée intérieurement, elle
s'en vengeait sur Leone et Juana, qu'elle
malmenait, les traitant de tortues, de sot-
tes, d'incapables. Leone en avait les lar-
mes aux yeux, j 'étais au martyre.

On me retirait la robe lilas succédant
à la robe verte, remplaçant la robe jaune,
etj'avais une robe grise et rouge, lorsqu'un
petit nègre qui me causa une terreur folle
Çcar je n'avais jamais vu de nègre de ma
vie et je crus voir apparaître un petit
diable) remit à lady Haberdaal de la part
du comte, son maître, le coffret de bijoux
de la comtesse Marielle; les bijoux et le
coffret avaient appartenu à ma mère.

Raymond m'acerocha des pendants en
brillants aux oreilles. Elle n'avait plus
qu'à me ganter. Opération aussi difficile
qu'ennuyeuse. Plus de vingt paires de
gants me furent essayées. Lady Haber-
daal exigeait la peau douce, élastique, le
placé supérieur , la fraîcheur inaltérée.
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MARIELLE
par Augusta Coupey.

SIPIMM ai n* 145 (3 Décembre 1878) DE LA FEELE D'AVIS DE NlClffl

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
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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 (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, etc.
Nattes diverses pour seuils dé portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
nLLK À ir inraMf SER

Assortiment complet de confections pour dames et fillettes . Manteaux ajustés pour
dames, bien garnis, fr. 15. — Imperméables idem, fr. 7. — Manteaux longs, pour fil-
lettes et enfants, à partir de fr. 4»50. — Châles chauds très grands, pure laine, fr. 8.
Vareuses en flanelle tout laine, fr. 2»50. — Idem en drap noir, fr. 5. — Un beau choix
de robes nouveauté, unies et façonnées, depuis 60 cent, le mètre. — Milaine unie, pour '
robes pratiques, largeur 1 mètre, valant fr. 2, vendue fr. ls>25. — Cachemire noir de-
puis fr. 2 à fr. 8 le mètre. — Flanelle de santé foulée, fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre, ou le drap de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises de travai l, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,
fr. 5. — Duvet fin valant fr. 5»50 la livre, à fr. 3»50.

AU PETIT PARIS
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Rubans . Lingerie, Passementerie, Mercerie
M"'" SŒURS 6INDRAUK

—QjOiCKti'CP'̂ —

Rubans toutes nuances pour cravates, à Bonnets de baptême très garnis, à fr. 1»90.
70, 90 e. et fr. l»201e mètre. Brassières, bas, souliers, articles tricotés

Cravates plumes , cravates haute nou- à la main.
veauté. Articles de laine, tels que châles de laine,

Cravates pour messieurs depuis 25 c. ' depuis fr. 1«60 , bachelicks, fauchons,
Cols et parures les tout derniers genres. châles vaudois, manchettes. Manteaux
Cols marins à 35 cent. et robes de bébés, jupons de laine.
Cols nouvelle forme à 40 cent. Gants de laine et de drap depuis 60 cent.
Tabliers blancs pour enfants , depuis Gants de peau glacés et castor.

fr. 1»15. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grenadine
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25. pour voilette depuis 70 eent. le mètre.
Dessus de corsets à fr. 1»60. Ruches balayeuses, plissés depuis 30
Corsets pour dames depuis fr. 1>70. cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour enfants, 70 cent. Galons haute nouveauté couleurs et noirs
Corsets cuirasse de toutes les tailles. depuis 50 cent, le mètre.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»25. Boutons corroso en toutes nuances, depuis
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25. 45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la dou-
Caleçons pour dames et enfants. zaine.
Bonnets à rubans, depuis fr. 2. Bandes de fourrure en noir, brun, gris et
Bonnets percale pour dames, à 35 cent. blanc, cygne. Boas et manchons à bas
Bonnets mousseline à 50 cent. prix.
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ALIMENT COMPLET POUR LES MT8 EN MS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTBTJJR,'
Henri IVestlé, Vevey (Suisse).

Chez J. KUCHLE-BOTJVIER

India Rubber f rW 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 sohdité et son entretien facile. — Très pratique

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

Dro qnene Borchers , Neuchâtel
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.

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

5. au second.

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

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

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

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

Aux mères de f amille.
Nous pensons nous rendre utile auprès

des jeunes mères de famille en attirant
leur attention sur les moyens à employer
pour subvenir, dans la nourriture de leurs
enfants, à l'insuffisance du lait maternel.

Si c'est un devoir sacré pour toute bonne
mère que d'allaiter son enfant, au moins
pendant les premiers mois, il est encore
un devoir plus impérieux, croyons-nous,
pour celles qui doivent recourir à des
nourrices ou à des moyens artificiels de

nutrition, de s'enquérir scrupuleusement
des antécédents et de l'état physiologi-
que des personnes auxquelles elles con-
fient leurs nourrissons, ainsi que de la va-
leur nutritive des produits alimentaires
qu'elles emploient.

Jeunes mères, si malgré tous les moyens
employés pour favoriser la venue du lait
vous n'avez qu'une quantité insuffisante
de ce liquide alimentaire, ne vous décou-
ragez pas. Le peu que vous faites pren-
dre à votre enfant est un lait bienfaisant
dont sa constitution profite plus que vous
n'êtes portées à le croire et lui suffit pen-
dant les premiers temps.

Quand cette petite organisation récla-
mera davantage, mettez de côté tout scru-
pule de la nourriture artificielle, plutôt
que de confier votre enfant à ces nourri-
ces mercenaires guidées par l'appât de
l'argent, abandonnant leur propre enfant
pour donner à un autre la nourriture à la-
quelle il avait droit.

Réfléchissez aux conséquences dange-
reuses qui résultent trop souvent d'une
nourrice impure, qui a tout intérêt à ca-
cher l'état réel de sa position et de sa santé,
portant en soi à l'état latent les germes
de maladies qui peuvent échapper à l'œil
le plus habile et qui ne se déclarent que
lorsqu'il est trop tard.

Nous ne voulons pas prôner ici l'alimen-
tation artificielle au détriment de l'alimen-
tation naturelle , mais nous devons, au
point de vue sanitaire, rappeler aux mè-
res et aux médecins pour les enfants que,
dans le cas où l'état sanitaire de la mère
nourricière n'est pas au-dessus du doute,
il est préférable d'avoir recours à une
nourriture artificielle.

Le lait de vache, à notre avis, n'est pas
non plus un suppléant qui puisse être re-
commandé en toute sécurité, car à cer-
taines époques de Tannée où il est diffi-
cile de se procurer de bons fourrages, sa
valeur nutritive doit être considérable-
ment amoindrie. Les vaches sont égale-
ment sujettes à prendre des maladies qui
ne se développent qu'à la longue , mais
dont leur lait doit nécessairement se res-
sentir et contenir les principes.

Toutes ces considérations ont amené
un habile savant de Vevey (Suisse), M.
Henri Nestlé , à trouver la composition
d'un produit qui porte le nom de Farine,
lactée Henri Nestlé , et qui, sous tous les
rapports, répond aux pressants besoins
d'une nourriture saine et rationuelle poul-
ies enfants en bas-âge.

En effet , c'est après avoir comparé la
composition du lait de la femme et du lait
de la vache, et après avoir examiné la
proportion des parties les plus essentielles,
qu'il s'est décidé à fabriquer .avec le bon
lait des vaches suisses un aliment com-
plet pouvant aider les mères tant de la
classe riche que de la classe ouvrière et
travaillante.

M. Nestlé, après avoir combiné certains
éléments indispensables , est parvenu à
faire évaporer la partie aqueuse du lait,
de manière qu'il ne reste qu'une poudre
lactée , susceptible de se conserver sans
s'altérer , et lorsqu 'il s'agit ensuite d'en
faire usage, il n'y a qu 'à ajouter une quan-
tité d'eau proportionnelle à l'âge et à la
force de l'enfant.

La science et la pratique ont démontré
la supériorité de la farine Nestlé pour la
nutrition du jeune âge. Les nombreux es-
sais qui ont été faits avec ce produit dans
les hôpitaux, maternités et asiles pour les
enfants de divers pays , ont amené des
résultats si concluants, que les premières
autorités médicales n'ont pas hésité à en
recommander l'emploi aux mères comme
un aliment complet pour leurs nourrissons,
ainsi qu'aux personnes faibles etdélicates.
dont la digestion est difficile.

Les brillants succès de la farine lactée
de H. Nestlé ont fait naître bon nombre
d'imitations, dont aucune n'a atteint la
même perfection , sous aucun rapport.
Nous mettons donc le public en garde
contre les résultats funestes auxquels il
est exposé, et nous lui recommandons tout
particulièrement d'observer que la boîte
de la véritable farine lactée Nestlé, répan-
due aujourd'hui dans le monde entier, se
reconnaît facilement par la signature de
l'inventeur HENRI NESTLé.

Un ami de l'enfance.

VARIÉTÉS

Or, celui que j 'avais sur la main ne s'as-
sortissait pas avec la couleur de ma robe,
cet autre s'alliait, mais il était d'un nu-
méro plus grand que je ne gantais ; celui-ci
réunissait les perfections désirées. Ray-
mond le poudrait, il collait exactement,
si exactement quïl se déchirait en rap-
prochant le bouton de la boutonnière; on
l'arrachait, Juana tendait une paire nou-
velle.

Nous avions amoncelé les débris de cinq
paquets, nous entassions le sixième, quand
la portière du boudoir s'ouvrit brusque-
ment, ma belle-mère entrait. Elle était
admirablement belle avec ses étoiles en
brillants au front, ses épaules nues et la
rivière de diamants qui ruisselait sur sa
poitrine.

— La comtesse est-elle habillée ! de-
manda-t-elle à lady Haberdaal.

— Raymond la gante: lui répondit ma
tante. .

— Voyons ce gracieux Corrège en toi-
lette. .

— Leone ! Juana ! rangez-vous ! ordonna
lad}' Haberdaal aux femmes de chambre.

(A suivre).

Joseph Sprich ,
2, — RXJE DDTJ 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 lesiapports : fraîeheur, 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 ,

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
A vendre de bons échalas fendus et

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

CORDONNERIE

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.
LrJs en; fêr de toutes dimensions.
Paille de fer pour les parquets.
Sustenteurs pour consommé de jus de

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

CHEZ

Frères Lorimier

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.
ehez Ed. Perrudet rue du Seyon 24.

Œufs frais

Dépôt général (les Vianfles de Clap
Arrivages réguliers tous les mois , au magasin de comestibles

CHARLES SEIINET, RLE DES EPANCHEURS 8.

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

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, jambon , 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.

FERNET BBJlIffeJI
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en I tal ie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergi que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wohigrath , rue de là Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Indùstrie 7, de F. Gaudard. faub. de
l'Hôp ital 40.


