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Toujours des escargots
à; la mode de& capucins, au café Schmid ,
Ecluse, 1.

OCCASION pour ETRENNES
Une voiture de malade avec patins pour

neige. S'adr. au bureau. 37»

Chez KOCH-MAIER & Cié
sous les Halles.

Belles galeries de cheminées en bronze
verni doré, pelles et pincettes ordinaires
et fines, porte-peUe et^iHeettes. Pptagej -̂
en font* à 1, 2, 3'et 4 marmites^àliois eï
à houille, beau choix ; assortkneHt de
fonte émaillée au grand complet

377 A vendre en bloc un entrain de
pêche en bon état S'adr. Çhavahses"7,
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Pour cessation de commerce,
vente à tout prix d'une grande
quantité de lingerie^ broderie,
tulle, rubans, dentelles, gants,
jupons, 3,000 corsets, cbemises,
cravates , foulards , pantalons ,
rideaux, et autres marchandises
trop long à ènumérer.. Grand
rabais sur tous les prix.

Faibourg du Lac 8
3 j ours de venta sealenient

km au - public

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, vendredi 27 décembre courant,
dès 9 heures du matin , dans la maison
Noséda, à Rouge-terre, près St-Blaise, ce
qui suit :

1 lit complet (bois dur), 2 dits ordi-
naires, 1 table ronde en noyer, 3 dites en
sapin, 1 commode , 8 chaises, 1 armoirey
1 glace , des tableaux , 1 coffre, 1 petit
fourneau-potager avec-accessoires;«t bat-
terie de -cuisine. Dép lus, l'outillage com-
plet d'un atelier de ftofeuty * -*

St-Blaise, le 23 décembre 1878.
Greffe de1 paix:

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 décembre 1878, à 4 heu-
res après-midi, aux Pares- maison n°35,une commode et une"pendule."

Greffe' de paix. 3

On vendra par voie d'enchères publia
ques, samedi 28 décembre, à 4 heures
après-midi, à Neuchâtel près de la gare
aux marchandises, une glacière.

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

ques, samedi 28 décembre, dès 3
h. du soir , rue du Pertuis-du-Sault 6,
un tour à guillocner. —

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier

POUF Noël et toel-an
Vente au grand rabais
Le Petit Bazar, sous lé théâtre, vient

de recevoir un grand choix de jouets d'en-
fants, tels que : alphabets gravés sur. bois,
jeux de patience pour la géométrie,- archi-
tecture, ornement; avec tous les dessins.
Grand choix d'albums, accordéons, mu-
siques à bouche, bijouterie, porte-monnaie
et beaucoup d'autres articles dont le dé-
tail serait trop long.

Tous ces articles seront vendus moitié
prix de leur valeur.

A vendre du bon vieux Malag a, sirop
Je framboises et du bon vieux kirsch des
petits cantons,au CAFÉ SCHMID ,Ecluse 7,

LES
Planches à lessive,
Essoreuses,
Extincteurs,

se trouvent
s- s au magasin de machinés àâeoudre

1 A *l%R„jÉBAlft v
faubourg de l'Hôpital 1,

• . . yNeuehâtel.

Attention!IMMEUBLES 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 venta à F. Rognon, notaire,
à Chez-le-Bart

A VENDRE

lues memnres soni avises que la vente
des journaux aura lieu le jeudi 26 dé-
cembre, à 3 heures, en assemblée géné-
rale.

A rendre chez Samuel Geissler,'inaîtrer i
jardinier à Colombier, de beaux choux
de,Bruxelles et de belles rapines
rouges. "

362 A vendre un traîneau à 4 places.
Prix 450 &. S'ad. faubourg de l'Hôpital 8.

. cA vendre plusieurs canaris bon» chan-
teurs. S'adr. chez M. Muller, Eel_s« 4S,
au second. . ...Cercle de lecture.

«n boites de 125 grammes à fr. 1, 1>20
1>50, 1>80 et 2 la boîte suivant qualité!
S'adr. à M™« Kaech, rue du Musée 4, au
deuxième.

Thés de Chine

. Au magasin de L- Péneveyre, gypseur,
faubourg du Lac 3, jol i'- choix' de modèles
en plâtré, tels que : Statuettes , bustes,

^consjxLeŝ chimères, bas-reliefs , ronds de
'•' -bosses , fêtes -d'animaux et ornements

divers. *
'. . . ,

Rosaces et ornements en carton-pierre
pour plafonds. -K

A vendre 3 chevaux^ l'un de 4 ans, et.""
les deux antres plus -âgés,- tous bons pour
le trait. S'adr. à M. von Arx, à Corcelles.

DESSIN

4.3? 53&Q_l3ai_• _»a

R. HOWALD, COUTELIER
RUE DU TEMPLE-NEUF 15

Grand choix de coutellerie de table, ébène et ivoire, services à découper le gibier,
manches à gigots, services à salade, ivoire, corne blonde et buffle. Couteaux de poch»
lame argent et fantaisie, étuis de ciseaux en cuir de Russie, etc., etc., etc.

Toujours des patins à très bas pris. Réparation et aiguisages tous les jours.

§ A LA PAPETERIE §
8 F. MEMMINGER. ROE DE L'HOPITAL 22. g
s Grand choix de : sÊ
#C Albums photographiques. Porte-monnaie. #%
aÇ Albums de poésie. Porte-cigares. ac
Q . Albums de dessin. . Boîtes de crayons. %#
fj  Buvards. Boîtes de couleurs. ^JX Porteifeuilles. - Boîtes à gants. #%-

*' WX ^ —Sèrfs4__âs^ " '-* ^y y  ̂ 4*-A S&s=d'eeole. ---' " s.-:. \ê
t3 Ecritoires. , Sacs de dames. \M
Q Carnets de jj oche. _- Nécessaires. tj
£% Livres d'images. Eventails. #%
JÇ Papeteries-. . , Articles eu cristal. as
O Psautiers; . '>; ?M '-[ ' '-; ' .. ." * Articles eâ bois pour peindre. %#
f_  Presse-papiers-: -' i- i-.te ii. Cadrés photographiques et ca- ^J
#% Albums d'enfants pour coller les dres en bois durci en toutes *%
aÇ 'images'.' "grandeurs. 2s
O Papiers à lettres et " Cartes1 dé M™' Vouga. %#

8 

Enveloppes.de luxe. .. " ' ; ' Cartes de visite. y
Plumes d'or. - Cartonnage. Q

O Grand assortiment de registres et fournitures de bureaux. O

MAGASIN „ CHAUSSURES
Rue des Moulins 15.

Choix varié de caoutchoucs dans lés genres les plus nou-
veaux. — Assortiment complet "dé chaussures de saison, pour
dames, messieurs et enfants.

Bottes à l'écuyëreV hottes' molles ""_ . ̂ rdïnâifes;
Guêtres et jlmMèrës ?âf=pfx'5l^âirts, -pot_? messieurs et gar-

çonnets:
Enduit imperinëablé, noir^^ chevreau^ «irâge, vernis, tourne-

bouto/ifr̂  
tous JesT^ccesgQires 4<f ï^xhaussurê.

_ EJX DE x.'Asoxr5r-X-E_rr:
Pour UB an, la fenilleprise au bureaa fr. /•—

expéd franco paria poste « 8«8*
Pour 6 mois, la feuille prise an bureau • i—

par la poste, franco » 5—
?our S mois, • * ¦ î,8°
ibonnemenU pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , * ***̂ ®
Pour 6 mois. " 8,5°

KUX DESANNONCES wmiMi à temp»
Oe 1 à 3 lignes 50 c. Ue 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plas,
19 e. la ligne ordinaire on SOB espace, 7 e. la répétitioa.
Ligses arec lettres n*ires ainsi qne lignes des aasences
UrdÎTes encore admises, 5 c. ie plus. Réclam*» 2ô c
la Êg. AYïS mort.fr. 1 à li58. Annonces non-cant. 15
c. la i re fois et 10 ensnite. P«ar mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'arance ou par rem-
boursemeat,*et doirent être remises la Teille de b
publication , arant midi.



Pour arbres de Noël :
GRAND CHOIX DE

PORTE -BOMI ES
et autres articles nouveaux

pour décorations.
COTON POUDR E
Citez H.-E. Henriod,
6, place du Port 6.

pour préserver la chaussure con-
tre l'humidité, et entretenant
bien le cuir.
Imperméabilité. - Souplesse.

Prix du flacon : 80 centimes.
Se trouve chez P. Châtelain,

rue des Terreaux 7.

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

RiïliSOZ; MM
Salon de dégustation.

Pour cadeau de Nouvel-an
Deux bibles allemandes par Martin

Luther, grande édition illustrée. Quelques
années du Musée Neuchâtelois. Encore
quelques boîtes jouets d'enfants. A la
même adresse 200 bouteilles vides. J. Ma-
ta», Hôtel-de-ville , entrée du côté du
théâtre.

Œufs frais
à fr. 1>20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHAEI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

An magasin de meubles
vis-à-vis de 1 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 eolorifère système
Staïb, 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.

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

ehez LKtJRZ
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.

-.--'RM-
M" K'iibli , Pue du Coq-d'Inde 26,
A l'honneur d'annoncer aux familles,

qu'elle a reçn 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 excep tionnellement
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 Laforee, 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.

affaire des 50,000 francs.
EN VENTE

aux librairies Guyot et Henriid ,
à Neuchâtel, et dans les principales li-
brairies du canton , une brochure de 80
pages environ, contenant l'affaire des fr.
50,000 qui s'est déroulée devant le Jury
criminel les 9, 10, 11 et 12 décembre
écoulé. Ce compte-rendu très détaillé est
précédé d'un résumé sommaire du procès
Fleury.

Prix : 60 cent.

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, châuffe-
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.

Bonbons de Noël et Nouve -an
Spécialité pour arbres et églises

A 2 fr. la livre contenant environ une
cinquantaine de différents sujets mode-
lés et lustrés. Pâte très saine et agréable
à manger (sans couleur), genre d'Allema-
gne et unique dans notre pays, chez R.
Johann, confiseur, à Corcelles.

Chez Louis Giilard , Cassarde 26
on trouvera toujours , comme les années
précédentes, des légumes d'hiver , tels
que : Chouerotte, sourièbes, choux, Gar-
rottes, etc. — De plus du bois sapin et
ehêne en cercles, au prix courant.

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

— Au comptant. —

CORDONNERIE
Joseph Sprich,

3, — RX7E X)TJ TRÉSOR— S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

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

Magnifiqu» 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 complet de chaussures pour
l'hiver.

Occasion exceptionnel!* pour les ama-
teurs de belles bottes montantes. Solidité
garantie.

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

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

33. BR0SSIN du Temple
3î"eu_ 2. Coupe de cheveux à 35 cent.,
façon nattes fr. 2»50. Parfumerie.

— Se recommande. - -

Magasin ûe comestiMesv RIfSOZ FILS
TOUS LES JOURS
Huîtres d'Ostende,
Escargots à la Bourguignonne.
Pâtés de gibier au détail,
Poulets rôtis, poulets troussés.
Lièvres, chevreuil mariné.
Saumons, truite au détail.
Caviar d'Astracan.
Fromages fins de Paris.
Poitrines d'oies fumées.
Galantine de volailles truffée.

Dîners en ville.
Un chef de cuisine est
yattaché à la maison.

Jjy Timbres-poste O
w pour collections. w

"Iw Grand choix chez Ph. Traub w
7*E[ fils, rue du Seyon 30. w

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 dn
public.

LIQUIDATION

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.

On offre à vendre, chez Rodolphe
Wuthrich, 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.

Chez N. Hainard,

reçu les mèches pour allumer
instantanément les bougies aux
arbres de Noël»

DÉPÔT DES PORTE-MONNAIE
WINTHER.

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

f̂lfc Bg____g__feg*B__#g"g 5̂___ »_gHfe__^B

Au magasin Humbert & Cle

382 A remettre de suite, Ecluse 1, 3m*
étage, un logement complètement neuf,
de 2 chambres se chauffant, cuisine avec
eau, galetas et dépendance.

3§1 Pour cause de départ, on offre à
louer un très beau logement de 2 ou 3
chambres, avec de-grandes dépendances.
Eau à la cuisine. S'adr. rue de l'Indus-
trie 27, au second.

A remettre un logement composé de 3
chambres et dépendances, pour le 15'jan-
vier 1879, chez Louis Giilard, Cassarde _6.

380 A louer meublées, séparément o«
ensemble, deux chambres eontâguës, s*
chauffant. Rue de l'Industrie n° 15, deu-
xième étage.

379 A louer de suite une jolie ehambr»
meublée, se chauffant, maison de la phar-
macie Bauler. 2~* étage.

378 A louer de suite un joli logement
an soleil levant et au premier étage. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour la St-Jean prochaine, un 1™ étage
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; grand
balcon, belle vue. eau. S'adr. à M. Clerc,
Cité de l'Ouest ï.

A louer pour Noël , Tertre 8, deux ap-
partements remis comp lètement à neuf,
l'un de deux, l'autre de trois pièces, cui-
sines et dépendances. S'adr. à M. No-
faier, boucher, Tertre 8.

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

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

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

364 Pour le 1*' j anvier, au centre de
la ville une chambre meublée. S'adr. au
4"" étage, n* 5, Place du marché.

365 Chambre à louer, meublée ou non,
et place pour des coucheurs, faubourg
des Sablons 2, au plain-pied.

366 A louer une jolie mansarde. S'a-
dresser rue Purry n° 6, au Z"'

Pour Noël, appartement à louer, rue de
la Treille, dans la maison du Café du Ju-
ra, de 6 pièces avec balcon et dépen-
dances.

369 A louer pour Noël un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine,
Cave et chambre à serrer. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 50. • 

A louer de suite, près de la ville, un
logement de 2 ou 3 chambres, cuisine,
cave «t galetas. S'adr. à Rod. Lemp,
agent, à Neuchâtel.

371 A louer de suite à un monsieur
tranquille, une jolie chambre meublée
ayant vue sur l'Hôtel Mont-Blanc. Rue de
Flandres 7, au second.

A louer de suite une chambre meublée,
se chauffant, à un ou deux messieurs,
avec ou sans la pension. S'adr. rue dee
Terreaux 7, au second.

338 A remettre pour St-Jean prochaine,
à proximité de la gare, un logement de
6 grandes pièces , vaste antichambre,
gard e-manger et dépendances, les cham-
bres _ 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.

Pour Noël, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser Cassarde n* 10.
Même ? dresse, à vendre un jo li chien
mouton.

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

A 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 Oenoud,
Ecluse 29. -

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'àdr. rue de la Treille n° 5, au magasin.

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

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

A LOUER
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! Eglise éraplipe inflépenûante 3e l'Etat
PAROISSE DE NSTJCHATEL,

. CULTES DES FÊTES DE NOËL
Mardi 24. — A 3 h. Culte de préparation à la communion, à la Collégiale.

A 10 ' ., h. Culte avec communion, à la Collég iale.IDIIR RF WflFI A 2 ' ~ h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.r f u u n  u_ nuuu .  A 4 1 s h Fête du catéchisme, à la Collégiale.
Samedi 28. — A 3 h. Culte de préparation à la communion, Collégiale.
Dimanche 29. — A 9 h. Catéchisme, aux Terreaux.

A 10 3/4 L\. Culte avec communion, au Temple du bas.
A 3 h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
A 7 h. Culte avec communion, aux Terreaux.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du jour de Noël et
du dimanche suivant sont destinés à la Caisse centrale.OBJETS PERDUS OU TROUVES

M™* N... de Colombier, a oublié samedi
un manchon noir, dans un magasin d« la
ville: elle prie 'a personne qui l'a trouvé
d'avoir l'obligeance de le déposer chez
Mme Rothlisberger, rue St-Mauriee.

376 Un pauvre garçon a perdu une bot-
tine, il y a 15 jours, dans le centre de la
ville ou le faub. du Crêt. Prière de la rap5
porter contre récompense au bureau d'a-
vis.

On a perdu dimanche, au sortir du
Temple du Bas à midi, une petite montre
en argent. La personne qui Ta trouvée
est priée de la rapporter contre récom-
pense chez M. Louis de Coulon, faub. de
l'Hôpital 10.

385 On a perdu samedi après-midi,
depuis la rue Léopold Robert au patinage
à Fahys, une bourse en argent. La per-
sonne qui l'aurait trouvée est priée de la
remettre au bureau de la feuille d'avis
contre récompense.

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.

Chambre de Charité de - N-eucbâtel
Les .personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration sont
priées de les faire parvenir d'ici au 31
décembre courant, au secrétaire-caissier,

CH. FAVARGER-MATTHEY.

ATTENTION
On demande pour entrer de suite ou

pour travailler à la maison, plusieurs gar-
msseûrs d'ancres levées couvertes. S'ad.
à M. Jean Anderegg, Neuchâtel.

Le- soussigné, père d'une nombreuse
famille, se recommande pour raccommo-
dages" de chaussures et tout ce qui con-
cerne son ét_t."Prîx raisonnables.

PIERRE PEEREN, cordonnier,
Moulins-13.

A la fabrique D. Perret fils, Plan , Neu-
châtel , on demande des ouvriers renron-
teurs , et des aêheveurs pour échappe-
ments à ancre.

Maison des trp_elins de Nenchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration , sont
priées de les faire parvenir d'ici au 31 dé-
cembre courant au secrétaire-comptable,

CH. FAVARGER -MATTHEY .
PLACES OFFERTES en DEMANDEES

On aimerait placer dans un bureau ou
magasin un jeune homme d'honnête fa-
mille, qui fera sa première communion à
rNoël ; il parle e£- écrit également bien le

" français et l'allemand, et pour commencer
,$e contentera d'un iaible salaire. S'adr. à

•"FTïTûkiger, à la Tourne.
Demande de place

352 Un jeune homme possédant de
4M)_S Teer_fieats,̂ e_erehe une place de
voyageur ou commis, dans un bureau ou
un magasin. S'adr. sous les initiales D. D.
au bureau du journal.

197 Lne 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.

Rue du Coq d Inde 26.
Bibliothèque

de la jeunesse et des familles
AbonnementT _r. 25 par mois,

ou 12 fc. par an en payant l'an-
née d'avance.

La Bibliothèque de la jeunesse et des
familles a pour principe de ne mettre en-
tre les mains de ses abonnés absolument
que des livres moraux.

Pour encourager la jeunesse, chaque
enfant abonné aura droit à titre de prime
mensuelle à un volume relié ou broché,
choisi parmi les livres de la Société -de
Toulouse; de cette manière les jeunes
abonnés se trouveront à la fin d'une an-
née en possession d'une charmante petite
collection d'ouvrages. La bibliothèque
étant ouverte tous les jours de 8-heures
du matin à 9 heures du soir, on peut
changer les livres à volonté.

Bue du Coq d'Inde 26.

Fritz WENGER prévient l'honorable pu-
blic qu'à dater du 26 courant il reprend
le fond de boulangerie qu'il a exploité
dans sa maison, rue de la Treille 9. Il
espère, par la bonne qualité de Ses pro-
duits, ramener ses anciens clients ets'en
attirer de nouveaux.

Fritz Wenger , boulanger.

Tous les communiers, tant internes
qu'externes de la Commune de Cortail-
lod, sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le jeudi, 26 décembre 1878, à
8 h. du matin, dans la salle ordinaire des
séances.

Ordre du joui- :
1* Nomination du bureau de l'assem-

blée générale.
2° Nomination des commissions com-

munales.
3° Divers. s»
Cortaillod, le 23 décembre 1878.
Le secrétaire de l'assemblée générale

PAUL MEXTHA .

Mme Haberbusch, maîtresse tail-
leuse, annonce que son domicile a été
transféré rue des Terreaux n° 7. Travail
à prix avantageux.

M1" veuve Etienne, hôtel des Trois-
Nations, rue Fleury, remercie les amis et
connaissances qui lui ont fait l'honniur
d'assister à l'enterrement de son mari
DâniekEtienne. Elle prévient «on honora-
ble clientèle-qu'elle co»tinue comme par
le passé. .

Caisse d'Epargne de Nenchâtel
Le public est informé que les dépôts

seront reçus, valeur 31 décembre, au bu-
reau central, à Neuchâtel , et chez MM.
les correspondants dans le Canton, jus-
qu'au samedi 11 janvier 1879, à 5 h. du
soir , et que les remboursements, sans
perte d'intérêt, s'effectueront dès le jeudi
26 décembre.

Neuchâtel, 16 décembre 1878.
LE DiKECTEtTK.

AVIS DIVERS

Paroisse de Neuefiâtel
Le 1er culte du jour de Noël , à 10 h. du

matin , sera annoncé par le son des clo-
ches de la tour de Diesse et du temple
du Bas.

Église nationale

SOCIETE DE MUSIQUE
DE NEUCHâTEL.

Les quatre concerts annuels de la So-
ciété de Musique ont été fixés aux 4 et
23 janvier, 6 et 27 février 1879.

Les membres de la Société qui désire-
raient acheter des places fixes et garan-
ties pour les quatre concerts de l'année,
sont prévenus que le Comité sera réuni
dans la petite salle des Concerts, le ven-
dredi 27 décembre, de 10 à 11 h. du ma-
tin , afin de procéder à la vente des abon-
nements.

Les personnes qui auraient l'intention
de s'abonner sont invitées à se munir de
leur bulletin de souscription.

LE COMITé.

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

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

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

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

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

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

190 Chambre meublée, rue du Seyon
30, au _¦", à droite.

384 Un jeune homme bien recomman-
dé et ayant grand besoin de trouver de
l'ouvrage, cherche à se placer de suite
pour aider dans une maison ou soigner
un- cheval. S'adr. au bureau d'avis.

367 Un jeune cuisinier , muni de
bons certificats, cherche pour apprendre
la langue française une place de volon-
taire. Adresser les offres sous chiffre
A-B n° 14 au bureau de Cette feuille.

372 Une jeune fille parlant le français
et connaissant les travaux d'un ménage,
cherche une place. S'adr. Ecluse 13, pre-
mier étage.

A la même adresse on demande une
femme de ménage.

373 Un jeune homme marié, parlant
les deux langues et bien recommandé,
cherche au plus vite un emploi quelcon-
que. Prétentions modestes. S'adr. Moulins
37, au 1"

OFFRES DE 1ER VICES

Une femme de chambre parlant fran-
çais et une fille de cuisine trouveraient à
se placer immédiatement. S'adr. à l'agen-
ce générale Evole 9.

383 On demande une domestique ayant
l'habitude d'un ménage soigné. S'adr. rue
du Seyon 28, 2m* étage à droite.

On demande de suite au café Schmid,
Ecluse n" 7, une brave fille active, sa-
chant faire le ménage.

374 Une brave fille, expérimentée, sa-
chant faire la Cuisine, pourrait se placer
de suite. Bon gage. Adr. : Hôpital 10, au
magasin.

On demande pour la Bavière,
une jeune fille de la Suisse française,
sachant les deux langues, comme bonne
pour soigner des enfants; il faut qu'elle
parle un bon français et sache bien coudre.
S'adr. à M. Bickel-Henriod, 6 Place du
Port, à Neuchâtel.

On demande de suite, pour un grand
ménage, une bonne cuisinière, bien
recommandée et parfaitement au. fait de
son service. S'adr. au pensionnat' Mor-
genthaler, à Neuveville.

CONDITIONS OFFERTES

353 On demande un jeune homme qui
sache limer et tourner pour lui apprendre
les emboîtages remontoirs. S'adr. au bu-
reau davis.

APPRENTISSAGES

f indet am 29. December

im GRAND HOTEL DU LAC statt.
Subscriptions-Listen und Cireulare Ee-

- gen bis zum 24. Deeember aus, bei den
Herren

Dietzsch, Kurschner
Kickes, Schuhmàchermeister
Remy-Kasër, Coiffeur
Pœtsch, Vergolder.

Deutsche Weîhnaehtsieier

ÛîWSE «UBtiOBE _ .̂ T^
vier j dans la grande salle de F&otëîide
l'Ecu de France. Bonne musique et cor-
diale réception aux amateurs.



gS£"* Dès maintenant et jus qu'au Nou-
vel-an, chez Samuel Venger, boulanger,

. Grand'rue,

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

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

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

Huile de foie de morue iodo-ferrée , donnant après avoir fait des eu
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour , contre les scrofules
rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau, la goutte et les rhur
tismes. etc., en flacon, à fr. JU60 cent, de la pharmacie W. Rogg. zurn Zeitglocker
Berne. — Dépôts à St-Imier, pharmacie Boeschenstein : à Neuchâtel, pharmacie M
they : à la Chaux-de-Fonds.  pharmacie Boisot; au Locle. pharmacie Guder, et d;
toutes les principales pharmacies de la Suisse. (B-1040)

Par addition.

Mafiasiû Hnmîjert & G1*
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.

THE DE CHINE
Ch. Lichtenhahn ,rue de l'Hôpital 15, a

l'honneur de prévenir les amateurs de
bons thés que son assortiment , composé
de dix sortes de la dernière récolte, vient
d'être renouvelé complètement. Les prix
déjà connus sont de fr. 3>40 à fr. 7>501a
livre, moitié prix par */« livre.

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.

L'hypothèque générale et la conv
tion avec la banque des chemins de i
récemment fondée à Paris, ont été âcc
tées par 1732 voix contre 12.

A vendre en gros et au détail,
du bois, du coke et de la tourbe
première qualité . S'ad chez Jean
Rothen, rue des Cbavannnes 13,
au 1", derrière.

UTHOGRftPH I E
F. GENDRE

EVOLE 33.
Cartes de visite, d'adresse , factures,

notes, lettres de fiançailles, de décès, etc.
Avis de passage, de traite.
Travail prompt, exécution trèg-soignée.

Prix modiques.

FRANCE . — Les actionnaires du che-
min de fer de Besançon à la frontière
suisse sont convoqués en assemblée ex-
traordinaire pour le 6 janvier 1879, à l'ef-
fet de délibérer sur la question du rachat
par l'Etat de la concession de la Compa-
gnie.

ROME ^ 
23 décembre. — A la séance du

Sénat d'hier , M. Depretis, chef du nou-
veau cabinet, a accepté pour la reprise
des séances du Sénat la discussion d'une
interpellation sur la politique étrangère
de l'Italie.

' — Le Vatican a autorisé Mgr Lâchât,
évêque de Soleure, à entrer en négocia-
tion avec le gouvernement fédéral , afin
de faire annuler le décret qui lui interdit
les cantons de Soleure, Berne et Argovie.

LONDRES, 21 décembre. — Le Daily
Telegraph est informé d'Alibaghan que
l'émir Shere-Ali s'est enfui dans le Tur-
kestan en laissant le pouvoir entre les
mains de Yaboud-Khan, son fils.

JELLALABAD, 23 décembre. — L'émir
de Caboul s'est retiré avec la mission
russe vers Balk.

L'anarchie règne dans tout le pays en-
tre Caboul et Jellalabad.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RESULTAT DES ESSAIS DE LA

du 20 décembre 1878.

eo a*

NOMS ET PRÉNOMS _ ë _ j
-<_>* .  es -<

HPc S £_ « fuea o =« H e

LAITIERS || | 2
_.. >-3 

Btrger Henri ij  3î lî
Scherz Gottlieb, Gare 39 31 15
Verdan L. 39 8» lf
Muller Frédérie 38 32 U
Grande brasserie 3S 32 13
Naëser Jacob 35 3î *!

. Tissot Reynold S* 3S «
Schneider François 38 33 11
Dnbacb Jacob 25 53 5 !

Steîner Cb., a refusé de se laisser pren
du lait.

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

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

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laù
prendre du lait pour être expertisé payer» ;
amende de dix frases.

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 1".

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

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

nir à l'administration du Cercle du Musée
sont instamment priées de les remettre
jusqu'au 31 décembre e'. 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.

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.

Imprimerie A. Niestl é et C18,
rue de l'Orangerie.

SPÉCIALITÉ DE CARTES DE VISITE
en 28 styles différents.

TIMBRAGE EN COULEUR
DU PAPIER À LETTRE

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

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

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

Les communiers de Neuchâtel, y domi-
ciliés, qui remplissant les conditions re-
quises désireraient se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie, doivent s'inscrire
avant le 26 décembre courant chez M.
Alphonse Wavre, secrétaire de la Com-
pagnie.

On voudrait placer dans le canton de
Taud ou de Neuchâtel, dans une famille
respectable, une jeune fille de lo ans pour
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille qui aurait l'oc-
casion de fréquenter une école secondaire
pour apprendre la langue allemande.
Pour renseignements, s'adresser à M. le
pasteur Guldi, à Worb près Berne.

COMPAGNIE

des cordonniers et tanneurs.

Les parents qui voudraient laisser leurs
fils ou leurs filles fréquenter des écoles
allemandes auraient une bonne occasion
pour cela dans une ville de la Suisse alle-
mande qui possède d'excellentes écoles,
et dans une maison particulière où l'on
trouverait une nourriture saine et abon-
dante, vie de famille et surveillance ami-
cale. Pour plus amples informations s'a-
dresser à M. Othmar von Arx, à Corcelles
(Neuchâtel), ou directement à M. Danan-
cher-von Arx, à Olten (Soleure) .

Pour Parents.

Àox 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.

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

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.

FEUX WOHLGÏSA TÏI

vis-à-vis de la Poste.

LIQUIDATION DE LA BIJOUTERIE OR
à 20 % au-dessous du prix de facture.
Bagues or depuis 7 fr., Médaillons, Bou-
cles d'oreilles et Boutons. Joli choix d»
bijouterie doublée or. Chaînes d'argent
pour dames et messieurs. Pendules, ré-
veils et montres garantis. Le tout à des
prix incroyables de bon marché.

Magasin Piaget
BERSE, 21 décembre. — L'état de M.

le conseiller fédéral Seherer , qui est
tombé malade samedi, s'est, dit-on, con-
sidérablement aggravé. H est atteint d'une
péritypflite qui a nécessité aujourd'hui
une opération.

23 décembre. — M. le conseiller fédé-
ral Seherer est mort aujourd'hui à quatre
heures et demie.

— Samedi a eu lieu à Zurich l'assem-
blée des actionnaires du Nord-Est; 30,180
actions représentant 1806 voix y assis-
taient.

NOUVELLES SUISSES

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

Vins de Bordeaux
en bouteilles et */„ barriques.

Les familles COUVERT et L'EPLATTENIER -CONVER T
font part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur père , beau-père et grand-père

MonsieurlAdrien CONVERT
décédé dimanche dans sa 63e année.

L'enterrement aura lieu le 25 décembre,
à 1 '/s heure.

Domicile mortuaire : route de la Côte, maison
neuve Monnard.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Mm« et Mr A. Gretillat-SchmiUer et leurs enfants
onl la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé père,
beau-père et grand-père,

M. JACOB SCHMITTER ,
décédé à Rothrist (Argovie), le 21 décembre, dans
sa 68me année.

— Un incendie a éclaté dimanche, v
4 heures de l'après-midi, dans la maù
n* 14, de la rue du Stand, à la Chai
de-Fonds. Le feu s'est déclaré-au &
du toit. Grâce à de prompts secours,
dégâts sont relativement de peu d'imp
tance, mais l'eau qui a inondé tous
étages a causé bien du mal. Les bûch
et chambres hautes n'ont pas souffi
On se perd en conjectures sur la cai
de ce sinistre, qui ne paraît pas pouv
provenir de la cheminée.

— La municipalité fait enlever acti
ment depuis quelques jours la neige
nos rues, et la plupart des trottoirs
été sablés. Un certain nombre d'habita
ont facilité la tâche des autorités en <
barrassant eux-mêmes leurs trottoirs
la neige à mesure qu 'elle tombait. Il
rait à désirer, que cet exemple fût p
généralement suivi.

XEITCHATE-.

A 1© li. l'r culte au temple <lu Bas Co
mnnion.

A S '/, b. 2me culte au temple du Bas- Bat
cation des jeunes filles.

A 4 h. Prière de Noël , au temple du Bas.
A 5 h. Fête du catéchisme, au temple du Bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 */, h. Culte avec communion , à la Col

STiale.
A 2 '/i h. Culte d'actions de grâces, aux Terreâ
A 4 '/, h. Fête du catéchisme à la Col

Siale.
CHAPELLE de l'HERHITAGE.

9 i \k h. Culte avec prédication.
5 IjS h. du soir. Culte pour les enfants.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Schlosskirche I'redi gt.
Halb $ L'hr. Ebenda. Gesanggottesdienst.

Cultes du j our de Noël .

ÉGLISE NATIONALE

A ce numéro est joint un SUPPI
MENT qui contient:

Annonces de vente.—Nouvelles suL
Feuilleton. —



Le Magasin
ADOLPHE MËll

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 h30 le mètre.
Cheviots anglais, » > 120 )) de fr. 2»30 à fr. 2»80 >
Châles anglais, pure laine, 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. ii 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.

(3Q-*-&-£-i§_-£) ^aS-f^a

COMESTIBLES
Rue des Epancbcnrs 8.

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

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Smices variés en porcelaine et porcelaine opaque. Cristaux et ver-

reries. Métal anglais. Coutellerie fine et ordinaire. Poches et cuillers à
soupe, cuillers à café et fourchettes 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 pauiers 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.

Etrennes utiles et agréables.
LE COMPTOIR VINICOLE

F. Môfttancfôfr
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 bouteille*.
Tout achat, depuis 6 bouteilles , jouira

d'un escompte ou rabais de 5 V0.

GRANDE LIQUIDATION
Le soussigné vient d'acquérir en bloc le

MAGASIN W 2, RUE DU BASSIN, A NEUCHATEL ,
consistais* en marchandises suivantes î

Grand choix de nouveautés pour robes, jupons, châles,
confections, flanelles en tous genres. Toiles fil et coton
en toutes largeurs, depuis 20 cent, le mètre, nappages,
limoges, etc., etc.

Comme ces marchandises doivent être vendues dans un court
délai, chacun trouvera son avantage de faire ses provisions, même
celles à venir, car la réduction des prix sera considérable.

Le magasin ne sera ouvert que les lundi, mardi, jeudi, et ven-
dredi de chaque semaine.

Le liquidateur, B. SCHWOB aîné, de Bienne.

Magasin ne du Bassin 2, vis-à-vis k Teile-lif, à Nenchâtel.
Ce magasin est à loner.

Charcuterie
de l'E-unê-thai

4U rue Saiiu-SIaarice 4
à côté du Cercle des Travailleurs.

On y trouvera pour le Nouvel-an d«
bons jambons fumés de 3 à 8 kilos, ausri
pour manger cru, ainsi que des côtelette*,
palettes, lard maigre, saucissons de laa-
fue, cervelas de Zurich toujours frai s, «t

es maintenant des saucissons au foie.
Se recommande.

S. WYNISTORF-HOWALD. .

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

avec un rabais variant du 10 au 30 */„.
A vendre une petite collection

d'antiquités, âge pierre et bron-
ze. S'adr. Oratoire 3, au 2"*, à
droite.

A vendre, bon marché, un cheval en
bois pour enfants, chez A. Walter, tour-
neur, Ecluse 26.

Occasion

Ao magasin de comestibles

Petits poissons rouges
pour aquariums.

Aquariums sur com-
mande.

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. REJIT-KASER , coiffeur.



Au Magasin L. MONGINI
TERREAUX 7

Conserves alimentaires : sardines, thoa,
^aumon, homards , pâtés de foie gras
fruffé, salami, petits pois verts , haricots
Terts , champignons de Paris , tomate*,
truffes en flacon, cornichons, câpres, va-
riantes, olives, poivrons, etc.

Morue mince (merluche) verte et des-
salée, harengs, anchois.

Fruits du Midi : pruneaux, raisins Ma-
laga, muscat, Corinthe, figues, amandes
cassées et casse-molles,noisettes,oranges,
citrons, châtaignes.

Farineux Groult et autres, massepains.
Yin d'Asti, vermouth de Turin et li-

queurs ânes; toujours de la belle volaille,
et grande spécialité de véritables pâtes
d'Italie et huile d'olive.

Marchandises fraîches et de 1" choix.
' Se recommande.

— Le conseil fédéral vient de procé-
der à la répartition des départements
pour 1879:

Le président de la Confédération, M.
Hammer, prend de droit la direction du
département politique, il aura pour sup-
pléant M. Anderwert ; M. Schenk prend
l'intérieur, avec M. Droz comme sup-
pléant ; M. Anderwert conserve le dépar-
tement de justice et police, avec M. Ham-
mer comme suppléant ; M. Seherer reste
au département militaire avec M. Welti
comme suppléant. Le nouvel élu, M. Ra-
vier, se charge du département des finan-
ces et des péages, il aura M. Seherer
comme suppléant; le département du
commerce et de ragriculture est attribué
à M. Droz, qui aura M. Schenk comme
suppléant ; enfin , le vice-président du
conseil fédéral, M. Welti, conserve la di-
rection du département des postes, auquel
sera joint, dès le 1" janvier 1879, celui
des chemins de fer. Son suppléant sera
M. Bavier.

MM. Hammer, Welti et Bavier compo-
sent la commission du Gothard pr 1879.

— Affaire de Y Avant-Garde. — Nom
terminons aujourd'hui notre résumé di
l'interpellation qui a eu lieu au Conseil
¦ational par l'organe de M. Vogt, résumé
qui n'a pu paraître en entier dans notre
dernier numéro.

Le procès-verbal dit aussi que les dé-
légués du gouvernement neuchâtelois ont
jugé qu'il n'appartenait pas à M. Cour-
voisier de prescrire la forme dans laquelle
ils auraient dû agir. Par les procédés sui-
vis on a évidemment dépassé l'esprit des
instructions du Conseil fédéral.

On ferme là-dessus l'imprimerie et l'on
met sous scellés un autre journal, le Pa-
triote suisse, lequel est comp lètement in-
nocent de tout. Or ce journal fait malheu-
reusement opposition au gouvernement
,de Neuchâtel ; car, dit M. Vogt, j e suis
absolument persuadé que si le fait s'était
passé dans l'imprimeriedu Nationalsuisse,
les délégués auraient agi tout à fait de
même, avec une égale impartialité (ift-
res~) .

Dès lors M. Courvoisier s'est soumis,
et l'on prétend que la question est ainsi
réglée !...

L'orateur constate ensuite qu'à Berlin,
où il existe une loi spéciale pour suppri-
mer les journaux, la police n'a pas osé
jusqu'ici fermer une imprimerie. Au con-
traire, dans notre pays républicain, on a
été plus loin. On a porté atteinte à la pro-
priété d'un citoyen qu'on a chargé à tort
des fautes d'autres personnes. En effet ,
au dire de M. Courvoisier, le rédacteur-
éditeur de Y Avant-Garde était bien con-
nu de tous à la Chaux-de-Fonds, et en
particulier de l'administration postale. Il
n'y avait donc pas de raison pour s'atta-
quer à l'imprimeur...

Nous vivons dans une époque surexci-
tée ; de toutes parts des attentats se pro-
duisent contre la vie des souverains. Bien
des personnes les attribuent à une vaste
conspiration ; elles ont tort, la manie de
l'exemple suffit à tout expliquer. Mais
qu'elles aient tort ou raison, si les puis-
sances veulent nous chercher querelle,
nous pouvions autrefois nous couvrir de
la constitution. Ce bouclier, le Conseil
fédéral nous l'a enlevé, car il ne pourra
plus prétendre qu 'il n'a pas le droit de
supp rimer un journal el dire que l'on doit
soumettre le cas aux tribunaux.

M. Anderwert, conseiller fédéral, ré-
pond que Y Avant-Garde prêchait dans un
langage odieux la destruction de la fa-
mille et de la société en général. Il re-
connaît qu# le Conseil fédéral a appris
l'existence de ce journal par la presse
étrangère, après les excitations au régi-
cide publiées dans le courant de novem-
bre.

Le langage de ce journal a été flétri
par tout le monde et toute la presse, sans
exception. Or, en présence d'attaques ou-
vertes envers des pays amis et contre
l'organisation de l'Etat, il doute que l'on
puisse adresser un reproche au Conseil
fédéral.

L'orateur développe ensuite le droit
que le Conseil fédéral avait d'agir comme
il l'a fait, droit qui découle de l'article 102
de la Constitution, d'autant plus qu'il s 'a-
gissaitici de droits internationaux. En effet,
ces droits ont peu de rapport avec la Cons-
titution. En outre, la procédure consistant
à renvoyer les coupables devant les tri-
bunaux a été suivie, puisqu'une enquête
a été ordonnée. Mais puisque chacun est
d'accord sur la nécessité de punir les cou-
pables, l'autorité chargée de veiller sur
la sécurité de la Suisse n 'a-t-̂ lle pas le
droit de prévenir de nouveaux actes :
Evidemment, et c'est là ee qui a guidé le
Conseil fédéral.

M. Anderwert justifie ensuite la ma-
nière dont les délégués du gouvernement
de Neuchâtel ont agi, et croit qu'à son
avis ils ne pouvaient agir autrement. H
s'attache à le démontrer, et déclare enfin
que le Conseil fédéral continuera à auto-
riser le libre séjour en Suisse de tous les
réfugiés qui, par leurs écrits ou leurs ac-
tes, ne metfront pas en danger les rela-
tions arec les pays voisins. .

NOUVELLES SUISSES

Attention!
11 vient de paraître :

LA LUNE DE MIEL
(Die Flitterivochen ~)

Polka brillante pour piano
par F.-T. MOLL.

Opus. 35. Prix : fr. 2 net.
C'est toujours avec plaisir que, parmi

les compositeurs modernes , nous ren-
controns le nom de M. F.-T. Mofl ; aussi
nous empressons-nous de recommander
à tous les amis de bonne musique de sa-
lon une nouvelle production de cet auteur
dont le talent est très apprécié. « La lune
de miel » [ Die Flitterwochen ')  se dis-
tingue tant par une invention originale
que par le bon goût qui se fait remarquer
dans l'harmonie des divers thèmes. Elle
dénote dans toutes les parties un maître
habile et plein d'imagination. Aussi qui-
conque désire passer au piano une heure
d'agréable récréation, se procurera cette
œuvre musicale.

En vente dans les magasins de musique
Sœurs Lehmann et Golaz-Kaiser.

Georges FAVRE ï£S£
recevoir, des meilleures maisons de Paris
un grand choix de parfumerie, notam-
ment tous les produits de la Société
hygiénique ; vinaigre à lïxora de Fi-
naud, lait florentin pour l'entretien de la
peau, eau de quinine,-savons fins et ordi-
naires, eold-cream, pommade, huile anti-
que et bril lantine. Eau de vie de lavande
simple et ambrée de Chardin, pâte d'a-
mandes au miel pour adoucir la peau et
empêcher les gerçures. Vinaigre de Bu1-
ly ; eau et poudre à dents de Botot. —
Brosserie anglaise et française, bretel-
les et j arretières élastiques, cannes, bou-
tons de manchettes et de devants de che-
mises. Peignes en tous genres. Eau de
Cologne de J. M. Farina. Gants de
peau glacés, daim, castor, laine, filoselle.
coton. Eau de la Floride pour con-
server la couleur des cheveux ; eau de
Lob pour les faire croître. Benzine
colas et eau écarlate pour détacher,
etc. — Tous ces articles seront vendus
aux plus bas prix.

L aUIDATION
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.

Chez A. Arnold-Koeh
Bue Place d'Armes.

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

EPICERIE ET VINS
Henri Gacond

RUE DU SEYON

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

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

Conserves alimentaires
Vacherins de la vallée du lac de Joux.

Biscuits anglais,
pains d'épices de Vevey.

Marrons , oranges et cilrons.
Bougies de tous numéros.

Epicerie Marie JEANFAVRE
Oranges à 5,10, 15 et 20 cent.
Chocolat aux noisettes , porte-bougies

pous arbres de Noël.

AU GRÂl RABAIS
Reçu un beau choix pour mi-saison.

Habillements complets , jaquettes
et vestons.

Habillements complets en drap noir.
Habillements complets ponr gar-

çons et enfants.
Pardessus et robes de chambre,

an-dessons des prix-courants .
Chemises, caleçons, gilets laine et

cols, cravates.
Marx BLUM, rue du Seyon

Neuchâtel.

CHAPELLERIE
rue de l'Hôpital (sous le Faucon)

NEUCHATEL

À l'occasion des fêtes de fin d'année ,
reçu un choix de chapeaux de feutre en
tous genres, souples et confortables.

Pour catéchumènes , chapeaux bien
soignés, depuis fr. 4»50.

Chapeaux soie, haute nouveauté.
Bonnets de chambre et casquettes, en

toutes nuancBs, en drap , velours et soie.
Fantaisie pour enfants.

LIQUIDATION DE FOURRURES
telles que gants du Tj' rol, descentes de
lits, tapis de bureau , cols et manchettes,
à 25 °/ n au-dessous du prix de fabrique.

Grand assortiment de

i Thé de Chine
de lre qualité

depuis 3 francs la livre.
Demander le prix-courant détaillé.

Pharmacie A. Bourgeois.

Pour catéchumènes
i Reçu on 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.

A'LA

îîEiDiFâBG
NEUCHATEL

Habillements ponr hommes ,
JEUNES GENS et ENFANTS

VÊTEMENTS P^CATÉCHUMÈNES
depuis 25 francs.

PARDESSUS DOUBLÉS E RM
Cols velours et bordés,

A 25 FBAîvCS.

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

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

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

de Ronvel-an.
MAISONS à GENÈVE, LAUSANNE

et VEVEY.

ZjjJ^X NOUVEAU

H f̂ BIBSBON
ISjfifl |||| |P l'allattage

des veaux.
DéPôT A L'AGENCE AGRICOLE

J.-R. GARRAUX ET CLOTT U
Neuchâtel. Faubourg du Crêt 23.

Prix : Fr. 10.
(Envoi par poste).
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AUX QUATRE SAISONS
Jacqnes Ullmann , rue du Seyon 18 et Grandïoe 9.

N E U C H A T E L

Fin de saison.
Dès lundi 23 courant, j e mets en vente au grand rabais toutes les marchandises

d'hiver , savoir :
Etoffes pour robes, châles, jupons confectionnés, confections pour dames et fillettes.
Robes de chambre , flanelle pour vareuses , couvertures de voyage.
Une grande quantité de coupons pour robes , de 3 à 12 mètres.

Articles pour Trousseaux.
30 douzaines draps de lit confectionnés en toile de ménage, longueur 2 mètres 50,

largeur 1 m. 80, à fr. 3»60 le drap.
Un lot de 50 douzaines serviettes, à fr. 6»25 la douzaine.
40 pièces toile rousse pour chemises de travail , à 50 e. le mètre.
Nappage , linges et tabliers de cuisine, essuie-mains.
Milieux de chambre, tapis de table, tapis et descentes de lit. jolie grandeur, depuis

fr. 2>25.
NB. Un solde de 2000 mètres de mousseline brodée pour petits rideaux, le mètre

à 70 centimes.

ÉTRENNES ImiZ NOUV EL-AN
Jes. 1EM!, etaisier,

SOTJ S LE G E A X D  HOTEL ID TJ LAC
Recommande à son honorable clientèle, ainsi qu'au public en général, son maga-

sin de détail complètement renouvelé d'articles nouveaux, en chemises confection-
nées pour messieurs, en blanc, en couleur et en flanelle.

Choix considérable de faux-cols, manchettes.
Grande nouveauté en cravates et foulards cache-nez.
Ganterie française et anglaise, en peau de daim, peau glacée et en drap.
Bonnetterie française et anglaise, en camisoles, caleçons et chaussettes.
Grand choix de boutons fantaisie pour chemises.

Pour cause de santé,
voulant abandonner le détail pour ne s'occuper que de la fabrication, tous les articles
composant ce magasin seront vendus
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SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
¦J__ M_ ,lï lT - 7rj RHES _R
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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 sante foulée, fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre, ou le drap de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises de travail, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,
f r.  5. — Duvet fin valant fr. 5>50 la livre, à fr. 3»50.

FEHNET BBANGA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Slilan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Ternet Branea est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branea facilite la di gestion , calme la soif , 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
jou rs 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, Grand' rue 4, J. Wohigratli , rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

Dépôt général ûes Vianûes fle CMcap
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.
Bœuf, jambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

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

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

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
Se recommande à la bienveillance du public et par-

ticulièrement à sa bonne clientèle , étant bien assorti
pour les Etrennes de Noël et Nouvel-an.

GEORGES MATILE, bijoutier.

AU PETIT PARIS
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Mans, Lingerie, Passementerie, Mercerie
M ' SŒURS GJNDBÂUX

Uubans toutes nuances " pour cravates, à Bonnets mousseline, à 50 cent.
70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre. Bonnets debaptême très garnis, à fr. 1>90.

Cravates plumes , cravates haute nou- Brassières, bas, souliers, articles tricotés
veauté. à la main.

Cravates pour messieurs depuis 25 e. Pour la saison d'hiver , assortiment
Cols et parures les tout derniers genres. complet de bonneterie , comme châles,
Cols marins à 35 cent. bachelicks , fauchons , capots, robes, ju-
Cols nouvelle forme, à 40 cent. pons, manteau x,guêtres,brassières, mouf-
Tabliers blancs pour enfants , depuis fies, gants de laine et de drap ; gants peau

fr. 1»15. glacés et castor.
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1>25. Tulles, dentelles, gaze grenadine pour
Dessus de corsets à fr. 1»60. voilette, depuis 70 c. le mètre.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70. Ruches, balayeuses , plissés, en blanc
Corsets pour enfants, 70 cent. et en noir. Galons haute nouveauté, cou-
Corsets cuirasse de toutes les tailles. leurs et noirs, depuis 50 cent, le mètre.
Camisoles percale à peti ts plis, fr. 2»25. Boutons corroso en toutes nuances, de-
Chemises pour dames, depuis fr. 2>25. puis 45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la
Caleçons pour dames et enfants. douzaine.
Bonnets à ruban, depuis fr. 2. Bandes de fourrure et de cygne. Man-
Bonnets percale pour dames, à 35 cent. chons à bas prix.

ATELIERS OE MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPLASTIE

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

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

de la galvanoplastie.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
5_fc__\__r£_â rnrw S_JO_i'£_f<3_»S^_r'

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

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

fleurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuils déportes, tapis divers pour salles à manger, bureaux «t

corridors.

Mmes Toutsch et L'Eplattenier prient les personnes qui les onl 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 de satisfaire tous les acheteurs.

ATTENTION
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TVF/vn ut i ûC et pains d'épiées carrés
î l Ulltîllt;» de Dijon. Sucre de
pommes de Rouen.
TWïilT à *a mesure ou au °̂-lli \}l\. Au magasin de

Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther,

rue du Concert 6, 1er étage.
Fort assortiment de toile de ménage d»

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,etc. — Prix réduits.

2 AU DEPOT DE LA FABRIQUE DE FLEURS j
Q Rue du Seyon. j
Q Liquidation an prix de facture des tapis et nattes. J_r C

îf-trt d iv ïfïï K! iMii ^riiivniriiMM HIS UII-IJUUIJ
6, mm BT-MàMmm e.

Spécialité d'articles de fournitures
POUR TAILLEURS ET TA1LLEUSES

Choix comme nulle part. — Prix très modérés.
A la même adresse : Grand assortiment de Cravates

pour messieurs.

8 Étrennes pour Noël et Nouvel-an H
5 CHEZ E-E. HENRIOD 8
X 5__»s__k<___>ciîï__t 5___"̂ r £_ï*ci_»5:_^.̂ p ca=» X

X Uo beau choix dans les articles suivants : X
w\ Albums photographiques. Porte-cigares. £\
/\ Albums de poésie. Livres d'images. J*
\r Albums de dessin. Psautiers. \J
CJ Buvards garnis et non garnis. Papiers et enveloppes de luxe et »J
g\ Sous-mains. ordinaire. r\
J \ Ecritoires. Papeteries. /*\f Presse-papier. Sacs d'école. \J
C* Portefeuilles. Plumiers. Q
r\ Carnets de poche. Boîtes de crayons et de couleurs. /_
J\ Porte-monnaie. Boîtes de compas. /C
X Plumes d'or et Porte-mines américains. X
Q Grand assortiment dans tous les autres articles de Q
Q bureau et d'école. Q
X FABRIQUE DE REGISTRES X
O Atelier de reliure et de reclure. A%# _̂_T Chez Georges WINTHER

ECLUSE 17
Les articles suivants seront vendus au

rabais :
Serviettes pour avocats et notaires,

échéances, albums pour poésies, livres
de ménage avec serrures , grands porte-
feuilles pour salons , etc.

Ne voulant plus tenir ces articles, j e
les céderai à bas prix.

Une marchande de fleurs tendit au
prince Pasciani deux magnifiques bou-
quets. Le prince nous les offrit. Une autre
marchande s'approcha immédiatement
avec deux bouquets semblables, que lord
Faggner et l'ambassadeur d'Espagne nous
priaient d'accepter. Nous ne les avions pas
en mains, que d'autres bouquetières nous
en remirent encore de la part d'autres
comtes et marquis.

Moitié fâchée, moitié souriante, la com-
tesse dit aux seigneurs :

— Messieurs, Messieurs, que signifie
cette prodigalité ruineuse?

— Une ovation à la beauté, à la grâce,
à l'esprit, Madame, s'inclina l'ambassa-
deur d'Espagne.

— Votre ovation, Monsieur Moranez
del Rocca, ressemble fort à une innova-
tion homicide. Vous avez conjuré notre
perte, vous nous étouffez sous les fleurs.

— Oh, Madame ! vous calomniez vos
sœurs ; elles ne touchent vos lèvres que
ponr les baiser.

— D. y a des baisers mortels, lord
Faggner.

— Et des baisers immortels, comtesse :

l'Italie est leur patrie.
— Cela s'édite-t-il à Londres , cher

lord?
— Londres, en fait de fleurs, ne cul-

tive que les becs de gaz, les tuyaux de
cheminées et les dahlias en papier.... s'é-
cria un beau jeune homme brun , aux
yeux spirituels, à la bouche fine, d'une
distinction de grand seigneur et d'un air
séduisant : on le cite à Florence comme
le cavalier le plus accompli.

Son cheval, qu'il maîtrisait avec adres-
se, s'arrêta à la portière de la calèche où,
après une courbette gracieuse et une évo-
lution hardie, obéissant à l'impulsion de
son maître, il s'immobilisa.

Le jeune homme, partageant ses re-
gards entre ma belle-mère et moi, nous
salua aussi profondément que respectueu-
sement.

— Vous ici, chevalier Natali , dit la
comtesse étonnée ou feignant la surprise.

— Est-ce un reproche, belle comtesse?
Je ne le mérite point, quoique absent. En
considération de la distance à franchir de
Paris à Florence, un retard de dix minu-
tes est excusable. J'arrive de France, il
y a une demi-heure seulement. Au dé-
barqué, j 'apprends qu'un phénomène mé-
téorologique intéressait l'observatoire d'I-
talie aux Caehines, je me fais seller un
cheval, j 'accours au Piazzione, un peuple
le contemple, l'admire, l'acclame, j'unis
mes acclamations aux siennes, une fleur
à ses fleurs .

— Prenez garde, chevalier, de tomber
dans le pathos. De l'astronomie à la my-
thologie, le saut est périlleux.

— A vaincre sans péril on triomphe
sans gloire: Belle comtesse, votre main.
Ma belle-mère la lui abandonna. Contes-
sina, me dit-il, en s'emparant de la mien-
ne et y appuyant respectueusement les
lèvres, je paierais démon sang l'honneur
que vous daignez me faire...

— Payez-le de votre esprit, chevalier,
repartit la comtesse, nous signerons l'ac-
quit....

— Quel charmant homme que Natali,
dit le prince à ma belle-mère, quand nous
reprîmes le chemin de la ville. On ne
peut montrer un plus noble caractère.
Entre tous les privilégiés de la beauté
virile, les agréments de sa personne le
distinguent. On vante sa générosité, l'élé-
vation de ses sentiments, sa bravoure, sa
science ; ses talents sont hors ligne; avec
cela, pas de fatuité, pas le plus petit ato-
me de pédantisme.

Sans rival à la cour, il a su s'y conci-
lier les sympathies et se faire pardonner
ses mérites personnels. Nul, comme lui,
ne sait donner de l'attrait à une préve-
nance, trouver le mot aimable qui loue,
faire valoir la qualité que l'on se pique
de posséder. La femme qu'il aimera sera
bien enviée, mais aussi bien jalousée de
ses rivales.

— Il circule, que Natali joue, hasarda
le marquis d'Ossonne.

— Tous les jeunes gens de son âge etde son rang jouent, dit la comtesse. L«chevalier est riche, reprit-elle; il peut sa-tisfaire cette fantaisie qu 'il ne pousse pasà la passion. e
— Mademoiselle de Méa, ce beau ca-valier vous a-t-il plu? me demanda leprince.
— Oui, Monsieur.
— Comment le trouvez-vous ?
— Bien convenable, bien honnête, ré-pondis-je étonnée de la question.
Le prince se mit à rire. Ma belle-mère«onea le sourcil.
— Voilà un éloge de village, dit-ellesèchement.
Je demeurai interdite.
— Le chevalier nous est un peu pa-rent par alliance, contessina; à ce titre

il s'occupera plus particulièrement de
vous que de toute autre jeune fille. Soyez
gracieuse pour lui lorsqu'il vous adres-
sera la parole, et déniaisez un peu vos
réponses, s'il vous plaît.

(_. suivre').
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MAEIELLB
par Augusta Coupey.

Pelletier
RUE SAINT-MAURICE 10

Prévient son honorable clientèle et le
public en général, qu'A a un magnifique
choix de pelleterie, à des prix très avan-
tageux.

V. BENESCH

Droguerie Borchers
Thé noir de Chine, 4 fr. la livre. Dattes

figues, reine-elaude, brignolles, pruneaux
de Bordeaux. Véritable ean de Cologne
80 c. et fr. 1»40 le flacon. Eau de Bototvinaigre de toilette. Eau de quinine. Huile
pour la salade. Savon de toilette, savonroyal de Thridase, savon à l'acide phéni-que, au goudron, glycérine, etc.
Canelle de Ceylan et de Chine. Cloux de

giroffle, muscade.

CONFISERIE-PATISSERIE
GLUKHER -GABERE L

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

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

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

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

Malles , avalises et sacs de voyage en
cuir et étoffe, sacs pour dames, sacs d'é- |
COliers, fouets pour enfants , fouets et
cravaches de toutes les qualités.

Huile de pieds de bœufs, très bonne
pour graisser les chaussures.

Courroies de patins.
Par la même occasion , j e me recom-

mande pour tous genres de travaux con-
cernant mon état.

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


