
ANNONCES DE VENTE

AD magasin de comestibles

Petits poissons rouges
pour aquariums.

Aquariums sur com-
mande.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

. J©n vendra par voie d enchères pubu-
fgjj samedi 28 décembre, dès 3

du soir , nie du Pertuis-du-Sault 6,
un tour à guillocher.

Greffe de paix.

Tente inffiobilière à An?eroier
Le samedi 21 décembre courant, dès

les 7 heures du soir, on procédera à la
rente 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 rëz-de-
chaussée, un grand atelier de menuisier,
avec une cave assez vaste; à l'étage et
dans les combles une belle terrasse nou-
vellement construite, et 8 chambres, àipsi
que les dépendances usuelles. Un excel-
lent jardin attenant au midi ajoute à l'a-
grément de la propriété. -..$ y,

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.

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

S'adresser à M. F. Breguet, à LE vole,près Neuchâtel.

IMBIEUBI.ES A  VENDRE

v ente d immeubles
à CORCELLES.

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

1* A Closel, une bande de t errain 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 eh:
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-aprèg,
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 ia com-
mune, à Corcelles.

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

truction récente (3 ans) située près de la
gare de Neuchâtel, sur une route can-
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 9,
NfttlfihfttA..

Cliareaterie
de l'Emmenthal

4, rue Saint-Maurice 4,
â côté du Cercle des Travailleurs.

On y trouvera pour le Nouvel-an de
bons jambons fumés de 3 à 8 kilos, aussi
pour manger cru, ainsi que dès côtelettes,
palettes, lard maigre, saucissons de lan-
gue', cervelas de Zurich toujours frais, et
dès maintenant des saucissons au foie.

Se recommande.
S. WYMSTORF-HOWALD.

Vente d'immeubles
à Bevaix. .

Le 23 décembre T878, dès 6 heures
du soir, dans l'hôtel de commune, à Be-
vaix, Mm* Comtesse-Pigueron exposera
en vente publique les immeubles suivants :

1* Une maison d'habitation à Bevaix,
avec rural et dépendances, ja rdin 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.

On exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 23 décembre
courant , dès 9 h. du matin, dans la

.SKiison Crible , au bas du village de St-
31aise,̂ ^3T-t__tàg© complet _£_a_
atelier de serrurier, comprenant en
outre : *

Une enclume, 1 grand soufflet ,
1 machine à percer, 3 étaux, vil-
brequins, limes, marteaux, clefs
anglaises et autres, etc., etc. De
plus une armoire à deux portes, 1 table
carrée, une dite de nuit, 6 chaises, 1 glace
et des tableaux.

Conditions de payement favorables.
St-Blaise, le 17 décembre 1878.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 21 décembre 1878,
dès 2 h après midi, au Su.clu.ez,
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, avec 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, avec matelas.

Greffe de paix.

Pour serruriers
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Fort Tentauft et s

ii!• . . il 
A vendre en gros et au détail,

du bois, du coke et de la tourbe
première qualité. S'ad. chez Jean.
Bothen, rue des Chavannnes 13,
au 1", derrière.

— Faillite du citoyen François-Xavier-
Jules Riche, veuf de Marie-Lucine-Céles-
tine née Grosshardt, restaurateur, à la
station lacustre rière Colombier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à Boudry,
jusqu'au lundi 6 janvier 1879, à 9 heures
du matin. Liquidation à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 8 janvier, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits an pas-
sif de la masse en faillite du cit. Ferdi-
nand Nonn, marchand de modes,- à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de ce lieu, pour- le mercredi
-8 janvier 1879, à 2 heures du soir, pour
suivre aux opérations de la faillite, et,
cas échéant, les clôturer.

—; Faillite d* cit. François-Louis Pas-
ehe, époux de Cécile née .Martin, labou-
reur et cafetier, domicilié chez Thiolaz,
Mont-de-Buttes. Inscriptions ait greffe à
Métiers-Travers, jusqu'au samedi 11 jan-
vier 1879, à 11 heures du matin. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de Môtiers, le
mercredi 15 janvier 1879 , à 2 heures
-après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Louise née
Fallet, veuve en premières noces de Th.
Roulet, et en secondes noces de Samuel
Virchaux, épouse du citoyen Henri-Mar-
celin Vuitel, horloger, à Neuchâtel, où
elle est décédée le 1" décembre 1878.
Inscriptions-au'greffe de paix de Neuchâ-
tel, jusqu'au samedi 4 janvier 1879, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de ce lieu, le lundi 6 janvier 1879,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Hen-
riette Udriet, veuve de Abram-Frédérie
Amiet, décédée à Boudry le 27 octobre
1878. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry, jusqu'au samedi 4 janvier 1879,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
<le ville de ce lieu, le mardi 7 janvier
1879, à 10 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

FEJX B£ X.'ABOmraMEVT :
IPonr nu an, la fenilleprise an bureau fr. v.—

-expé_ franco par la poste « 8»8.

I

Ponr 6 mois, la feuille prise an bnrcan » 4 »—
par la poste, franco » S»—

Pour S mois, » • * 3*80
abonnements pris par 1a poste, M c e« sas.

Pour l'étranger :
Pour un an, • «.50
Pour 6 mois. ' 8'5fl

3PB1X ODES XSntOXCES remUeiàtefflps
De 1 à 3 Hg-es M e. De * i 7, 7S c Be t Ggae» et plms,
10 c. U ligae ordre—h. et so» espi.ee. 7 e. Il répétiîios
Ligae» tmt, lettre» _»iraa «irai qae ligne» de» aaaoaeefe
tardire» «More admise», 5 c de p!a». Bècamei »9 •la lig. An» mort. fr. i à i > 50. A»_oaee« Mcm-etat. 15
claire foi»et 10 ensaite. P»cr mettre : s'adresseran
bereaa 5& e. Adresse» douées par «rît 19 e. — Da___
la règle lac aanocee» se paient d'avance oa par rem-
boursement, et doirent Aire remises la Teille de la
pablicatioii , ayant midi.

A partir de vendredi 20 cou-
rant, on pourra se procurer des
sapins de Noël , à la Salle 4»
Vente de M. Barrelet , faubourg
du Lac 21.

SU 111

Rendu an toucher :
Foyard, le cercle, fr. 1>25.
Sapin, » fr. 1»05.

Pris an magasin :
Foyard, le cercle, • fr. 1»20.
Sapin, fr. 0>95.

Cercles à rendre.
Foyard et sapin en gros et en détail.

Vente au comptant
SAMUEL HUGLI, Chavannes 14.

349 On offre à vendre, franco gare â»
Neuchâtel, du lait del" qualité, à 17 e.
le litre. Le bureau de la feuille indiquera.

A vendre plusieurs canaris bons chan-
teurs. S'adr. chez M. Muller, Ecluse 45,
au second.

Prix des bis en cercles.

Etrennes utiles et agréables.
LE COMPTOIR VIMIGOLE

F.ioitaffliiB
18, rue du Temple-Neuf, 18

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
offre à sa nombreuse clientèle

un choix incomparable
comme prix, qualité et variété, de

Vins fins et liqueurs
de toute provenance,

en paniers de 6, 12 et 24 bouteilles.
Tout achat, depuis 6 bouteilles , jouira

d'un escompte ou rabais de 5*/0.



Vient de paraître

à la Librairie générale Jules Sandoz
à NEUCHATEL

COUSINE JEANNE
ou

Une histoire d'amour.
Traduit librement de l'anglais.

1 vol. in-12. - Fr. 1>50.

Jusqu'à Noël seulement

RUE DU COQ-D'INDE

Magasin k café de la Balance.
Voulant laisser un bon souvenir de notre passage à Neuchâtel, nous offrons com-

me cadeau de Noël une magnifique cravate d'une valeur réelle de fr. 3 à toute per-
sonne faisant un achat au-dessus de fr. 10.

Grand choix de lingerie en tous genres, cols, manchettes, parures haute nouveauté,
chemises, camisoles, pantalons, corsets.

Layettes, lingerie pour enfants. Robes piquées,ttabliers blancs et couleur. Grand as-
sortiment jupons feutre et laine.

Le tout à un extrême bas prix.

g AU DEPOT DE LÀ FABRIQUE DE FLEURS 2
Q Rue du Seyon. Q
Q Liquidation au prix de facture des tapis et nattes, g

\ Étrennes pour Noël et Nouvel-an ]
\ CHEZ H.-E. HENRIOD j
V 3_I>3_£*£___.C__3___t £___^__f S__*X_>£__^___k C__fc_» S

\ Un beau choix dans les articles solvants : }
\ Albums photographiques. Porte-cigares. f
C Albums de poésie. Livres d'images. >
/ Albums de dessin. Psautiers. X
f  Buvards garnis et non garnis. Papiers et enveloppes de luxe et *\ Sous-mains. ordinaire. r
Ç Ecritoires. Papeteries. J
r Presse-papier. Sacs d'école. \
j  Portefeuilles. Plumiers. £
\ Carnets de poche. Boîtes de crayons et de couleurs. f
\ Porte-monnaie. Boîtes de compas. >
( Plumes d'or et Porte-mines américains. /
S Grand assortiment dans tous les autres articles de l
s bureau et d'école. c
C FABRIQUE DE REGISTRES >
S Atelier de reliure et de réglure. ?

Anx fabricants d'horlogerie
et de cadrans et au public en général.

Dépôt de produits lumineux et la maniè-
de s'en servir. Fabrication de cadrans lu-
mineux pour pendules et montres en tous
genres ; prix très réduits. S'adresser à
A. Lambelet-Lebet, Vauseyon 10, Neu-
châtel.

Le magasin d'épicerie de Paul Miéville,
à Colombier, est transféré ancienne mai-
son François Dubois, vis-à-vis de chez
M. le Dr Zurcher.

Ce magasin, complèteiaent neuf , est
repourvu de marchandises fraîches de
toute première qualité. On trouvera: sar-
dines, thon, bœuf salé, langues de bœuf ;
fruits au vinaigre, sel de table, moutarde,
farine Nestlé, maïzana, fleur d'avenaline
et fécule de Groult.

IL EST OFFERT aux personnes
sïntéressantau mouvement religieux dont
la France est aujourd'hui le théâtre, une
notice historique sur la nouvelle Eglise
réformée de Froissy, (Marne). La vente
de cette notice aura lieu au profit de
l'œuvre, chez M. Berthoud , libraire à
Neuchâtel. Prix 50 c.

A vendre , un écu du tir fédé-
ral Lausanne 1876. S'ad. à Bros-
sin , coiffeur , r. du Temple-neuf.

LIQUIDATION
Au magasin du rhabiileur, Terreaux 5,

liquidation à très bas prix d'un solde de
pendules, réveils et chaînes de montres.

Au même magasin on offre à vendre
une vitrine et une petite banque.

Magasin d'horlogerie
Veuve de James DUB1ËD

rue de l'Hôpital 21.
Je rappelle à ma bonne clientèle et au

public en général, à l'occasion des fêtes
de Noël et de Nouvel-an, qu'on trouvera
toujours chez moi un grand choix de

Pendules en marbre et en bois, pendu-
les dites montagnardes, tableaux de Pa-
ris, etc.

Montres or et argent.
Réveils, chaînes et clefs, etc.
Comme par le passé, rhabillage et ré-

parations de montres et pendules en tous
genres.

CONFISERIE-PATISSERIE
GLUKHER GABÈREL

3, — Faubourg de l'Hôpital — 3.

Dès aujourd'hui l'assortiment de tous les articles
de Noël et Nouvel-an est au grand complet.

Cartonnages, bonbonnières, attrapes et surprises. Riche variété de décorations
et desserts décorés, pour arbres de Noël.

Fondants, pralines, 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. Biseômes tendres dits de Boudry. Bis-
eômes aux noisettes. Biseômes minces dits de Sienne , et Leckerlets de Bâle. Bis-
eômes au chocolat

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

Choix comme nulle part.

Recommandation médicale.
Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, l'hydropisie, le dépérissement, les
flueurs blanches, les catarrhes chroniques des diverses membranes pituitaires, etc., en
flacon , à fr. 1»50.

Huile de foie de morue iodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu'à ce jour , contre les scrofules, le
rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau, la goutte et les rhuma-
tismes, etc., en flacon, à fr. 1»60 cent., de la pharmacie W. Rogg, zum Zeitglocken , à
Berne. — Dépôts à St-Imier, pharmacie Bœschenstein ; à Neuchâtel, pharmacie Mat-

- they ; à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Boisot ; au Locle , pharmacie Guder, et dans
toutes les principales pharmacies de la Suisse. (B-1040)

Rubans toutes nuances pour cravates, à
70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre.

Cravates plumes , cravates haute nou-
veauté.

Cravates pour messieurs depuis 25 c.
Cols et parures les tout derniers genres.
Cols marins à 35 cent.
Cols nouvelle forme, à 40 cent.
Tabliers blancs pour enfants , depuis

fr. 1>15.
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25.
Dessus de corsets à fr. 1»60.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70.
Corsets pour enfants, 70 cent.
Corsets cuirasse de toutes les tailles.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»25.
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25.
Caleçons pour dames et enfants.
Bonnets à ruban, depuis fr. 2.
Bonnets percale pour dames, à 35 cent.

Bonnets mousseline, à 50 cent.
Bonnets de baptême très garnis, àfr. 1» 90.
Brassières, bas, souliers, articles tricotés
à la main.

Pour la saison d'hiver , assortiment
complet de bonneterie , comme châles,
bachelieks , fanchons, capots, robes, ju-
pons, manteaux, guêtres, brassières, mouf .
fies, gants de laine et de drap ; gants peau
glacés et castor.

Tulles, dentelles, gaze grenadine pour
voilette, depuis 70 c. le mètre.

Ruches, balayeuses , plissés, en blanc
et en noir. Galons haute nouveauté, cou-
leurs et noirs, depuis 50 cent, le mètre.

Boutons corroso en toutes nuances, de-
puis 45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la
douzaine.

Bandes de fourrure et de cygne. Man-
chons à bas prix.

AU PETIT PARIS
2^,'v^S  ̂ r-i-̂ s- pt I_^ôO_î<2i5___*i__ri5_ïk^_s_5__>_

Mans, Lingerie, Passementerie, Mercerie
M"1" SŒURS SINDRAUX

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Services variés en porcelaine et porcelaine opaque. Cristaui et ver-

reries. Métal anglais. Coutellerie fine et ordinaire. Poches et ciillers à
sonpe, cuillers à café et fonrclieltes en métal anglais, neusilber et nou-
veau métal germanique. Caves à liqueurs. Vases à fleurs pour che-
minées et milieux de table. Services à bière. Chopes couvertes. Pla-
teaux et paniers à pain, en tôle vernie.

Grand choix de lampes pétrole. Suspensions à contre-poids, de-
puis fr. 12 la pièce. — Garde-nappes en bois poli.

CADEAUX
de NOËL et NOUVEL-AN.
Beau choix de parfumeries , savons;

fins, brosses , peignes; cravates, faux-
cols, bretelles, etc.

Jusqu'au Nouvel-an
RABAIS CONSIDÉRABLE.

W. REHY-KASEK, coiffeur.
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ÉCEITEAUX BIBLIQUES
en chromolithographie.

6 feuilles grand format. La feuille 80 e. ;
les 6 feuilles ensemble fr. 4»50.

Demande de place
U ne jeune hlle 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 chiffre G 1506
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
M"" Langhans, modistes, à Berne.

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

allemande demande une place dans i ne
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 Rodolphe Mosse, à Zu-
rich. (M 271 c.)

Une jeune fille de 22 ans, qui a passé
quelques années en Angleterre, désire
trouver une place de bonne ou de demoi-
selle de magasin. S'adr. à Julie Muller,
aux Parcs 17.

Un vaudois qui a servi pendant plu-
sieurs années comme magasinier, cher-
che pour de suite un emploi analoguefou
occupation quelconque. Bons certificats.
S'adr. à Eugène Henry, à Vuillerens près
Morges.

Une personne d'âge mûr, de toute mo-
ralité et de toute confiance, serait dispo-
nible de suite pour faire un petit ménage
ou garder une maison. S'adr. rue de la
Serre 1, entresol.

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

Une jeune Bâloise 4,'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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Auberge à louer.
vendredi 3 janvier 1879, la municipa-

lité de Provence , canton de Vaud, expo-
sera en amodiation , par voie d'enchères
publiques,l'auberge que la Commune pos-
sède dans le village, pour y entrer le 1"
juillet 1879.

La mise aura heu dans l'une des salles
de l'auberge, à 1 h. après-midi, aux con-
ditions dont il sera préalablement donné
connaissance. Greffe municipal.

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

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

A louer, pour de suite, à cinq minutes
de la ville, un restaurant avec logement :
jardin et vigne attenants. Vue sur le lac^
S'adr. chez M. Louis Perriard, piHtier, aux
Chavannes.

A louer , de suite, 17 faubourg
du lac, belle chambre avec four-
neau et cheminée , meublée ou
non, vue des Alpes.

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

De suite, une chambre meublée, rue
des Moulins 38, 3"*, à droite.
~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.

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

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

Grande chambre meublée pour deux
messieurs, avec pension, si on le désire.
S'adr. épicerie-charcuterie Route de la
Gare 3.

Pour cas imprévu, pour Noël, un petit
logement composé de deux chambres à
cheminée et galetas. S'adr. Magasin
Vinicole, Temple-Neuf 18.

À remettre pour Noël un petit loge-
ment bien situé. S'adr. à H. Furrer, litho-
graphe.

Petite chambre meublée , pour un
ouvrier rangé. S'adr. à Mme Genoud.
Ecluse 29. 

Un petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , maison Bracher,
rue du Seyon 7.

A partir de Noël, en ville, un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendances.
S'adr. à M. Gilbert, architecte, Môle 3.

354 Chambre meublée à louer pour
de suite. Ecluse 12, au second.

355 A louer pour Noël deux petits lo-
gements aux Cassardes.'Le bureau d'avis
indiquera.

356 A louer pour Noël un petit loge-
ment de 3 pièces, avec eau à la cuisine.
S'adr. rue de la Treille n° 5, au magasin.

357 A louer pour Noël ou le 1er janvier,
à un professeur ou un étudiant une belle
grande chambre. S'adr. rue de l'Hôpital
4, i" étage.

A la même adresse, à louer deux cham-
bres meublées ou non, ou pour un petit
ménage soigneux.

358 A partager une chambre avec une
demoiselle, rue du Seyon 19, au 3""

359 Pour fin de l'année, une jolie cham-
bre bien meublée pour messieurs. S'adr.
faub. du Crêt 19, plain-pied.

360 A louer pour St-Jean 1879, au
centre de la ville, un logement de trois
pièces, cuisine et bonnes dépendances. —
S'adr. faubourg du Crêt 8.

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.

A louer dès maintenant, ou pr Noël ou
1er 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 W" Allenbach, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée.

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

A LOUER

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément. 353 On demande un jeune homme qui

sache limer et tourner pour lui apprendre
les emboîtages remontoirs. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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'apprentissag e sans
rétribution. Le bureau d'avis indiquera.

APPRENTISSAGES

On demande à acheter d'occasion un
lit d'enfant. S'adr. Hôtel de la Côte, à
Auvernier.

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

QN DEMODE Â ACHETE R

Château du Coin
18, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

A. DUM ONT-M àTTHEY
Reçu la charcuterie de montagne an-

noncée, saindoux, lard gras pris par quan-
tité à des prix très avantageux. Son maga-
sin ainsi que celui des Cassardes, est tou-
jours fourni de jambons, saucissons, sau-
cisses au foie et autres, ainsi que des
pâtes d'Italie et articles déjà connus et
appréciés en cette ville.

Primé Hanovre 1877.
Cassel 1377. M«HK»-T- 1STS.

Pour dessert
rien n'est plus fin et plus délicieux
qu'un pouding préparé avec la

POUD RE DE POUDING
de Liebig

En quelques minutes on fait un
pouding à la vanille, aux amandes,
au citron, à l'orange, au café ou
au chocolat, suffisant pour six per-
sonnes.

. Dépôt chez Julie Zimmermann,
à Neuchâtel-

Liebig's Manufactory, Hanovre.
(Ho 1850a)

MM. Borel & Courvoisier, fabri-
cants d'horlogerie à Neuchâtel, informent
le public qu'ils ont un joli assortiment de
montres de tous genres et prix pour la
vente au détail.

Montres remontoirs à boites de métal,
pour hommes et jeunes gens, depuis 16
francs

vis-à-vis de l'Hôtel-de-ville , à vendre
d'occasion, un grand lit en n«yer avec
sommier et matelas ; le tout en bon état.
Dans le même magasin on trouvera des
fauteuils neufs à très bas prix.

De rencontre , un colorifere système
Staï'b, capacité de chauffage : 7 à 8000
pieds; un dit système Ledru, capacité de
chauffage : 4 à"5000 pieds; un potager de
rencontre pour un gros ménage ou pen-
sion. S'adr. à Prébandier, Tertre 3.

Âo magasin de meubles

M** KUbli , rue du Coq-d'Inde 26,
A l'honneur d'annoncer aux familles,

qu'elle a reçu à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-an, un riche dépôt des
meilleurs ouvrages de la Société des li-
vres religieux de Toulouse , magnifique
reliure et à des prix exceptionnellement
bon marché, depuis 60 centimes et au-
dessus. Une partie du profit des ventes
devant être affectée à l'hospice des Billo-
des et aux œuvres de Laforce , Mme
Kûbli recommande son dépôt d'une ma-
nière toute particulière aux personnes
pieuses et charitables.

Forte remise aux moniteurs des Eco-
les du dimanche et aux instituteurs.

IMSIMS

Rue de 1 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, cuisine 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.

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

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

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

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

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

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

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, 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 3n">, à droite.

Â loner

Une servante forte et robuste, sachant
faire un grand ménage , trouverait à se
placer à Noël prochain ou au Nouvel-an.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adr. à Mme C. Hcene,
brasserie des Geneveys sur Coffrane.

351 On demande une gouvernante pour
l'étranger. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Demande de place
352 Un jeune homme possédant de

bons certificats, cherche une place de
voyageur ou commis, dans un bureau ou
un magasin. S'adr. sous les initiales D. D.
au bureau du journal .

PLACES OFFERTES ôO DEMANDÉES

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

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, avec
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.

Demande de place.



ALLEMAGNE. — La peste bovine est ar-
rivée jusqu'aux environs de Berlin. On
a abattu plusieurs centaines de pièces de
bétail, gros et petit ; le prix de la viande
a augmenté de 4*/.-;

AKGLETEïSE. — Le dix-septième anni-
versaire de la mort du prince Albert a

ete marque par un nouveau deuil pour la
famille royale d'Angleterre : la princesse
Alice, grande-duchesse de Hesse (Darm-
stadt), a succombé à une atteinte diph-
térite.

Cette princesse, fille de la rein» d'An-
gleterre, était née le 15 avril 1843 ; elle
avait épousé, le 1er juillet 1862, le prince
Louis de Hesse-Darmstadt , plus tard
grand-duc.

LOSBEES, 18 décembre. — Le Morning-
Post dit que l'Angleterre ne souffrira au-
cun intermédiaire étranger pour conclure
la paix avec l'Afghanistan.

LONDRES, 18 décembre. — On mande
au Standard, de St-Pétersbourg, qu'en-
suite de communications actives entre
St-Pétersbourg et Londres la mission rus-
se à Caboul a été officiellement rappelée.

Les troupes russes évacueront la Tur-
quie à l'époque fixée par le traité de Ber-
lin.

Le Daily-News publie une dépêche de
Peschavrar assurant que la brigade Mac-
pherson occupe Jellalabad.

ST-PéTERSBOURG, 18 décembre. — Le
Nouveau Temps de Pétersbourg dit : L'é-
mir a demandé à la Russie d'intervenir
pour faire la paix avec l'Angleterre.

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 de porcelaine, Pla-
ce du marché 4.

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

Cercle du Musée
Les personnes qui ont des notes à four-

nir à l'administration du Cercle du Musée
»bnt instamment priées de les remettre
jusqu'au 31 décembre c', au bureau du
Caissier, rue Purry n° 4, 1er étage. Les
notes qui arriveront après la date ci-des-
sus indiquée ne seront soldées qu'au 30
juin prochain.

Neuchâtel, le 17 décembre 1878.
Le Conseil d'Administration.

SOCIÉTÉ DES EAUX
Les personnes qui ont des notes à

fournir à la Société des Eaux sont invi-
tées à les faire parvenir jusqu'au 26 dé-
cembre courant, au bureau de la Société,
rue Purry 4, au 1er.

Neuchâtel, le 17 décembre 1878.
Le Secrétaire-caissier.
PAUL FAVARGER.

Sténographie
350 M. Gallet reprendra ses cours

de sténographie la première semaine de
janvier.

Sa «néthode, ne renfermant que 15 let-
tres pour écrire tous les mots de la lan-
gue française , est d'une supériorité in-
contestable sur tous les autres systèmes.
Dix leçons suffisent. On traite à forfait
avec MM. les Chefs d'instituts.

Leçons particulières.
Déposer les inscriptions au bureau de

la feuille.

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

Communications diverses.

361 On cherche une personne disposée
à prendre un abonnement de moitié au
Petit Lyonnais. S'adr. au bureau de la
feuille.

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.

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

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

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

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

— Le bruit a couru à Berne que l'admi-
nistration du Gothard avait donné sa dé-
mission ; ce bruit est inexact ; en revan-
che cette administration a exprimé au
Conseil fédéral l'opinion que la reconsti-
tution de l'entreprise et une nouvelle jus-
tification financière transformeraient la
situation, et exigeraient alors, à son avis,
le renouvellement intégral de l'adminis-
tration. C'est là ce qui fera principale-
ment le fond de la réponse du Conseil
fédéral à l'interpellation qui lui a été
adressée à cet égard.

BERSE, 18 décembre. — Le Conseil
national a décidé d'attendre la décision
du Conseil des Etats avant d'aborder la
discussion de la motion Freuler, (révision
de la Constitution fédérale pour le réta-
blissement de la peine de mort).

Le Conseil des Etats a voté le renvoi
au Conseil fédéral de la motion Freuler
en invitant ce corps à lui présenter son
rapport dans la prochaine session.

— Les individus arrêtés à Bienne il y
a quelque temps comme coupables de
falsification de billets de la banque can-
tonale bernoise ont avoué au juge d'ins-
truction qu'ils étaient aussi les auteurs
des faux billets de la banque des Grisons.

NOUVELLES SUISSES

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

Annonce» de vente. — Avis divers. —
Feuilleton. — Etat-civil de Cortaillod.

«--*<**_!«_-'*-—»

Trouvé en ville un châle. Le réclamer
contre désignation rue du Château 10,
au 1".

On a perdu en ville, depuis jeudi passé,
une bague en or dite alliance, gravée en
dedans. La rapporter Faubourg des Ro-
chettes 9. On promet comme récompense
la valeur en or de la bague.

Un jeune chien de chasse s'est rendu
à l'établissement Lindhorst, rue des Mou-
lins 31 en ville. Le réclamer contre la
pension et les frais d'insertion.

Perdu, samedi 14 courant , une
couverture de cheval. I_a rap-
porter contre bonne récompense
au restaurant Belle-Vue, gare
de Neuchâtel.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Collèges municipaux
Les prochaines vacances sont fixées

comme suit : elles commenceront le 24
décembre à midi, ou après la grande clas-
se. La rentrée des classes a lieu le 3 jan-
vier.

Le bureau de la Commission.

AW_ S DIVERS

f indet am 29. December
ini GRAND HOTEL DU LAC statt.

Êhibseriptions-Listen und Circulare lie-
gm bis zum 24. December aus, bei den
Bearren

Dietzsch, Kûrschner
Rickes, Sehuhmaehermeister
Remy-Kaser, Coiffeur
Pcetsch, Vergolder.

Deutsche Weihnaehtsfeier Imprimerie L Pïiestlé et Cie,
rue de l'Orangerie.

SPÉCIALITÉ DE CARTES DE VISITE
en 28 styles différents.

TIMBRAGE EN COULEUR
DU PAPIER À LETTRE 1

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. — MM Niggli.

— M. le Dr Schneebeli, professeur de
physique à l'Académie de: Neuehâtel,-a
été appelé parle Conseil fédéral à ensei-
gner cette science au Polytechnicum de
Zurich, en remplacement de M. Mousson.
M. Schneebeli sera sincèrement regretté
au milieu de nous, en particulier par ses
collègues et les étudiants, qui lui étaient

attachés et savaient apprécier son ensei-
gnement et l'étendue de son savoir.

— Le Conseil d'état a autorisé le fonds
des payvres de la paroisse de Cornaux à
accepter un don de fr. 4000 qui lui est
fait par MM. Rôthlisberger frères, fils d»
dame Ida Rôthlisberger née Wimmer,
défunte.

— Le comité neuchâtelois pour le mo-
nument Dufour annonce au public que là
souscription ouverte dans notre canton,
au profit du monument à élever à Genève,
à la mémoire du général Dufour, a pro-
duit net de frais la somme de fr. 2725»64.

— En ce moment, dans le Val-de-Ruz,
la neige est abondante, et le thermomè-
tre R. est descendu, à Fontaines, dans la
nuit de dimanche à lundi, à 111/, degré*
au-dessous de zéro.

— Jeudi, le tribunal criminel sans jury
a condamné à 18 mois de détention, pour
faux en écriture de commerce, Steiner,
convaincu d'avoir émis trois faux billets
de fr. 100 de la banque cantonale neu-
châteloise. Steiner était défendu par M.
Jules Wavre, avocat.

— Nous complétons aujourd 'hui par
des emprunts à l'Union libérale, ce que
nous avons à rappeler de l'affaire Droz
et consorts, (voir nos précédents numé-
ros) :

Quand il fut, après 37 jours d'arresta-
tion préventive, remis en liberté faute de
preuves, Droz retira le sac et le cacha
dans un poêle, où sa femme allait puiser
au besoin. Elle faisait des largesses,
payant des soupers à von Gunten, remet-
tant de petites sommes chaque semaine
à son père Ktihny, et à ses sœurs, les
filles Ktihny et rendant fréquemment vi-
site au pâtissier. ...

Lorsque les Droz allèrent habiter aux
Crétêts, à la Chaux-de-Fonds, une partie
de l'argent fut enfouie au jardin dans une
marmite, une autre partie dans une ar-
moire. Dans la même maison demeuraient
les époux Matthey et leurs sept enfants,
Jean Beyeler, ses quatre enfants et sa
domestique Marguerite Siegrist. Cette
dernière soupçonna bientôt que Droz de-
vait être en possession d'un trésor, et ne
trouva rien de mieux pour s'en assurer,
que de pénétrer dans l'appartement Droz,
pendant l'absence des locataires, et d'y
soustraire avec effraction , de concert avec
les époux Matthey , une somme assez con-
sidérable ; la Siegrist eut 225 francs et les
Matthey beaucoup plus encore (7 à 8000
francs;) quelques jours après, les Matthey
jusqu'alors dans la misère, allaient re-
prendre une brasserie aux Crosettes, et
y faisaient des frais de réparation assez
importants.

Droz, le voleur volé, n'osa naturelle-
ment pas porter plainte. Un beau jour, la
femme Siegrist lui déclara qu'elle savait
qu'il était détenteur du sac et l'invita à
lui en donner sa part. Droz menacé d'être
livré, promit la moitié du magot, et, Beye-
ler alla lui aider à déterrer la marmite.
Droz avait eu soin d'en retirer auparavant
l'or qui s'y trouvait ; elle ne renfermait
plus que 3000 francs en écus de 5 francs
qu'on partagea.

Environ 18,000 fr. ont été retrouvés,
soit chez les accusés, soit dans les ca-
chettes où von Gunten avait enterré diver-
ses sommes, à Pouillerel entre autres.
Cet accusé doit avoir reçu en tout 9000
francs : 200 fr. lors d'un casernement,
1000 fr. pour la fête de gymnastique de
Fleurier, etc... Quoi qu'il en soit, et après
addition de toutes les dépenses expli-
quées, il reste une somme de 10,000 fr.
au moins, dont le sort n'a pu être déter-
miné, et qui est peut être encore cachés
quelque part.

— Nous devons renvoyer au prochain
numéro, faute de place, un acticle qui
nous est remis sur le Sentier des Gorges
de l'Areuse.SiElCHATEL

Eglise rapine indépendante de FM
PAROISSE DE IVEUCHATEL

CULTES DES FÊTES DE NOËL
Samedi 21 décembre. — A 3 h., culte de préparation à la communion; Collégiale.
Dimanche 22. — A 9 — h., Catéchisme, aux Terreaux.

A 10 '/» h., Culte avec communion, au Temple du bas.
A 2 l /â h., Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
A 7 — h., Culte avec ratification , au Temple du bas.

Mardi 24. — A3 h. Culte de préparation à la communion, à la Collégiale.
.._ ._ ,  A 10*, _ h. Culte avec communion, à la Collégiale.

JOUR DE NOËL A 2 ', - n - Culte d,acti°ns de grâces, aux Terreaux.
' A 4 7, h. Fête du catéchisme, à la Collégiale.

Samedi 28. — A 3 h. Culte de préparation à Ja communion, Collégiale.
Dimanche 29. — A 9 h. Catéchisme, aux Terreaux.

A 10 7» h. Culte avec communion, au Temple du bas.
A 3 h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
A 7 h. Culte aveè communion, aux Terreaux.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du joui - de Noël et
du dimanche suivant sont destinés à la Caisse centrale.



moire. Tant d'études, de tension d'esprit
me fatiguent bien ; j 'ai maigri, mes traits
s'altèrent, un cercle bleuâtre estompe mes
yeux, je suis changée, mais je n'en per-
sévérerai pas moins à travailler pour ac-
quérir ce qui me manque. Mon éducation
doit être en harmonie avec ma fortune et
ma naissance, me diseat mes parents. Hé-
las ! à quoi me servira cette i»struction,
cette éducation de grande dame ? N'en sau-
rai-jepas toujours assez pour toi, Olivier.,
il n'y a que la reconnaissance pour me
forcer au travail ; mes goûts sont simples,
l'étiquette m'ennuie. Avec bonheur je re-
tournerais en Bretagne. Avec joie je vê-
tirais de nouveau la bure des paysannes.

H m'est doux, le soir, de fuir mes ap-
partements luxueux, d'errer dans les jar-
dins solitaires en rêvant au pays, en son-
geant à vous... Mère aimée, mère chérie,
que je pense à vous!... Que faites-vous
alors que, sous les lauriers roses, je me
reporte par la pensée à Langadec? vous
veillez aussi près des blonds genêts du
courtil de la ferme. Le ruisseau chante
dans la clairière, l'air des métairies re-
tentit au bruit des fléaux; les troupeaux
traversent le chemin voûté de chèvrefeuil-
les, d'églantiers et de roses pimprenelles :
enfin, le grave murmure de la mer cou-
vre la voix de la nature en se brisant sur
les grèves, où vos pas creusent le sable
sur lequel nos doigts d'enfant traçaient
des noms, que la lame du vieil Océan ef-
façait... C'est la Bretagne! c'est vous.

ma mère, c'est toi, Olivier, c'est moi ! car
je suis là près de vous, je ne vous quitte
pas, je vis parmi vous ; l'essaim de mes
chers souvenirs voltige autour de vos
bruyères, mon cœur soupire, je refoule
un sanglot, une souffrance qui m'étreint ;
je donnerais ces lauriers, ces myrtes, ces
orangers pour une branche de bruyère;
elle me parlerait de nos promenades du
dimanche, du sentier de la chapelle où
elle s'est épanouie, de la fontaine qu'elle
ombrageait ; elle me parlerait de notre
amour.
<t Chers bien-aimés, que je vous aime!
que je vous aime ! Prenez garde de m'ou-
biier, de ne plus penser à moi. Votre ou-
bli me tuerait, je mourrais de douleur!....

O ma mère ! O mon fiancé! ne vous in-
dignez pas de ce sentiment de défiance ;
je suis si loin, je suis si seule... je suis si
troublée, quand mes craintes de me voir
abandonnée de vous me reprennent. Oli-
vier, mère, pardonnez et souvenez-vous
de Marielle.

(__L suivre).

e 6̂N_9§_CS '̂

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.

Magasin de comestibles
RINSOZ FILS

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

Dîners en ville.
Un chef de cuisine est

attaché à la maison.

En liquidation ,
Madame Huguenin à Peseux, remettant

son magasin, informe le publie 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,
chaussures, de jolis tabliers confectionnés
et une quantité d'autres articles.

Marie veuve 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, boissellerie, 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.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons, et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de j ardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

LIQUIDATION
6 RUE DU SEYON 6

Encore un joli choix de chapeaux d'hi-
ver confectionnés, 50 % ^e 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
publie.

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 iolies chambres meublées.

Chez U. LABORNN
Rue de l'Oratoire 3

Bon vin rouge ordinaire, à 50 c. le ÎHre.
s blanc, 60 e. »

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.

Beaujol ais, 80 c. la bouteille.
Mâcon, 80 c. »

» 60 e. >

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.

Adolphe RYGHNER, entrepreneor
rue de l'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire tîes mines d'asplial
te dn Val-de-Travers.

Pour Noël et Nouvel-an
12, rne 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.

COMESTIBLES
Rae des Epancheurs S.

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

Fabrique de parapluies et ombrelles
LUilI MOTlâïHl

RIE DU SE __'©_¥

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.

ATTENTION
Mmes Toutsch 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 i , 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 H P saïkf.iire tous les acheteurs.

Bougies pour arbres de Noël.
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.

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. chez J. Mareellino,
rue des Moulins 17, au 1er.

Oranges Fasse- Belles.
339 A vendre un bon chien de garde,

race berger. Evole 49.

Reçu un Nouvel envoi de

M0NT-101E
1M qualité, au magasin de paniers, rue
de Flandres.

Horloger-rhabilleur ,
rue Fleury 3, maison Bauler pharmacien,

Montres égrenées , en or et argent, à
remontoir et à clef.

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

Chez N. Hainard,

Ch. Lichtenhahn. rue de l'Hôpital 15, a
l'honneur de prévenir les amateur s de
bons thés que son assortiment, composé
de. dix sortes de la dernière récolte, vient
d'être renouvelé complètement. Les prix
déjà connus sont de fr. 3»40 à fr. 7»50 la
livre, moitié prix par 1/ 2 livre.

THÉ DE CHINE

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.

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

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



Pour arbres de Noël :
GRAND CHOIX DE

PORTE - BOUGIES
et autres articles nouveaux,

pour décorations.
COTON POUDRE

, Ciez H.-E. Henriofl,
6, place du Port 6.

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

bres de Noël.

v ente exceptionnelle
î l Pî l l . l A C  en tous genres, prix très

1UCU1J1C5 modérés. Spécialité de
chaises de Vienne, de fr. 7 à fr. 15.

Fritz  D e h n , ébéniste, rue des Cha-
vannes 19.

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

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.

FELIX WOHLGR .Tfî
7, rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

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

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

garantis authentiques.

Docteur HERCOD
2, rue Saint-Honoré, N euchâtel.

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)

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 Vei bel, repasseur, à Fontaines.

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

Consommation de premier choix, repas
de noc^s et voitures de tous genres.

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

sances.
Charles INEBMTH.

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

5, au second.

CORDONNERIE
Joseph Sprich,

3, — IRTJE _DTJ TRÉSOR— S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

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

Magnifique assortiment complet de
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.

AWIS DlVSilSS

DE LA

COffi PAGNIEde. MARCHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

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

De juin à novembre 1878.
Mariages. — César Huguenin-Dumit-

tan, horloger, dom. à Colombier, et Léa-
Albertine Henry, lingère, dom. à Cortail-
lod. — Charles-Louis Morend, ingénieur-
entrepreneur, et Jenny-Adrienne Wuer-
choz, sans profession, les deux dom. à
Lausanne. — Henri-Arnold Barbier, hor-
loger , dom. à Boudry , et Elisa-Bertha
Marendaz, horlogère, dom. à Cortaillod.

Naissances. — Juin 12. Edouard, à
Henri-Louis Vouga et à Marianne-Julie
née Bonny, de Cortaillod. — 20. Lina,
à François-Rodolphe-Jean-Louis Schle-
gel et à Marie-Françoise née Gavard, ber-
nois. — 25. Jules-Henri, à Claude-Louis
Walker et à Henriette-AIexandrine née
Barbezat, soleurois.

Juillet 9. Jules-Edmond, à Jean Blum
et à Louise-Anna née Heuby, schaffhou-
sois. — 12. Jules-William, à Jules Fête
et à Marie-Louise née Bourquin, bernois.
— 15. Henri-Edouard , à Isaac-Samuel
Baud et à Clémence-Lydie née Schwan-
der, vaudois. S— 22. William-Arnold, à
Louis-Jules Henry et à Susanne-Adèle
née Simond, de Cortaillod. — 22. Henri-
Emile, à Emile Vouga et à Marianne-
Charlotte née Comte, de Cortaillod. — 24.
Marguerite, à Frédéric Thônen et à An-
na née Hirschy, bernois.

Août 8. Né-mort, à Arthur-Ami Girar-
det et à Marie née Gaille, vaudois. — 23.
Charles, à Albert-Louis Gander et à Hen-
riette-Alexandrine née Henry, bernois. —
31. Louise-Célina, à Henri-Albert Men-
tha et à Anne-Barbara née Monard, de
Cortaillod.

Sept. 6. Jeanne-Alice, à César-Louis
Gauchat et à Charlotte-Pauline née Bo-
rel, de Lignières. — 7. Arthur-Henri, à
Octave Meigniez et à Emilie née Pella-
ton, vaudois. — 9. Edouard-Emile, à L.
Duruz et à Marguerite-Elisabeth née Tri-
bolet, vaudois. — 20. Hermann-Auguste,
à Jean-Rodolphe Matter et-à Elvina-Ma-
thilde née Burkhardt, argovien. — 22.
Charles-Emile, à Emile-Auguste Perrin
et à Adèle-Emilie née Perret-Gentil, vau-
dois. — 25. William-Alfred, à L. Chail-
lot et à Elise-Aline née Aellen, vaudois.
— 29. Louis-Auguste, à Louis-Alfred Po-
chon et à Jenny née Beauverd, de Cor-
taillod.

Oct. 6. Rose-Clara, à Jules-Ernest Gi-
rardier et a Rose-Julie née Bourquin, de
Neuchâtel. — 10. Alfred, à Samuel-Th.
Simon et à Elisa née Droz, vaudois. —
19. Elisa-Mina, à Louis-Edouard Schenk
et à Salomé née Streiff , bernois. — 23.
Alfred-Otto , à Th.-Alfred Burkhardt et à
Pauline née Dessaules, bernois.

Nov. 19. Marie-Bertha, à Henri-Arnold
Barbier et à Elisa-Bertha née Marendaz,
de Boudry. — 25. Julia-Aline, à L.-Jules
Tissot-Daguette et à Constance - Aline
née Calame, du Locle. — 30. Elisabeth-
Lina, à César Huguenin-Dumittan et à
Léa-Albertine née Henry, du Locle. —
30. Marie-Louisa, à Ch.-L. Moulin et à
Cécile-Françoise née Gascard, vaudois.

Décès. — Juin 26. Sophie-Maria, 1 an,
20 jours, fille de Henri-Const.-Philippe Si-
mon et de Marie-Sophie née Hemmerling,
vaudois.

Juillet 4. Henri-Louis, 7 m., 24 jours,
fils de, Henri-Franc. Cornu et de Anna-
Maria née Nicles, vaudois.

Août 4. Françoise Vautravers, 74 ans,
5 mois, veuve de David Vautravers, vau-
doise.

Sept. 16. Jean-Louis Narbel, 79 ans,
9 mois, 24 jours, époux de Adèle née
Montandon, vaudois. — 18. Jacob Bur-
khardt, 67 ans, 10 mois, 12 jours, époux
de Anne-Marie née Zably, bernois.

Oct. 5. Louise Chaillot, 65 ans, 9 m:,
25 j., épouse de Abram-Aug. Chaillot,
vaudoise. — 8. Marguerite, 2 mois, 14 j.,
fille de Fréd-j . Thônen et de Anna née
Hirschy, bernois. -

Nov. 7. Louise-Célina, 2 mois, 6 jours,
fille de L.-Albert Mentha et de Anne-
Barbara née Monard, de Cortaillod.

ÉTAT CIVII. DE COHTAïLLOD

Pelletier-bandagiste
Place des Halles 11

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

H se recommande pour tous les ouvra-
ges de son état , principalement la mon-
ture de tous les articles en broderie qu'il
exécute avec soin et au plus juste prix.

Toujours des feutres pour couches d'en-
fants.

J. -Ch. SCHMIDT

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 Purry, qui indiquera.

HARENGS FUMES - HARENGS VERTS
Harengs marines — Sardines russes

MORUE
ROQUEFORT , CAMEMBERTS , BRIE

Bondons , Mont-Dore , Parmesan.
LANGUES DE DIJON

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

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

rue des [Epancheurs 8.

COMESTIBLES

il L'AGENCE AGRICOLE
J. -R. Garraox & Ciotta

Neuchâtel. —'• Faubourg du Crêt 23.

Trieurs à grains (Lhuillier
et Pernollet).

Tarares de grange dits
gros vans.

Hâche-paillede différents
modèles.

Herses articulées modèle
Howard.

Coupe-racines. Brouettes
en fer pour agricul-
teurs, tuiliers et cimen-
teurs.

A. Sehmid-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.

RUE DES EPANCHEURS
Grand assortiment de patins.
Glisses 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.
Portes de fourneaux.

Chez frères LORIMI ER

Horlogerie et bijouterie
ROVËLLI etGOLOIHBO

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 k4", en double
or, argent, métal niellé et fantaisie, arti-
cles de deuil, croix, chaînes, médaillons
eu tout genre et à tous prix.

à fr. 1 20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHAKLES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

Œufs frais

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 lès re-
mettre sans tarder à M. H. Geyer,
Directeur de l'Orchestre.

Société de mmmm

<f Orchestre de la Ville , g
W Lauber A Comp., nouvellement W
W organisé, composé de cinq, six W
\^ ouhuitmusieiens,serecommande f fj
-wi au public de Neuchâtel et des en- #\

 ̂
virons pour les bals de sociétés ]»

W et les soirées dansantes particu- W
Q lières. fi)
Ja Le soussigné se recommande A\
W aussi pour piano et violon. SI
w S'ad. à Joseph Lauber, Ecluse 45. w
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§ SUCCURSALE BICKERT §
g RUE DU SEYON — NEUCHATEL *
g Le plus Btile et le plus agréable cadeau à offrir , c'est du linge.g
f t  La Succursale Bickert vient de recevoir un nouvel S
is envoi de linge confectionné , tel que : Draps de lits , H
Zt Nappes, Serviettes, Serviettes de toilette , Essuie-mains, 2r
9 Tabliers de cuisine , etc. S
oxcmoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Extraits de lait do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des orga nes de îa respiration fr . j «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » . «SO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » . «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » {»o0
D'après Liebig, meilleur équivalent du laitjm aternel » ]»50
Suere et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
- A Neuchâtel , dans toutes les bonnes pharmacies et chez M. BORCHERS. droguiste, à
Chaux-de-Fonds et Locle dans toutes les pharmacies, ( hez MM. CHAPUIS, aux Ponts,
ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry.

NOËL ET -NOUVEL -AN
La 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.

ATELIERS-MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPLASTIE '

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

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

de la galvanoplastie.

Solde de irÉnÉes en linulMon
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 la Fabrique de fleurs
£^.'\_Î_M___ £_£}"£__* 1̂̂ - 2̂-ÇTiS r̂

Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal,
perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de Paris), pour garniture de chapeaux, à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec et sans pieds, vases à

Heurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuils de portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

$111 lift YVERDONr. Mieusset, march. de bois, à Genève,
2_I?I__^S_>5__?I^^^O^_^^S__^__a

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

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

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

;: AVIS II VENTE
8, rue du Fantourfi: dn Lac 8, à l'entresol.

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

Les marchandises se composent comme suit : lingerie en tous genres, telle que :
Chemises pour dames, pantalons, camisoles , cache-corsets, cols et manchettes, hon-
nête 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 echarpes en soie et en fil ; devants
de chemises, voilettes, rubans et velours, mousseline et jaconas; gants de peau depuis
fr. 1>40, gants d'hiver castor. Lainages, tels que châles et fichus ; mouchoirs de po-
che en fil et en coton, depuis 25 centimes. Affaire extraordinaire : 3000 corsets de-
puis fr. 2; jupons divers depuis fr. 2»50; rideaux, guipures ; une grande quantité de
cols en dentelles, chemises pour hommes, cravates et faux-cols et une quantité d'au-
tres articles trop long à énumérer.

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

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

| JL FER BRAVAIS ;
"X "I 'SSBBNW itopté Sans '.es h0H- _2_ .(FES DIALYSE BRAVAIS) Kecosmaiaé pi. lîs __édK__ s<
* J$K^lt§̂ f - Contre ASÊEIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ- ÉPUISEMENT, PESTES BUHCBES, etc. <S ̂ gg'} i&Êgj[S& Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées .\i ,*' . ¦ ¦' ~„ est le seul exempt de tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne prcHOjÇ " - - '*"22| dnit ni constipation, ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue de l'es- ,
i-^sB * L  ̂

tomae ; d*- piu 's c'est le seul gui ne noircisse jamais les dents. '
k '̂ ÛÊ f̂ iÊSt * C'est iep lîis éccnomipe ds.fernigiaeiir.piiisqB'aa flacoîi dBre M mois. !

—" . ^P** Dépôt G néral à Paris, 13, rue Lafayette et P " Pharmacies-<
?„ Eies se ¦__.fier dee imitatïOH* d-nsere.ie* et exiger la marque de rabHqne eï-eontre. <
% Envoi Rratis snr demande affranchie d'une intéressante brochr« sur P Anémie et ton traitement.*
fr Dépôt à AeucIià««'I chez MM. Matthey et Bourgeois , pharm. <
__fc_>_É -»- -- .a. .~ .aw ,̂ ._ _. —_ -». _». ,_». ._i_ ___ ___ .̂  a f. gft m *.  ̂ .̂ .̂ .̂ — *. *.
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Du magasin de lingerie, lainerie, mercerie.
Pour avoir un prompt écoulement, il est Ruches et balayeuses blanches et noires,

fait un nouveau rabais sur tous les arti- depuis 20 cent, le mètre,
clés qui sont encore en magasin, consis- Gants de peau de 1 à 4 boutons, depuis
tant en châles de laine, depuis fr. 1»40, fr. 1»10. Gants blancs pour domestiques,
cols à 30 cent. Parures derniers genres. à 40 cent.

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

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



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

Vins de Bordeaux
en bouteilles et 1j i barriques.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsoooocg
S Une médaille de récompense à Q
3 l'Exposition universelle de Paris Q
3 1878, 5 médailles aux Expositions O
J précédentes ont été décernées à la Q
5 fabrique de la O

] PÂTE PECTORALE FORTIFIANTE §
j  de J. KLAUS, au Locle (Suisse), g
2 Ce précieux adoucissant , cou- Q
3 ronné de 20 années de succès, est Q
3 devenu le remède populaire contre §
3 les rhumes , toux , laryngites et O
j  toutes les affections de poitrine. Q
_j Prix de la boîte, 1 fr. §
2 et de la '/ ., boîte, 50 cent. g
3 Dépôt dans les principales phar- O
g macies. Q
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Arrivage d'huîtres
tous les matins, au ma-
gasin de comestibles

ICÎ tl f _fe$
Salon de dégustation.

Avis aux moteurs
M. Frédéric Magnm, à la Jaluse, Locle,

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

Chez M. STEINER-SA NDOZ
fabricant d'horlogerie

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

et messieurs, remontoirs et à clés; prix
avantageux.

QUALITÉ GARANTIE.

Occasion pour Noël
342 A vendre un vélocipède en bon

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

oui transmettra les offres.

Telle est ma belle-mère. J'expliquerais
difficilement mes sentiments à son égard.
Elle m'attire et me retient. Je l'admire,
je l'aime avec respect, je ne l'affectionne
pas. L'affection naît de l'intimité, d'une
douce familiarité de famille. Dans le
monde de mon père et de la comtesse,
on ne vit que peu en famille, on est tout
aux devoirs de sa position. Mon père s'ab-
sente souvent. Son poste l'appelle à la
cour. Lorsqu'il revient de Florence, il se
fait annoncer dans le salon de sa femme,
la salue, la complimente, lui baise la main
selon la coutume italienne, et après quel-
ques minutes d'entretien cérémonieux,
met fin à sa visite officielle. Comment
peut-on se revoir ainsi, quand on s'aime
comme ils s'aiment?... Le grand monde
paralyse les élans de cœur, qu'il trouve
d'un mauvais goût bourgeois... La com-
tesse, en sa qualité de femme du grand
monde, ne souffre pas ce qui est entaché
de vulgarité bourgeoise. Elle traite la
bourgeoisie de peuple, et la jeune no-
blesse elle-même est l'objet de ses dé-
dains.

Lydia Nadine est de la jeune. Emue
de sa triste position et captivée par sa
douceur, j e la faisais venir le matin à
l'heure où le secrétaire la remplaçait au-
près de ma belle-mère. Mais au lieu de la
faire lire, je la consolais, je la comblais
de cadeaux, nous nous décri ."ions les dé-
lices de la campagne qu'elle habitait,
comme moi, dans son enfance.

La comtesse, prévenue de nos confi-
dences et de l'amitié que je témoignais à
sa lectrice, nous surprit assises familiè-
rement sur le sofa de ma chambre à cou-
cher, rêvant de bois, de village, de chau-
mières et de vie champêtre. D'un regard
elle terrifia Lydia. Son éventail lui. mon-
tra la porte. Lydia 'sortit plus froide et
plus blanche qu'un marbre.

Sans colère, mais avec une placidité
glaciale qui valait dix leçons, la comtesse
me dit : « On ne se commet pas avec ses
gens : respectez-vous, faites-vous respec-
ter. >

— Lydia ne m'a pas manqué de res-
pect, Madame.

— Elle use, vis-à-vis de vous, d'une
égalité injustifiable.

— Nous avons été élevées toutes les
deux à la campagne, Madame, cela nous
a rapprochées: puis Lydia, une demoi-
selle noble...

— Noble pour vos femmes de cham-
bre... H serait à souhaiter, comtesse, que
vous perdiez la mémoire des bois et des
campagnards, elle nuit à vos proarès en

éducation et en genre. Envoyez-moi Ma-
dame de Bourgemont, qu 'elle m'explique
les libertés qu'elle laisse prendre aux lec-
trices; si elle y a prêté les mains par une
coupable indulgence, elle est impardon-
nable.

Madame de Bourgemont, veuve d'un
officier supérieur français, attachée à ma
personne en qualité de dame de compa-
gnie, a mission de m'initier aux menus
usages du monde et de me former aux
manières des femmes de mon rang. Elle
m'apprend à parler purement le françai s,
causer en italien, me présenter au salon,
répondre avec aisance et grâce. Mes ca-
méristes ont un salutaire effroi de son in-
quisition. Elle a renvoyé Raymond pour
inhabileté et bavardage. Mes amitiés avec
Lydia lui avaient échappé. Elle me croyait
seule dans ma chambre. La comtesse lui
a reproché sa négligence, et sa vigilance
redouble autour de moi : elle me suit com-
me mon ombre, assiste aux cours de mes
professeurs. Ils m'enseignent la grammai-
re, la géographie, l'histoire, le dessin, la
peinture, le piano, le chant. Mon intelli-
gence de paysanne, peu développée, se
rebute à mener de front tant de sciences
et d'arts. Les différentes histoires des peu-
ples s'embrouillent dans ma tête, j e note
les Stuarts d'Ecosse au royaume de Prus-
se, les rois d'Aragon à l'Italie. Je ne suis
bien douée que du côté des langues, que
je m'assimile avec facilité. • On ne rougit
plus de mon parler, je m'exprime dans

les termes de la ville. Si je pouvais vain-
cre ma timidité, et retenu- mes autres le-
çons, je contenterais la comtesse, qui a
hâte de me voir instruite et formée aux
belles manières pour me produire dans
la société à Florence. Pour y arriver, j e
travaille sans relâche; jugez-en par ma
journée. Je me lève à huit heures, je dé-
j eune chez moi; ensuite mes professeurs
se succèdent jusqu 'à midi, heure à la-
quelle je m'habille et descends au repas
de la comtesse et de mon père, lorsqu'il
est au château ; après le déjeuner, je re-
monte au salon. Madame de Bourgemont
et la dame de compagnie de ma belle-
mère m'y donnent des leçons de maintien
et de réception. Je retravaille le reste de
l'après-midi jusqu'au dîner, s'il fait trop
chaud pour se promener.

Si le temps est frais, on attelle et je
sors en voiture avec Madame de Bour-
gemont et lady Haberdaal. Jamais je ne
me promène à pied. Nous parcourons plu-
sieurs lieues de campagne, puis nous ren-
trons comme nous sommes parties, sans
nous être arrêtées nulle part.

Je n'assiste pas aux soirées du châ-
teau; je reprends mes livres, j 'écris mes
devoirs, j 'étudie mon piano. Ma bonne
tante, qui s'échappe des réunions, vient
partager mon thé. A onze heures je me
couche, mais Madame de Bourgemont re-
tirée, je veille à lire, repasser mes leçons
du lendemain, apprendre les dates rebel-
les qui ne se casent point dans ma mé-

54 FEUILLETON

MARIELLE
par Augusta Coupey.

PAR QUETER»
Vente, posage, raclage et cirage de par-

quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchâtel.

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.

D'occasion, à vendre un potager pour
une douzain e de personnes, en très bon
état. S'adr. rue du Bassin 2, au 1er.

CHEZ

J. BLATTNER , mécanicien ,
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-
ton, 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.

Prima Wiîcox , à 60 e, le •/, kil.
Bonne qualité d'Allemagne, à 70 c. le 1f t k.

Magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Braves.

SAINDOUX

L.A_JT
de 1™ qualité.

Environ 30 litres par jour , à de favo-
rables conditions. S'adresser à H.-L. Otz,
à Cortaillod.

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

Le magasin
ADOLPHE MEli

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 b30 le mètre.
Cheviots anglais, * D I20 » de fr. 2)30 à fr. 2)80 >
Châles anglais, pure lame, belle qualité, depuis fr. 6 pièce.
Gilets de chasse, > » fr. 7 >
Vestons en drap gris et brun, de fr. 12 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.


