
Pour St-Georges 1879,
un domaine de 50 poses , situé à Fenin,
sur la grande route de Neuchâtel à Dom-
bresson.

Pour la vente, grandes facilités de paie-
ment.

Pour le louage, conditions favorables
et avantageuses.

Vaste maison à deux logements ; rural
«ommode: grandes dépendances propres
au besoin à un débit et commerce de vin ;
caves voûtées: bonnes terres et beaucoup
d'arbres fruitiers : le tout en très bon état.
. S'adresser, pour visiter le domaine, au
propriétaire, M. Sandoz, médecin-vétéri-
naire, à Neuchâtel, et pour les conditions
à M. Comtesse, notaire, à Fontaines.

A vendre ou à louer

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.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

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. BéGUIN, huissier.

Vente d'immeubles
a Bevaix.

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

1° Une maison d'habitation à Bevaix,
avec rural et dépendances, j ardin 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'Entreprise du Crêt-Taeoanet.

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

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

vorables.
La vente aura lieu dans le restaurant

même. Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Bonnet, à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

H 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.
H est également interdit de se glisser avee
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 Pètit-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
gont du reste responsables des amendes
encourues par les enfants , voudront bien
seconder les efforts de la police.

Neuchâtel, 11 décembre 1878.
DIRECTION DE POUCE MUNICIPALE.

Publication municipale
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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 rétablissement
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 Test et le chemin ten-
dant à laforêt deDame-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, joutant 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.

Vente d'immeubles

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 Lueel, 1 ouv., 3 pieds, 8 minutes,

8 oboles.
La minute est déposée à la maison de

Commune de Cortaillod.

Vente de vignes à Cortaillod

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 21 décembre 1878,
dès 2 h après midi, au Snobiez,
maison n' 5, les meubles suivants, en
très bon état : 1 canapé damas vert,
1 armoire noyer, une dite sapin,
2 lits complets, 2 tables, lcouleu-
se, 1 glace, plusieurs tableaux,
des chaises, quelque peu de lin-
ge, 1 bon potager en fer avec ac-
cessoires et une belle pendule
dite régulateur , avee cabinet.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 décembre, 1° dès 2 heures
après-midi, à l'Ecluse, maison Wittwer :
1 lit complet bois noyer, 1 lit en fer, 1
armoire, 1 table, 1 potager en fonte, 2
seilles fer-blanc et 2 chaises. — 2* Dès 3
h. après-midi, à la Cassarde, maison Te-
na, un lit en fer, avee matelas.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Au magasin L. Mongini
Terreaux 7.

Belle volaille d'Italie , oies ,
chapons et canards.

ANNONCES DE TENTE

325 A vendre d'occasion à bas prix,
deux paletots doublés et garnis de four-
rures, pour messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

Vient de paraître

à la Librairie générale J. Sandoz ,
à NEUCHATEL

PREMIERS ÉCUIfiS
par BERTHE YADIEE. 1 vol. in-12. Fr. 2.

Li Forêt vierge et le Sahara,
suivi d'une étude sur les pierres à écuelles
et d'un essai sur le nez.

Mélanges scientifiques
par E. DESOR.

Accompagnés d'unecarte du Sahara orien-
tal et de"8 planches. 1 vol. in-12. Fr. 3.

A vendre, faute d'emploi, un fournean-
eheminée en fonte, avec une cavette. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 7, au rez-de-
chaussée.

Chiz Louis Gillard , Cassarde 26,
on trouvera toujours , comme les années
précédentes, des légumes d'hiver, tels que:

Choucroute, sourièbe, choux, Garrottes,
etc. — De plus, du bois sapin et chêne en
cercles, au prix courant.

Tous les jours de la soupe pour em-
porter ou consommer sur place.

Au comptant.

BONS PRUNEA UX secs, sans noyaux,
à fr. 1»60 le kilo. S'ad. chez J. Mareellino,
rue des Moulins 17. au l"r.

Pour Noël et Nouvel-an
12, rue des Moulins 12

Nous recommandons aux dames de la
ville de bien vouloir venir visiter notre
magasin toujours bien assorti en

habillées et non habillées
à des prix excessivement modérés.

Confiserie-pâtisserie

Olifter-Siberel
3, faub. de THôpital 3.

Demain dimanche, dès midi,

Charlottes russes
de toutes grandeurs.

Savarins, brioches de Paris, gougeloffs,
mockas, ainsi qu'un grand assortiment de
jolies pâtisseries.

Pâtés froids truffés
Vacherins et meringues

Cornets à la crème
à 70 c. ia douzaine.



Chez M. STE1NER-SANDOZ
fabricant d'horlogerie

rue du Coq-d'Inde IO
Montres or et argent pour dames

et messieurs, remontoirs et à clés ; prix
avantageux.

QUALITÉ GARANTIE.

Verrerie de la Vieiile-Loye (Jora)
BEPEBSEXTÉK PAR

MM. MOREL FRÈRES
à NEUCHATEL

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

Horlogerie et bijouterie
BOVËLLl etCOLOMBO

4, Place du Port 4.
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre bonne clientèle que notre magasin est
nouvellement assorti en montres pour
dames et messieurs. Nous avons en outre
un beau choix de pendules de Paris, Mo-
rez, bronze et marbre, régulateurs de
Vienne, réveils.

Bijouterie en or 18 et 14 _ *, en double
or, argent, métal niellé et fantaisie, arti-
cles de deuil, croix, chaines, médaillons
en tout genre et à tous prix.

Epicerie Marie Jeanfavre
Biscômes aux amandes et bougies d'ar-

bres de Noël.
Chez L. KURZ.

Grand choix de pianinos de Berlin, Zu-
rich et Paris. Presque tous les instruments
avec plaque en fer et cordes croisées. Un
_ès bon piano d'occasion , de Paris, prix.
600 fr.

Garantie, vente, échange, location.

Achat et vente d'horlogerie
DE

J.-4LB. DUCOMM UIV
4, RUE DU MUSÉE 4.

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

J.-ALBERT DUCOMMUS.

324 A vendre de belles glisses à un
prix raisonnable. S'adresser rue des Mou-
lins 41.

ii n HwnirM
lia librairie J.-J. Kissling annonce à sa clientèle

qu'elle vient de recevoir un joli choix de
PAPIERS DE POSTE Marion, anglais, etc.
couleurs nouvelles, dernières nouveautés. Elle se re-
commande pour son bel assortiment de TIMBRAGES.

Cartes de visite.
r*

ATTENTION
M mes Toulsch et L'Eplallenier prient les personnes qui les ont honorées

de leur confiance en faisant leurs achats de tabacs , cigares et articles pour
iumeurs, dans leur magasin situé Place Purry 1, maison Havane, de bien
vouloir, à parti r de Noël prochain , époque où elles quitteront ce local, re-
porter la même confiance sur leur magasin Place du Port , où elles s'efforce-
ront de satisfaire tous les acheteurs.

Librairie et Papeterie J.-J. Kissling
S2T 5_a ^_r C33 £__ <___ «o» £__ 5__

NOËL ET NOUVEL -AN .Toutes les Nouveautés parues cette année. Un beau choix de livres d'étrennes
Kur tous les âges. Collection complète de la Bibliothèque Rose, des Merveil-

s, de Toulouse , d'Education , etc. Un grand assortiment de livres pour
enfants . Albums & abécédaires illustrés , dont ceux de Tannée passée au
rabais. Brochures de Noël. Choix complet de buvards, albums, albums de
photographies , portefeuilles , etc., etc., à tous les prix. Les albums de
fleurs dernières nouveautés de Mme Vouga.

MAGASIN LIS Htlll
t, MT8 BY-3NUL9S1€S & ¦

Spécialité d'articles de fournitu res
POUR TAILLEURS ET TALLLEUSES

Choix comme nulle par i, — Prix 1res modérés.
A la même adresse : Grand assortiment de Cravates

pour messieurs.

AD magasin de meubles
F. Schumacher.

Les cache-pots attendus sont arrivés.
Depuis fr. 23 la paire.

CHEZ J. KNECHT . "ffiS?
à vendre une-collection d'habits portés
ou non , bien conservés et en bon état.

Bois de sapin à la toise
et fagots secs.

S'adresser à Benoit, res-
taurant du Tilleul, à Pe-
seux.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi, un piano bien conservé.

Â VENDR E

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
A vendre de bons échalas fendus et

sciés, des tuteurs d'arbres, des perches et
damettes. J3'ad. à Ch. Rognon, au Suchiez.

Pour arbres de No ël :
G R A N D  CHOIX DE

PORTE -BOUGIES
et autres articles nouveaux

pour décorations.
COTON POUDRE
C_ez H.-E. Henri,
6, place du Port 6.

Seule médaille d'or à l'Exposition uni-
verselle Paris 1878.

Alcool de menthe suisse
Extrait de plantes.

Se vend fr. 1 • 25 le flacon, dans les prin-
cipales pharmacies, drogueries, parfume-
ries et épiceries ânes.

A. Schmid- Liniger , pelletier-banda-
giste, rue de l'Hôpital 12, vient de rece-
voir un nouvel assortiment de

gants fourrés
en peau de daim glacés et en laine.

Chez frères LORIMIER
RUE DES EPANCHEURS

Grand assortiment de patins.
Glisses pour enfants.
Boites d'outils diverses.
Petits potagers en fonte.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Rôtissoires nouvelles.
Fourneaux , calorifères suédois

chauffant très vite avec peu de
combustible.

Grilles à coke.
Portes de fourneaux.

PATISSERIE, CONFISERIE

Ch. MIÉVILLE
1, rue de l'Hôpital.

Vol-au-vent depuis fr. 1, pâtés froids
à 50, 75 cent, et 1 fr. — Biscômes, leker-
lets de Bâle. Grande variété pour arbres
de Noël.

Pour le Nouvel-an, joli choix de bom-
bons fins, bombonnières et cornets riches
et ordinaires. Pâtisserie nouvelle, moka,
etc., etc.

On peut avoir

chez Ch. Lichtenhahn
rue de l'Hôpital 15,

les spiritueux suivants, reçus en fûts de
sources directes, savoir : rhum vieux
des Antilles , Cognac fine Cham-
pagne, Malaga et Xérès, l'un et
l'autre eu Ie* choix ; plus un solde de
vieilles liqueurs diverses super-
fines de Bordeaux, ainsi que des vins
rouges et blancs grecs, recherchés
pour dessert et recommandés aux conva-
lescents.

 ̂
POUR NOËL ET MMEHN <U

 ̂
Mme LÀUBER recommande ses U

^jP bonbons, au prix de fr. 1»40 la gr|
J_l livre, et ses leckerlets de Bâle à JH
~m 50 cent, la douzaine. ^g
IC S'adresser Ecluse 45. IL

w_ww_wws
CGMSERIE-P4ÎIS3ERIE

filMIlHAMM
3, Faubourg de l'Hôpital 3.

Cornets à la crème vides, pour hôtels
et pensions, à fr. 3 50 le cent ou fr. 30
le mille , dès aujourd 'hui.

ï£ A VENDRE 3!
d'occasion une Victoria en parfait état. Le
bureau de la feuille indiquera. 258

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

318 On demande un bon chien de.
garde, race mouton, si possible man-
teau noir. Le bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

A remettre un logement composé de 3-
chambres et dépendances, pour le 15 jan-
vier 1879, chez Louis Gillard, Cassarde 26.

310 A louer de suite une chambre non
meublée, rue du Prébarreau, n° 9, au 3me.
S'adr. tous les jours de midi à 1 h. et de
5 à 8 h. du soir.

311 A louer dès-maintenant à une per-
sonne de toute moralité, une chambre au
soleil, bien située, avec part à une cuisi-
ne. S'adr. au bureau du journal.

312 Logement à louer, composé de 3
chambres, eau à la cuisine, cave et bû-
cher, rez-de-chaussée ; des personnes pro-
pres et tranquilles auront la préférence.
S'adr. Gibraltar 3.

313 Pour iNoël ou plus tard, logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Rocher 18.

Pour Noël prochain, à louer une cham-
bre non meublée, située au centre de la
ville. S'adr. au magasin de machines à
coudre, Terreaux 3.

322 Pour Noël, une chambre non meu-
blée, rue des Epancheurs 9, au 3me étage.

A louer, pour Noël, un appartement
remis à neuf, 2 pièces, cuisine avec eau
et potager, un galetas. S'adr. à Alphonse-
Loup, Epancheurs 9.

326 A louer grande chambre à trois fe-
nêtres, cuisine, cave et galetas, rue du
Château 11. 

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

328 Pour cause de décès, à remettre
un petit appartement bien situé: suivant
convenance on céderait le mobilier à un
prix avantageux. S'adr. à M. Amor, mar-
chand de cigares, qui indiquera.

A louer pour Noël : au Suchiez,
3 petits appartements de 2 et 3 pièces.

Rue du Château 4, un logement d'une
chambre et cuisine.

S'adresser au notaire Beaujon, à l'hô-
tel de ville.

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 jardin et d'une buan-
derie. S"adr. au notaire Guyot, à Neu-
châtel.

A LOUER

MIIC ^n demande à acheter un âne.
A ¥ IO S'adr. à Abram Devaud, à Bou-
dry.

On achète de la petite futaille en bon.
état. S'adr. à M. Bernard, à Colombier .

Achat de futailles.



im Conferenzsaal ,
Sonntag Abend 8 Uhr , von H. Evan-

gelist Hey.

INSTITUTRICE
331 Une jeune institutrice bien recom-

mandée, pouvant surveiller l'éducation
de jeunes enfants, donner des leçons de
français et d'anglais, enseigner la musique
ainsi que se rendre utile dans les soins
du ménage, trouverait à se placer. S'adr.
à la rédaction de cette feuille, qui indi-
quera.

PLACES OFFERTES ea DEMANDEES
315 Un jeune homme ayant fini ses

classes et voulant se vouer au commerce,
trouverait à se placer de suite dans nn
•omptoir du Vignoble. 11 serait rétribué.
S'adr. au bureau.

On demande pour le 1er janvier, un
domestique sachant soigner le bétail et
connaissant un peu la culture delà 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.

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

Peur Noél, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, chez H.
Meystre, Ecluse 32. 

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'Hôpital 4, pre-
mier étage. 

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 Allenbach, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée. 

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)

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 Cormondrèche.
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 en ville pour Noël prochain,
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances , avec jardin . S'adr. au notaire
Vouga, faubourg du Lac 7.

Une jeune fille allemande , qui com-
prend bien le français , demande pour
Noël une place pour tout faire dans le
ménage. Très bons certificats. S'adr. à
Louise Schneider, chez M. Sandoz, vété-
rinaire, rue de la Balance (Evole).

Une fille recommandable, qui parle les
deux langues et sait bien coudre, cherche
pour Noël une place de fille de chambre
ou bonne. S'adr. à Rosine Balimann, à
Finsterhennen (Berne").

314 Une jeune St-Galloise, de toute
probité, intelligente, bien élevée, ayant
une belle écriture et sachant calculer,
désirerait trouver une place de demoiselle
de magasin. Elle consentirait pour les
premiers mois à servir sans gage. S'adr.
an bureau.

320 On désire placer une jeune fille de
la Suisse allemande ponr aider dans un
méuage ou pour soigner des enfants. S'a-
dresser, rue Purry 8, au rez-de-chaussée.

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

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

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

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

OFFRES BE SERVICES

Pour St-Jean prochain, un magasin
situé sur la Place du Marché. S'adr. à N.
Gintzburger, rue du Trésor 11.

248 A louer dès maintenant un grand
appartement neuf, très confortable, dans
une maison de campagn e près de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

302 A louer une chambre non meu-
blée. Rue du Trésor, n" 3, au 2m*.

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, j oli 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.
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 1er.

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

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 2=".

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

A partager une chambre avee 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.

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
>ureau d'avis.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
îerie 4, au 1», à gauche.

E

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 Mu* Ritter, à Vieux-Châtel 2.

267 A remettre de suite ou plus tard,
un joli petit logement, remis à neuf et au
soleil, de deux chambres, j olie cuisine
avee 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.

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

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"".

A REMETTRE

319 Ou demande à louer pour St-Jean
1879, un logement de 5 ou 6 pièces, situé
aux abords de la villle, si possible avec
j ardin. Adresser les offres écrites, case
225.
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ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de 18 ans, brave et
actif, parlant les deux langues, cherche
une place quelconque, pour le 25 cou-
rant. S'adr. à Charles Bieri, notaire, rue
du Marché, n° 36, à Berne. (B. 173.)

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

Demande de place

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 j eune 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
Orne

Avis aux couturières

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

Un jeune homme d'une bonne famille
de Schaffhouse désire se placer comme
apprenti dans une bonne maison de
commerce de Neuchâtel , entrée à Pâques.

Prière d'adresser les offres à M. L.
Rausehenbach , rue St-Maurice 8.

219 Dans le Vignoble neuchâtelois,
l'on prendrait quelques apprentis pour
leur apprendre à connaître l'agriculture.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.
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APPRENTISSAGES

316 Trouvé un « Paroissien , » livre
d'édification catholique. Le réclamer con-
tre les frais d'insertion au bureau de la
feuille.

330 Perdu, j eudi, du collège latin aux
Sablons, en passant par le faubourg et
palais Rougemont, un gant fourrure bru-
ne, main gauche. Le rapporter contre ré-
compense, Sablons 7.

323 Vendredi dernier , 6 courant , un
canari a été recueilli, rue St-Honoré 1, au
second. Le réclamer contre les frais.

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

309 On a perdu jeudi 28 novembre, de-
puis la banque Sandoz et Berthoud à la
rue de la Place-d'Armes, un portefeuille
renfermant deux billets de banque, va-
leur fr. 150. Prière de le rapporter au bu-
reau de la feuille d'avis, contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS ei^EISS

Église nationale
Paroisse de Neuchâtel

Dimanche 15 décembre, à 8 h. du soir,
au temple du Bas.

CONFÉRENCE
par M. le pasteur LOMBARD

Pierre Durand
martyr de l'Eglise du désert.

5me Conférence académique
Mardi 17 décembre, à 5 heures du soirr

SALLE CIECCLAIBE DU GYMXASE.

Herzégovine et Bosnie
par M. Ed. CLERC.

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

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 18 courant :

La réforme électorale
avec expérience d'un système de repré-

sentation proportionn elle,
par M. Jean BERTHOUD,

Prés ident  de la Cour d'A ppel.

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

au Château. v

LÀ MÉMOIRE
par M. A. NAVILLE, professeur.

Société de ffwsieie
Le 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.

CHEMINS DE FER
DS LA

SUISSE OCCIDENTALE
MM. les porteurs d'obligations Ouest-

Suisse, Suisse-occidentale"et de la Broie,
sont prévenus que le coupon échéant le
1" janvier 1879, sera payé dès cette date,
à Neuchâtel, auprès de M. le chef de Gare
(moyennant un délai de dix jours pour le
règlement des dépôts importants).

Neuchâtel, le 12 décembre 1878.
LA DIRECTION.

Compagnie des chemins de fer
de la Suisse Occidentale.

Tirage au sort des obligations Franco-
Suisse.

MM. les porteurs d'obligations Franco-
Suisse sont prévenus qu 'il sera procédé,le jeudi 2 janvier 1873, à deux heures
de l'après-midi, en séance publique, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, au tirage
au sort des obligations qui doivent être
remboursées le 10 mars suivant.

Les numéros des obligations désignées
par le sort pour être remboursées seront
publiés dans la FEUILLE OFFICIELLE du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 décembre 1878 .
LA DIRECTION'.

Imprimerie A. Siesllé et Cie,
rue de l'Orangerie.

SPÉCIALITÉ M CARTE S DE VITE
en 28 sty les différen ts.

TIMBRAGE EN COULEUR
DU PAPIER A LETTRE

4 collections, chacune de 300 mono-
grammes, gravés sur acier.

Des échantillons sont déposés dans les
magasins suivants, où l'on est prié de faire
les commandes :

Grand bazar, — M. Kissling, — Bazar
neuchâtelois. — M""* Sœurs Lehmann.—
MM. Delachaux frères. — M"' Niggli.



THÉÂTRE DE IVECCHATEL
Direction , de _C. Aug. GrérarcL.

La famille Ruf y fait part a ses amis et connais-
sances de la perl e douloureuse qu 'elle vient d'é-
prouver en la personne de leur fils et frère ,

M. ULYSSE RUFY,
décédé à Lyon , le 11 décembre, après une pénible
maladie. —Le présent avis tient lieu de faire-part.

ARMURIER
Réparations d'armes et outillage. S'a-

dresser à Louis Elser, atelier de Jean
Speiser serrurier, ruelle des Chaudron-
niers.

Docteur HERCOD
2, rue Samt-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.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. 1« culte à la Collégiale.
A 10 3ji h. imc culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3"« culte au temple du bas.

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

NB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Iionibard à 8 ta. au Temple du Bas (voir l'avis).

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Vjhr. CntereKirche. Predigt.
Donnstg. 8 Uhr. Abends. Terreaux. Bibelstunde.

Pas «le cbangemeot pour l'Eglise In-
dépendante, l'Eglise libre et les Eeole»
du dimanetae.

Coites du Dimanche 15-décembre 1878.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
de Neuchâtel.

Samedi 14 décembre 1878, à 8 h. du soir

GRMD CÛUCERT
donné par

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

PROGRAMME
1* Sonate en mi bémol, pour

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

piano Gounod-Liszt.
3° Allegro du 9me 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 l f 2 heures.
Prix des places :

Loges grillées et premières galeries nu-
mérotées, fr. 3. — Parterre numéroté,
fr. 2. -r- Secondes, fr. 1.

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

ROME, 12 décembre. — M. Cairoli a
annoncé la démission du cabinet. Le roi
a prié les ministres de rester provisoire-
ment à leur poste pour expédier les af-
faires et maintenir l'ordre.

LONDRES, 12 décembre. — Aujourd'hui
a comparu devant le tribunal un individu
nommé Burn Maldon, prévenu d'avoir
écrit des lettres anonymes menaçant de
tirer sur la reine.

La garde de Windsor a été renforcée
par mesure de précaution.

VIENNE, 12 décembre. — On télégra-
phie de Constentinople: Les arrestations
continuelles qui sont motivées par la dé-
couverte d'un complot visant à détrôner
le sultan causent une agitation profonde
et qui va croissant.

PARIS, 12 décembre. — Les avis de
Constantinople signalent de l'agitation à
Stamboul par suite de la découverte d'une
conspiration pour déposer le sultan.

De nombreuses patrouilles ont parcouru
la ville pendant la nuit.

De nombreuses arrestations ont été
faites vendredi , parmi lesquelles celle
de Nedji pacha, chef de la musique du
palais.

LONDRES, 13 décembre. — Un télégram-
me de Rawulpindée au Daily-News an-
nonce qu'un haut diarnitaire afghan est

venu à Dakka offrir là soumission com-
plète de F _air.

Un télégramme de Bombay à YAdver-
tiser dit qu'un haut dignitaire est ven«
prier les Anglais d'avancer jusqu'à Ca-
boul et d'y établir un nouTeau gouver-
nement, l'émir étant renversé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelle pension
Mad. veuve Bulard ouvrira pour Noël

une pension alimentaire , dans la maison
de M. Sandoz, vétérinaire, Evole n° 1, au
second. Elle prendra de préférence des
employés d'administration, de bureau ou
étudiants : elle pourra loger commodé-
ment plusieurs pensionnaires. — Pour
prix et renseignements. S'adr. à M. Ed.
Bourquin, au magasin deporcelaine, place
du Marché 4.

Promesses de mariages.
Georges Borel, agent, de Neuchâlel , dom. à

Berne, et Laure-Sancy Matthey-Claudet, dom. au
Grand-Bavard .

Jâmes-Ëugène Berthoud , commis, de Couvet,
dom. à Neuchâtel. et Wilhelraine-Ernestine-Lonise
Jahn , dom. à St-Blaise.

Naissances.
6. Léopold-Lucien , àAnnet-FrançoisDanchaud

et à Rosina-Elise née Scherz, français.
6. Arthur-Emile, aux mêmes.
6. Louis, à Etienne Schneider et à Claire née

Tschieb, français.
7. Berthe-Cécile , à Louis-Frédéric-Léonard

Laborn et à Hélène née Nicole, de Neuchâtel.
7. Va enfant du sexe féminin né-mort, aux

mêmes.
7. Charles-Otto, à Otto Billetter et à Louise née

Weber, zuricois.
8. Emma, à Alfred Morel et à Laure-Marie née

Gonset , des Hauts-Geneveys.
9. Ida, à Martin Lamert et à Magdalena née

Danz, alsacien.
9. Anna-Fanny-Laure, à William-Charles-Au-

gusle Mayor et à Pauline-Lau re-Anna née Lam-
belet , de Neuchâtel.

9. Emma , à Auguste-Aimé Rognon et à Maria-
Rosina néeMurset , de'Montalchez.

10. Paul-Eugène , à Emile Wyss et àElmirenée
Zurmiihle, soleurois.

10. Alfred-Jacques , à Joseph Lombard et à
Louisa-Eberhardine née Gonin , français.

il. Marguerite , à Jean-Edou ard Berthoud et à
Géorgine-Léonie née Panier , de Neuchâtel

ii. Rose-Louise, à Samuel Derro n et à Marie-
Louise née Rochat , fribourgeois.

12. Jean-Henri , à Ferdinand Graf et à Char-
lotte-Marianne-Catherine née Schwab, bâlois.

Décès.
6. Nicolas Schlup, 68 a., ancien cuvelier, époux

de Marguerite née Yuilleumier, soleurois.
6. Jean-Henri , 2 a. 10 m. 12 j. , fils de Henri

Degenetde Elisabeth née Leiser , bâlois.
7. Louis Gacon , 66 a. 9 m., juge à la Cour d'ap-

pel, veuf de Marie-Louise-Caroline née Treyvaud,
de Frésens.

11. Marie-Cécile-Clémentine née Muriset. 34 a.
20 j., épouse de Adolphe Ackermann , soleurois.

11. Emma , 2 j., fille de Auguste-Aimé Rognon
et de Maria Rosina née Murset , de Montalchez.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

— Le National publie le procès-verbal
des mesures prises par le Conseil d'état
de Neuchâtel, pour l'exécution des ordres
donnés par le Conseil fédéral au sujet du
journal VAvant-Garde. s.

Ce journal a publié une série d'arti-
cles qui excusent et défendent le régici-
de, et qui incitent indirectement à com-
mettre de nouveaux assassinats. Le Con-
seil fédéral a donc donné l'ordre d'en ar-
rêter de suite la publication.

Jeudi soir le Conseil d'état a délégué
à la Chaux-de-Fonds MM. Cornaz et Com-
tesse pour faire exécuter ces ordres, avec
tous pouvoirs nécessaires.

M. Cornaz a eu jeudi soir un entretien
avec M. Alexandre Courvoisier, impri-
meur de l'Avant-Garde, et lui a demandé
de prendre l'engagement par écrit de s'in-
terdire la publication de ce journal ou
de toute autre feuille semblable.

M. Courvoisier n'ayant pas consenti
à signer cette déclaration avant d'avoir
reçu une lettre officielle et de posséder
ainsi un document authentique relatif aux
ordres qui lui étaient transmis, les com-
missaires du gouvernement ont fait pro-
céder hier matin à la mise des scellés sur
la presse et l'atelier de composition. Les
locaux de l'imprimerie ont été fermés et
les clefs remises au greffe de la justice
de paix.

— Les patineurs sont en liesse, et le
bonhomme Décembre les traite cet hiver
en enfants gâtés. Depuis dimanche 8 cou-
rant, le vaste étang de M. Ritter à Fahys,
est visité par notre jeunesse des deux
sexes qui s'y livre à ses ébats favoris.
Une belle glace y recouvre un espace
d'environ dix mille mètres carrés. Plus
de mille personnes peuvent y patiner à
l'aise, et de longtemps la saison du pa-
tinage n'aura commencé si tôt.

— La fermeture de la chasse a lieu le
15 décembre courant. Dès le 23 décem-
bre, l'achat et la vente de tout gibier
sont interdits, à l'exception du gibier ve-
nant de l'étranger et dont l'origine est
officiellement établie.

— Une assemblée préparatoire d'élec-
teurs réunie le 12 courant, s'est pronon-
cée à l'unanimité en faveur de la réélec-
tion de M. le pasteur Nagel, et a décidé
d'inviter les électeurs appartenant à la
paroisse française de l'Eglise nationale
à donner à ce pasteur dévoué un témoi-
gnage de respect et d'affection en se ren-
dant au scrutin en aussi grand nombre
que possible.

On rappelle que le scrutin sera ouvert
samedi 14 courant, dès 2 heures après-
midi à 7 heures, et dimanche 15 courant,
dès 8 heures du matin à midi.

(Commun iqué).

SEl'CHATEL

PARIS, 10 DéCEMBRE 1878.
L'Exposition Universelle terminée, j e me fais un devoir d'adresser mes

vifs remerciements à tous ceux de mes compatriotes qui m'ont honoré de leur visite
at particulièrement à ceux qui, tant verbalement que par articles et correspondances
dans tes journaux m'ont fait l'amitié de recommander mon établissement.

Je saisis cette occasion pour tes prier de bien vouloir me continuer leur bienveil-
lance en madressant. leurs amis et connaissances qui viendront à Paris.

Je leur procurerai de bons logements dans mon voisinage et ils trouveront
chez moi bon aGcneil, bonne table, bons vins vaudois et antres, des
journaux suisses et de la Bière de Bavière , de première qualité.

[c-9990-x] Edouard Joyet
Café-restaurant du Grriitli, 90, rue liafayette 90.

g Orchestre de la Ville. ©
_jjf Lauber & Comp., nouvellement Jjk
\r organisé, composé de einq, six yf
mj l ou huit musiciens, se recommande C#
^L 

au public de Neueiâtel et des en- J\
W virons pour les bals de sociétés Sf
w et les soirées dansantes particu- W

Jl Le soussigné se recommande 1\
lâf aussi pour piano et violon. Yf
w S'ad. à Joseph Lauber, Ecluse 45. W

Gare de Corcelles
Samedi 14 décembre 1878

TRIPES
Se recommande. Jean FRICK.

Dès aujourd'hui , FRANçOISE LOOSLI
a© reconnaîtra plus aucune dette con-
tractée par son mari FRéDéRIC LOOSLI,
dont le séjour actuel est inconnu.

Neuchâtel, le 12 décembre 1878.

Un horloger demande une compagne,
possédant 2 à 10,000 fr. et disposée à
émigrer dans l'Australie du Sud. Climat
sain. S'adr. avec confiance et sécurité à
M. Charles Veibel, repasseur, à Fontaines.

329 La fin de l'année approchant, un
comptable offre ses services aux per-
sonnes qui ont des comptes à faire. S'a-
dresser à M. Amor, marchand de cigares,
place Purrv, qui indiquera.

Hôtel Helvetia

CHANÉLAZ
L'installation d'un calorifère me permet

de mettre la

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

(H-420-N) E. FALCY-ECUYEE .

Mardi 17 décembre 1878
DÉBUT DE

Mademoiselle Cécile DIDIER
Prem" chanteuse d'opérette du Gymnase

à Marseille.
Première représentation de

LES 3L03KES
DE

I I INK . ILLI
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux,

par MM. CLAIRVILI.E 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.

Cosiumes neufs de M. MANDAR
costumier de Paris.

Accessoires et armures.
peints par MM. MéNESSIER.

M11" 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
1"" galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. 2mes galeries, fr. 1»- .

Les bureaux ouvriront à 7 72 heures.
Rideau à 8 heures.

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

BERXE , 12 décembre. — Le traité d«
commerce avec la France a été renouvelé
pour une année.

NOUVELLES SUISSES

Voir le supplément.

AU CAFÉ STRAUSS
Ce soir et demain dimanche soir,

à 8 heures.

Vocal et instrumental,
donné par la famdle Kranl , de Carlsbade,

Entrée libre.

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

Grand concert



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

DU M CITÉ OUVRIÈRE
DÏEDISHEIM-KLEIN

Vous y trouverez le vêtement pour hommes le
plus solide , le plus élégant et le meilleur marché.

Aperçu de quelques prix :
Pantalons tout laine depuis fr. 4>25.
Vestons » drap lissé doublé flanelle, fr. 14»25.
Vestons mousse, bordé, col velours id. fr. 20.
Jaquettes haute nouveauté, id. fr. 14>50.
Habillements complets pure laine, depuis fr. 19»50.
Habillements Elbeuf, haute nouveauté, qui se vendent partout 90 francs , seront

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

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

d'étoffe servant aux réparations.

£__ 2__ £2_t 5__ S_t &_H SC D SÎ g
Confections pour dames, haute nouveauté , robes, châles, toilerie, plumes et édre-

don à des prix défiant toute concurrence.
Cité ouvrière , rue du Seyon 7, Neuchâtel.

GRAND DEBALLAGE
4_ & <£_ aaacâaaaa as 5> <__ &a3

RUE DU COQ-D'INDE

Magasin du café fle la Balaie.
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 c. Jupons feutre, brodés, depuis 3 fr. 50.

> > garnis, depuis 40 c. > flanelle, belle broderie, 8 fr.
Manchettes , double face, depuis 20 c. Jupons blancs, à plis et à volant.
Chemises pour dames, depuis 1 fr. 75. Affaire exceptionnelle , jupon à traîne,
iîrand choix de chemises unies et fa- garniture riche.

W çonnées Articles de layette en tous genres : che-
Camisoles à plis, depuis 1 fr. 50 c. g

s
 ̂
h^ftères, bonnets, bavettes,

Matinées à jabots depuis 2 fr 75 c. BoSiS. baptême, garnis rubans, de-Pantalons a plis, depuis 1 fr. 25. pujs i 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 c. à la main et garnis rubans.
Tabliers pour enfants, blancs et en cou- Foulards pour messieurs et pour da-

teur, mes, depuis 50 c.
Broderies, Dentelles, Entre-deux, Tuyautés, Balayeuses

depuis 40 centimes le mètre.
Même maison c AU PETIT PARIS i 171, Grand'roe, BERNE

An magasin B. YILLINGEB & SfEl
RUE DE L'HOPITAL

Vient de recevoir pour la saison d'hiver rassortiment com-
plet de bonneterie , tel que : jupons, tailles, châles, fichus, ba-
chelicks, capots, fanchons , manteaux , robes , robettes, gants,
mittons, guêtres , brassières , etc. ; tous ces articles sont de
première fraîcheur. Laine à tricoter et à broder ; laine mohair
et laine pour jupons. Toujours bien assorti en chaussures et
spécialement en babouches (cafignons), de toutes les grandeurs
et de tous genres.

POUR LE NOUVEL-AN :
Reçu un beau choix dans la soierie, tel que foulards blancs et couleurs, lavallières,

cravates, velours; rubans pour lavallières dans tous les prix; un joli choix de lingerie
dernière nouveauté.

L'assortiment des pantouffles brodées est au complet , ainsi que celui des tabliers
alpagas moirés et couleurs ; l'envoi des gants de peau qualité extra est arrivé.

ATELIERS DE MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPLASTIE

par J.-Ântoine GUSTOR père, sculpteur, faubourg de la Ma-
ladière (ci-devant établi pendant 27 ans an fanbonrg dn .
Lac 29), et Ant. CUSTOR fils, statuaire (Genève, rne de
Lausanne lî), 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.

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

*
Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de

coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

Au dépôt de ia Fabrique de fleurs
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 Qde 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 déportes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
MOTS ViRQ&De Mi 0)1 IHWâl

Comme les années précédentes, reçu un très grand assortiment de jouets d"enfants,
poupées, chevaux à balançoire, machines à vapeur, fournitures pour poupées, et quan-
tité d'autres articles trop long à détailler.

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

SPPIMENT an n» 150 (M Décembre 1878) DE LA FEULE DM DE 1DC1TEL

£_ <^» £_^_T5__ £_}?__ 5__ s»0_tC±_»5_=»5__,0*__i,I_a £_ <_ !

Dn Magasin de lingerie, lainerie, mercerie.
Pour avoir un prompt écoulement, il est Ruehes et balayeuses blanches et noires,

fait un nouveau rabais sur tous les arti- depuis 20 cent, le mètre,
cles qui sont encore en magasin, eonsis- Gants de peau de 1 à 4 boutons, depuis
tant en châles de laine, depuis fr. 1»40, fr. 1«10. Gants blancs pour domestiques,
,001s 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. 1J>30; AU môme 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.



LOUIS ODLEYEY
o» ̂ _ s_=» a sa S3 £_ 2__ ï_3.

Successeur de M"" veuve D. Bovet ,
CROIX DU MAECHé 1.

Meubles et sièges en tous genres.
Etoffes pour sièges et rideaux, velours,

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

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

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

Travaux soignés , prix modérés.

Avis aux Pivoleurs
M. Frédéric Magnin, à la Jaluse, Loclerfabricant 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
\f nn ïk lû_  en tous genres, prix trèsIfXCUJJlC» modérés. Spécialité d»
chaises de Vienne, de fr. 7 à fr. 15.

Fr i tz  Dehn , ébéniste, rue des Cha-
vannes 19.

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

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

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 Ut d'enfant en noyer,
comme neuf. S'adr. rue du Baosin 8, aul,r_

Au magasin place des Halles 3
Vente extraordinairement bon

marché de j ouets 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.

Parfumerie Ch. LANDRY, coiffeur,
SOCrg St'HOTEÏi SC f&»€«K

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

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

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

ATELIER DE RELIURES , ET BROCHAGES
GIORHIS WIMTHIR :

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

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

vieux chêne, noyer, bois noir, etc.

AVIS II VENTE
.8, rue k Faubourg fln Lac M 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 °/„ 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-eorsets, 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.

î ! 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.

<_£__ 3__ <£^

SOURCE DES DOUCEURS
PATISSERIE-CONFISERIE

GLUKHER-GABEREL
A l'approche de Noël et du Nouvel-an , j 'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clien-

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

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

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

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

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

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

PAPETERIE, FABRIQUE de REGISTRES
J .  P B R 1 VA

%fc _, ^%%^ £< _ MAMMlfe

Atelier spécial de réglure. reliures, brochages, cartonnages, boîtes de bureaux, etc.
Fournitures de bureaux et d'écoles.

Toujours en magasin : Grand Livre, Journal , Brouillard, Caisse, Minutaire
Comptes-Courants, Copie de Lettres.

Spécialité pour le registre de commande.
Têtes de lettres, Factures, Mémorandums, Cartes d'adresse, Cartes de visite,

Enveloppes avec raison de commerce.
Grand ehoix de carnets de poche , Portefeuilles , Porte-monnaie, Albums photogra-

phiques, de dessins et de poésie.
Etiquettes pour bouteilles , Etiquettes gommées en boîtes.

Agendas de poche et de bureaux , Ephémères, Calendriers, Almanachs pour 1879.

c&3&£&à£_& Qaas_ 5__£?

GOMESTIBZ.ES
Une des Epanciieors 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 deBresse, gibier , etc., de bien vouloir le faire un peu à l'avance , afin d'être servies
suivant leurs désirs.

en caisses de 65 et 130 douzaines, à fr. 1
la douzaine.

JEANRENAUD, rue de la Treille.

Œufs frais

M™ Cécile-Adèle GUTMAKN -MOXNIEE
ayant repris la suite du magasin de mer-
cerie, lingerie , bonneterie , quincaillerie
et jouets d'enfants des DAMES BASSET,
situé rue des Epancheurs et place Purry
7, se recommande à ses connaissances et
au public en général. Tous ses efforts ten-
dront à maintenir ce 'magasin bien assorti
en marchandises de choix, et à satisfaire
à tous égards les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur visite.

L'exposition de jouets pour enfants se
fera dans quelques jours et à des prix
avantageux.

Les sociétés de bienfaisance jouiront
d'une réduction notable sur les prix de
vente.

_ ^"VIS5

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

mmm mm
Salon de dégustation.

de Bourgogne, véritables, a 1 lr. ta dou-
zaine, au magasin de comestibles Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS



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

Vins de Bordeaux
en bouteilles et J /2 barriques.

A r__

VILLE I MIS
NEUCHATEL

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

M VÊTEMEN TS , PARDESSUS
ET ULSTERS CONFECTIONNES

pour hommes et jsones gens.
Rayon spécial de

COSTUMES ET PARDESSUS
pour enfants, depuis 8 francs.

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

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

- $%^^^§
en tous genres.

Rayon des plus variés de draperie et
nouveautés anglaises et françaises

pour habillements sur mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.
MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET VEVEY

Les jeudis et samedis

Bons gougelopfs
à la boulanger ie  H U M M E L ,

Temple-Neuf 7.

Au grand rabais.

MARX BLUNI
RUE DU SEYON

wwm&wàMm&
Habillements confectionnés pour hom-

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

Vêtements complets, pardessus, ja-
quettes, vestons, robes de ehambre, pan-
talons et gilets. Chemises flanelle, gilets
laine, caleçons.
Grand choix d'habillements noirs.
Draperie pour habillements sur mesure.

SAINDOUX
Prima Wilcox, à 60 c. le ys kil.

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

Ti raves.

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

BOULES DE GOMME ARABI QUE
Ce bonbon pectoral est spécialement

recommandé contre la toux et les affec-
tions de poitrine.

Dépôt : pharmacie Baillet.

Epicerie, charcuterie
Route de la Gare 3.

Beau lard maigre à 90 et 95 c. la livre-

TERREAUX 7
Reçu belles oranges et citrons.
Spécialité de véritables pâtes -d'Italie. Solde de vin Asti en
bouteilles, à prix réduit.

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

Chez Louis Mongini

Chez N. Hainard,
Horloger-rhabilleur,

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

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

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
cuir et étoffe, sacs pour dames, sacs d'é-
coliers, fouets pour enfants, fouets et cra-
vaches de toutes les qualités.

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

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

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

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

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

IgaÉHmùerî .C"
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.

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.

M"" 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

J. BLATTNER , mécanicien.

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, moyennant arran-
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 1er. —
A la même adresse encore, on deman-
de un bon repasseur-remonteur, j eune et
rpcommandahlp, .

Avis pr montres, leçons & écritures

v5 Timbres-poste §
w pour collections. w
W Grand choix chez Ph. Traub W
W fils, rue du Seyon 30. O
i*V « J *

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.

A vendre un grand potager pour hôtel
ou pension, à moitié prix, ayant très peu
servi. S'adr. à M. Amiet, aux Saars, n' 3.

Pour horlogers

1" qualité, fr. 2»40 le litre.
2m6 > » 1»80 >

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

litres vides.
Magasin d'épicerie,

rue des Fausses-Brayes.

Rhum de la Jamaïque

de Poméranie, désossées et fumées,
au magasin de comestibles

CH. SETNET, rue des Epancheurs 8.

On vendra rue des Cha-
vannes 13, pour cause de
déménagement, dès le 11
jusqu'au 21 décembre j our
oùle 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. 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.

COXSTAXT JEUNET.

Poitrines et eeisses d'oies

An magasin de M. F. Calame,
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTNAUEK .

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

Magasin île comestibles
RINSOZ FILS

TOUS LES JOU RS
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 truflee.

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 , Nencbâtel.

Rne de l'Oratoire 3
Bon vin rouge ordinaire, à 50 c. le lifre.

» 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 c. »

» 60 c. »

Chez U. LABORNN

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

Œufs frais

3 REINERT & GOLAY , à Genève. &
•$& recommande aux consommateurs Sy
À£ ses préparations de Malt : 1&
9 Extrait de malt pur, de lre qua- G

^€ Pastilles de gomme, avec ex- Jp
À£ trait de malt , très efficaces pour Û»
O les rhumes. u
ĵ Bonbons de malt, bien agréables, ^r^4 Sucre de malt , reconnu pour le Jy

ÀM meilleur produit de ce nom exis- 1&
3 tant jusqu'à ce jour. G
O Prix modérés. G_

CORDONNE RIE
Joseph Sprich,

S, — RTJE DU TRÉSOR — S
NEUCHATEL.

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

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

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

Beau lot complet de chaussures pour
l'hiver.

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

EDOUARD LDTZ , FABRICANT
à S t - G a l l , rue de Rorschach 53

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



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

graphiées. — Mono grammes en tous
genres. — Prix modérés.

Pâtisserie-confiserie
C. C. Z1MMERMA NN

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

et du Nouvel-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 _\ oël.

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

artiehauds 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.

CHEZ

J. OETTINGER
TA PISSIER

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

tels que :

HEUBLSS ?0ÎJ ?. Sà_0I2
canapés, fauteuils et chaises de différents
genres, tables, guéridons, tables à jeux,
tables à écrire, tables à ouvrages, tabou-
rets de pianos , casiers à musique ,
chauffeuses et meubles de fantaisie.

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

chaises cannées. > .
Meubles ponr chambres à coucher

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

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

pour literie.
Une belle collection de stores peints

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

TABACS Eî CIGARES
RUE DU CHATEAU 2.

Edouard Droz recommande son ma-
gasin à la bienveillance de ses amis et du
public en général, qui trouveront chez lui
à prix modéré un grand choix de tabacs
et cigares , ainsi qu'une belle collection
d'articles en écume, cannes, véritables
pipes merisier et bruyère: tous ces arti-
cles représenteraient de jol is cadeaux de
Nouvel-an.

LA RÉGLISSE SANGUINÈDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

CHEZ

Hoflolpbe Howald ,
COUTELIER

Temple-Neuf, 15, _S"euc_âtel.

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.

Tous les jours

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

À l'occasion du Noorel-an
Cartes de visite et timbrage en couleur,

CHEZ

David Reber, rne dn Mole 1.

UN VRAI GENTLEMAN. - Traduit
librement de l'anglais, par J. G. —
Neuchâtel, librairie Jules Sandoz. —
Fr. 1»50.

Quoique ce petit livre s'adresse plus
particulièrement aux jeunes garçons, pour
que nul, suivant la dédicace, « ne manque
de devenir un vrai gentleman, » il sera lu
avec agrément et profit par de plus âgés.

E y aurait d'ailleurs tout à gagner pour
nos mœurs démocratiques, à en faire pé-
nétrer les idées dans certaines couches
soeiales bruyantes et remuantes de cer-
tains cantons suisses.

Voici le thème dn livre, tel que le dé-
veloppe le journal le Peuple, dans un de
ses derniers numéros :

Un écolier écrit à sa mère que son nou-
veau professeur est un vrai gentleman. A
quoi la maman répond : Que veux-tu dire
par ce mot ? Ton maître est-il à tes yeux
un gentleman parce qu 'il a des bottes ver-
nies, ou de beaux habits, ou parce qu'il
est enjoué, facile, bon enfant avec les élè-
ves... ou encore est-ce son savoir qui lui
vaut ce titre, ou sa naissance.

Lejeune pensionnaire est assez embar-
rassé de répondre à ces questions, il con-
sulte un camarade, il a recours au dic-
tionnaire et ne s'en tire qu'à moitié. .La
mère, et le papa après elle, le poussent
à bout jusqu'à ce que l'enfant soit arrivé
à une conception claire, précise de ce
quïl a voulu dire, et de la signification
exacte des qualités qui se résument dans
le titre de vrai gentleman. Cette discus-
sion ingénieuse, sans tomber dans le pé-
dantisme et sans engendrer l'ennui, se ré-
sume dans l'épigraphe du livre, prise à
un vieux poète anglais, Chaucer : « Con-
» sidère celui qui toujours est le plus
» vertueux, le plus fidèle, le plus obli-
» géant ; qui désire le plus faire une
» noble action s'il le peut, et tu auras le
» plus parfait gentleman. »

Voilà la morale, voilà la leçon; mais
les parents ne l'imposent pas de leur pro-
pre autorité : ils ne font que montrer la
route qui y conduit, et c'est l'enfant lui-
même qui la trouve, qui la formule, ce
qui est la bonne méthode et peut-être la
seule efficace d'instruire et d'enseigner.

LIBRAIRIE

DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obligations suivantes , 4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort, dont les numéros sont indiqués en caractères ordinaires, sont sorties au tirage
de ce jour effectué devant notaire et témoins, et seront remboursables dès le 1er janvier
1879.

_ST" Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. "̂ @

VA_ETJR EN FLORINS
4 °/0 Série I, de l'année 1863.

Lit. A. à fi. 1000. — N° 289,
» B. à fl. 500. — N" 181, 298, 546 591, 804.
» C. à fl. 100. — 1S° 67, 122, 173 , 180, 399, 470, 56?, 642, 715, 822, 848.

4 Vj °/0 Série II, de l'année 1863.
Lit. C. à fl. 100. — N» 809.

De l'année 1864.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 92, 325, 379.
» B. à fl. 500. — N° 62, 270, 445 , 472, 475, 619, 774.
» C. àfl .  100. — N" 190, 191 , 384, 442. 462. 471, 514. 701 , 899, 1019, 1074, 1176,

1233, 1 320, 1556, 1580, 1695 à 1698.
De l'année 1865

Lit. A. àf l .  1000. — N° 59.
» B. àfl.  500.— N" 22, 58, 112, 289.
» C. à fl. 100. — N° 98, 105, 112 , 114, 303, 377, 390, 505, 545, 832, 1084.

De l'année 1966
Lit. A. à fl. 1000. — N" d , 3, 4, 5, 7, 13, 16, 18, 23, 24.

â % Série III, de l'année 1865.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 1, 3, 5, 8, 15, 16, 23, 25, 30, 34, 40, 43.
Lit. B. à fl. 500. — N° 4, 7, 14, 19, 21 , 23, 24, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 47.

50, 53, 56, 59, 60, 65, 74, 77.
» C. à fl. 100. — N°5, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 24. 25, 31 , 37, 38, 45. 49, 50, 53, 55, 57.

60, 68, 77, 78, 81, 82, 87, 92, 94.

De l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. — N* 87, 164.

» B. àfl. 500. — N° 65, 102, 116, 119 , 131.
» C. à fl. 100. — N" 41, 48, 121 , 214, 263, 270, 285, 299, 394, 395, 420. 508.

De l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 36, 42. 50,

» B. àf l .  500. -^6 , 8, 11, 28, 38, 39, 40, 78, 79, 80, 81 , 85, 88.
» C. à fl. 100. — N° 3, 6, 17, 24, 54, 65, 69. 70, 85, 100. 102, 105, 108.

De l'année 1869.
» B. à fl. 500. — N" 166.

De l'année 1891.
Lit. A. à fl. 1000. — N* 58, 81, 100, 165, 193, 196, 231, 270, 271, 272, 294.
» B. à f l .  500. — N° 15, 47, 56. 57, 66, 112, 223.
» C. à fl. 100. — N" 28, 38, 92, 109, 120, 127. 141 , 148, 149, 159 , 169,193, 241, 266,

275,309, 311 , 316 , 317, 338,343, 363, 370, 374, 381, 405, 406,
429. 435.

De l'année 1899. *
Lit. A. à fl. 1000. — N° 9i , 219, 240. 248 , 307, 526, 530, 534.
» B. à f l .  500. — N° 281, 408, 483, 493, 536.
» C. àf l .  100. — N° 2 14 , 330, 358, 418, 424, 471, 477, 493, 496 . 582, 598, 619,

625, 036, 637, 652 , 654, 666, 706. 716 , 756, 769, 778, 817, 932,
943, 958, 963, 964,968, 975, 1039, 1130, 1143, 1283.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 1430.

» C. à fl. 100. — N° 1996.
EN MARKS

4 7_ % Série VII, des années 1894 e« 189&.
Lit. K. à M. 1500. — N° 102, 556, 557, 558, 559. 560, 561, 563.
» L. à M. 600. — N° 84, 105, 522, 572, 575, 576, 577, 578, 590, 591, 592, 593,

594, 747.
» M. à M. 300. — IN" 40, 105, 152, 224. 260, 430, 436, 476, 599, 741. 782, 783,

853, 901, 907, 1061, 1140, 1141, 1142, H 43, H61, 1162,
1164, 1165, 1172, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181 ,
H 90, 1195.

41/. % Série IX, de l'année 1896.
Lit. O. à M. 1000. N° 141. 763, 767. 847. 852.

» P. à M. 500 . N° 122, 138, 440 , 490, 508, 593, 600, 656.
» Q. à M. 200. N8 23, 75, 86, 87, 112. 152, 162, 166, 181, 300, 399.
» R à M. 300. N° 120, 219 , 230, 454, 457 , 684, 704, 717, 724, 739,

EN FRANCS
4Y_ % Série V, de l'année 189*.

Lit. E. à fr. 2000. — N° 9, 10.
Lit. F. à fr . 1000. — N" 21 , 37, 45, 92 , 95.

Les obligations sorties au dernier tirage'cessent de porter intérêt dès le 1er janvier 1879,
et leur montant peut être touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour
d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore
échus et du talon, à notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 h. à H h. ou aux maisons
de banque suivantes :

Robert Warschauer et Ce. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et Ce, à Stuttgart.
Jos .-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sohne, à Mannheim.
J.-N. Oberndœrffer , à Munich.
Anton-Kohn, à Nuremberg .
Paul de Stetten, à Augsbonrg .
F. Benkert-Vornberger, à Wûrtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et Ce, à Strasbourg.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et Ce. à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall, Lausanne, Lucerne,

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger et C, à Paris.

H est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, également productibles
d'intérêts, soit les 5 "[„ valeur nominale, les 4 1[2 °{s sous déduction de 2 1[2 °[0, et
les 4 °i„ sous déduction de 8 */, °[0.

Comme nous avons suspendu la vente de nos obligations 5%, il est évident
que l'échange des titres 5° „ sortis au tirage, contre des titres nouveaux du même
taux, ne pourra plus se faire dès le 1" janvier 1879.

Dans l'échange des obligations valeur en florins contre des obligations valeur
en marks, il y a à bonifier le coût du timbre.

Francfort s/M., le 23 sept. 1878. La Direction,
Dr L. OHLENSCHLAGER

TIRAGE ^OBLIGATIONS


