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Elirait de la Feuille officielle

— Tous les créanciers et intéressés au
passif de la masse en faillite du citoyen
Louis-Philippe Sauser, agriculteur, à Mar-
tel-Dernier, sont assignés à se rencontrer
à J'hôtel de ville du Locle, le samedi 28
décembre 1878, dès les lO1

/* heures du
matin, aux fins de recevoir les comptes
-de liquidation de la masse.

— Tous les créanciers et intéressés au
passif de la masse en faillite du citoyen
Louis Gabus, qui était fabricant d'horlo-
gerie, aux Brenets, sont assignés à se ren-
contrer à l'hô'el de ville du Locle, le sa-
medi 28 décembre 1878, dès les 9 heures
du matin, aux fins de procéder à la vente
d'une police d'assurance sur la vie.

— Tous les créanciers et intéressés au
passif de la masse en faillite du citoyen
Auguste Jaeot-dit-Grandjéan, monteur de
boîtes, au Locle, sont assignés à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 28 décembre 1878, dès les 10 heu-
res du matin, aux fins de recevoir les
comptes de liquidation de la masse. '¦

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Char-
les-Henri Jeanneret, en son vivant ren-
tier, à la Chaux-du-Milieu, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix des
Ponts, à l'hôtel de ville, le mercredi 18
décembre 1878, dès 10 heures du matin,
pour recevoir les comptes du syndic, et,
cas échéant, prendre part à la répartition
de l'actif.

Enchères publiques
! i Le jeudi 19 décembre 1878, dès 1 b.
p 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. BéGCIX, huissier.

A VENDRE
une propriété composée d'une maison ré-
cemment construite, renfermant habita-
tion, grange, écurie' et cave, d'environ 3
arpents de terrain en nature de champs
et vignes, le tout situé à peu de distance
de deux gares et au bord du lac. S'adr.
pour voir l'immeuble et connaître les con-
ditions de la vente à F. Rognon, notaire,
ii Chez-le-Bart

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 21 décembre 1878,
dès 2 h après midi, au Suehiez,
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, 1 coûteu-

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, avec cabinet.

Greffe de paix.

Ou vendra par voie d'enchères publi-r -
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, avec matelas.

Greff e de paix.

lîarie \ euve CHAUSSE
RUE DU SEYON 30

près de la Grande brasserie,
Informe sa bonne clientèle et l'hono-

rable public en général, qu 'elle vient de
recevoir un bel assortiment de suspen-
sions de lampes à pétrole et à néoline,
coutellerie, métal anglais, métal ferré, fer
battu, boisselîerie, brosserie , potagers,
fourneaux en fonte pour le bois et le
coke, pots à repasser, lessiveuses à vendre
et à louer avec ou sans réchaud, chauffe-
pieds, articles de ménage en tous genres,
plusieurs malles, ainsi que jouets d'en-
fants, en fer battu. Quantité de ces ar-
ticles seront vendus aux prix de facture.

iîisni.
M" KUbli , rue du Coq-d'Inde 25,

a l'avantage d'annoncer aux mères de
familles qu 'elle a reçu en dépôt un ma-
gnifique choix de livres religieux et ins-
tructifs, destinés à la jeunesse ; riche re-
liure et à des prix exceptionnellement
bon marché.

Forte remise aux moniteurs des Ecoles
du dimanche et aux instituteurs.

Etrennes

ANNONCES BE VENTE

Vente d immeubles
à CORCELLES.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 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 :

l'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 lapareelle 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 môme nature et contenance que
la précédente, joutant au nord le chemin
des cibles, à l'est et au sud la Rue .i-Jean,
et à l'ouest la parcelle précédente

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

Mme veuve DUBIED
à 1 approche des fêtes de Noël etîSouveî-
an, se recommande à sa bonne elieiïrèîe
et au public-en général ; on trouvera
toujours chez elle un grand assortiment
de pendules en marbre, bois ; pendules
suisses dites montagnardes , tableaux de
Paris, réveils, etc., ainsi qu'un assorti-
ment de montres or et argent.

D'occasion, à vendre un potager poui
une douzaine de personnes, en très bon
état. S'adr. rue du Bassin 2, au 1".

339 A vendre un bon chien de garde,
race berger. Evole 49.

347 A vendre un jeune poulain de 30
mois, grand et des plus dociles , déjà
dressé pour le trait et la course. S'adr.
au bureau d'avis.

On offre à . vendre, chez Rodolphe
"Wuthrieh, café-restaurant, rue Fleury' 16,
trois tables rondes entièrement neuves,
six chaises en jonc genre Louis XV, neu-
ves, un joli canapé neuf, six chaises en
bois dur, une garde-robe genre antique,
une machine à coudre, un cartel en bronze,
un lit en fer et d'autres objets.

Pour cause de déménagement, ces meu-
bles seront vendus à prix modérés et
facilité de paiement, moyennant suffisante
garantie. — Le même est chargé de louer
deux jolies chambres meublées.

Maison à vendre
On offre à vendre une maison de cons- j

truction récente (3 ans) située près de la *
gare de Neuchâtel, sur une route can- 1
tonale, comprenant quatre beaux loge-
ments, j ardin et terrain à bâtir. Vue splen-
dide, occasion exceptionnelle. Rapport
7 %- Facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter
s'adr. à l'Agence générale, Evole % 

¦
Neuchâtel.

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une place pour vendre sur le
marché, ia veille de Noël et la veille de
-Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
à la Direction de Police.

Neuchâtel, 16 décembre 1878.
Direction de Police.

Les électeurs fédéraux qui n'auraient
pas encore reçu un exemplaire de la <Loi
fédérale accordant des subventions aux
chemins de fer des Alpes >, pour la vota-
tion du 19 j anvier 1879, peuvent en ré-
clamer à la Direction de Police munici-
pale.

Neuchâtel, 16 décembre 1878.
Direction de Police.

Publications municipales.

Propriété à vendre
a Bole.

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

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

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

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

6 RUE DU SEYON 6

Encore un joli choix de chapeaux d'hi-
ver confectionnés, 50 % de rabais. Beau
choix couronnes et voiles d'épouses, voi-
lettes, rubans Lavalière, plumes et fleurs.
Velours pour confection, occasion unique
de bon marché pour cadeaux de Nouvel-an.

M"« CHOPARD se recommande à la
bienveillance de sa bonne clientèle et du
public.

LIQUIDATION

de 1r* qualité.
Environ 30 litres par jour , à è* favo-

rables condilions. S'adresser à H.-L. Ote,
à Corlaillod.

L̂ IT

Occasion pour Noël
342 A vendre un vélocipède en bon

état et à un prix modéré.
S'inscrire au bureau de cette feuille,

qui transmettra les offres.

En liquidation
Madame Huguenin à Peseux, remettant

son magasin, informe le public qu 'elle
vendra au rabais les articles suivants :
Foulards en tous genres, rubans, lavalliè-
res, confections en laine, mercerie, in-
diennes, milaines pour femmes et pour
hommes, toiles de coton ,jouets d'enfants,
ehaussures, de jolis tabliers confectionnés
et «se quantité d'autres articles.

raisr DES Aîfîffoarcïs remi**» _¦. p»
De 1 à 3 ligne» 50 c. De 4 à 7, 75 e. De i ligne» et plus,
f 0 e. ia ligne ordinaire o» son espace, 7 e. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives essore admises, 5 c de pins. Béclame» 20. e
la lig. Avis mort. fr. 1 à i » 50. Annonces non-cant-15
c- la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de la
publication, avant midi.
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Poor Noël et Nouvel-an
i2, rue des Moulins 12

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

_ _ .« .

habillées et QOQ habillées
à des prix excessivement modérés.

C
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CH.-ÂUG . GABEREL
Oranges de 5, 10, 15 cent, et au-dessus. H sera fait un rabais aux personnes qui

en prendront par douzaines. — Biscômes de Berne 1" qualité d'après la recette Por-
ret, biscômes de Boudry, Leckerlets de Bienne, de Bâle et aux noisettes, ainsi qu'un
grand choix de bonbons nouveaux décorés , pour arbres de Noël, à un prix très mo-
déré. — Cabinet de rafraîchissements.

Reçu un Nouvel envoi de

1" qualité, au magasin de paniers, rue
de Flandres.

Le Magasin

vient de recevoir deux grands lots Diagonale et Cheviots anglais , pure laine,
à des prix très avantageux :

Diagonale, pure laine, largeur 60 ctm., de fr. I à fr I. 30 le mètre.
Cheviots anglais, s . 120 )) de fr. 2»30 à fr. 2i>80 >
Châles anglais, pure laine, belle qualité, depuis fr. 6 pièce.
Gilets de chasse, D > fr. 7 .
Vestons en drap gris et brun, de fr. (2 à fr. 18 pièce.
Jupons feutre, belle qualité, de fr. 8 à fr. Il pièce.
Mantelets flanelle et velours, de fr. 3 à fr. 6 pièce.
Caleçons et Camisoles, pure laine et vigogne, de fr. 4 à fr. 5 pièce.
Mouchoirs, pur fil, à vignettes, de fr. 7 à fr. 10 la douzaine.
Toiles coton écrues, belle qualité, à 40 et 50 c. le mètre.
En solde : 200 chemises en forte toile rousse et mi-blanche, à fr. 2»50 pièce.
Toujours un grand choix de coupons pour robes et coupons draperies à très

bas prix.
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MiWai
A LV MAISON DU

PONT-NEUF
Rne da Pont-N'eaf, n» i, n° 4t», n» 6, B« 8,n» 10

et rue Boucher, a* 1
Le Catalogne très-complet et les

gravures de Modes d'Hiver 1878-79,
avec moyen de prendre les mesures
soi-même de tous les Vêtements pour

Homes, Jennes km et Enfants
Bxtra.il du Catalogue :

le Pont-Neuf ^m. l'EM
Pardessus ek-n- ^Sy tiT't NoV Corunne com-
blé de tartan MS s*$ ^^a pïet, drap,

bordé- ^5F «-T^%^. wft forte doublure
ecïlet Teloora. j gtV'â ©  ̂ .Ha d'hiver.

FUlster 1 |jp Si3 Sibérien
Forte ratine. 9Q-. la lâ §3 ?arde?<»ns

eollet pèlerine, «a §§ M J3. P^cr cafints,
arec poche ^Sv__ *w §s sSË eniièrcmenî
SOT le dbiê, 1PEë:0 *ffl'T~ J ùouHée-.b-j rdé

Envoi franco de port et t os droits
à partir de 25 fr. contre rembourse-
ment ou après avoir reçu mandat-
poste dans toute la Suisse.
Tout vêtement expédiéne convenant pas,

. l'argent en est retourné de suite.
AMZ3SIK 115 Mïi SOIS il DIRECTEUR 55 U

Maison do PORT-NE UF
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Bougies pour arbres de M.
AU MAGASIN QUINCHE.

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

Oranges Passe- Belles.

Chez N. Hainard,
Horloger- . habilleur ,

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.

Je viens rappeler à l'honorable publie
mon joli choix d ARTICLES DE SELLE-
RIE et DE VOYAGE , pour étrennes, tel*
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 recoin- ,
mande pour tous genres de travaux con-
cernant mon état.

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

Chez LGO ï S Gillard , Cassarde 26
en trouvera toujours , comme les années
précédentes, des légumes d'hiver, tels que:

Choucroute, sourièbe, choux, earrottes,
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.

LE MAGASIN DE

la librairie , nouvelle
8, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

est à remettre avec ses marchandises
qui consistent en un cabinet de lecture,
un assortiment de livres courants , un
choix de romans, des livres de luxe, des
albums illustrés pour enfants, des articles
divers de papeterie, etc.

S'adresser à Ulysse Guyot, libraire.
Dès ce jour on y vendra en liquidation

avee un rabais variant du 10 au 30 %•

On offre à vendre, faute d'emploi, une
grande layette de comptoir de 24 tiroirs
et 4 casiers pour cartons, une balance
pour l'or et environ 300 bouteilles noires.
S'adr. à M. Amiguet, portefaix, au Ro-
cher 9.

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

BONS PRUNEAUX secs, sans noyaux,
à fr. 1»60 le kilo. S'ad. ehez J. Marcellino,
rue des Moulins 17, au 1*T.

Fabrique de parapluies et ombrelles
LDÛJE MOTlâllI

Rï_E OU SEYOS

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public de la ville et des environs que mon

magasin est au grand complet de marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
à des prix excessivement avantageux.

Grand choix de parapluies en soie, nouveautés en tous genres. Parapluies en re-
gina , alpaga et satin de toutes grandeurs. En-cas en soie, haute nouveauté.

Un joli choix de descentes de lits, tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits en laine blanche et en couleur, de diverses qualités.
Couvertures en laine blanche pour berceaux.
Gilets et caleçons en laine et en coton pour dames et messieurs.
Belle faille soie noire pour robe, à fr. 4, 5 et 6 le mètre en première qualité.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soierie pour recouvrages de parapluies et en-cas, à des prix réduits.

M mes Toulsch et L'Eplattenier prient les personnes qui les ont honorées
de leur confiance en faisant leurs achats de tabacs , cigares et articles pour
fumeurs , dans leur magasin situé Place Purry t , maison Havane , de bien
vouloir , à partir 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.

Magasin de comestibles
HINSOZ FI LS

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'Âstracan.
Fromages fins de Paris.
Poitrines d'oies fumées.
Galantine de volailles trufiëe.

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 , NencMtel.

Magasia Humlj ert & Ci&
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.



Etablissements à remettre.
1* Un hôtel meublé : 18 chambres,

salle de débit et restaurant. — Loyer
5,000 francs. Reprise à volonté.

•2" Un café-billard , grande salle,
appartement au 1". Loyer 2,200 fr. Re-
prise fr. 5,000.

3° Un café - restaurant , j ouissant
d'une excellente clientèle. Reprise 3,000
fr. et les marchandises à volonté.

4° Epicerie, mercerie, lingerie ;
magasin et appartement. Loyer 1,500 fr.
Reprise environ fr. 10,000.

5° Uu magasin de modes et com-
merce de fleurs existant depuis 20 ans.
Reprise environ 9,000 fr.

Affaires très avantageuses, comme re-
prise et facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter,
s'adr. à l'Agence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

A louer, pour de suite, à cinq minutes
de la ville, un restaurant avee logement ;
jardin et vigne attenants. Vue sur le lac.
S'adr. chez M. Louis Perriard, pintier, aux
_havannfifi

Pour .Noël, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser Cassarde n" 10.
Même p dresse, à vendre un joli chien
mouton.

De suite, une chambre meublée, rue
des Moulins 38, 3™e, a droite.

A louer à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée au soleil, rue de
Flandres 7, au second.

346 Pour le 1" janvier 1879, une belle
chambre meublée, avec la pension, pour
un monsieur du bureau ou étudiant. S'a-
dresser Ecluse 17, au rez-de-chaussée.

340 Une jolie chambre meublée avec
pension. Orangerie 6, 3°" à droite.

345 Belle grande chambre meublée ou
non. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUE?.

Demande de place
Une jeune fille désirerait se placer dans

un magasin d'épicerie ou dans une
honnête famille pour soigner le ménage
et apprendre la langue française. Préten-
tions modestes. Offres sous chiffr e G1506
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M 272 c.)

On cherche à placer comme assujet-
tie dans un magasin de modes de la
Suisse française, une jeune fille de bonne
famille, ayant fait un bon apprentissage,
Entrée au plus vite possible. S'adresser à
Mmes Langhans , modistes, à Berne.

[B-171. 1
Une fille de bonne famille de la Suisse

allemande demande une place dans une
librairie, magasin de papeterie
ou quincaillerie. — Dans le but de
se perfectionner dans la langue française,
on préférerait un commerce dans la Suis-
se romande. — S'adresser en donnant les
détails, sous chiffre F. 1505 à l'office de
publicité de Hodolphe Mosse, à Zu-
rich

 ̂
(M 271 c.)

On demande de suite
Pour la Pologne, une gouvernante

pour trois enfants. Voyage payé. Bon ga-
ge. —Une sommelière pour établissement
de premier ordre ; une cuisinière pour
hôtel, plusieurs filles sachant faire un bon
ordinaire.

S'adresser à l'Agence générale ,
Evole 9, Neuchâtel.

Joseph Spricù,
S. - RTJE DX T TRÉSOR- S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

articles comme pour le bon marché des
produits de sa propre fabrication.

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

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

Beau lot comp let de chaussures pour
l'hiver.

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

CORDONNERIE

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

On demande à acheter un petit char à
bras, encore en bon état. S'adr. rue de
l'Industrie 24, au plain-pied.

fttilO ®a demande à acheter un âne.
AVI 5 S'adr. à Abram Devaud, à Bou-
dry.

Achat de futailles.
On achète de la petite futaille en hon

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

QN DEMANDE A ACHETER

On demande de suite une chambre
meublée, pour un couple marié, avec ou
sans la pension. Indiquer le prix à la
Croix Fédérale, chambre n° 7, Neuchâtel,

319 On demande à louer pour St-Jean
1879, un logement de 5 ou 6 pièces, situé
aux abords de la villle, si possible avee
jardin. Adresser les offres écrites, case
225.

ON DEMANDE A LOUER

- Une jeuoe Bâloise d'honorable famille,
entrerait comme sommelière ou à défaut
dans un petit ménage. Un bon traitement
serait préféré à un gage élevé

A la même adresse , dépôt de teinture
et lavage chimique. Mad. Bruand, Ecluse
4, au deuxième.

Un Vaudois qui a servi pendant plu-
sieurs années comme magasinier, cher-
che pour de suite un emp loi analogue ou
occupation quelconque. Bons certificats.
S'adr. à Eugène Henry, à Vuillerens près
Mdrges.

344 Une bonne, munie de bonnes re-
commandations, désire se placer pour le
le 1er janvier. S'adr. Place du Marché 9,3me étage, entre 3 et 4 h.

332 Une fille de 19 ans cherche pour
Noël une place de femme de chambre ou
bonne, ou pour s'aider dans un ménage.
On peut donner de bons renseignements.
Le bureau indiquera.

334 Une brave fille d'âge mûr, pour-
vue de bons certificats , qui sait faire un
ménage, voudrait se placer pour de suite.
S'adr. Ecluse 4, au 4"'.

Une fille de 17 ans demande une place
de bonne ou pour aider au ménage. S'adr.
à M™* Jacot, rue du Concert 4.

Une allemande de 34 ans, qui a du ser-
vice et sait faire un bon ordinaire, pour-
vue de certificats , voudrait se placer le
plus tôt possible pour faire tout le mé-
nage, de préférence àNeuchâtel. S'adr. à
l'hôtel de la Croix-fédérale où elle est
logée.

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).

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.
au bureau.

292 Une jeune fille bien recommandée,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage, pour le 1" janvier. S'adres-
ser place du Marché 9, au 3™*, entre 3 et
4 heures.

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.

OFFRES DE SERVICE»

Kue de ^Industrie, et pour St-Jean
1879 : Deux appartements, premier et se-
cond étage, de six chambres, cuisine et
dépendances. Route de la Côte, et pour
entrer de suite: Deux appartements, pre-
mier et second étage, de quatre cham-
bres, cuisiné et dépendances. S'adr. pour
renseignements à S.-T. Porret, notaire.

Deux grandes chambres meublées à
louer, pour un ou deux messieurs tran-
quilles. Faubourg de l'Hôpital 3, au troi-
sième.

338 A remettre pour St-Jean prochaine
à proximité de la gare, un logement de
6 grandes pièces , vaste antichambre,
oarde-manger et dépendances, les cham-
bres à coucher au midi et salon et salle à
manger au nord, avec balcons, gaz et eau
dans l'appartement. S'adr. rue de l'In-
dustrie 17, au 2me.

337 A louer une petite chambre meu-
blée pouvant se chauffer. Ecluse 4.

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

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

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

310 A louer de suite une chambré non
meublée, rue du Prébarreau, n° 9, au 3™*.
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 tranquil les auront la préférence.
S'adr. Gibraltar 3.

313 Pour Noël 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, j olie chambre meublée,
chauffable, pour un ou deux messieurs ;
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.

Pour Noël, un logeaaent de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , chez H.
Meystre, Ecluse 32.

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-p ied de la dite maison renferme
en outre un vaste emp lacement 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.

.iOo four iNoei , 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 l*r.

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

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

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

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. 

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

A louer dès maintenant à Vieux-Châtel
n* 7, un logement de 4 chambres, dont
une avee 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

. Toir à MUo 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, jolie cuisine
avec eau, chambre à serrer et galetas,
pour un petit ménage de deux ou trois
personnes. S'adr. rue du Temple neuf 24,
au second étage devant.

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 loner

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 1".

0ONDITION8 OFFERTES

336 Un bon remonteur, ayant fait plu-
sieurs années les échappements, demande
une place. S'ad. Evole 1, au second.

333. Un jeune Bernois , connaissant
parfaitement les soins à donner au bétail,
ainsi que tous les travaux de la campagne
et parlant un peu français , cherche pour
Noël une place à la campagne, où, avee
un salaire raisonnable, il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français. Le
bureau de la feuille indiquera.

348 On cherche pour tout de suite un
garçon intelligent, comme requilleur. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

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.

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

317 Une maison de commerce,d e cette
ville cherche un appre nti 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.

APPRENTISSAGES



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

SPéCIALIT é àmm DE VISITE
en 28 styles différents .

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 défaire
les commandes :

Grand bazar, — M. Kissling, — Bazar
neuchâteiois. — M"" Sœurs Lehmann.—
MM. Delachaux frères. — M"e Niggli.

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

Lo. DUES, 13 décembre. — Une dépê-
che officielle de Lahore annonce que l'é-
mir d'Afghanistan a demandé des secours
à Balkh. Il cherche vainement à entraî-
ner les populations pour leur faire pren-
dre les armes.

— Le nommé Maldou, accusé d'avoir
voulu attenter à la vie de la reine, est un
fou bien connu depuis une vingtaine d'an-
nées.

ITALIE. — Le roi a accepté la démis-
sion du cabinet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Aux habitants de Neuchâtel !
Réjouissez-vous !

Elles sont arrivées ! Quoi '?

Les Zozizes du Dr
Venez, flairez, palpez, goûtez.

BOIS EN CERCLES. — Nous rece-
vons la communication suivante :

Neuchâtel, 12 décembre 1878.
Monsieur le rédacteur de la Feuille

d'avis de Neuchâtel.
Depuis plusieurs jours nous entendons

diverses personnes faisant des calculs
sur notre bois en cercles.

Toul en fournissant ces calculs exacts,
ces messieurs omettent une circonstance
importante, et comme l'ensemble pourrait
faire croire qu'il s'agit d'une entreprise
reposant sur des principes malhonnêtes,
nous venons vous prier d'accorder l'hos-
pitalité dans les colonnes de votre jour-
nal à ce qui suit : ^

Vouloir se baser sur le calcul de la cir-
conférence des cercles qui renferment ce
bois, pour juger du rendement d'une toise
de bois, ce serait un procédé complète-
ment erroné.

Le bois, pour tenir dans les cercles, —
qu'on ne perde pas cette circonstance de
vue, — doit être sec et serré à coups de
marteau. Ce qui fait qu'en défaisant un
paquet et en empilant les bûches on ob-
tient une pile de 50 cm. de large, 50 cm.
de haut, et 25 cm. de long, ce qui donne
non pas 49 décimètres cubes, mais bel
et bien 62,5 décimètres.

La toise fédérale de 108 pieds cubes
ne peut donc fournir que 46,7 de ces cer-
cles au lieu de 59,5 résultat trouvé en ne
tenant compte que de la circonférence
des paquets.

De nombreuses expériences faites par
la maison Bovet, Paupe et Ce ont fait
adopter le nombre de 51 cercles au maxi-
mum par toise (bien entendu rendement
net), et nous maintenons donc absolument
que nos clients reçoivent leur compte.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut
le bois doit nécessairement être livré sec ,r
il a donc diminué considérablement de vo-
lume par suite du bûchage.

L'avantage qui ressort pour nos clients
du transport immédiat du bois au galetas,
n'est pas petit quand on prend en consi-
dération le fait que de cette façon il ne
peut y avoir ni disparition de bois, ni im-
bition d'eau par un séjour souvent pro-
longé dans les rues des toises achetées.

Pour ces raisons , nous nous recom-
mandons plus que jamais, aux personnes
qui ont besoin de bois, persuadés que
nos clients seront toujours satisfaits de la
qualité et de la quantité de combustible
fourni.

La maison Bovet, Paupe et Ce est d'ail-
leurs assez jalouse de sa bonne renom-
mée, pour suivre les changements que le
prix du bois peut subir.

Nos cercles sont de 50 cm. diamètre
sur 25 cm. hauteur.

A. NICOUD, G. GLATTHABD,
Industrie 7. Tertre 22.

— L'imprimerie Courvoisier , à la
Chaux-de-Fonds, a été ouverte de nou-
veau samedi à 3*/j heures de l'après-mi-
di. Le Patriote suisse a paru dimanche ;
il rappelle qu'il a consacré des articles à
combattre et à réprouver énergiquement
les opinions préconisées par l'Avant-
Garde, à tel point que, dans un de ses
articles, ce journal demandait la tête des
rédacteurs du Patriote.

— Le Conseil d'état informe le public
que la Commission spéciale nommée à
cet effet , a fixé le prix de la vente du vin
de la récolte de 1878, à quarante-six cen-
times le litre, mais que cette taxe n'a rien
d'obligatoire.

— Pour la réélection de M. le pasteur
Nagel, samedi et dimanche derniers, 335
bulletins de vote ont été délivrés , 333
sont rentrés dont un annulé. M. Nagel a
donc été réélu à l'unanimité de 332 suf-
frages. m

— La place nous manquerait absolu-
ment pour revenir avec quelques détails
sur les débats du vol de fr. 50,000 qui a
amené la semaine passée treize accusés
devant le jury criminel. Nous rappelle^
rons seulement les traits principaux de
l'affaire, dont nous avons indiqué le dé-
nouement judiciaire dans notre numéro
de jeudi dernier.

Après la disparition mystérieuse du
sac, le 22 novembre 1875, une enquête
fut faite parmi les employés du Jura-In-
dustriel ; plusieurs furent arrêtés ,et le chef
de train Fleury condamné en juin suivant
comme auteur du vol.

Cependant on conservait des doutes
et une rumeur persistante, accusait un
autre employé du Jura-Berne, le garde-
frein Droz, aux Eplatures, d'avoir é'é le
véritable auteur de la soustraction; la
femme de Droz, depuis un certain temps,
négligeait son ménage, faisait des dépen-
ses et menait joyeuse vie avec le nommé
Fritz von Gunten, j eune homme qu'elle
avait dérouté ; les indices devinrent assez
graves pour qu'on procédât à l'arresta-
tion des Droz et de diverses personnes
qui paraissaient compromises avec eux.

En effet , Droz avait, le 22 novembre
1875, au retour du Locle, remarqué le
sac oublié dans le fourgon ; revenu à la
Chaux-de-Fonds, il s'introduisit dans le
fourgon, y prit l'objet convoité et le rap-
porta chez lui ; il tira du sac un rouleau
de fr. 1000, puis cacha le sac même dans
une seille à choucroute ; mais, ne pouvant
dormir tranquille, il emballa l'argent dans
un autre sac et le jeta dans les latrines.

(A suivre).

A'EÏCHATEÏi

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.
Rauschenbach. rue St-Maurice 8.

A la fabrique 0. Perret fils, Plan, Neu-
châtel, on demande des ouvriers remon-
teur», et des acheveurs pour échappe-
ments à ancre.

RE:TJXTAT DES ESSAIS DE kAIT
du 11 décembre 1878.
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Trouvé mercredi 11 décembre, rue des
Terreaux, un paquet contenant des ca-
pots et autres objets : le réclamer chez
Emile Petitpierre, rue du Château, n° 5.

343 Perdu jeudi dernier dans les rues
du centre de la ville ou sur la route de
Neuchâtel à Areuse, un boa en fourrure
noire; le rapporter contre récompense,
faubourg du lac 9.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Eglise évangéli que nenchâteloise
Indépendante de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette Paroisse, pour
le mardi 17 décembre 1878, à 8 heures
du soir, à la CHAPELLE DES TERSEADX .

NB. La galerie sera réservée aux dames.
Ordre du jour :

Communication du Synode sur le caté-
chuménat.

Rapport sur la pétition du 4 mars 1878.

AVIS DIVERS

CHŒUR MIXTE
DE L'EGLISE NATIONALE
Répétition générale mercredi

18 décembre, à 8 h. du soir, à la
salle circulaire du Gymnase.

8me Conférence académi que
Mardi 17 décembre, à 5 heures du soir,

SALLE CIRCCLAIIII: DU GTMXASE.

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-
sées chez le concierge du Gymnase.
Cartes de séance à fr. 1. 50 à la porte de
la salle.

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 19 dé-
cembre 1878, à 8 h. du soir, au Collège :

Communications diverses.

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 18 courant :

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

sentation proportionnelle ,
par M. Jean BERTHOUD ,

Juge à la Cour d'Appel.

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

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

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

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

335 LTne demoiselle partant pour l'An-
gleterre dan» la première quinzaine de
janvier, désire trouver une compagne de
voyage. Le bureau de la feuille donnera
l'adresse.

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug. Gérard.

Mardi 17 décembre 1878
- DÉBUT DE

Mademoiselle Cécile DIDIER
Premr* chanteuse d'opérette du Gymnase

à Marseille.
Première représentation de

LES CLOCHES
DE

M INIYIUI
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux,

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

qu'aujourd'hui sa 800"* 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-

| tal ions.
Costumes neufs de M. MÂNDAR

costumier de Paris.
Accessoires et armures

j . peints par MM. M. XESSIEI:.
Mu* Cécile DIDIER

chantera le rôle de Serpolette qu'elle a
chanté à Marseille.

Mal gré les frais supp lémentaires que nécessite
cette pièce, le prix des places n'est pas augmenté.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1_» ga]ei-ies numérotées, fr. 2» 50. Parterre

| fr. Is50. 2"*"galeries, fr. 1»— .

Les bureaux ouvriront à 7 */. heures.
Rideau à 8 heures.

| On peut se procurer des billets à Fa.
i vance au magasin de musique Soscss
i LEHMANN.

— Le Conseil fédéral déclare par une
circulaire aux gouvernements cantonaux ,
ne pas vouloir porter atteinte au droit
d'asile, mais être bien décidé à empêcher
que les réfugiés ne troublent, par leurs
agissements ou leurs écrits, les bons rap-
ports qui existent entre la Suisse et les
Etats étrangers.

D invite en conséquence, les gouverne-
ments cantonaux à surveiller les menées

des réfugiés et à le tenir continuellement
au courant de ce qui se passe.

BEE . E, 16 décembre. — Dans sa séance
de ce jour, le Conseil national a maintenu
a 50 fr. l'émolument de chancellerie poar
l'autorisation d'acquérir la nationalité
suisse.

— Suivant le Rappel, de Paris, M.
Challemel - Laeour sera incessamment
nommé à Berne en remplacement de M.
l'ambassadeur comte Bernard d'Hareourt.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
la fabrique de cigares de MM. Jean Sess-
ler et C, à Bienne, a été entièrement con-
sumée. On ignore encore les causes de
ce sinistre.

NOUVELLES SUISSES

Voir le supplément

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu'il ouvrira, le 24 courant, un

Hôtel-pension
à TIVOLI 8.

Consommation de premier choix. Il es-
père, par la modicité de ses prix et un
service soigné , mériter la confiance qu'il
sollicite. Louis LANÇON fils.

Une famille de Zurich désire placer -
deux filles de 13 et 14 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel, où elles pour-
raient fréquenter les écoles et trouver une
surveillance maternelle. Offres sous O.
391 Z , seront reçues par MM. Orell,
Fûssli et C% à Zurich. (O.F.1301).



Pour arbres de Noël :
GRAND CHOIX DE

PORTE -BOLGIES
et autres articles nouveaux

pour décorations.
COTON POUDRE

ta H.-E. Heariofl,
6, place du Port 6.

Dépôt général des Yianûes de Cbicago *
Arrivages réguliers tous les mois, au magasin de comestibles

CHARLES SEINET, RUE DES EPANCHEURS 8.

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

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Boeuf, jambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue, bouillon à la queue de bœuf.

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
très bon piano d'occasion , de Paris, prix
600 fr.

Garantie, vente, échange, location.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
* ¦ -JL. vendre de bons éehalas fendus et

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

S3 FEUILLETON

MARIELLB
par Augusta Coupey.

Après un moment de lecture vint le
bain, puis de nouveau la lecture pendant
ma. toilette.

— Raymond, dis-je à la Parisienne,
non sans que mon cœur battit de cet ex-
cès d'audace, Mademoiselle n'a-t-elle pas
assez lu ?

— Ennuierait-elle Madame ? demanda
obséquieusement Leone.

¦̂ ^Mademoiselle ne m'a pas ennuyée,
dis-je, contrariée des airs de souverain
mépris .dont elle accablait la lectrice,
qu'elle feignait d'avoir sous sa dépen-
dance directe et de regarder comme une
domestique d"une condition au-dessous de
EPsienne, — mais elle se fati<nie.

— Madame est trop bonne pour ses
gens. Elle les paie pour qu'ils la servent.
Sa lectrice doit lui lire comme ses fem-
mes la coiffer, aussi longtemps qu'il lui
plaît, à son bon plaisir. Mne la comtesse
Aminé est plus exigeante; quan d elle
ne dort pas ou qu'elle est un peu ner-

veuse, agitée, elle se fait faire la lecture
une partie du jour ou de la nuit.

— Vous lisez aussi la nuit, Mademoi-
selle ! ne puis-je m'empêcher de m'écrier
avec compassion.

— Pas toutes les nuits, Madame; M°"
la comtesse ne rentre guère que vers une
heure à deux heures du matin dans ses
appartements....

— Madam e ordonne-t-elle que la lec-
ture soit reprise ? fit Raymond?

— Non , dis-je, Mademoiselle Nadine
ne lira plus, j e veux qu'elle se repose.

— R etirez-vous, mon enfant, dit avec
bonté lady Haberdaal qui entra dans ce
moment , la contessina vous en donne
l'autorisation.

Lydia balbutia un remercîment et sor-
tit.

— Pauvre fille ! murmura ma tante;
elle n'était pas née pour l'emploi qu'elle
remplit : û est au-dessus de ses forces,
il ruine sa santé. Mais ce n'est pourtant
pas encore tant les veilles et les lectures
sans fin qui l'épuisent: c'est la dépen-
dance attachée à sa position et les tra-
casseries des domestiques jaloux des
égards que nous témoignons à une per-
sonne qu'ils s'obstinent à traiter en infé-
rieure et en subalterne. Ne supporte point
ces méchancetés, si tu t'en aperçois • sur-
tout garde-toi de prêter l'oreille aux rap-
ports de tes gens les uns contre les au-
tres.

Mon père et la comtesse étaient des-
cendus avant nous ; ils me souhaitèrent
le bonjour affectueusement. Au dessert,
il fut question de mon éducation. La com-
tesse proposa de la diriger elle-même.
La proposition était trop aimable pour
qu'on la refusât. Mon père l'accepta avec
reconnaissance. Je suis donc confiée aux
soins de ma belle-mère, entièrement en
son pouvoir. Je termine le récit de mon
voyage et de ma réception au château
en vous embrassant de cœur, chère ma-
man Madeleine, en te tendant la main,
mon bon Olivier, et vous priant de me
rappeler au souvenir de mes compagnes
et amies.

Votre dévouée fille et sœur.
Marielle FEREUCHI.

xxm
Je reçus peu après la lettre suivante :

Chers parents,
J'ai été heureux d'avoir de vos nou-

velles et d'apprendre que la récolte s'an-
nonce bonne, que yous avez coupé vos
foins. La chaleur en Italie est accablante,
vous en souffririez . Si je me croyais, j e
dormirais toute la journée. Leone m'é-
vente pour me rafraîchir, mais elle ne
fait qu'augmenter mon malaise.

Il n'y a que le plaisir de causer avec
vous qui me soulage. Aussi, ma lettre
vous ayant intéressé, vais-je la continuer
en répondant à vos questions sur mon

nouveau genre de vie et mes relations
avec ma belle-mère, dont vous demandée
le portrait.

La comtesse a vingt-six ans, sa beauté
sérieuse n'a pas d'âge justifié ; elle défie
le temps d'a\ oir prise sur ses traits cor-
rects, son teint mat, son port de reine et
ses cheveux de jais... Tout d'abord vous
devinez en elle la patricienne, femme de
cour. Son aisance, ses manières aristocra-
tiques, mêlées d'affabilité et de bienveil-
lante protection , trahissent aux moins
observateurs son rang, sa position et sa
fortune. On répète autour de moi que la
comtesse a les yeux les plus beaux du
monde; ils sont grands, très noirs, tantôt
langoureux comme son parler , tantôt
brillants comme l'éclair. Ses yeux reflè-
tent son caractère italien vif et calme,
prompt et réfléchi, aimable et altier. Ma
belle-mère, gracieuse si vous subissez sa
domination, se raidit si vous tentez une
résistance contre elle. Ce qu'elle veut,
elle l'obtiendra' de vous, soit par votre
soumission, soit par sa puissance. Son
crédit à la cour est très grand. Mon père
ne fait rien sans la consulter ; il la consi-
dère comme capable de le conseiller uti-
lement et de prendre part aux affaires
politiques. Je ne suis pas apte à en juger,
mais on dit que la comtesse unit à l'ima-
gination d'une florentine l'esprit pétillant
d'une parisienne. Elle excelle dans la con-
versation, qu 'elle anime et soutient avec
une supériorité qui décèle une intelligence

Epicerie Marie Jea . favre
Biscômes aux amandes et bougies d'ar-

bres de Noël.

LUTZ 6c FILS
^TERREAUX 2 , NEUCHATEL^

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

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
¦JLLlUH lJ - WmSSE

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

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

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

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

Le Pernet Branca facilite la digestion , calme lasoif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

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

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. "Wohlgrath , rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. NÏCOud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

COMESTXBX.ES
R tse des Epanelienrs 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 , afin d'être servies
suivant leurs désirs.

; ni us lira
i, SOT 99-MàMm<%®¦#.

Spécialité d'articles de fournitures
POUR TAILLEURS ET TA1LLEUSES

Choix comme nulle part, — Prix 1res modérés.
A ia même adresse : Grand assortiment de Cravates

pour messieurs.

Sr A VENDRE £1
d'occasion une Victoria en parfait état. Le
bureau de la feuille indiquera. 258

SUPPLÉMENT an t 151 (17 Décembre 1878) DE II FMLE D'AVIS DE MCHATEL

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

gants fourrés
on peau de daim glacés et en laine.

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

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

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

Horlogerie et bijouterie

ROVELLI ei COLOMBO
., 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 k", en double
or, argent, métal niellé et fantaisie, arti-
cles de deuil , croix, chaînes, médaillons
en tout genre et à tous prix.

A LA

NEUCHATEL

Habillements pour hommes,
JEUNES GENS et ENFANTS

VÊTEMENTS P^CÂTÉCHUMÈNES
depuis 25 francs.

PARDESSUS DGÏÉS EN RATINE
Cols velours et bordés,

. 25 FBANCS.

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

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

Faux-colsetcravates en tous genres
Couvertures de voyage et plaids,
et quantité d'autres articles propres à
être donnés comme cadeaux

«ïe .s'osvel-an.
MAISONS à GENÈVE, LAUSANNE

et VEVEY.

EPICERIE ET VINS
Henri Gacond

RUE DU SEYON

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

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

Conserves alimentaires
Vacherins de la vallée du lac de Joux.

Biscuits anglais,
pains d'épices de Vevey.

MarFons, oranges et citrons.
Boug ies de tous numéros.

* Reçu un grand choix de
chapeaux souples mi-souples
et apprêtés depuis fr. 5.

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

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

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

rue du Seyon.

Pour catéchumènes

Au maqasin 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 dejpoupées ha-
billées ou non, à des prix très
bas pour faciliter

^ 
les familles

gênées„parJla 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.

W au h IAC en tous genres,prix trô«
l'ICUlilC» modérés. Spécialité d«
chaises de Vienne, de fr. 7 à fr. 15.

F r i t z  D e h n , ébéniste, rue des Cha-
vannes 19.

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.

Tente exceptieielle.

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

Eau , savon et pondre Sanitas.
Produit hygiénique, préservatif, désin-

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

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

SANITAS

cultivée et une variété étonnante de con-
naissances. La comtesse se plaît à faire
les honneurs de ses salons ; on y cause,
on y chante, on y lit. Les hommes d'Etat,
les étrangers de distinction, les sommités
littéraires et artistiques s'y pressent. C'est
une faveur que d'y être admis, une gloire
de s'y montrer, une fête d'y briller dans
le cercle des causeurs qui s'y donnent
rendez-vous.

Ma belle-mère se complaît à mettre en
lumière l'esprit et la beauté des person-
nes qu'elle accueille; mais lorsqu'on a la
prétention de la surpasser en finesse et
en verve ; elle lutte et vous immole sans
pitié à son triomphe.

(A suivre).

4, RUE DU MUSÉE 4.
J'ai l'honneur d'annoncer au public

qu'à l'approch e 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 DUCOMMUN.

Achat et vente d'horlogerie

J. -4LB. DtCOMMUN

FaMp de Milles.
HE^RI MULLER

RUE des FAU8SES-BRAYE8
MEUCHATEL

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. :-

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

Grand assorliment de patins
pour dames, messieurs et enfants.

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

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

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

cheuses qa'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève . Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DAMER, à Genève. (H-X)

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

5, au second.

Commerce de fromage en gros.
nifX WS8S&

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

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

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

Chez A. Arnold-Koch
Eue Place d'Armes.

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

RUE DU CHATEAU 4. à NEUCHATEL
Mu' Widmer a l'avantage de faire part

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

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

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

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

SpéGialite ûB Tapisserie

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard , ie 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. NICODD , et G. GLATTHARD.
Industrie 7. Tertre 22. *

Prix flu Dois en cereles.

vwywywuwfe
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POUR MIEL ET. NOCVEL -AN 
^B^ M°* LAUBER recommande ses .L

(/" bonbons , au prix de fr. 1»40 la gF
"ji livre, et ses leckerlets de Bâle à j"~m 50 cent, la douzaine. ^gmZ S'adresser Ecluse 45. BL
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RUE DES EPANCHEURS
Grand assortiment de patins.
GHsses pour enfants.
Boîtes 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.
Fortes de fourneaux.

: Chez frèresLOR IHIER

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

Pour horlogers

O Timbres-poste ô
w pour collections. W
W Grand choix chez Ph. Traub W
w fils, rue du Seyon 30. v#

a fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHAEI.ES SEINET , rue de»
Epancheurs 8.

Œufs frais


