
Vente de vin en détail
v m blanc et rouge à oO e. le litre.
Arbois 1875, à 65 c. le litre.
S'adresser rue des Chavannes 19, a*

magasin de meubles.

Pour catéchumènes
Reçu un grand choix de

chapeaux souples mi-souples
et apprêtés depuis fr. 5.

Réassortiment de chapeaux
soie et feutre, dernière nou-
veauté.

Bonnets de chambre, to-
ques fourrées , casquettes
soie à 70 cent Coiffures va-
riées pour enfants.

Chapeaux pour dames, plu-
mes, velours, ornements, etc.
CHAPELLERIE HÉCHINGER

rue du Seyon.

Grande vente de mobilier, bétail , etc .
à l'hôtel du Cheval-Blanc,

à St-Blaise.
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M.

Virchaux-Sandoz exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques, les mer-
credi 11 et j eudi 12 décembre cou-
rant, chaque jour dès les 9 h. du matin,
dans la grande salle de l'hôtel du Che-
val-Blanc, à St-Blaise, tout le mobilier
et le matériel servant à l'exploitation du
dit hôtel et consistant surtout en :

1° Meubles meublants, tels que
piano, canapés, lits, tables à rallonges,
rondes, pliantes et autres, tables et bancs
d'auberge, fauteuils, chaises, tabourets,
armoires, buffet de service, bureaux, com-
modes , chiffonnières , glaces , tableaux,
pendules, etc.

2° Linge de table et autre, nap-
pes, serviettes, linges de toilette et de
cuisine.

3° Literie, draps et couvertures de
lit, duvets, matelas, oreillers, traversins,
fourres, etc., etc.

4" "Verrerie , verres en cristal et au-

tres, bouteilles, plateaux, vaisselle et bat-
terie de cuisine complète.

5' bétail , 2 chevaux et 2 vaches.
6° matériel roulant , 1 voiture à 2

chevaux, 1 calèche, 1 char à banc, 2 chars
à 2 bancs (wàgeli) , 2 chars à épondes
avec échelles et accessoires,, 1 char à
pont, 2 charrues, 1 herse, outils aratoires,
4 harnais anglais avec accessoire*, 2 dits
de travail et quantité d'autres articles dont
le détail est supprimé.

Lie mercredi 11 décembre , on
commencera par les meubles meu-
blants , etc., réservant le bétail et le
rural pour le lendemain , jeudi 12
courant.

St-Blaise, le 2 décembre 1878.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 décembre 1878, dès
§ heures du matin, rue du Môle , maison
n* 6, au 3me étage, le mobilier provenant
de feu demoiselle Cécile Grisel et de son
frère Georges Grisel. Ce mobilier , bien
conservé, comprend des lits complets,
des tables dont une à coulisses, des fau-
teuils et divan , des chaises rembourrées
et fantaisies , des canapés, des commo-
des, des glaces, des tableaux, du linge ,
de la literie , des ustensiles de cuisine,
un potager en fer avec accessoires, et
quantité de petits objets de ménage , tels
que tapis, broderies , rideaux , etc., etc.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 16 décembre courant, dès 6 h.
du soir, M. H. Quinche exposera en vente
à la minute, les vignes qu'il possède à
Cortaillod.

1" A Chenau, 1 ouv. 9 pieds, 12 min.
2° A la Bauma, 15 pieds, 12 min.
3° Au petit Perron ou sous la ville, 9

pieds, 7 min., 3 oboles.
4° A Sagnemelet, 8 ouv., 1 p., 7 min.,

3 oboles.
5° A Lucel, 1 ouv., 3 pieds, 8 minutes,

8 oboles.
La minute est déposée à la maison de

Commune de Cortaillod.

Vente de vignes à Cortaillod

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 Rosset 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.

Propriété à vendre
à Rnlo

— Les électeurs appartenant au culte
de la paroisse française de Neuchâtel,
sont convoqués pour les samedi 14 et di-
manche 15 décembre courant, aux fins
d'exercer leur droit de réélection à l'é-
gard d'un de leurs pasteurs, le citoyen
Nagel, Louis-Constant, qui est arrivé à
l'expiration d'une période sexannuelle
prévue, par l'article 11 de la loi du 23
mai 1873 réglant les rapports de l'Etat
avec les Cultes.

— Le Conseil d'Etat a nommé:
1° au grade de lieutenant d'infanterie :

les cit. : Perret, P1, à la Chaux-de-Fonds.
Robert-Tissor, Léon, »
Soguel, Auguste, à Cernier.
Kœhli, Arnold, au Locle.
Kestner, Ch.-Ed., à Neuchâtel.
Sehorpp, Edmond, à Neuchâtel.
Perret, G., à la Chaux-de-Fonds.

2° au grade de lieutenant de carabiniers:
les cit. : Bourquin, Ch.-Alf., à Neuchâtel.

Humbert-Droz, A., à Chaux-de-
Fonds.

— Faillite de la société Ravelli frères ,
menuisiers, ainsi que chacune des faillites
particulières de Giovanni Ravelli, époux
de Marianne née Comaita, et de Jean-
Jacques Ravelli , demeurant précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, mais dont le
domicile actuel est inconnu. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, iusqu'au mardi 7 janvier 1879, à
2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
8 janvier 1879, dès les 10 h. du matin.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
et intéressés de la faillite du cit. Emile
Dellavedova, gypseur, à St-Blaise, pour
le samedi 14 décembre 1878, à 9 heures
du matin, dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, à l'effet de rece-
voir les comptes du syndic et de prendre
part à la réalisation du produit de la masse.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers et intéressés à la faillite du ci-
toyen Jaques Mouraire, marchand de pa-
rapluies, à Neuchâtel, à se rencontrer de-
vant le tribunal, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le samedi 14 décem-
bre 1878, à 10 heures du matin, à l'effet
de recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition du produit
de la masse.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de Gustave-
Ernest Challandes fils de feu Gustave,
quand vivait huissier à Fontaines, sont
assignés à comparaître devant le jug e de
paix du Val-de-Ruz, à Cernier, le mardi
17 décembre 1878, à 10 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de la li-
quidation.

Eitrait de la Feuille officielle

A vendre, pour être démoli, le bâtiment
dit la Haute-Folie, situé sur le Crêt-Tà-
eonnet.

On serait également disposé à traiter
pour la reconstruction de ce bâtiment, et
on cherche dans ce but un terrain favo-
rablement situé.

Adresser les offres, dans la huitaine, à
l'Entreprise du Crêt-Taconnet.

IMMEUBLES A VENDRE

PKIX J5ES ASTSrON'CES remisasitemp*
De 1 à S ligass 50 1. De 4 à 7, ~5 1. De t ligaea et pis»,
10 c. la ligmaardîaAÎr* IE!?I espase. : c. la répétition .
Ugaas >Te* lettres aairas lias: qse lignes des aaaaacas
Urdires emeore sàssises, 5 e. it pl&s. Béslastes 2* e
la lig. Arii Mort , fr. 1 à 1.5*. Annonces aos-sant. 15
«. la ire fois e î i t easaita. Panr mettre : s'adresser an
baream S* e. Adressas daanees par éarit 10 e. — Daaja
la régla las aaasases sa paient d'aTanse oa par rem-
bonrsestent, «t foireat être retaises la Teille de la
pablieatian, arant midi.

PJJXX VB I'ABOJU AI mon :
Pour «n an, U feuifleprise an bureau fr. 7»—

expéd fraaco par fa poste « 8»80
Poar 6 »ais, fa feuille prise au bureau • »•—

par la paste, franco » 5'—
Pour î mois, » » * 2»8fl
iboenements pris par la poste, 2» c. ea sus.

Pour l'étranger :
Peur un an, * 15'56
Pour 6 mois. ' 8» 50

1" qualité, fr. 2»40 le litre.
2M » » 1»80 >

Cognac fin » 1»50 »
On achète toujours des bouteilles et de»

litres vides.
Magasin d'épicerie,

rue des Fausses-Brayes.

Rhum de la Jamaïque

de Poméranie, désossées et fumées,
au magasin de comestibles

CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

On vendra rue des Cha-
vannes 13, pour cause de
déménagement, dès le U
jusqu'au 21 décembrejour
où le magasin se fermera:

Toutes les marchandises consistant en
paniers fins et ordinaires, seilles
à choucroute, à savonnage et à eau, pa-
niers à oiseaux depuis fr. 2, hottes
pour jardiniers et pour enfants dep. fr. 1.
Deux cents râteaux pour jardins ou
la campagne à 50 centimes. Ruches et
capotes pour fr. 2»75. Coupons pour
boulangers depuis 70 c.

Cent grosses pinces à lessive à
fr. 1 70.

On vendra également une quantité de
paniers et seilles déjà usagés, pour le prix
des racommodages.

CONSTANT JEUNET.
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ANNONCES DE VENTE

RUE DU SEYON

Vins fins en bouteilles, ainsi que
ceux de Madère de l'île, Xérès , Marsala
et Malaga d'importation directe.

Fruits et légumes secs tels que :
raisins , pruneaux Bordeaux , Bosnie et
pa}rs; reine-claude , pêches, brignoles,
pommes,figues et amandes; haricots Sois-
sons, Bourgogne et Italie; pois verts fins
pour légumes, pois et lentilles écossés.

Conserves alimentaires
Vacherins de la vallée du lac de Joux.

Biscuits anglais,
pains d'épices de Vevey.

Marrons, oranges et citrons.
Bougies de tons numéros.

A vendre, pour emporter, vin d"Asti
à fr. 1»30 la bouteille. Restaurant Sottaz,
rue de l'Hôpital.

De rencontre, trois harnais à l'anglaise
en bon état, dont un à sellette à la fran-
çaise, de plus un harnais neuf à collier,
léger, pour petit char. Chez L. Matthey,
sellier, rue St-Honoré.

[ EPICERIE ET VINS
Henri Gacond



A LA

NEUCHATEL
MaaaasHesw». 

Habillements pour hommes ,
JEUNES GENS et ENFANTS

VÊTEMENTS P^CATÉCHUMÈNES
depuis 25 francs.

PARDESSUS DOCBLlS EN RATII
Cols velours et bordés,

A 25 FEAXCS.

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

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

Faux-colseicravates ea tous genres

Couvertures de voyage et plaids,
et quantité d'autres articles propres à
être donnés comme cadeaux

de Nouvel-an.
MAISONS à GENÈVE, LAUSANNE

et VEVEY.

Pelletier-bandagiste
Place des Halles 11

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

H 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'en-
fants.

J. -Ch. SCHMIDT

SUCCESSEUR DE BOREL-WITTXAUER .

Biscômes aux amandes;
Les personnes qui en désirent pour les

fêtes de fin d'année sont priées de bien
Tonloir faire leurs demandes dès mainte-
nant. .

Je viens rappeler à l'honorable public
mon joli choix d'ARTICLES DE SELLE-
RIE et DE VOYAGE , pour étrennes, tels
que :

Malles , valises et sacs de voyage en
cnir et étoffe, sacs pour dames, sacs d'é-
COliers, fouets pour enfants, fouets et cra-
raches de toutes les qualités.

Par la même occasion, je me recom-
mande pour tous genres de travaux con-
cernant mon état.

E. KELLEK , sellier ,
Rue St-Maurice 6.

AD magasin de M. F. Calame ,

ïagasy e comestibles
RINSOZ FIL S

TOUS LES J O U R S
Huîtres d'Ostende.
Escargots à la Bourguignonne,
Pâtés de gibier au détail,
Poulets rôtis, poulets troussés,
Lièvres, chevreuil mariné.
Saumons, truite au détail,
Caviar d'Astracan,
Fromages fins de Paris,
Poitrines d'oies fumées.
Galantine de volailles trufîee.

Thé noir de Chine d'excellente qualité.
4 fr. la liv. Vin de quinquina au malaga,
rhum, cognac, amandes, cerises, éponges,
véritable eau de Cologne, eau de quinine,
vinaigre de toilette.

Droguerie Borchers, Neuchâtel.

Fane de meubles
HENRI MULLER

RTJE des FArSSES-BEAYES
NEUCHATEL

Toujours un gran d choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés. Réparations en tous «enres.

En liquidation : des bois de lit en faux
bois.

.» Pour cause de maladie, on
§j|»|Ŝ Fk offre à vendre un beau chien
j |g|TgN|g bien élevé, âgé de 13 mois ,
couleur tigrée, court poil. S'adresser à
li. Ch. Fell, Ponts-Martel .

274 A vendre deux habillements noirs
complets et un manteau en toile cirée, en
très bon état et bon marché. S'adr. rue
de l'Hôpital 8, 1" étage, derrière.

VIENT DE PARAITRE

Cbez Maclanx frères
N E U C H A T E L

Les deux petits Savoyards, par W. O. de
HOEK, illustré de 4 gravures sur acier,
in-18, fr. 1.

Le guet du clocher ou La vengeance[m'ap-
partient , par Oscar HôCEEB, avec 4
gravures sur acier, in-18, fr. 1.

En vente chez tous les libraires.

GRAND DEBALLAGE
RUE DU COQ-D' INDE

Magasin k café île la Balance.
—0- '""j '̂ 5g'C> t-3—

Articles pour étrennes :
Ayant fait des achats considérables qui nous permettent de

vendre à des prix exceptionnels de bon marché , dont nous
voulons faire profiter les Dames de Neuchâtel, nous les prions
de venir se rendre compte, ne serait-ce qu 'à titre de curiosité,
de la fraîcheur , du bon goût et de l'extrême bas prix de toutes
nos marchandises.

L'aperçu des prix ci-dessous donnera une idée du réel bon
marché.
Mouchoirs , belle broderie à la main, Jupons piqués, chauds , festonnés à la

50 centimes. Batiste fil , initiales , 1 fr. main, depuis 3 fr. 50.
Cols pour dames, depuis 30 e, Jupons feutre, brodés, depuis 3 fr. 50.

» » garnis, depuis 40 c. » flanelle, belle broderie, 8 fr.
Manchettes , double face, depuis 20 e. Jupons blancs, à plis et à volant.
Chemises pour dames, depuis 1 fr. 75. Aâklre. exceptionnelle , j upon à traîne ,
Grand choix de chemises unies et fa- garniture riche.

connées Articles de layette en tous genres : che-

Camisoles à plis, depuis 1 fr. 50 c. jgjj » |̂ ères, bonnets, bavettes,

Matinées à jabots, depuis 2 fr. 75 c. Bonnets baptême, garnis rubans, de-
Pantalons à plis, depuis 1 fr. 25. pUjs \ fr 25.
Corsets pour dames, depuis 1 fr. 25. Chemises, pantalons,jupons pour fillettes.
Cols marins, pour enfants, depuis 30 c. Bonnets pour dames, en percale, brodés

» Richelieu, depuis 60 e, à la main et garnis rubans.
Tabliers pour enfants, blancs et en cou- Foulards pour messieurs et pour da-

leur. mes, depuis 50 c.

Broderies, Dentelles, Entre-deux, Tuyautés, Balayeuses
depuis 40 centimes le mètre.

Même maison <i AU PETIT PARIS » 171, Graod'rue, BERi\E

GOMESTXBX.ES
Rue des Epancheurs 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces, je prie les per-
sonnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour dîners de Noël et
Nouvel-an , en poissons du lac, marée (homards , langoustes, crevettes), volaille de
Bresse, gibier , etc., de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afin d'être servies
suivant leurs désirs.

de suite, pour cause de départ, environ /U
fromages gras de l'été passé, d'environ
50 livres chaque; la plus grande partie
déjà salée. Prix avantageux. S'adresser à

Fr. Eberhard-Rufer ,
(M-4086-Z) Cerlier, Berne.

.4 VENDRE

FABRICANT DE MECBLES ET TAPISSIER

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, sty les 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 ponr sièges et rideaux.
Velours , reps, satin français , damas

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin

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

Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.

Chez A. Roslin,

LIQUIDATI ON
Dn magasin fle lingerie, lainerie, mercerie.

Pour avoir un prompt écoulement, il est Ruches et balayeuses blanches et noires,
fait un nouveau rabais sur tous les arti- depuis 20 cent, le mètre,
clés qui sont encore en magasin, consis- Gants de peau del à 4 boutons, depuis
tant en châles de laine , depuis fr. 1»40, fr. 1»10. Gants blancs pour domestiques,
cols à 30 cent. Parures derniers genres. à 40 cent.

Rubans pour cravates, toutes nuances, Jupons, caleçons, sous-tailles pour da-
50 cent. Tabliers blancs , noirs et gris, mes et enfants , brassières , chemises de
brodés, depuis 90 cent. ~ bébés : feutres pour couchette depuis fr. 3.

Corsets pour dames depuis fr. 1»30 ; Au même magasin, à vendre une grande
id. pour enfants, 50 cent. Bonnets de lin- vitrine à deux battants et 12 tiroirs, ainsi
gerie depuis 25 cent. Robes de baptême, que plusieurs petites, et une bascule, force
bandes brodées, tulles, gaze et voilettes. 5 kilos.

gjl̂  
F. 

HALDENWANG Ato
1 î\ lâê Grand choix de COFFRES- Ml jj i
¦lljj gïi FORTS et POTAGERS , à ^p^^ll



On demanae pour T mis
/PnoçipA une bonne de 26 à 28^nUooic^ 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 dn Locle
aurait la préférence) . Le gage est 50 fr.
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 Bùhlmann,
Kornmark 342, Lucerne.

(H. 240 L.)

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. Purifie l'air, assainit l'eau
et détruit tout mauvais goût.

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

Spécialité de Tapisserie
RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL

Mu* 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
avec ou sans fourrure, bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano, lambrequin s, 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- j  ournaux , porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

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

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

AVIS DIVERS
La réunion de prières pour FEvangé-

lisation de l'Espagne aura lieu D. v.,
mercredi 11 courant , à 3 h. à la chap elle
de la Place d'Armes. — Invitation cor-
diale.

4me Conférence académi que
Mardi 10 décembre, à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE DC GYJïXASE.

Mœurs et religions de l'Inde ,
Souvenirs d'un séjour de 18 années.

par le Rév. O'MEARE DEANE.

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. ï»50 à la porte de
la salle.

La personne qui a donné, l'année pas-
sée, une paire de bretelles brodées à mon-
ter chez J.-Ch. Schmidt, Place des Halles
11, est priée de la réclamer d'ici au 20
décembre prochain. Passé ce terme, on
en disposera.

Une jeune personne au courant des deux
langues, et ayant du service, désire se
placer comme demoiselle de magasin.
Certificats à disposition. S'adr. sous les
initiales H. B., Hôtel du Bateau, Morat.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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. No-
faier, boucher, Tertre 8.

283 Pour cas imprévu, à louer pour
Noël ou le 1er j anvier, pour dames ou
messieurs , des chambres meublées ou
non. S'adresser rue de l'Hôp ital 4, pre-
mier étage.

284 Pour Noël ou ]Souvel-an, une cham-
bre meublée, rue des Poteaux 2, au pre-
mier.

285 A remettre pour Noël , un petit lo-
gement à proximité de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

On offre à remettre de suite, en sous-
location, ou en location définitive, le vaste
et magnifique appartement que Mu* C.
Grisel occupait à la rue du Môle, au 3™'
étage du n° 4.

11 pourrait convenir à un amateur du
dit local, de savoir qu'il renferme un mo-
bilier dont les enchères commenceront le
11 courant.

Pour informations, s'adresser au n" 3
de la même rue, chez M. Dubied-Sandoz.

A louer pour le 24 juin 1879, rue de
l'Industrie 4, un bel appartement de 5
pièces et dépendances. Êxposition 'au mi-
di. Jouissance d'un ja rdin et d'une buan-
derie. S'adr. au notaire Guyot, à Neu-
ehMel.

25o A louer pour St-Jean, rue des
Terreaux, une grande cave voûtée, avec
l'entresol pour entrepôts de marchandises
gros ou détail, avec ou sans magasin,
avantageusement situé à l'angle de trois
rues. S'adr. Boine 3.

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

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.

Un joli logement composé de trois
chambres, cuisine et diverses dépendan-
ces, entr'autres une buanderie: eau dans
la maison. — Un petit logement dans la
même maison est encore disponible. S'a-
dresser Maladière 28: ou Industrie 17, au
bureau . (H-447-'N)

M. Jean Noseda, propriétaire , à Rouge-
terre, rière Hauterive, offre à louer pour
Noël 25 décembre prochain, dans sa mai-
son au dit lieu, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et portion de
jardin. S'adr. au propriétaire.

276 Pour le 1" janvier, grande cham-
bre meublée. Rue du Seyon 19, 3me.

273 Deux jolies chambres meublées,
avec !a pension. Orangerie 6, 3"e.

A louer dès le 1" janvier prochain , un
petit logement de deux chambres, cuisi-
ne, bûcher et cave, dans une maison neu-
ve. S'adr. à Jean Fehr, rue de la Côte 4.

262 A louer immédiatement ou pour
Noël, une belle chambre non meublée,
indépendante, bien exposée au soleil et
ayant vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
Evole 1, au 2°e à gauche.

266 A louer une chambre pouvant se
chauffer. Ecluse 4.

267 A remettre de suite ou plus tard,
un joli petit logement, remis à neuf et au
soleil, de deux chambres, jolie cuisine
avec eau, chambre à serrer et galetas,
pour un petit ménage de deux ou trois
personnes. S'adr. rue du Temple neuf 24,
au second étage devant.

268 A louer, à une dame tranquille,
une grande chambre non meublée avec
poêle et cheminée, et un galetas. S'adr.
Grand'rue 10, au 3"", sur le devant.

A louer pour Noël prochain , un loge-
ment de 7 pièces et dépendances, répar-
ties dans deux étages d'une maison au
centre du village de Cormondrêche.
Le plain-pied de la dite maison renferme
en outre un vaste emplacement à l'usage
de magasin. Les chambres de l'étage su-
périeur pourraient être sous-louées. S'a-
dresser pour tous renseignements , à Théo-
phile Colin, à Corcelles.

A louer pour Noël un petit magasin,
au bas des Terreaux, sur la route de la
gare. S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

264 De suite une chambre meublée, se
chauffant. Moulins 38, au 3me, à gauche.

261 Pour Noël, logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et j ardin. S'a-
dresser Trois-Portes 4.

254 Four raisons de famille , un café-
restaurant bien fré quenté , à louer jus-
qu'à Noël ou Nouvel-an. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

A remettre pour Noël un petit logement
bien situé. S'adresser à H. Furrer, litho-
graphe.

257 A louer dès maintenant ou depuis
Noël, un logement de 4 pièces, cuisine,
chambre pour la domestique et dépen-
dances, à de favorables conditions. Faute
d'emploi à vendre une poussette pour en-
fants et quelques vieux meubles encore
en bon état. S'adr. rue de l'Industrie 3,
au JL

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

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

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

A louer dès maintenant, ou pr Noël ou
1" janvier, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, à un rez-de-chaussée,
se chauffant facilement et à un prix très-
raisonnable. S'adr. à Mme Allenbaeh, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant à Vieux-Châtel
n° 7, un logement de 4 chambres, dont
une avec balcon, vue sur les Alpes, cuisi-
ne, et toutes les dépendances nécessaires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour les
voir à M11' Ritter, à Vieux-Châtel 2.

A LOUER

288 Une jeune fille désire se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue des Chavannes 15,
au second.

On cherche à placer une jeune fille de
22 ans. pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à MŒe Ed. Robert. Serre 1, au 3me.

286 Une bonne cuisinière désire se
placer de suite ou pour Noël. S'adresser
rue du Concert 4, au 1er étage.

287 Une jeune fille très comme il faut
et sachant faire un bon ordinaire, demande
une place pour tout faire. S'adresser rue
St-Honoré 12, p lain-pied.

Une fille de 33 ans. qui sait faire un
bon ordinaire, pourvue de certificats, vou-
drait se placer présentement. S'adresser
à Elise Joung, Hôtel suisse, rue de là Pla-
ee-d'Armes.

281 Une bonne cuisinière expérimentée
désire se placer pour Noël ou pour tout
de suite. S'adr. entre 2 et 4 h., place du
Marché 9, au 3me._ —: 

279 Un père de famdle désire placer
si possible .pour Noël, son fils âgé de 18
ans, comme domestique chez un paysan,
il sait bien traire et connaît les travaux de
campagne.

Le même voudrait placer sa fille âgée
de 15 ans, qui sait bien coudre, comme
lingère ou tailleuse, ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

253 Une cuisinière , recommandable,
cherche de suite une place ou pour rem-
placer des filles. S'adr. rue du Château 5,
plain-pied.

Une cuisinière munie de bonnes recom-
mandations, cherche à se placer pour
Noël . S'adr. à l'hôtel de Commune de Ro-
chefort.

265 Une jeune fille de 18 ans cherche
une place comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Lûder, à Vieux-Châtel 3.

Une jeune fille de 17 ans, active et
propre, qui a déjà du service, désire se
placer pour faire un ménage ou comme
bonne d'enfant. S'adr . à M™* Thomet, rue
St-Maurice 6.

247 Un homme désirerait se placer
comme homme de peine, de préférence
pour conduire des chevaux. Le bureau de
la feuille indiquera.

252 Une bonne cuisinière âgée de 23
ans, très recommandable et sachant se
mettre à tous les travaux du ménage,
cherche une place. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICE!

On demande comme petit domestique
un j eune homme actif et intelligent. S'a-
dresser au Café du Siècle, Neuchâtel.

282 Une bonne cuisinière au fait des
travaux du ménage trouverait à se placer
pour Noël, sous de favorables conditions,
dans une maison de campagne au Val-de-
Travers. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'ad. au bureau
de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

^o» une personne ae zd ans, Dien efe-
vée, adroite aux ouvrages à l'aiguille,
ay aat fait un apprentissage, désire, pour se
perfectionner, entrer chez une couturière
en robes, et avoir son entretien. S'adres-
ser à la feuille.

269 Un jeune homme intelligent ayant
j fait sa première communion cherche à se

placer dans un magasin ou bureau quel-
i conque. S'adr. rue des Moulins 23, au
| 3^. 

290 Une demoiselle anglaise ,
' pouvant enseigner le français, la musi-
; que et un peu d'allemand, désire se pla-
| eer dans une famille, comme institutrice

ou dame de compagnie. Les meilleures
j références sont à disposition. S'adresser
i au bureau d'avis.

Avis ans couturières

Lu jeune homme (zuricois), venant de
terminer son apprentissage de commerce

j et parlant français, désirerait se placer
i dans une maison de la Suisse française.

Bonnes références. S'adr. franco sous les
init. J U 5001. à MM. Haasenstein &
Vogler, à Zurich. (H-5001-Z)

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 dé jeunes en-

| fants. S'adresser sous chiffre M. B. 1550,
à l'expédition de cette feuille.

271 Un boulanger expérimenté et bien
recommandé, désire se placer au plus
vite en ville ou à la campagne. S'adres-
ser la matinée, Moulins 37, au premier.

Commis-volontaire

On cherche pour tout de suite ou pour
Noël , une place d'apprenti boulanger.
S'adr. pour les conditions à Fritz Maren-
daz, fabrique de Cortaillod.

270 On désire placer le plus tôt possi-
ble un j eune homme pour faire un ap-
prentissage de commerce. S'adr. 8, fau-
bourg des Sablons.

APPRENTISSAGES

280 Perdu un trousseau de trois..clefs
liées.par un anneau. Prière de le remettre
au bureau du journal contre bonne récom-
pense.

278 On a perdu vendredi 6 décembre
courant, en ville, une broche en or, forme
ovale, filet émaillé noir, garnie de che-
veux. Prière d'avertir le bureau de la
feuille d'avis qui indiquera.

La personne qui par mégarde a échan-
gé un manteau (surtout) dans la soirée
de dimanche au café des Alpes, est priée
d'en informer Mme Andrist.

260 Perdu jeudi matin de la Grand'rue
à la rue des Poteaux, un porte-monnaie
contenant 4 pièces de 5 francs. Prière de
le rapporter contre récompense Grand'-
rue 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



JEUNE HOMME ET CATÉCHUMÈNE ,
par une mère de famille. — 1 vol.
in-12, fr. 4. — Neuchâtel, librairie J.
Sandoz.

A l'approche des fêtes de Noël, nous
ne croyons pouvoir faire mieux que d'at-
tirer l'attention sérieuse de nos lecteurs
sur un volume récent, dû à la même plu-
me qui nous a donné déjà: Jeune f ille et
Catéchumène.

Le volume destiné aux jeunes gens est
divisé en trois livres : I. Avant la conver-
sion. IL Après la conversion. III. Prépa-
ration à la communion. Les deux pre-
miers livres renferment chacun 8 chapi-
tres : le dernier en renferme 7. Les mor-
ceaux reproduits ont trait à la jeunesse,
à son sérieux, à ses dangers, à la lutte
morale, au secours de la grâce de Dieu,
à la conversion ; puis aux premiers pas
dans la vie nouvelle, au jeune homme
dans sa famille, la société, devant la mort:
enfin à la première communion et à la
communion même.

La composition de ce volume réalise
un progrès marqué sur le précédent. Les
auteurs protestants contemporains y ont
été mis à contribution davantage que les

catholiques, anciens ou modernes, et par
conséquent nous trouvons dans ces page»
une saveur d'actualité plus grande et des
pensées plus familières.

Aucune des graves questions qui peu-
vent intéresser pratiquement un jeune
homme n'a été négligée; plusieurs ex-
traits parlent du mariage et de la pureté
du corps et de l'âme. C'était indispensa-
ble.

Plus de poésies et moins d'élévations
de l'âme et de prières : l'auteur s'est
adressé de préférence à l'intelligence et
à la volonté de ses lecteurs.

Le livre sur la communion occupe une
moins grande place dans le volume que
la section parallèle n'en occupe dans le
premier. Le ton des morceaux y est aussi
plus sobre ef contenu.

Enfin ce volume, comme son prédéces-
seur, est non un banal recueil de morale,
mais un livre vraiment religieux.

LIBRAIRIE
BERLIN , 8 décembre. — Toutes les égli-

ses de Berlin ont été remplies aujourd 'hui
par la foule des fidèles, à l'occasion du
service solennel d'actions de grâce.

A l'église catholique de Sainte Hed-
wige, on a chanté un Te Deum.

L'empereur et l'impératrice, ainsi que
la famille royale ont assisté au service,
dans l'église du Dôme. Lorsque l'empe-
reur revint du Dôme, une population de
plusieurs milliers de personnes formait la
haie sur son passage et l'acclamait par
des hourrahs frénéti ques.

LAHOEE, 9 décembre. — Le bruit court
qu'une révolution a éclaté à Caboul.

L'émir se serait enfui vers le Turkes-
tan.

Le colonel Browne aurait reçu l'ordre
de marcher sur Jellalabad.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ensuite de permission obtenue, M. Jean
Noseda, entrepreneur de bâtiments, do-
micilié à Rougeterre, rière Hauterive, met
à ban le chemin qu 'il a établi dans sa vi-
gne située lieu dit à Rougeterre, sur ter-
ritoire de St-Blaise, depuis la route can-
tonale à la route tendant de St-Blaise à
Hauterive. En conséquence, toute per-
sonne qui passera sur le dit chemin, sans
y être autorisée par le propriétaire, sera
passible d'une amende de deux francs.

St-Blaise, le 3 décembre 1878.
Publication permise.

Le juge de paix,
(signé) J.-F. THORE:SB, notaire.

Mise à ban.

Voulez-vous être habillé à la dernière
mode parisienne et payer moins cher que
chez nos tailleurs, dès aujourd'hui suivez
notre conseil . Ce conseil le voici : Ecrivez
à l'adresse suivante : Monsieur le direc-
teur de la Maison du Pont-Neuf, rue du
PONT-NEUF, à PARIS, — une lettre dans la-
quelle vous demanderez l'Album des cos-
tumes de la saison d'hiver, pour hommes,
jeunes gens et enfants. Vous recevrez cet
Album par la poste sans qu'il ne vous en
coûte rien. Vous y trouverez les gravures
représentant tous les costumes à la mode,
leurs prix, les détails les plus précis sur
toutes choses et enfin la manière de pren-
dre vos mesures vous-même de la façon
la plus exacte et sans qu'il vous soit né-
cessaire d'avoir recours à personne.

Pour 19 francs, vous aurez un très jo li
Ulster; pour le même prix, un Pardessus
très confortable et doublé tartan. — Pour
29 francs, un superbe costume fantaisie;
pour enfants, des ulsters, pardessus et
costumes à fr. 9, fr. 12 et fr. 15, et si les
commandes expédiées ne vous convien-
nent pas, l'argent vous en sera rendu par
mandat-poste.

Toutes les commandes au-dessus de
25 fr. sont expédiées franco de port et de
droits à domicile dans toute la Suisse.

Croyez-nous , amis lecteurs , essayez
pour voir , comme on dit, et vous verrez,
vous vous en trouverez bien. Adresser les
demandes au Directeur de la

PAliiS - MAISON DU PONT-SELF — PARIS

UN BON CONSEIL A NOS LECTEURS.

Séance du 6 décembre.

Présidence de M. Knôry. — Présents :
MM. Maret, Machon, Dubois, de Cham-
brier, Courvoisier, Krebs, Savoie, Morel,
Humbert, Périllard, Dubied, Gerster, Rou-
gemont, Barbezat.

Excusés : MM. de Perregaux , Leu-
thold, Alph. Petitpierre, Junier, Guillau-
me, Monnier, Junod, Lambert.

La Commission examine la question
de savoir à quelles conditions les élèves,
âgés de 13 ans, peuvent être admis aux
classes d'apprentis, ce qui revient à de-
mander ce qu'il faut entendre par le de-
gré d'instruction suff isant dont il est ques-
tion à l'art. 24 de la Loi.

Elle arrête ce qui suit: « Les élèves
» âgés de 13 ans ne peuvent, dans la
» règle, être admis aux classes d'appren-
» tis ou cours de répétition que s'ils sont
» capables d'être promus dans les secon-
» des classes de garçons ou dans les pre-
» mières de filles. » (Quoique ces clas-
ses portent des noms différents , elles se
correspondent).

Les vacances de fin d'année sont fixées
comme suit : Elles commenceront mardi
24 décembre après la grande classe ; la
rentrée des classes aura lieu le vendredi
3 janvier.

Commission d'éducation.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mercredi 11 décembre, à
4 heures. Ordre du jour:

Budget pour 1879.
— M. Louis Gacon Roulef. juge au tri-

bunal de Neuchâtel depuis les premiers
temps de la république jusqu'en 1865, et
depuis cette époque membre de la cour
d'appel , a succombé dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à une maladie de quel-
ques jours. Homme de bon conseil, cons-
ciencieux et travailleur, M. Gacon laisse
d'unanimes regrets. Il était âgé de 68 ans.

{Union libérale).

— Lundi matin, 2 décembre, est dé-
cédé à Couvet, à l'âge de 56 ans, M. Ed.
Dubied, ingénieur-mécanicien, ancien dé-
puté au grand-conseil.

Elève de l'Ecole centrale de Paris, dit
Y Union libérale, il en sortit en 1843 avec
un diplôme de 1er degré, et après un cours
pratique passé dans l'usine Cail, il entra
au service de M. Guébhard, notre com-
patriote, qui , à cette époque, s'occupait
d'entreprises industrielles.

La question de la possibilité d'employer
les bateaux à vapeur à la navigation sur
les canaux était alors controversée, on
craignait l'action du remous sur les ber-
ges. Le jeune ingénieur en voulut faire
l'expérience, et, le premier, traversa la
France, de la Manche à la Méditerranée,
avec un bateau à vapeur.

En 1847, il entra comme associé dans
la maison Huguenin et Ducommun, cons-
tructeurs-mécaniciens à Mulhouse, où il
resta jusqu 'en 1861, et à la prospérité de
laquelle il contribua puissamment.

Après avoir dirigé jusqu'en 1866 les
ateliers de constructions de Paris pour la
maison Mazeline et Ca, du Havre, il re-
vint se fixer définitivement à Couvet, où
il fonda un atelier de construction encore
en activité actuellement.

De 1868 à 1871, il siégea au grand-
conseil dans les rangs du parti libéral...

Il a collaboré à plusieurs ouvrages
techniques, entre autres au Dictionnaire
des Arts et Manufactures....

Il a été l'un des premiers promoteurs
du cours de dessin industriel qui, depuis
quelques années, se donne à Couvet, et
qui, grâce au vote récent des autorités
municipales de cette localité, va recevoir
un nouveau développement...

Le pays a perdu dans Edouard Dubied
un citoyen utile et la société un homme
de bien.

KICCHATEL

Café de Tempérance,
un établissement où U leur sera fourni
des boissons non-alcooliques et des ré-
créations plus relevées que celles du ca-
baret.

La section s'adresse à tous les vrais
amis du peuple pour qu'ils lui rendent
possible l'exécution de son entreprise, qui
nécessite une somme d'environ cinq mille
francs.

La section rendra compte à ses amis
de l'emploi qu'elle fera de l'argent qu'ils
voudront bien lui confier.

Pour renseignements , s'adresser au
président de la Section, case postale 177,
Neuchâtel. LE COMITé.

Novembre 1878.
Promesses de mariage. -- Daniel-Fré-

déric Huguenin-Elie, et Sophie L'Eplat-
tenier née Renaud, les deux aux Gene-
veys. — Henri-François Jacot, et Corinne
Hainard, les deux à la Chaux-de-Fonds.
— Ruben-Ernest Magnin, à Sonceboz, et
Cécile Châtelain, à Sombeval. — Emile
Bœtseh, à Neuchâtel , et Fanny-Esther
Vuithier, à Monruz.

Naissances. — 1er nov. Jean-Jaques,
fils de Jean Jules-Gustave Jacot et de Eu-
phrasie née Perregaux, à Coffrane. — 14.
Ernest, fils de Alphonse Schreyer et de
Emma née Doudiet, à Coffrane. — 17.
Marie-Cécile, fille de. Jean Schumacher
et de Elisa née Gutknecht, aux Gene-
veys. — 25. Ami, fils de Ariste Billon et
de Oetavie née Maumary, aux Geneveys.
— 27. Samuel, fils de Lue-Jean Mairet et
de Marie-EIise née Gostly, à Coffrane .
— 30. Pauline, fille de Jacob Seiler et
de Sophie née Vuithier, à Coffrane.

Décès. — 4 nov. Madeleine - Esther
Squire, 3 mois, 1 jour, fille de William
et de Sara née Jacot, Anglaise, dom. à
Coffrane. — 4. Frédéric-Louis L'Eplatte-
nier. 64 aus, 11 mois, 3 jours, époux de
Zélie née L'Eplattenier, aux Geneveys.

Etat-civil de CofiErane & Geneveys

— Les électeurs appartenant à la pa-
roisse française de l'Eglise nationale sont
invités à se réunir en assemblée prépara-
toire, jeudi 12 décembre, à 8 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux, en vue
de la votation des 14 et 15 courant. (Réé-
lection de M. le pasteur Nagel).

Le Collège des Anciens.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse de tempérance, pour chercher à
«onsbattre l'abus des boissons alcooliques
parmi les travailleurs, désire ouvrir, sous
la nom de

Terre végétale
à charger gratuitement au Plan de Ser-
rières. S'adresser aux bureaux de la So-
ciété technique, rue de l'Industrie 17.

AU CAFÉ STRAUSS
Aujourd'hui et jours suivants, à 8 h. du soir

EVOLE 33
Cartes de visite, d'adresse, factures, notes,
lettres de fiançailles , de décès, etc., etc.
Avis de passage, de traite.
Travail prompt , exécution très soignée.

Prix modiques.

UTieiiiPffiE
F. GENDRE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de 'Ml. A.v ig. Q-érard.

Mardi 10 décembre 1878

Drame en o actes, précède d un prologue
en 2 tableaux, par J. BOUCHARDT .

Les forfaits de Pipermans
Comédie-vaudeville en 1 acte,

par MM. DUEU et CHIVOT .

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 SœDRS
LEHMANN.

27v Une veuve, mère de famille, se re-
commande pour des journées de savon-
nage et de repassage. A la même adres-
se, on aimerait placer un jeune homme
de 18 ans comme domestique, ou dans
un atelier de menuisier pour assujett i.
Rue du Neubourg 11.

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

JEAN LE COCHER

FEiBorEG. — Vendredi matin, on a ar-
rêté deux fiux monnayeurs, qui avaient
essayé, la veille, de mettre en circulation
des pièces fausses. C'est à Montet (Broyé)
que leur officine était installée. Ces in-
dustriels avaient pour spécialité la pièce
de deux francs, assez mal contrefaite du
reste. Us ont fait des aveux.

NOUVELLES SUISSES

M arche de Neuchâtel du 5 déc. 1878.

De à

pommes de terre , les 20 fifres fr. 1 50 fr. 1 60
Raves, •
Haricotsen grains , »
Pois, •
Pommes, » * —
Poires, •
Noix , ¦ 3 50
Choux, fa tète, 10 15
Œufs, fa douzaine 1 20 1 30
Miel , la iivre
Raisin «
Beurre en mottes, t 30 1 33
Beurre en livres. * 5° 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10
. ¦ (marché) « 95 1 —

Lard non fumé, (bouch.) » 80 90
« « (marché) • 75 85

Viande de bœuf , (bouch.) • 85 90
Bœuf ou vache, (marché) » 80 85
Veau, (boucherie) » 95 i —

» (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) » 90

-• (marché) • 85 90
Fromage gras * 90 1 —

» demi gras » 70 80
» maigre, » 60

Froment les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, » 3 70
Avoine , * 2 20 2 30
Foin le quintal 2 70 S —
Paille, • 2 50 3 -

1
Bœufs, sur pied, par kilo
Vaches, « <
Veaux, « • .
Moutons, « «

Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , i 3» —
Tourbe, la bauche de 120 pieds ! 18 — 19 —

Voir le supplément.

Grand concert
Vocal et instrumental,

donné par la famille Kranl, de Carlsbade,
Entrée libre.



Belles châtaignes
à 20 c. le V2 kilog et 35 c. le kil ,

au magasin L. MONGINT,
aux Terreaux 7.

LAIT CONDENSÉ
de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
-

aUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE
; Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.

SB V E N D  CHEZ LES
pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie : .

1 et de comestibles. H-752H) j

l FEUILLETON

MAEIELLE
par Augusta Coupey.

— Mademoiselle de Méa, dit ma belle-
mère en me les présentant : Monsieur
Venzi de Rez, le comte Nino, le marquis
d'Ossonne, le prince Pasciani, sollicitent
l'honneur de déposer leurs hommages à
vos pieds. N'abaissez pas vos beaux yeux,
ma bien belle, reprit-elle, pour masquer
de son aisance incomparable ma gauche-
rie et le salut muet que j'esquissai sous
la pression de sa blanche main; les hom-
mages en Italie, continua-t-elle, s'épanouis-
sent en plein salon, comme nos oranges
en pleine terre, nos pâquerettes en pleine
campagne; mais nous ne les cueillons pas
tous, ma déesse, nous les foulons même
aux pieds, car la gerbe nous embarrasse-
rait.

— Voas êtes cruelle, Madame, soupira
le marquis d'Ossonne qui nous avançait
des fauteuils.

— Sentez-vous la piqûre de mes épi-
nes, marquis ? Les pâquerettes n'en ont
pourtant pas, que je sache...

— Comme vous veloutez. Mesdames,

votre esprit sous la grâce de vos souri-
res, et voilez votre beauté de l'éclair de
vos regards, acheva le prince Pasciani.

— Contessina, saluez ! Ce madrigal s'a-
dresse à vous, me dit la comtesse du mê-
me ton enjoué. Sans parler, reprit-elle,
répondez à l'auteur en vous laissant ad-
mirer...

Le prince, continua-t-elle, est musicien,
peintre, poète. Son pinceau, sa lyre et sa
plume cultivent les fleurs de la terre, le
rayon du soleil, et cet idéal qui échappe
à l'analyse — la femme !

— Mademoiselle de Méa est charman-
te, mais l'aurore est-elle comparable au
jeu éclatent de la lumière?... Son doux
éclat pâlit, quand le soleil paraît.

— Prince, vous me compariez au jour
brillant de lumière et le comte Nino me
qualifie de nuit étoilée; les lois divines
et humaines s'opposent à ce que je sois
à la fois le soleil du mari et l'étoile du
poète, répartit en riant ma belle-mère.

— Ajoutez : bien que j 'en aie les char-
mes... s'inclina le marquis d'Ossonne.

— La vengeance est le plaisir des
dieux; vous l'exercez impitoyablement,
Messieurs. Accablée sous le nombre, je
suspends les hostilités, faute de projec-
tiles pindaresques. Trêve d'épigrammes
et de flatteries. Déposons les armes et

passons, si vous le voulez bien, de la
poésie au réalisme.... Prince ! votre bras...

On annonçait que le dîner était servi.

XXII
Je vous rapporte cette longue et étrange

conversation , chère maman Madeleine,
parce qu'Olivier, qui s'applique à devenir
un homme de la ville, me mande instam-
ment de lui écrire comment et de quoi
causent entre eux les gens du monde,
afin d'étudier leur conversation et de se
familiariser avec leur façon de parler.

Il ne comprendra pas plus que moi ce
langage ampoulé, mais qu'il cherche la
signification des mots dans le dictionnai-
re, il se l'expliquera.

Dites-lui aussi de vous traduire en bre-
ton la description de mes appartements,
car je vous répète, comme un perroquet,
le nom des objets qui les ornent, dans les
termes qu'emploie lady Haberdaal pour
les dépeindre, et m'en apprendre l'usage.
Cela noté, je reprends ma lettre interrom-
pue. J'en étais au dîner, nous quittions le
salon.

Le salon, vous l'ai-je dit ? accumule
les richesses princières d'un palais. On
y trouve réuni ce que les arts et l'indus-
trie ont inventé de plus luxueux, de plus
rare et de plus raffiné. Les murs dispa-
raissent sous les panneaux et les tableaux

de maîtres. Véronèse a peint le plafond
(l'Italie, soeur de Vénus). Le bois du
meuble est d'or, les tentures lampas ce-
rise, pointillé d'argent, le tapis des Gobe-
lins, les lustres de Venise.

La salle à manger égale ces magnifi-
cences. Elle est vaste, pavée d'une mo-
saïque figuran t des sirènes et des daà-
phins qui s'ébattent entre les enroule-
ments d'arceaux fantastiques. Une fres-
que , représentant Jupiter présidant le
festin des dieux de l'Olympe, fait leiaur
de la salle. Au-dessus des quatre portes,
les saisons, Flore, Pomone, Cérès et Pal-
las sculptées, paresseusement couchées
sur leurs attributs, tendent aux convives
des torchères de bronze doré, qui inon-
dent la salle d'une éblouissante clarté
blanche comme le jour ,

La table, couverte d'une nappesoyeuse,
où la couronne dé mon père est tissée
dans la trame, occupe le milieu. Le luxe
du couvert répond au luxe de la salle.
Le surtout est en argent massif, les plats
armoriés, les réchauds ciselés, les cris-
taux de Bohême, de Baccarat: les vases
florentins de vermeil, les coupes en por-
phyre.

Les domestiques en grande livrée, et
poudrés, se tenaient sur deux rangs à l'en-
trée de la pièce. Lorsque nous nous assî-
mes, ils vinrent se poser droits et immo-
biles derrière chaque convive.

(̂ 1 suivre).

AfïS II VENTE
8, rue i Fantoiirg fln Lac 8, à l'entresol.

Le liquidateur d une importante maison de l'étranger fait pro-
céder, à dater d'aujourd'hui et jours suivants, à la vente en li-
quidation d'une quantité considérable de marchandises. "Vu le
mauvais état des affaires, ces articles sont cotés à des prix fa-
buleusement réduits. Cette liquidation n'a rien de commun avec
ces déballages permanents qui en font un métier. Les mar-
chandises sont de première fraîcheur , à 50 °/o au-dessous du
cours ordinaire. — Toute offre raisonnable sera acceptée.

Les marchandises se composent comme suit : lingerie en tous genres, telle que :
Chemises pour dames, pantalons, camisoles , cache-corsets, cols et manchettes, bon-
nets de lingerie, de nuit et de jour ; 200,000 mètres de broderies de toutes largeurs,
depuis 20 centimes ; 30,000 mètres de dentelles, valenciennes en fil et en coton depuis
5 c. le mètre, dentelles pour rideaux depuis 10 centimes; 400,000mètres blondes noires
depuis 10 centimes, les mêmes ailleurs 40 centimes Tulle blanc et noir en soie et en
coton ; cravates et foulards, cravates en dentelle et écharpes en soie et en fil ; devants
de chemises, voilettes, rubans et velours, mousseline et jaconas; gants de peau depuis
fr. 1>40, gants d'hiver castor. Lainages, tels que châles et fichus ; mouchoirs de po-
che en fil et en coton, depuis 25 centimes. Affaire extraordinaire : 3000 corsets de-
puis fr. 2; jupons divers depuis fr. 2»50; rideaux, guipures ; une grande quantité de
cols en dentelles, chemises pour hommes, cravates et faux-cols et une quantité d'au-
tres articles trop long à énumérer.

!! Venez voir pour vous assurer d'une occasion
exceptionnelle de bon marché ! !

Quelques jours de vente seulement.
Cette vente a lieu rue du faub. du Lac 8, à l'entresol.

Solde de larclanflises en lipdatioi
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 ht, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

LUTZ 6c FILS
^TERREAUX 2 , NEUCHATEL^

GRAN D CHOIX DE PIANOS NEUFS ET OCCASION , A VENDRE ET A LOUER.
ECHANGE , RÉPARATION ET ACCORD DE PIANOS.

Châtaignes et marras
AU

MAGASIN QUINCHE

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

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. 1»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 travail, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,
fr. 5. — Duvet fin valant fr. 5»50 la livre, à fr. 3»50.

ATELIERS DE MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPLASTIE

par J.-Ântoine CUSTOR père, sculpteur, faubourg de la Ma-
ladière (ci-devant établi pendant 27 ans au faubourg du
Lac 29), et Ânt. CUSTOR fils, statuaire (Genève, rue de
Lausanne 11), qui sollicitent la bienveillance de l'honorable
public en général pour tout ce qui concerne leurs arts, soit
monuments funèbres , statues et galvanoplastie.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
NB. — Sur demande, on dore les lettres d'une manière inaltérable par le moyen

de la galvanoplastie.
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CHEZ

Hoëplie Howi ,
C O U T E L I E R

Temple-Neuf, 15, Neu.clia.tel.
L'assortiment des pa-

tins est au grand com-
plet et aux prix les plus
bas, pour messieurs, da-
mes et enfants. — On se
charge des réparations.

Dépôt général des Viandes de dcago
Arrivages réguliers tous les mois, au magasin de comestibles

CHARLES SEINET, RUE DES ÉPAIXCHEURS 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.

t 

NOUVE AU

BIBERON
l'ai laitage

«lés veaux.
DéPôT A L'AGENCE AGRICOLE

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

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

US SPBOTT1N
sont arrivés, au magasin de comestibles
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

Eue Place d'Armes.
Grand assortiment de lampes et d'ap-

pareils à pétrole; ferblanterie, coutellerie,brosserie, boissellerie, fourneaux, lessi-
veuses, pots à repasser, et une quantité
d'articles de ménage, seront cédés aux
prix de factures.

Chez A. Arnold-Koeh

Tous les jours, civet, tripes, pieds
de porcs, et les lundis gâteau, au
fromage, rue St-Honoré 12.

|£ A VENDRE 21
d'occasion une Victoria en parfait état. Le
bureau de la feuille indiquera. 258

Commerce de fromage en gros.
ram mn

RUE DES POTEAUX, NEUCHATEL.
Grand assortiment de fromage de toutes

les qualités, au prix du jour.
Limbourg en caisses, 1" qualité. Reçoit

toutes les semaines Mont-dore de la val-
lée de Jougne.

Novembre 1878.
Promesses de mariage. — Jacob Fuehs,

et Marie Vassaux, les deux dom. à la
Favarge. — Daniel-Célestin Roulet, agri-
culteur, dom. à Corcelles, et Adèle-Au-
gustine Dardel, de St-Blaise, y domiciliée.
— François-Philippe Roncni, menuisier,
et Lucie-Lina Leuba, les deux dom. à la
Coudre. — Louis-Gustave Robert, dom.
à Marin, et Bluette Eppner, dom. aux
Hauts-Geneveys.

Naissances. — 2 nov. Un enfant du
sexe féminin, illégitime, né à St-Blaise.
— 7. Alphonse, à Auguste-Sam1 Blanck
et à Clémence-Philippine née Petdtpierre,
dom. à St-Blaise. — 15. Charles-Chris-
tian, à Christian Baumann et à Rose-Ma-
rie née Murner, dom. à St-Blaise. — 19.
Elisa, à Jean-Samuel Duseher et à Anna-
Barbara née Ami, dom. à St-Blaise. —
21. Jean-Arthur, à Alphonse-Richard d'E-
pagnier et à Anna-Maria née Schwab,
dom. à Marin. — 22. Marie, à Jonas Mar-
bacher et à Marguerite née Balmer, dom.
à St-Blaise. — 24. Marthe-Louise, à Char-
les-Gustave Junier et à Cécile née Grand-
Guillaume Perrenoud, dom. à St-Blaise.
— 24. Paul-Ernest, à Jean Hàmmerli et
à Anna née Burckhardt, dom. à St-Blaise.

Décès. — 1" nov. Marguerite née Wee-
ber, 84 ans, 7 mois, veuve de Samuel
Junier, dom. à Voëns. — 3. Marie-Louise
née Lambelin, 43, 6 mois, 22 jours, épi-
cière, veuve de Jean-Baptiste Lartigue,
dom. à St-Blaise. — 6. Charlotte-Margue-
rite née Dardel, 75 ans, 10 mois, 26 j.,
épouse de Jean-Rodolphe Anker, dom. à
St-Blaise. — 8. Jean-Samuel Reinhardt,
82 ans, veuf de Marie-Madelaine née Guil-
laume, dom. à St-Blaise. — 10. Charles-
Alfred, 9 mois, 20 jours, fils de Charles-
Henri Vuilleumier et de Marie-Louise née
Marindaz, dom. à St-Blaise. — 11. Ma-
rie-Judith née Blanche, 76 ans, 2 mois,
veuve de Charles-Philippe Pointet, dom.
à St-Blaise. — 14. Ami-Loùis Stehli, 2
mois, 7 jours, dom. à St-Blaise. — 17.
Emile Bœtsch, 1 an, 4 mois, 13 jours,
dom. à St-Blaise. — 17. Charles-Augusta
Andreen, 69 ans, 2 mois, 17 jours, veuf
de Sophie-Marie-Louise née Bize, décédé
à Préfargier. — 19. Louise - Alexandre
Dubois, 17 jours, dom. à St-Blaise. —
21. Charles-Auguste Niffenecker, 19 ans,
10 mois, agriculteur, célibataire, dom. à
Marin. — 21. Susanne-Marguerite, 1 an,
1 m., fille de Jean-Abram Gatschet et de
Marguerite née Gatschet, dom. à la Fa-
varge. — 28. François-Louis Linder, 78
ans, 1 mois, cordonnier, veuf de Marie-
Madelaine née Court, dom. à Hauterir».

Etat-civil de St-Blaise.

2io A vendre un tambour de fer-blanc
et une couple de tonneaux. Rue du Bas-
sin 16, second étaee.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans tes suites fâ-

cheuses qu'occasionnent tes préparations iodées
par feur usage profongé. Traitement facife et in-
faiitibie. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER, à Genève. (H-X)

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

mmm nu
Salon de dégustation.

Lithographie
H. FURRER

— Caries de visite de 2 à 5 f r. —
Ouvrage le plus soigné.

AU MAGASIN DE GRAINES
DE

r.w Àssiimr &&&SIï
rue du Seyon.

Reçu du beau sarrasin nouveau , ainsi
que des tourteaux de Sésame.

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

A vendre un petit fourneau en bon état.
S'adr. à la Succursale Borel et Périllard,
rue du Trésor 1.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des litres vides.

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

graphiées. — Monog rammes en tous
genres. — Prix modérés.

Œufs frais
à fr. U20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHASI.ES SEINET, rue des
Epancheurs 8.

CORDONNERIE
Joseph Sprich,

3, — RTTE 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
ehaussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur, élégance, so-
lidité et bienfaeture.

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

Beau lot complet de chaussures pour
l'hiver.

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

Magasin Huniuert & Cie
Reçu jeux de société nouveaux. Grand

assortiment de malles de voyage depuis
fr. 5. -7- Albums pour poésies et dessins,
albums pour photographies. Boîtes à allu-
mettes universelles. — Produits Sanitas :
savons, eau, poudre. — Chars de poupées
et autres. — Jumelles de voyage. —
Fayences artistiques. — Lampes de ta-
ble et suspendues, etc., etc.

BISCOMES
Dès aujourd'hui, au magasin QUINCHE.

F. -À. KOCH , à Serrières.
Recommande ses fourneaux économi-

ques pour chambres et maisons entières,
chauffables avec de la sciure, tourbe et
coke. Ces fourneaux sont toujours visibles
chez lui pendant qu'ils fonctionnent. Bon-
nes références par toutes les personnes où
j'ai fourni des fourneaux.

Magasin fle meubles
J. REUTER

TAPISSIER
vis-à-vis de l'Hôtel de-Ville

NEUCHATEL
annonce à l'honorable public que son
magasin est bien assorti de toutes espèces
de meubles, tels que bois de lit à une et
à deux personnes, bureaux, commodes,
canapés, fauteuils, chaises, tables rondes,
tables ovales, tables pliantes de plusieurs
grandeurs, fournitures pour lits et rideaux.

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

A vendre environ 300 pieds fumier de
cheval. S'adr. à Perrin, voiturier, Cortail-
lod.

Pâtisserie-confiserie
C. C. ZIMMERNANN

Grand'Rae 4.
A l'occasion des fêtes de Noël

et du Nouve l-an :
Biscômes de toutes grandeurs , aux

amandes, noisettes et au chocolat, leker-
lets de tous genres. Desserts fins et ordi-
naires, garnitures pour arbres de Noël.

Joli choix de cartonnages pr étrennes.
Comme d'habitude, cornets, meringues,

artichauds et seilles à la crème, tourte à
la viande, pâté froid au détail, mince-pies.

Sur commande : Vol-au-vent , Vache-
rins, Ruches à la crème. Pièces montées,
glaces et tourtes en tous genres.

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

5. au second.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans

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

Le l'émet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit, guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux, le spleen.

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
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 fabrique , 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. "Wohlgrath., rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nïc<md,rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard. faub. de
l'Hôpital 40.

3 La pâte pectorale j|
3 REIN ERT & GOLAY , à GENÈV E )£.
ÀM Composée avec les substances JÎ.
9 les plus efficaces et préparée avec fî
cS le concours d'un chimiste des plus g
^i renommé, est un des meilleurs re- }Ç*

^
J mèdes contre la toux, catarrhes, Û,

jTJ grippe, etc., etc. G


