
Avis aux Pivoleurs
M. Frédéric Magnin, à la Jaluse, Locle,

fabricant de vis pour montres en tous
genres et axes de balanciers, prévient les
pivoteurs qu'ils peuvent se procurer chez
lui des axes de balanciers, acier, 1" qua-
lité, n'étant pas mêlé d'émeri.

Vente exceptionnelle
]Vfoii:rel.ac en tous genres, prix très
ifieUUlC» modérés. Spécialité de
chaises de Vienne, de fr. 7 à fr. 15.

Fri tz  Dehn , ébéniste, rue des Cha-
vannes 19.

l_6y Dès maintenant et jusqu'au Nou-
vel-an, chez Samuel Venger, boulanger,
Grand'rue,

Enchères de bétail
Lundi 16 décembre, à 9 h. du matin, le

citoyen Henri Perret , fermier , à Cotten-
dart sur Colombier, vendra par voie d'en-
chères les objets suivants : un cheval
hors d'usage, deux grands bœufs de 4 ans,
quatre mères-vaches, dont 2 avec leur
veau, une génisse prête au veau , chars,
charrue, herse, bosse à lisier, pompe à li-
sier, deux colliers à bœufs, id. pour che-
val, plusieurs clochettes et autres objets
dont on supprime le détail.

H sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Vente d'immeubles
a Bevaix.

Le 23 décembre 1878 , dès 6 heures
du soir, dans l'hôtel de commune , à Be-
vaix, Mn" Comtesse-Pigueron exposera
en vente publique les immeubles suivants :

1* Une maison d'habitation à Bevaix,
avec rural et dépendances, jardin et ver-
ger dans une situation agréable, près de
la gare et d'une fontaine publique.

2" Onze vignes rière Bevaix, ensemble
de 35 ouvriers environ (12514 mètres).

3° Seize prés et champs , ensemble
d'environ 15 poses (40466 mètres).

S'adresser pour voir les immeubles à M.
Frédéric Ribaux, à Bevaix.

A vendre, pour être démoli, le bâtiment
dit la Haute-Folie, situé sur le Crêt-Ta-
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'Enfreprise du Crêt-Taconnet.

Enchères publiques.
Le jeudi 19 décembre 1878, dès 1 h.

après-midi, on vendra aux enchères pu-
bliques , conformément à la loi sur les
poursuites pour dettes, au domicile du ci-
toyen Louis Mosset, aux Grattes, les objets
suivants :

Un potager avec accessoires, un burin
fixe à renvoi en bon état , un lit complet
(paillasse à ressorts), une table carrée en
sapin verni, cinq tabourets en noyer.

Paiement comptant.
Rochefort, le 10 décembre 1878.

L.-E. BéGCTK, huissier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'immeubles
à CORCELLES.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samed i 21 décembre 1878, dès
7 heures du soir, dans l'établissement
tenu par le citoyen Charles-Fréd. Giroud ,
à Corcelles, les immeubles suivants situés
rière Corcelles et Cormondrèche, savoir :

1* A Close!, une bande de terrain située
entre les champs à l'est et le chemin ten-
dant à la forêt de Dame-Ottenette à l'ouest.

Cette bande de terrain sera divisée en
parcelles correspondant aux champs qui
les avoisinent.

2° Au Crêt des cibles , soit aux Cha-
pelles, une parcelle de terrain en nature
de champ, d'environ une pose, joutant au
nord le chemin tendant au bâtiment des
anciennes cibles, àl'est laparcelle ci-après,
au sud la Rue-à-Jean, et à l'ouest MM.
Benoit-Colin, Alphonse Debrot et autres.

3° Au même lieu , une parcelle de ter-
rain de même nature et contenance que
la précédente, j outant au nord le chemin
des cibles, à l'est et au sud la Rue-à-Jean,
et à l'ouest la parcelle précédente

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Auguste Humbert, caissier de la com-
mune, à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

Au magasin place des Halles 3
Vente extraordinairement bon

marché de jouets d'enfants ,
choix immense reçu d'une des
meilleures maisons d'Allema-
gne. Poussettes de poupées en
osier et avec roues de fer.

Brouettes, hottes, jolis petits
chars avec poupées, à 60 cent.

Grand choix de poupées ha-
billées ou non, à des prix très
bas pour faciliter les familles
gênées par la crise que nous
traversons.
- Reçu pour cadeaux de Nou-
vel-an un grand choix de fins
paniers et corbeilles de fan -
taisie. Nattes pour seuils de
portes , en coco, manille et en
paille, depuis 40 centimes.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du cit. Alfred
Besse, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds , sont convoqués à l'hôtel de
ville de ce lieu, pour le vendredi 27 dé-
cembre 1878, à 3 heures du soir, pour
-suivre aux opérations de la faillite, et,
cas échéant, les clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du cit Georges
Billon, horloger, à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués à l'hôtel de ville de ce
lieu, pour le vendredi 27 décembre 1878,
à 2 '/g heures du soir, pour suivre aux
opérations de la faillite, et, cas échéant,
les clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du cit. Auguste
Bettex, cafetier, à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués à l'hôtel de ville de ce
lieu, pour le vendredi 27 décembre 1878,
à 2 heures du soir, pour suivre aux opé-
rations de la faillite, et, cas échéant, les
clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fail lite du cit. Justin
Quartier, fabr. d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, sont convoqués à l'hôtel de
ville de ce Heu, pour le vendredi 27 dé-
cembre 1878, à 10 heures du matin, pour
suivre aux opérations de la faillite, et,
cas échéant, les clôturer.

— lous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du cit. Franc.
Duparc, graveur, à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués à l'hôtel de ville de ce
lieu, pour le vendredi 27 déeemb. 1878,
à 11 heures du matin, pour suivre aux
opérations de la faillite, et, cas échéant,
les clôturer.

— Bénéfice d'inventaire de feu Frane.-
Henri Wuillemin,, journalier , époux de
Marie-Claire-Pauline née Fischer, dom. à
Neuchâtel, où il est décédé le 14 octobre
1878. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 21 décembre
1878, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de ce lieu, le lundi 23 dé-
cembre 1878, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
«h

la propriété des Bathieux, de M"e veuve
Èrhard Borel, située à Serrières, en plein
rapport, plantée d'arbres fruitiers et d'a-
grément. Eau, abord et communications
faciles, gaz à proximité, vue splendide.
Cet emplacement se prêterait particuliè-
rement à l'établissement d'un hôtel, pen-
sion ou restaurant. En cas de vente, fa-
cilités de paiement.

S'adresser à M. F. Breguet, à l'Evole,
près Neuchâtel.

A ¥endre ou à louer
THÉ DE CHINE

Ch. Lichienhahn ,rue de l'Hôpital 15, a
l'honneur de prévenir les amateurs de
bons thés que son assortiment, composé
de dix sortes de la dernière récolte, vient
d'être renouvelé complètement. Les prix
déjà connus sont de fr. 3»40 à fr. 7»501a
livre, moitié prix par l j _. livre.

ANNONCES DE VENTE
Malgré l'augmentation des frais de port,

décidée par les autorités fédérales , le
prix d'abonnement à cette feuille , pour
1879, reste fixé comme suit :

Un an, franco pour la Suisse , fr. 8»80
Six mois, » » » 5s>—
Un an, la feuille prise au bureau » 7»—
Six mois, » » » 4»—
Pour l'étranger, le port en sus.

Avis à nos abonnés.

OBSIKTATOIEX DE _____________________§_____jjj__ K _j ; | j____________j___j____j_g___g
i]~

~
ÏEMPÉRATURE ;bn»tae 

~ ~ 
Q
~ 

; j |||fe ||| TEMPÉRATURE Baromètre : j VgHT DOMHTAST ETAT I¦j,n degrés centigrade  ̂«h. 
| ; WAT 

RËMARQUES g | | 
j J 

e, degré, cent.grades. --B. 
| , 

"AT 
REMARQDES

iig *"*- **¦¦ gg j °~- ^j da ciei |j g i g-5 j gg «"»*¦ M» gg i ! °~ *-• d° eieL 
"9_ 2," _ 5.9 — 0,9 708.5 var. faib. couv. i 4695 4, 5 ~9~ 8.3 — 9.0 — 7.0 6o3.3 ~ N O  faib. êOUT Bords des lacs M. de luge.
_j 0'— 4,0 — 6 ,9 0.5 713,3 NE « nuag. li 10— 8,4 --10,0 — 4.0 657.0 NO-NE « nuag, j Alpes décoov. s.

I " ,
I I

Biscômes de Berne
et leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel , et
qui ont toujours été appréciés par les ama-
teurs. Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

II est rappelé au public qu'il est inter-
dit d'établir , sur la neige ou sur la glace,
des glissoires dans les rues, ruelles, pas-
sages , promenades et places publiques.
Il est également interdit de se glisser avec

toute espèce de traîneaux sur les voies
publiques en pente.

Les endroits désignés pour faire excep-
tion à la règle sont les suivants:

Rampe du Chemin-neuf,
Rampe du Palais (côté de vent),
Chemin du Petit-Pontar'ier,
Chemin de Gibraltar,
Route des Montagnes, du Plan à la gare.
Les contrevenants sont passibles d'une

amende de deux francs. Les parents, qui
sont du reste responsables des amendes
encourues par les enfants , voudront bien
seconder les efforts de la police.

Neuchâtel, 11 décembre 1878.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE.

Publication municipale

T RXX 3>E L ABOS 5TEMEBTT :
Pour un te, la feBilleprise au bureau fr. 7»—

expétl franco par la poste « 8»8»
Pour S neis, la feuille prise au bureau » *»—

par la peste, franco » 5»—
Pour 3 saois, » » » 2»8»
abonnements pris par la poste, 2» e. en sus.

Pour l'étranger :
IPour un an, ¦ 15.50

Pour 6 mois. » 8»50|

PRIX EES ASNONCSS remises i temps
De 1 i 3 ligaes 50 e. De i i 7, 75 «. De S lignes et plas,
1 e c la ligae erdinaire «a SOB esp ace , 7 e. la répétition.
Lignas *?ee lettres maires aies: e_ae lignes des annonces
tardiYea eaeore admises, 5 e. de plas. Réclames 20 c
la lie;. A ris mort. fr. i à i > St. Annonces non-eant. 15
a. la lre fais et 1% easaita. Panr Mettre : s'adresser aa
baaeaa 5e e. Adresses deanées par éerit 18 e. — Dana
la règle les amassées se paient d'aranee on par rem-
boursement , et deiremt être remises la Teille de la
pablieation, arant midi.

Lundi 16 décembre courant, dès 6 h.
du soir, M. H. Quinehe 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.

Venté de vignes à Cortaillod



§ SUCCURSALE BICKERT §
g RUE DU SEYON — NEUCHATEL g
g Le plus utile et le plus agréable cadeau à offrir , c'est du linge .g
S La Succursale Bickert vient de recevoir un nouvel S
S envoi de linge confectionné _ tel que : Draps de lits , 2s
5 Nappes, Serviettes, Serviettes de toilette , Essuie-mains, zz
S Tabliers de cuisine, etc. it
ç____t_______________________________a

Colombier.
Outre les modes tels que chapeaux pour

dames et enfants, dans toutes les formes,
velours, plumes , aigrettes , ornements or
et argent , etc., foulards et tabliers , on
trouvera chez moi un bel assortiment
d'articles en laine : Bachelicks , capots,
châles, fanchons , tricots , gants de peau
et castor.

Chapeaux feutre et viennois pour mes-
sieurs et catéchumènes, à très bas prix.

Depuis le 15 courant, un très beau choix
de lingerie fine. Jolies parures pour ca-
deaux. A. FATTON, modiste.

Y endredi 3 janvier 18/9, la municipa-
lité de Provence , canton de Vaud, expo-
sera en amodiation , par voie d'enchères
publiques,l'auberge que la Commune pos-
sède dans le village, pour y entrer le 1er

juillet 1879.
La mise" aura lieu dans l'une des salles

de l'au berge, à 1 h. après-midi, aux con-
ditions dont il sera préalablement donné
connaissance. Greffe municipal.

302 À louer une chambre non meu-
blée. Rue du Trésor, n° 3, au 2me. 

308 De suite ou pour Noël, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adr. Rocher 3._

A remettre pour Noël, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser chez Jules Redard, ferblantier, à
Auvernier.

305 Pour Noël, joli logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Industrie 27, au second.

306 De suite ou pour Noël, une cham-
bre chauffable, pour un coucheur rangé.

i Rue du Château 7, au 1er.
307 A louer à une jeune fille une man-

! sarde, pour le prix de six francs. S'adr.
Grand'rue 5, au magasin.

397 A louer de suite , une chambre
meublée se chauffant. Evole 3, au 1".

298 Pour de suite ou Noël, logement
de deux pièces et cuisine. S'adr. Pertuis-
du-Sault 7. 

299 A louer une chambre meublée.
Rue des Moulins 26, au 4me.

300 Pour cas imprévu, à remettre
pour Noël, un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. S'adresser
Tertre 14, au second.

301 A louer une chambre à deux lits,
pouvant se chauffer, pour des coucheurs.
Neubourg 16, au 2me.

Pour Noël, un appartement au 1" étage,
de 3 chambres et dépendances. S'adr. à
A. Wittwer, ferblantier, Ecluse.

A louer une grande cave voûtée, rue
de l'Industrie, n° 17. S'adr. au bureau,
rez-de-chaussée. (H. 457 N.)

A partager une chambre avec un ou-
vrier. S'adr. à la fabrique de meubles
Muller, rue des Fausses-Brayes.

296 Une belle chambre à 2 croisées,.
non meublée, bien indépendante. Rue de
l'Industrie 27, au second.

A LOUER

Auberge à louer.

CHAPELLERIE
sous l'hôte l du Faucon.

Reçu les chapeaux viennois et les cha-
peaux soie confortables , brevetés.

Feutres en toutes formes , qualités et
nuances.

Casquettes en tous genres, fourrure ,
drap et astrakan.

Gants de peau garnis de fourrures.
Faute de place, l'honorable clientèle

est priée de reprendre les réparations.

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

Achat de iutailles.
On achète de la petite futaille en bon

état. S'adr. à M. Bernard, à Colombier.

Un fabricant de bonnes montres d usage,
réputées et connues depuis plus de 20
ans, en Suisse, par leur bonne qualité,
force exceptionnelle de boites, etc., a
l'honneur de faire ses offres au public,
en invitant celui-ci à venir visiter les
échantillons qu'il met à sa disposition,
dans son dépôt au Faubourg n° 36, au
premier.

Pouvant disposer d'une partie de son
temps, le même se recommande pour des
leçons à donner, de français, d'allemand
et de tenue de livres, de même que pour
des écritures à domicile, chez ses confrè-
res ou autres personnes, moyennantarran-
gement à faire.

Prière aux amateurs de prendre bonne
note du présent avis qui ne paraîtra que
deux fois, afin de les faire bénéficier eux-
mêmes de tous les frais évités, et de bien
vouloir s'adresser le jeudi et le dimanche,
de 2 à 4 heures, au domicile ci-haut indi-
qué, 36 faubourg de l'Hôpital, au 1". —
A la même adresse encore, on deman-
de un bon repasseur-remonteur, j eune et
recommandable.

A vendre un lit d'enfant en noyer,
comme neuf. S'adr. rue du Bassin 8, auler.

On offre à vendre un potager pour un
grand ménage, à un prix raisonnable.
S'adr. à Mme veuve Durig, à Bôle.

291 A vendre une garde-robe, à deux
portes, presque neuve. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A vendre un petit poêle en catelles,
portatif, pour 35 francs. Borel, fumiste,
rue de l'Hôpital 19.

A vendre une vache et une génisse
portante pour la fin de décembre. S'adr.
à J.-J. Doudiet, à Hauterive.

Avis pr montres, leçons & écritures

et vérificateur des poids et mesures.
RAFFINERIE 4.

Deux pressions à bière à deux con-
duites, une machine à coudre (SINGER)
qui a très peu servi. Tuyaux de caout-
chouc pour pompes à vins, arrosage, pres-
sions à bière, etc., de toute dimension et
de premier choix. Bascules, balances de
toute grandeur, poids en fonte et en lai-
toin, mesures pour liquides et pour ma-
tières sèches.

Comme par le passé, j e m'occupe tou-
jours de la fabrication et réparation de
toutes machines et pièces mécaniques, ou-
tils d'horlogerie , machines à coudre, ar-
mes, robinets, instruments de précision,
etc., etc.

Mme BERSOT , négociante à Cormon-
drèche, est chargée de liquider un grand
choix de cuirasses tricotées pour dames,
qui ont été vendues cette année de fr. 7
à fr. 9 à la fabrique, pour le prix unique
de fr. 5. la pièce. Bonne occasion pour
cadeaux de Noël et Nouvel-an.

Grand choix de lainages , chaussures
d'hiver et chapellerie pour enfants, à des
prix très bas.

CHEZ

i. BLATTN ËB , mécanicien ,

A vendre une banque de comptoir , un
burin-fixe à renvoi et son établi , une vi-
trine pour montres, un pupitre sur quatre
pieds , chez A. "Wittwer , ferblantier .
Ecluse.

Pour horlogers

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

ESCARGOTS

8 Timbres-poste &
w pour collections. W
W Grand choix chez Ph. Traub W
W fils, rue du Seyon 30. w

ooooooeoooo é;
Par 25 cercles au moins, rendu franco

au bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1»20.
Rondins (branches foyard) fr. 1»—.
Sapin le cercle fr. —>95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 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. NICOUD , et G. GLATTHARD.
Industrie 7, Tertre 22.

Prix Ë ùois en cercles.

Fairipe de mis.
HENRI MULLER

RTJE des FAUSSES-BRAYES
NEUCHATEL

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

En liquidation : des bois de lit en faux
bois.

I I M Q  On demande à acheter un âne.
A V l O  S'adr. à Abram De vaud, à Bou-
dry. 

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, pour le 1er mars 1879, une mai-
son sise à 8 minutes de la gare , à Yvo-
nand , composé de trois appartements
ayant 16 pièces et dépendances, deux
caves , grand jardin et plantage attenants,

• Cette maison, que l'on louerait pour une
ou plusieurs années, conviendrait très
bien pour un pensionnat ou pour un sé-
jour d'été. S'adresser_aux frères Rebeaud,
à Rovray sur Yvonand (Vaud).

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

20 A louer, pour la St-Jean 1879, un
beau logement au 1er étage, rue de la Ser-
re 3; vue du lac et des Alpes. Grand bal-
con avee double vitrage, gaz, eau, et tou-
tes dépendances. S'adr. même maison,
au second.

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

284 Pour Noël ou Nouvel-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. _ 

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

A louer des maintenant a v îeux-Chatei
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. pourfles
voir à Mu' Ritter, à Vieux-Châtel 2.

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

Maison à louer à Yvonand.

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » t «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i i-90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Liebigr, meilleur équivalent du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

Chaux-de-Fonds et Locle dans toutes les pharmacies, chez MM. CHAPUIS , aux Ponts,
ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry .

ni A m ni
F. Mieusset, march. de bois, à Genève,

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

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

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



Société d'histoire.
! Jeudi 12 déc, "à 8 heures, au Gymnase.

Communications diverses.
M. W. WAVRE : Les monnaies

; romaines du pont de Thielle.

AVIS DIVERS

Société d'utilité publique.
Samedi 14 décembre , à 8 heures du soir,

au Château.

LÀ MÉMOIRE
par M. A. N A VILLE, professeur.

Docteur HERCOD
2, rue Saint-Honore, Neuchâtel.

Maladies des yeux et de la vue.
Consultations de 9 à 10 heures et de 1 à

3 heures , le dimanche excepté.
Consultations gratuites tous les mardis

et vendredis à 10 heures. (H-458-N)

Une famille très honorable de Berthoud
désire placer son fils, âgé de 14 ans, à
Neuchâtel, en échange d'un garçon ou
d'une fille du même âge. S'adresser à M.
Heuer, pasteur, à Berthoud, ou à M. Bon-
hôte, bibliothécaire, à Neuchâtel.

289 une personne de 23 ans, bien éle-
vée, adroite aux ouvrages à l'aiguille,
ayant fait un apprentissage, désire, pour se
perfectionner, entrer chez une couturière
en robes, et avoir son entretien. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

269 Un jeune homme intelligent ayant
fait sa première communion cherche à se
placer dans un magasin ou bureau quel-
conque. S'adr. rue des Moulins 23, au

290 Lne demoiselle anglaise,
pouvant enseigner le français, la musi-
que et un peu d'allemand, désire se pla-
cer dans une famille, comme institutrice
ou dame de compagnie. Les meilleures
références sont à disposition. S'adresser
au bureau d'avis.

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.

Avis anx couturières

DE LA

COMPAGNIEd. MARCHANDS
Lès communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, d«ns ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compagnie,
le citoyen Borel-Wavre, au bureau de la
Caisse d'épargne, avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes puissent être
examinées par le Comité de la compagnie
avant la prochaine assemblée du jour des
Rois. Faute par eux de se conformer au
présent avis , leur demande ne pourrait
être prise en considération dans la dite
assemblée.

A partir du 15 décembre courant, le
soussigné desservira l'hôtel du Che-
val-blane, à Saint-Biaise.

Consommation de premier choix, repas
de nocus et voitures de tous genres.

Service prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande à ses amis et connais-

sances.
Charles INEBNITH.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande deux graveurs d'orne-
ments pour la Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser chez Gendre, lithographe, Evole 33.
NeueViât.el .

295 On cherche une personne de con
fiance pour faire un bureau chaque ma
tin. Elle doit avoir son domicile en ville
S'adr. au bureau d'avis, qui indiquera.

Seeiété de mesipe
Lie comité prie instamment les

les élèves du Conservatoire et
les anciens membres de 1 orches-
tre d'amateurs qui ont en mains
des portefeuilles à musique et
de la musique appartenant à la
société , de bien vouloir les re-
mettre sans tarder à M. H. Geyer,
Directeur de l'Orchestre.

THÉÂTRE DE NEICHATEL
Direction de 3J. Aug. G-érard.

On demande pour le 1er janvier, un
domestique sachant soigner le bétail et
connaissant un peu la culture de la vigne.
S'adr. chez Fritz Berruex, à Peseux.

294 On demande de suite ou pour Noël,
une domestique connaissant bien la cui-
sine et au fait aussi de tous les autres tra-
vaux du ménage. S'adr. avec de bonnes
recommandations, rue du Môle 1, au 1er.

On demande comme petit domestique
un jeune 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 Yal-de-
Travers. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'ad. au bureau
de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTESM. 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. an propriétaire. 

273 Deux jo lies chambres meublées,
avec la pension. Orangerie 6, 3"". 

A louer dès le 1er 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°" 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, j olie 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 un petit magasin,
au bas des Terreaux, sur la route de la
arare. S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

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

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

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**.

292 Une jeune fille bien recommandée,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage, pour le Ie' janvier. S'adres-
ser place du Marché 9, au 3°*, entre 3 et
A heures.

293 Une j eune fuie voudrait trouver
une place pour finir d'apprendre l'état de
lingère. S'adr. Moulins, n° 13, au 2me.

On cherche à placer comme valet de
chambre un jeune homme honnête et in-
telligent, sachant soigner un cheval. S'a-
dresser pour renseignements à M. Henri
de Rougemont, ou à M. le pasteur Borel,
à St-Aubin.

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 M-e 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 l,r 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, plain-pied.

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 3™*.

279 Un père de famille 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 coudrer comme
lingère ou tailleuse, ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

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 jeune homme pour faire un ap-
prentissage de commerce. S'adr. 8, fau-
bourg des Sablons.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme qui a tait son appren-
tissage dans une maison de banque de la
Suisse orientale et muni de bonnes réfé-
rences cherche à se placer dans une mai-
son de même branche de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres au bureau d'af-
faires Balzer, à Coire. M 4099 Z

Demande de place.

303 Perdu de Neuchâtel à Serrières
| une greppe de char. La rapporter contre
I récompense au bureau de cette feuille.

309 On a perdu jeudi 28 novembre, de- i
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, i

304 Une petite fille a perdu un sac j
brodé, l'enfermant un livre, de l'école des •
Bercles au faubourg de l'Hôpital : le rap-
porter, contre récompense au faubourg
de l'Hôpital 16.

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Pour des costumes à confectionner
promptement et soigneusement, s'adres-
ser chez Mme Piaget, Oratoire 5, au 1èr.

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

AVIS aux DAMES

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

Pour références , s'adresser à M. HCM-
BEBT, inspecteur du Collège latin.

Leçons particulières.
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.

L'ABEILLE

GRANDE SALLE DES CONCERTS
de Neucriàtel.

Samedi 14 décembre 1878, à 8 h. du soir

GRMD CÛHCEET
donné par

MM. J. HUBER, pianiste,
et A. BREITENSTEIN, violoniste.

PEOGRAMME
1° Sonate en mi bémol, pour

piano et violot. . . . Beethoven.
2° Fantaisie sur Faust, pour

piano Gounod-Liszt.
3° Allegro du 9"" concerto,

pour violon . . . .  Spohr.
4° Romance, pour piano . J. Huber.

La Cascade » . Pauer.
5° Rêverie, pour violon . Vieuxtemps.
6° Scherzo en si bémol ,

pour piano . . . .  Chopin.
7° Cavatine, pour violon . J. Raff.

Air .hongrois » . Hauser.
8° Scène de bal, pr piano . V. Adler.

Les bureaux s'ouvriront à 7 */ 2 heures.

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries nu-

mérotées, fr. 3. — Parterre numéroté,
fr. 2. — Secondes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique sœurs Lehmann .

Mard i 17 décembre 1878
DÉBUT DE

Mademoise lle Cécile DIDIER
Prem™ chanteuse d'opérette du Gymnase

à Marseille.
Première représentation de

LIS 3LC3SSS
DE

CORIIÏUL!
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux,

par MM. CLAIEVILLE et CH. GABET.
Musique de Robert Planquette.
Nota. — Cet opéra-comique a atteint jus-

qu'aujourd'hui sa 800me représentation,
sans que pour cela son succès soit épui-
sé. Cet ouvrage a donc distancé la Fille
de M"* Angot de plus de 300 représen-
tations.

Costumes neufs de M. MANDAR
costumier de Paris.

Accessoires et armures.
peints par MM. MéNESSIER.

MUe Cécile DIDIER
chantera le rôle de Serpolette qu'elle a

chanté à Marseille.
Malgré les frais supplémentaires que nécessite

cette pièce, le prix des places n'est pas augmenté.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lres galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. 2mes galeries, fr. 1»- .

Les bureaux ouvriront à 7 Va heures.
Rideau à 8 heures.

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



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. THOBF.SS, notaire.

Mise à ban.

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

Café de Tempérance,
un établissement où il 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. v

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.

— Hier, le Conseil général de la Muni-
cipalité a entendu la lecture du rapport
du Conseil municipal accompagnant le
projet de budget pour 1879, qu 'il a ren-
voyé, suivant l'usage, à une commission
composée de MM. A. Junod, H. Touchon,
J. Bonhôte, A. Bovet,L. Favre, T. Krebs,
et F. DuPasquier.

Les dépenses s'élèvent à fr. 598,403»80,
dont fr. 192,818 pour l'instruction publi-
que, fr. 51,100 pour les travaux publies,
fr. 154,573 pour le service des annuités,
fr. 63,873 pour les services publics et

fr. 9,400 pour le budget extraordinaire.
Parmi les recettes figure la somme d«

fr. 200,000 à recevoir de la Commune,
et l'impôt est supputé rapporter francs
290,000.

Une demande de la Société de naviga-
tion d'un subside de fr. 50 pour chaque
fête vénitienne qu'elle donnera, et une
dite de Serrières relative à une allocation
de fr. 1500 pour les frais d'établissement
d'un orgue dans le temple, orgue qui a
été acheté avec le produit d'une souscrip-
tion publique, sont renvoyées à la com-
mission du budget.o

— La session du jury criminel s'est
ouverte lundi matin pour les débats de
l'affaire du vol de 50,000 fr. qui eut lieu ,
le 22 novembre 1875, dans un train du
Jura-Industriel.

Les accusés sont au nombre de 13: le
principal coupable est un garde-freins,
Georg.-Albin Droz-dit-Busset, né en 1844.

Nous reviendrons sur cette importante
affaire. Disons par anticipation que les
débats ont duré jusqu 'à hier mercredi à
onze heures du soir : le verdict rendu est
le suivant :

Dix condamnés, trois acquittés, savoir :
Georges Droz, sa femme et Marguerite
Sigrist, condamnés à 4 ans de détention :
Vongunten et Matthey 2 ans, Jean Beyeler _
un an, femme Matthey, époux Junod et
Kuehni père à six mois.

La femme et les deux filles Kuehni
sont acquittées.

XEIJCH4TEL

ROMOLA ou FLOBESCE ET SAVOXAEOLA.
par G. Eliot, trad. de l'anglais, par
Albert Durade. — 2 vol in-8°, fr. 6.

A l'occasion de cette nouvelle publica-
tion de la librairie J. Sandoz, nous ex-
trayons de la Lecture (un journa l que,
par parenthèse, nous recommandons à
tous nos lecteurs, et qui ne coûte que
fr. 3 par an), l'appréciation suivante sur
le talent du célèbre romancier anglais :

«c Quelles sont les qualités qui ont fait
la réputation de George Eliot et lui ont
assuré cette clientèle immense qui, ea
Angleterre et en Amérique surtout, mais
aussi sur notre continent, dans les pays
germaniques, attend avec impatience et
médite avec respect chacun de ses ouvra-
ges? M. Scherer l'a dit avec l'autorité
qui appartient à sa ferme et rigoureuse
critique: « Ce qui distingue George^Eliot
» entre ses confrères, c'est qu 'il possède
» toutes les qualités qui font le romancier
» et qu'il les possède à un degré supé-
» rieur. » Une étude attentive ne fera que
confirmer dans l'esprit du lecteur le juge-
ment si bien exprimé par M. Scherer.
Observation d'une fidélité, d'une exacti-
tude minutieuse, coup d'œil perçant et
presque divinatoire jeté dans les plis et
et replis du cœur, caractères d'une va-
riété inépuisable et d'une vérité parlante,
dialogue où l'esprit abonde, mais l'esprit
de la situation et des personnages, non
celui de l'auteur, comique de la qualité
la plus fine, qui rappelle Térence ou Le
Sage avec plus de vigueur et de diversi-
té, amour de la nature qui se révèle par
des descriptions moins ambitieuses que
celles de nos réalistes, mais non moins
pénétrantes, et par-dessus tout cela un
grand sentiment , dirai-je philosophique
ou religieux? du côté douloureux, tragi-
que, mystérieux de nos vies, voilà un
faible résumé des impressions que l'œu-
vre de George Eliot laisse à ses admira-
teurs.

« De tels livres, évidemment, ne s'a-
dressent pas à tout le monde. Ils ne con-
viennent ni à l'enfance, cela va sans dire,
ni à la première jeunesse; il faut avoir
longtemps vécu, il faut surtout avoir beau-
coup réfléchi pour sentir la vérité de ces
scènes si simp les et si fortes, le prix de
cette ironie discrète, de cette mélancoli-
que clairvoyance (a sad certainty of in-
sight, a très bien dit un critique améri-
cain.) En outre des œuvres si pleines ne
doivent pas être lues vite, avee l'indolence
distraite de l'homme qui ne veut que tuer
le temps ou s'amuser à la rapide succes-
sion d'aventures sans portée. George
Eliot n'écrit pas pour divertir les oisifs.
Mais où trouver, en fait d'ouvrages dï-
magination , des livres plus attrayants
et plus bienfaisants, soit pour la médita-
tion solitaire, soit pour la lecture en com-
mun entre personnes arrivées déjà à une
certaine maturité d'esprit ? »

Ce jugement général que ne démentent
point des romans d'une autre portée , tels
que Bomola et Daniel Daronde où l'au-
teur a traité des sujets plus compliqués,
et où les simples histoires de village ont
fait place aux grands tableaux histori-
ques, aux recherches érudites, aux pro-
blèmes de philosophie générale, engagera
sans doute nos lecteurs à se procurer un
ouvrage qui ne ressemble en rien aux ro-
mans vulgaires. Ils y trouveront, en par-
ticulier, une peinture remarquable de Sa-
vonarola, dont la grande figure domine
tout le récit et dont les traits historiques
ont été admirablement saisis par l'auteur.

LIBRAIRIE

RÉUNIOH COMMERCIALE . H Déc. 1878

Pru fait JJ vml

Banq. Cant. Neuchâteloise 6io
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 590
Suisse-Occidentale . . .  75 80
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney . . .
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 240

Franco-Suisse, obi., 35/*°/° 330
Locle Chaux-de-Fonds,* •/,Société techni que obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 485

**/»% • 99 75
Obl g. Crédit foncier **/,*/« 99 75
Obligat. munici pales . . 99 75
Lots municipaux . . . .  14 15

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

L'HELVETIA
COMPASSE SIM raORASCBS COATRE L'flCBHi, A SALAT-HALL

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.

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.

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

Grand concert
Vocal et instrumental,

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

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.

277 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 assujetti.
Bue du Neubourg 11.

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

LITHOGRAPHIE
F. GENDRE

* * .. Nous apprenons avec plaisir que
M.'Huber, pianiste compositeur bien con-
nu en Suisse par les grands succès qu'il
a obtenus, et A. Breitenstein, violoniste
distingué , donneront un concert samedi
14 courant. Le programme dans lequel
figurent les noms de Beethoven, Spohr,
Chopin, Litz, Vieuxtemps, etc., nous ga-
rantit une soirée aussi intéressante qu 'a-
gréable. ***

LONDRES, 10 déc. — Le bruit de la fuite
de l'émir dans le Turkesten n'est pas con-
firmé.

A la Chambre des lords, lord Beacons-
field dit que l'Angleterre ne pouvait pas
permettre les agissements de la Russie
dans l'Asie centrale.

Actuellement la Russie cherche à s'a-
mender. Les relations de la Russie avec
l'Angleterre sont aussi amicales qu 'avec
les autres puissances, mais néanmoins il
est impossible de permettre que les cho-
ses restent comme elles étaient aupara-
vant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le nouveau Conseil fédéral. — La com-
position du nouveau Conseil fédéral n'a
subi d'autre changement que le rempla-
cement prévu de M. l'ancien landammann
Heer par M. Bavier.

« La candidature de M. Bavier, dit le
Journal dz Genève, a obtenu un succès
assez rare, puisque l'honorable député
grison a été élu conseiller fédéral au pre-
mier tour de scrutin , et à une assez forte
majorité. Ce résultat est dû à l'accord
¦qui s'est établi au dernier moment entre
les radicaux et les libéraux sur le nom
de cet excellent citoyen, aimé et respecté
de tous.

» Les libéraux n'avaient aucun sacri
fiée à faire en l'adoptant pour leur candi-
dat _ quant aux radicaux, il n'en était pas
tout à fait ainsi _ mais, désespérant de faire
triomp her un homme de leur choix, crai-
gnant, d'autre part, de voir arriver un
conservateur catholique, ils ont été heu-
reux de pouvoir se rallier sur le nom de
M. Bavier au Conseil fédéral .

» M. Bavier est un libéral aussi ferme
dans ses principes que modéré dans sa
façon de les app liquer. Il est à ce point
de vue de l'école de son regretté prédé-
cesseur, M. Heer, dont la Suisse entière
avait salué l'arrivée au Conseil fédéral et
qu'elle accompagne aujourd'hui dans sa
retraite par d'unanimes regrets. »

Le Conseil fédéral se trouve donc com-
posé de MM. Schenk (Berne), Welti (Ar-
govie), Scherer (Zurich), Hammer (So-
leure) , Anderwert (Thurgovie) , Droz
(Neuchâtel) et Bavier (Grisons).

La moyenne des votants a été de 170.
Les quatre premiers ont obtenu des ma-
jor ités de 125 à 148 voix. Les conserva-
teurs catholiques ont fait opposition aux
trois autres élus, en portant leurs votes
sur M. Weck-Reynold qui a réuni 53
voix, chiffre qui représente à peu près
les forces qu 'ils peuvent mettre en ligne.

M. Bavier a déclaré accepter sa nomi-
nation, M. Hammer est élu président de
la Confédération, M. Welti est élu vice-
président du conseil fédéral.

M. Schiess a été réélu chancelier de la
Confédération.

M. Morel (St-Gall) est nommé prési-
dent du tribunal fédéral , et M. Dubs, vi-
ce-président.

— Le Conseil fédéral, usant des pou-
voirs que lui confère la Constitution, en
vue de l'observation des rapports inter-
nationaux de la Confédération, a ordonné
la suppression du journal internationaliste
et anarchiste Y Avant-Garde édité à la
Chaux-de-Fonds.

Des ordres ont été donnés, en consé-
quence, aux autorités neuchâteloises et
aux administrations postales.

NOUVELLES SUISSES
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Ton Kânel Jacob 40 31 15
Grande brasserie 36 31 13
Zeller S. 35 31 la
Muller Frédéric 33 32 11
Verdan L. 32 31 11
Kôrner , Long in 32 31 11
Knornea Pierre, 29 29 10
Zbinden Jean 26 33 8
Schneider François AO 31 15
Bachmann A. 40 30 . 15
Scherz Gottlieb , Gare 39 32 15
Scherz Jacob 39 32 15
Veidel Ab. 38 31 li
Burgat Célestine 38 31 u
Schmidt G. 35 32 12
Haussner Gottfried 33 31 11
TschumyJean 31 32 10
Mollet Xavier 29 j 33 10

Imhof Fritz, a refusé de se laisser prendre
du lait.

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

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

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

BE3TJX.TAT DES ESSAIS DE IAIT
du 6 & du 9 décembre 1878.

A ce numéro est joint on SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Neuchâtel. —
Feuilleton.



Au dépôt de la Fabrique de fleurs
O î̂ r ŝi rnrrr ca°trsa,yyr»>y }̂-

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 de portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

52 FEUILLETON

MARIELLE
par Augusta Coupey.

Ce somptueux couvert et cet imposant
service redoublèrent mes alarmes et mon
trouble. Je tremblais de commettre quel-
ques bévues à table. Je regardais, avant
de toucher aux mets, comment les sei-
gneurs s'y prenaient. Mais j 'étais bien
gauche, bien embarrassée, et je me trom-
pais souvent. Par discrétion, personne ne
faisait semblant de le remarquer. La com-
tesse m'avait placée à côté d'elle, à droite
du comte Nino. Durant tout le repas, elle
fut aux petits soins de moi, m "invitant à
goûter aux crèmes, aux vins, aux sucre-
ries, et me fit servir les plus beaux fruits
du dessert.

Après le dîner, on descendit se pro-
mener dans les jardins qui sont délicieux,
ensuite on rentra au château passer la
soirée dans une galerie de statues et de
peintures. Les seigneurs causèrent de po-
litique, d'art, de littérature. Le marquis
d Ossonne se mit au piano. Le comte
Venzi de Rez chanta . Lady Haberdaal et
la comtesse me montrèrent les portraits

de la famille, excepté celui de ma mère,
que l'on ne me fîiûvoir que le lendemain
pour me ménager Tes émotions. Vers mi-
nuit, lady Haberdaal me ramena à mon
appartement. Rassasiée de merveilles, j e
n'accordai pas un regard à ma chambre
à coucher. Les femmes me déshabillèrent
et me mirent au lit comme une enfant.
La tête sur l'oreiller, fatiguée d'impres-
sions et d'événements, je fermai les yeux,
le sommeil m'envahissait. J'entendis en
rêve ma tante me recommander de son-
ner si je me réveillais dans la nuit, et or-
donner à Leone de veiller.

Quand je rouvris les yeux, j e vis la fille
de service assise dans un fauteuil. Une
faible lumière filtrait à travers les persien-
nes jointes et les tri ples rideaux des croi-
sées. La lampe veilleuse, qui pendait du
plafond , brûlait jetant ses dernières
lueurs. Etait-il nuit ? Etait-il jour? Où
étais-je?

Je fis appel à mes esprits, j e me res-
souvins. Je n'étais plus à la ferme, en
Bretagne , j 'étais en Italie: au château
Ferruchi, chez mon père, loin de vous.

— Madame la comtesse et milady en-
voient prendre des nouvelles de Madame
la comtesse, me dit Leone à mon mouve-
ment de réveil.

— Je suis bien, Mademoiselle. Est-il
l'heure de me lever ?

— Madame se lève à l'heure qu il lui
plait. Onze heures va sonner.

— Onze heures de nuit?
— Onze heures du matin ! Madame

dormait profondément.
— Onze heures du matin ! Mon Dieu

qu'il est tard. Vous eussiez dû me réveil-
ler plus tôt, à l'heure de ma tante et de
ma belle-mère.

— Milady et la comtesse ne se lèvent
jamais qu'à midi passé. Madame, désir«-t-
elle que la lectrice lui lise les journaux
du matin, me demanda-t-elle en déposant
sur mes couvertures un courrier de Pa-
ris, des livres et des albums. Cela distrai-
rait Madame, qui pourrait s'impatienter
d'attendre son bain.

— Je le désire, lui dis-je, sans trop sa-
voir ce que c'était qu'une lectrice, mais
n'osant pas lui dire non, de peur que ce
non ne mécontentât mes parents, s'il me
mettait en rébellion contre les usages re-
çus.

Leone disparut.
Le coude appuyé sur le double oreiller

garni de point d'Angleterre qui cédait
avec mollesse sous mon poids, j 'examinai
pensivement ma chambre.

Les armoires sculptées à jour avec leurs
gonds en vermeil et leurs serrures de cris-
tel d'Irlande, regorgent de trésors. Les

soieries, les bijoux, les charmantes inuti-
lités s'y entassent. Les murs sont capi-
tonnés de soie bleue claire à médaillons
pompadour. Sur le plafond est peinte une
jeune fille endormie, une chèvre et son
chevreau couchés à ses pieds. Elle est
blonde comme moi. Elle sourit dans son
sommeil au bouquet de myosotis qu'elle
a cueilli et qui s'échappe de ses mains.
Le petit chevreau le flaire et mord dans
une brindille qu'il attire à lui. Un Christ
en vieil ivoire jauni , d'un seul morceau,
est placé en face de mon lit au-dessus
d'un prie-Dieu brodé par ma mère. Mon
lit est un présent de la comtesse. Les ta-
pissiers n'en vendent pas de semblables.
On l'a commandé à Paris et fait faire sur
les dessins d'un artiste toscan. Il a dû
coûter un prix fou. Quel lit pour moi, pau-
vre fille, qui hier encore, les pieds nus,
gardais les bêtes aux champs ; ce luxe
m'écrase ; j'ai presque effroi de ces .splen-
deurs , elles me glacent : pourvu, mon
Dieu, qu'elles ne flétrissent pas mon bon-
heur à venir.

Je pensais cela, lorsque Leone introdui-
sit dans ma chambre une demoiselle vê-
tue de deuil qu'elle annonça: La signo-
rella Lydia Nadine, lectrice de Madame.

La demoiselle, qui est jeune, aussi ti-
mide que je le suis, se glissa jusqu'à mon
lit, se confondant en saluts.

(A suivre).

e -̂S>C__»_>'"a »̂

ATELIER DE RELIURES , ET BROCHAGES
GEORGES WINT1I1

Ecluse 17, Neuchâtel.
Belinres «le tout style, riciaess et ordinaires.

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

vieux chêne, noyer, bois noir, etc.

POUR CAUSE DE DEPART
En lianiûation aux prix ûB factures ̂

LE MAGASIN DE MODES DE M* CHOPARD
Occasion exceptionnelle pour achats de Noël et Nouvel-an.

Un beau choix de chapeaux confectionnés, modèles de Paris. Idem de chapeaux
de feutre, à fr. 2. — Plumes, aigrettes, fleurs , guirlandes riches. — Parures de ma-
riées. Voilettes nouveauté et fantaisie. Voiles de noces. — Rubans, velours faye, pe-
luches, cravattes et lingerie.

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

M g. «t ÈS __E_____ ç_j____. gif"a. ______!__ ŵ 3 n hèPua 5 ŝ^g_£_3 ^tj___r _af____i ______________ ___§__? _________ __§_g ___________? g___y_g ______________ 9__p

ISrae des Epancheurs S.

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 , afi n d'être servies
suivant leurs désirs.

\U BAZAR NEUCHATELOIS
Comme les années précédentes, reçu un très grand assortiment de jouets d'enfants.

pupées, chevaux à balançoire, machines à vapeur, fournitures pour poupées, et quali-
té d'autres articles trop long à détailler.

Reçu également un joli choix de ceintures pour dames, à des prix engageants.

â¥IS II VENTE
8, me flii Fanuonrg fln Lac 8, à l'entresol.

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

Les marchandises se composent comme suit : lingerie en tous genres, telle que :
Œemises 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,
dpuis 20 centimes ; 30,000 mètres de dentelles, valenciennes en fil et en coton depuis
5c. le mètre, dentelles pour rideaux depuis 10 centimes; 400,000mètres blondes noires
èpuis 10 centimes, les mêmes ailleurs 40 centimes Tulle blanc et noir en soie et en
oton ; cravates et foulards, cravates en dentelle et écharpes en soie et en fil ; devants
ce chemises, voilettes, rubans et velours, mousseline et jaeonas; gants de peau depuis
f- .l»40, gants d'hiver castor. Lainages, tels que châles et fichus; mouchoirs de po-
che en fil et en cojton . depuis 25 centimes. Affaire extraordinaire : 3000 corsets de-
puis fr. 2; jupons divers depuis fr. 2»50; rideaux, guipures ; une grande quantité de
cds en dentelles, chemises pour hommes, cravates et faux-cols et une quantité d'au-
tes articles trop long à énumérer.

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

Quelques jours de vente seulement.
3ette vente a lieu rue du faub. du Lac 8, à l'entresol.

Mme venTB LAMBELET
marchande de chaussures

Grand'rue 5 et rue du Seyon

à NEUCHATEL
Voulant liquider toutes mes marchan-

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

Chez A. GYGER
Place du Gymnase et rue St-Honoré.

Grand assortiment de patins
pour dames, messieurs et enfants.

Lits en fer, ustensiles de ménage, pel-
les et pinces pour cheminées, caisses d'ou-
tils pour jeunes gens, haehe-paille et cou-
pe-racines anglais, seaux à coke. Coke.



Chez N. Hainard,
Horloger-rhabilleur ,

rue Fleury 3, maison Bauler pharmacien,
Montres égrenées , en or et argent, à

remontoir et à clef.
Rhabillages de montres et pendules.
Achat de vieilles montres,hors d'usage.

An magasin de I. F. Calame ,
SueCESSECB DE BOREL-WïTTX ATJER.

Biscômes aux amandes.
Les personnes qui en désirent pour les

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

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

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

275 A vendre un tambour d* fer-Maue
et une couple de tonneaux. Rue du Bas-
sin 16, second étage.

Œufs frais

»_ ..• Pour cause de maladie, oi
«wyk offre à vendre un beau chiei

•3§3§Ër_ïfei bien élevé, âgé de 13 mois.
couleur tigrée, court poil. S'adresser à
M. Ch. Fell, Ponts-Martel.

Droguerie Borchers, Neuchâtel
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.

On vendra rue des Cha-
vannes 13, pour cause de
déménagement, dès le 11
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.l.
Deux cents râteaux pour jardins ou
la campagne à 50 centimes. Huches 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 raccommodages.

CONSTANT JEUNET.

— Le projet de budget du canton de
Vaud vient de paraître ; il serait intéres-
sant de comparer ce budget avec celui
du canton de Neuchâtel , chapitre par
chapitre.

Malheureusement les journaux vau-
dois ne donnent que peu de détails, et
les comparaisons ne prouveraient pas
grand'chose dans un grand nombre de
cas. Toutefois, certains postes sont iden-
tiques dans l'un et l'autre canton, les dé-
penses du département de justice et po-
lice, par exemple.

Dans le canton de Vaud, pour une po-
pulation de 242,439 habitants, on dépense,
pour la justice et la police, une somme
de fr. '292,000, c'est-à-dire fr. 1»20 par
tête.

A Neuchâtel, selon le rapport du Con-
seil d'Etat au Grand-Conseil, on a dé-
pensé en 1877:
pour la justice Fr. 298,054»73
pour la police » 159,221 »05

Total Fr. 457,275>78
La population du canton de Neuchâtel

est de 102,843 habitants, donc on a dé-
pensé fr. 4» 40 pour chaque habitant, et
l'on nous dit qu 'il n'y a pas d'économies
à réaliser à Neuchâtel ! ! !

La justice est-elle mieux rendue et la
police mieux faite à Neuchâtel qu'à Lau-
sanne? (Union libérale).

ÏUCHiTEL

Magasin île comestible!
BINSOZ FILS

TOUS LES JOURS
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 truffée.

Je viens rappeler à 1 honorable public
mon joli choix d'ARTICLES DE SELLE
RIE et DE VOYAGE , pour etrennes, tel
que :

Malles , valises et sacs de voyage e
cuir et étoffe, sacs pour dames, sacs à 'é
coliers, fouets pour enfants, fouets et en
vaches de toutes les qualités.

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

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

SAINDOUX
Prima Wilcox, à 60 c. le */, kil.

Bonne qualité d'Allemagne, à 70 c. le */„ k.
Magasin d'épicerie, rue des Fausses-

Brajes.

GANTS JOTJVIN
Les personnes qui en désirent pour les

fêtes de fin d'année sont priées de s'ins-
crire jusqu'au 15 décembre chez Georges
Favre, rue de l'Hôpital 2. — Les carnets
d'échantillons sont à disposition.

1II II RI
RUE DES HALLES

Grand réassortiment de confections pour
dames , au grand rabais; châles haute
nouveauté, robes de 40 centimes à 3 fr. le
mètre.

1000 coupons de robes de 3 mètres et
au-dessus, à tout prix.

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

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

Vente de vin en détail.
Vin blanc et rouge à 50 c. le litre.
Arbois 1875, à 65 c. le litre.
S'adresser rue des Chavannes 19, au

magasin de meubles. *"

Rhum de la Jamaïque
l1* quaEfé, fr. 2»40 le litre.
2" > > 1»80 »

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

litres vides.
Magasin d'épicerie,

rue des Fausses-Brayes.

Poitrines et cuisses d'oies
de Poméranie, désossées et fumées,

au magasin de comestibles
CH. SELNET, rue des Epancheurs 8.

A l'approche du Nouvel-an Charles
CELLIER rappelle au public, qu'il a
en dépôt un choix de

Vins de Bordeaux
en bouteilles et 1j _ barriques.

VIENT DE PARAITRE

Cta Delachaux frères
N E U C H A T E L

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

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

En vente chez tous les libraires.

de suite, pour cause de départ, environ IV ,
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.

A VEMDRE

HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS
Harengs marines — Sardines russes

MORUE
R O Q U E F O R T , CAMEMBERTS , B R I E

Bondons , Mont-Dore , Parmesan.
LANGUES DE DIJON

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Marrons 1er choix.

Pâtes d'Italie 1er choix.
AU MAGASIN Ch.  SEIN ET ,

rue des Epancheurs 8.

COMESTIBLES

FÉLIX WORLGRÂTII
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

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

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

garantis authentiques.

Roe de l'Oratoire 3
Bon vin rouge ordinaire, à 50 c. le li<re.

> blanc, 60 c. »
Spécialité de vin de Bordeaux , à 2 fr. et

1 fr. 50 la bouteille (verre perdu).
Pyrénées blanc (verre perdu), 1 fr. 20 la

bouteille. _
Beaujolais, 80 c. la bouteille.
Mâcon, 80 e. >

» 60 c. >

Chez U. LABORNN

Moka et Bourbon, au magasin de
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Gafés fins

CORD ONNERIE
Joseph Sprieh ,

S. — HTJB DTJ TRÉSOR — S
NEUCHATEL.

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

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

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

Beau lot complet de chaussures pour
l'hiver.

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

F.-i. 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.

Clîaipes i marrons
MAGAS1N QUINCHE

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

5, au second.

LIQUIDATION

BISCOMES
Dès aujourd'hui, au magasin QUENCHE.

Félix Wohlgrath .rae delà Treille?.
Cartes de visite imprimées et litho-

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

J. REUTEB
TAPISSIER

-vis-à-vis de l'Hôtel de-Ville
NECGHATEt,

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.

Magasin de meubles

Reçu jeux de société nouveaux. Grand
assortiment de malles de voyage depuis
fr. 5. — 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.

Magasin total &C ie

i L'AGENCE AGRICO LE
J.-R. Garraox & Clottn

Neuchâtel. — Faubourg du Crêt 23.
Trieurs à grains (Lhuillier

et Pernollet).
Tarares de grange dits

gros vans.
Hâche-paillede différents

modèles.
Herses articulées modèle

Howard.
Coupe-racines. Brouettes

en fer pour agricul-
teurs, tuiliers et cimen-
teurs.


