
Etrennes utiles et agréables.
LE COMPTOIR VINICOLE

F. MentaedoB
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 , j ouira

d'un escompte ou rabais de 5 •/„.

H. GEORG , éditeur ,
A BALE ET GENÈVE.

En vente chez tous les libraires :

HISTOIRE
DE LA

CONFÉDÉRATIO N SUISSE
Par Alex. DAGUET.

7™e édition.
refondue et considérablement augmen-

tée.
Premier volume

Un beau vol. in-8°, prix 6 fr.

$%, Le deuxième et dernier volume
paraîtra dans quelques mois.

^^^E____t____KX_E_ BBMHMM-_MM__C

Ep icerie Marie Jeanfavre
Oranges mandarines

Enchères de mobilier
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 nojer, 3 dites en
sapin, 1 commode , 8 chaises, 1 armoire,

1 glace , des tableaux , 1 coffre, 1 petit
fourneau-potager avec accessoires et bat-
terie de cuisine. Dép lus, l'outillag e com-
plet d'un atelier de doreur.

St-Blaise, le 23 décembre 1878. ,
Greffe de paix.

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

Greffe de paix.

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

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal civil de Boudry, le
23 novembre 1878, il sera procédé par le
juge de paix du cercle de Rochefort, sié-
geant à l'hôtel de commune du dit lieu, le
jeudi 23 jan vier 1879, dès les dix heures
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques , de l'immeuble ci-après dési-
gné, exproprié au citoyen Alphonse Nuss-
baum , domicilié à Colombier, actuelle-
ment en faillite.

La moitié du côté de bise d'une maison
au Champ-du-Moulin , rière Brot, l'autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien
Pingeon , et renfermant appartement ,
grange, écurie , remise et fenil , ses ai-
sances et dépendances , avec le jardin at-
tenant à l'est, contenant environ 20 ares,
le tout limité ouest, est et sud Thoirie de
l'ancien Pingeon ; encore au sud David-
Henri Béguin, et au nord le chemin public.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 23 décembre 1878.
J.-H. JAQUET, greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

MAGASIN D'OPTIQUE
T. -M.  LUTHER , Place Porrv.

Grand assortiment de lunettes, pince-
nez et face-à-main en or, argent, écaille
et acier. Loupes à lire de toutes gran-
deurs. Microscopes composés pour éco-
liers. Mi gros simples et achromatiques
pour horlogers et graveurs. Jumelles de
théâtre et de campagne. Longues-vues.
Baromètres en tous genres; thermomè-
tres métalliques et à mercure , maxima
et minima. Hygromètres. Boussoles. Sté-
réoscopes. Jolis pèse-lettre. Manomè-
tres pour machines à vapeur et pressions
à bière. Thermomètres et sacharomètres
pour brasseurs. Pantographes. Etuis de
mathématiques d'Arau et de Paris. Cor-
nets acoustiques.

ANNONCES DE VENTE

': 386 A vendre un chien mouton noir et
blanc, très intelligent. S'adr. au restau-
rant du Tilleul, à Peseux.

Le bureau de cette feuille reçoit dès-
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1879.

Nos souscripteurs de la ville sont p ré-
venus que dès le commencement de janvier,
les-porteuses du journal présenteront à
domicile les quittances aux personnes
qu 'elles servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
posle, nous prélèverons, comme d 'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans lapremière quinzaine de
janvier.

PRIX D'ABONNEMENT :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r  2»25, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2:80, — 6 mais f r .  5, — un anfr.8>80.
Pour Tétranger le port en sus.

_>K_C DES _BTXO„CES :
Pour les annonces remises au bureau en

temps utile, le prix reste tel qu'il est indi-
qué en tête du journal , par ligne de texte
ordinaire. Les annonces tardives dont l 'in-
sertion a pu encore être faite , celles dans le
texte desquelles f igurent des caractères gras
ou noirs, subissent une petite augmentation.

Avis aux abonnés
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Pour l'étranger :
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F_S DES AHVONCSS r___àtemp«
Oel â 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. Des lignes et plas,
10 e. la ligne ordinaire «Q son espace, 7 c. la répétitia».
Lignes arec lettres neires ainsi que lignes des années
tardiyes encore admises, 5 e. de plas. Béeiamas 29 e
la lig. ATîS mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-eant. 15
e. la Ire fois et 10 ensnite. P»nr mettre : s'adresser an
bnreaa 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'axance on par rem-
boursement, et doirent être révises la Teille de la
publication, arant midi.

Ebéniste,
Rue des Chavannes 19.

Meubles en tous genres à prix très
modérés. Spécialité de chaises de Vienne,
de fr. 7 à 15.

Chez F. DEHN

Nous avons Thonneur d'annoncer au
public, que notre succursale, rue du Tré-
sor 1, se trouve bien pourv _e en épicerie
et mercerie, marchandises de 1™ qualité
et aux prix les plus avantageux.

Succursale Borel et Périllard.

rue du Temple-Neuf,
bonne levure de Strasbourg à 1 fr. 20 c.
la livre, et pour boulanger, 1 fr. 15 c.

A vendre des armoires à deux
portes imitation noyer. S'adr. chez M.
Reinhard, peintre, rue du Bassin.

À la boulangerie HUMMEL

POUR ETRENNES.
Pas de plus beau cadeau à faire qu'un

RÉGULATEUR
jo ignant la solidité à l'élégance. Vente à
la garantie.

Dépôts chez SœURS LEHMANN, ma-
gasin de musique, et M. KUCHLÉ-BOU-
VIER, tapissier.

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 ,

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.

Chez L. KURZ.

Joseph Sprich ,
S, — RTJB DU TRÉSOR— S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

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

Magnifique assortiment complet de
chaussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur, élégance, so-
lidité et 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 exceptionnelle pour les ama-
teurs de belles bottes montantes. Solidité
garantie.

MM Borel & Courvoisier , fabri-
cants d'horlogerie à Neuchâtel, inferment
le public qu'ils ont un jo li 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

CORDON NERIE

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

Œufs frais

AVIS AUX AMATEURS.
<^_ On offre à vendre de 

magni-
jyl fi quesjeunes chiens danois,
{/ _, pure race , bons pour la garde
f j t e $ ,  et l'homme. S'adr. aux initiales

_JH||T\ K., à Cpffrane. 397-

Pelletier
RUE SAINT-MAURICE 10

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

V. BENESCH

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

rue du Concert 6, 1" étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,etc. — Prix réduits.
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PoiSSOIlS d'GcUl dOUCB. Petits pois fins. Mirabelles de Bordeaux. j Terrines et pâtés de foies d'oies
Pois fins. Reines-Claudes de Bordeaux, i de Strasbourg.

Saumons du Rhin. Pois moyens. Terrines de foies de canards
Truites du lac. Gros pois. Confitures diverses de Toulouse.
Truites de rivière. Haricots verts extra-fins. Marmelade d'oranges. Terrines de grives des Alpes.
Ombres-chevaliers. Haricots verts fins. Gingembre confit de Chine. Terrines de bécasses, perdreaux,.
Brochets, lottes. Haricots verts moyens. — etc., etc.
Palées ou Ferras. Haricots flageolets. FarinPiiY rlivpi c 
Perches, Anguilles, etc. etc. Asperges en branches. r«trmeux umsn». 

Qatatenn*Macédoine de légumes. Tapioca. — Sagou. OdiaiSuns.
Marée. Fonds d'artichauts. Tapioca julienne. Poitrines et cuisses d'oies dés-

Champignons 1er choix. Cornflour. — Maizena. ossées et fumées, de Pomé-iurbots. — Soles. Tomates 1er choix, en noîtes et Crème de riz. — Fleur de riz. ranie.
Maquereaux. en flacons. Fécule de pommes de terre. Bœuf fumé de Hambourg
Merlans. — Aiglefins. Truffes 1er choix , en boîtes et Farine à panner. — Julienne. Cervelas de Gotha
Homards. — Langoustes. en flacons. Riz julienne. Saucisson au foie truffé.
Crevettes, etc., etc. -_ — Macaronis de Naples, 1er choix. Saucisson de Bologne.
Huîtres fraîches tous les jours, Ge aune blanche et - rouge. _. _ Saucisson de Vérone.a 7 fr. le panier de 100 pièces. Extrait de viande Liebig. Conserves 3U Vinaiare Jambon de York._ Thés. - Sel anglais. u c vco au *"¦«»¦"¦ 

Lan _
ues de Dijon

Volailles de BreSSe. _ T : . S™*?̂ , françaises. Mortadelle en boîtes.
_ . . _ _ Conserves et salaisons Mixed Pickles. — Piccahih, 
Dindes. — Oies. . D . . Champignons au vinaigre.
Chapons. — Poulardes. 06 rOISSOnS , 6IC. Cornichons au vinaigre. VlOS fins , liqueurs ,
§-*-«-* 

S *̂te pfrr sS- Champagne, etc. , etc.
Galantine de volaille volailles Thon a rhuile Olives. Piment. Câpres. m 

__ 
M 

,.
truffées s. commande. Anchois à rMe et au seL 

_ 
Marslla. -Porto— Maquereaux à l'huile. SaUCGS anglaises. Malvoisie. — Alicante.

UlDier. Saumon à l'huile. Worcestershire -Readiru. Lacrima. - Xérès.
Chevreuils. - Lièvres. |™ 

^  ̂

I^T~ Glouœ  ̂
 ̂f 

Frontignan.

BetTsLT̂Seaux Homard extra en boîtes plates, ^ ĵ ^cb^pignons Ktd'Or. - Xhannisberg.Bécassines. — Ferdreaux. Homard ordinaire. Hien «P" manque. Bordeaux — Chianti
WUes '-anneaux Crevettes au naturel. — Rhum. _ Eau-de-cerises.

ÎS IL 
v anneaux' Queues d ecrevisses. Pat6S anglaises. Fine Champagne.

MC-' ei0' Huîtres au naturel. Gin. — Whiskv.
Gigots et filet s de chevreuil. Morue d'Islande. J ami. on et poulet. Cassis de Bourgogne.
Lièvres, piqués et marines. Harengs salés et fumés. Crevettes, harengs, saumon. Punsch suédois.
Pâtés de gibier sur commande. Harengs marines. H°m,a7' anchois> gibier. Chartreuse. — Cacao Chouva.

Bucklinge. - Sprotten. Bœuf, langue. Anisette. - Curaçao.
Fromages fins. Anguilles fumées. 

Moutarde Louit de Bordeaux Y?rnTth  ̂Turin.
3 Sardines russes. Moutarae Louit de cordeaux. Absinthe. — Asti mousseux.

Roquefort . - Brie. Caviar russe. Moutarde Maille de Pans. ; Champagne Bouvier frères.
Hollande. — Boudons. Moutarde anglaise Colman. ; Champagne Mauler.
Mont-Dore. — Camembert. Conserves de fruits " Champagne français.
Fromages Gervais. . . . .  , , RKcuïts _nnî_ !9 s ao sirop et a 1 eao-_e-vie. DIOUUIIO anyiaio. —

Conserves de îénum fiS Ananas entier. Albert. — Marie. Sirops de framboises , capillairem .»o uo cy „i .og, | Ananag en tranches_ Oswego. — Gingembre. et gomme.
etc'' elc' Pêches de Nice. Charivari . — Ratafia. j Huile d'olives extra.

Petits pois extra-fins. Abricots de Nice et de Portugal. Sugars wafers à la vanille. Vinaigre de Bourgogne.

Dépôt général des viandes salées de Chicago (marque Libhy et Wilson).
Bœuf salé en boites de 2, 4 et 6 livres, la boîte de 6 livres Langues entières en boîtes rondes, de fr. 3 »30 à fr. 5» 50 la boîte,

à fr. 5 (avantageux). Langues de porc. Pieds de porc. Dinde et langue. Dinde désossée.

T . , , _ ~~ 
T 1 1 ( > Soupe à la queue de bœuf. Baked Beans.

Jambon en boîtes de A et 4 livres. — Langue de bœui pressée, en 
boîtes de 2 et 4 livres. — Roastbeef en boites de 2 livres. Couteaux à ouvrir les boites , à 50 et 80 centimes.



A D magasin de comestibles
E iwont _* PîT ofiaiâ ilLS
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. REMY-KASêR, coiffeur.

<â £̂_j_&__ 3̂ Q322.5__ï_

COMESTIBLES
Rse des Epancheurs _ >.

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

Chez Georges WINTHER
ECLUSE 17

Les articles suivants seront vendus au
rabais :

Serviettes pour a^ oeats et notaires,
échéances, albums pour poésies, livres
de ménage avec serrures, grands porte-
feuilles pour salons, ete.

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

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

5, au second.

THE DE CHINE
Ch. Liehtenhahn , 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>501a
livre, moitié prix par '/â livre.

393 Lne fille d'une honnête famille,
désire trouver - une place dans un maga-
sin : elle pourrait entrer au nouvel-an.
Pour renseignements , s'adr. à Mme
Strauss, au Café rue St-Honoré.

392 On demande pour un magasin
d'épicerie à Neuchâtel, une demoiselle
de magasin. S'adr. en indiquant l'âge,
sous les initiales R. X. n° 132. au bureau
HA la fcnïllp

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

IL EST OFFERT aux personnes
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'oeuvre , chez M. Berthoud , libraire à
T^pii<»li âtp.l Prix SO _

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 1er

juillet 1879.
La mise aura lieu 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 3°" éta-
ge de 4 chambres. 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Petite Rochette, route de la Gare 15.

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

381 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 j an-
vier 1879, chez Louis Gillard, Cassarde 26.

380 A louer meublées, séparément ou
ensemble, deux chambres eontiguës, se
chauffant. Rue de l'Industrie n* 15, deu-
xième étage.

379 A louer de suite une jol ie chambre
meublée, se chauffant, maison de la phar-
macie Bauler, 2m« étage.

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

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

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

Pour Noël, appartement à louer, rue d»
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 une chambre meublée?
se chauffant , à un ou deux messieurs,
avec ou sans la pension. S'adr. rue des
Terreaux 1, au second.

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

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

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

190 Chambre meublée, rue du Sejon
30, au 3"", à droite.

Maison à louer à Tvoaand
A louer, pour le 1er mars 1879, une mai-

son sise à 8 minutes de la gare, à Yvo-
nand , composé de trois appartements
ayant 16 pièces et dépendances, deux
caves, grand ja rdin et plantage attenants,
Cette maison, que l'on louerait pour une
ou plusieurs années , conviendrait très
bien pour un pensionnat ou pour un sé-
jour d'été. S'adresser'aux frères Rebeaud,
à Rovray sur Yvonand (Vaud).

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

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

Charcuterie
de l'Emmenthal

_, rne Saint-Maurice _
à 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 des côtelettes,
palettes, lard maigre, saucissons de lan-
gue, cervelas de Zurich toujours frais, «t
dès maintenant des saucissons au foie.

Se recommande.
S. WYNISTORF-HOWALD.

vis-à-vis de la Poste.
LIQUIDATION DE LA BIJOUTERIE OR

à 20 °/0 au-dessous du prix de factur».
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.

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

Magasin Piaget

I L'A GENCE AGRICOLE
J. -R. Garraux & Glotte

Neuchâtel. — Faubourg du Crêt 28.

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.

On peut avoir

chez Ch. Lichtenhahn
rue de l'Hôpital 15,

les spiritueux suivants , reçus en fûts de
sources directes, savoir : rhum vieux
des Antilles , Cognac fine Cham-
pagne, Malaga et Xérès, l'un et
l'autre en 1" choix : plus un solde de
vieilles liqueurs diverses super-
fines de Bordeaux, ainsi que des vins
rouges et blancs grecs, recherchés
pour dessert et recommandés aux conva-
lescents.

Grand assortiment de

Thé de Chine
de lre qualité

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

Pharmacie A. Bourgeois.

(MPELLEBIE
rue de l'Hôp ital (sous le Faucon)

NEDCHATEL
A 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 nuances, en drap , velours et soie.
Fantaisie pour enfants.

LIQUIDATION DE FOURRURES
telles que gants du Tyrol , descentes de
lits, tapis de bureau , cols et manchettes,
à .2.5% au-dessous du prix de fabrique.

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

388 Pour cas imprévu , à louer de suite
un petit logement de deux chambres,
cuisine, bûcher et jardin. Prix fr. 30 par
mois. S'adr. Petit-Pontarlier 2.

389 A louer une chambre meublée,
rue du Sejon 28, au 3"* à gauche.

De suite, une jolie chambre meublée
se chauffant, pour un monsieur de bu-
reau. S'adr. rue du Trésor 3, au 3œe

A _ ©__ B

391 Une jeune fille voudrait se placer
pour aider dans un ménage ; entrée de
suite. S'adr. rue St-Maurice 3, chez Mme
Krebs.

On cherche à placer une jeune fille
allemande, paysanne, âgée de 17 ans,
très robuste et qui .a déjà servi. 'S'adr. à
M. Xavier Walker, à Derendingen orès
Soleure. cl970-Z.

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.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le 1er janvier une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au Cheval blanc, à Colombier.

390 On demande de suite ou le jour de
l'an une domestique fidèle et robuste,
pour un grand ménage aux environs de
Neuchâtel. On donnera la préférence à
une personne d'âge mûr et munie de re-
commandations. Bons gages. Le bureau
de cette feuille renseignera.

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, 2me étage à droite.

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 françai s et sache bien coudre.
S'adr. à M. Biekel-Henriod, 6 Place du
Port, à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES
I

ggiT" Dès maintenant et jusqu 'au Nou-
vel-an, chez Samuel Wenger, boulanger,
Grand'rue,

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



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-
t ies 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.

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
employ és 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-
ee du marché 4.

Imprimerie A. Niestlé et (f ,
rue de l'Orangerie.

SPÉCIALITÉ DE CARTES DE VISITE
en 28 styles différents.

TIMBRAGE EN COULEUR
DU PAPIER A LETT RE

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, — Mme Niggli.

Chambre de Charité de Neuchâtel.
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 -MATTHET.

AVIS DIVERS

_. LE CONSEILLER FÉDÉRA L SCHERËR.

Ainsi que le télégraphe l'avait annoncé,
M. le conseiller fédéral Scherer est dé-
cédé lundi, à quatre heures et quart de
l'après-midi, après quelques jours de ma-
ladie.

M. Scherer avait cinquante-trois ans.
Au conseil fédéral il avait remplacé M.
Dubs et en faisait partie depuis 1872.
Depuis 1876 il était a la tête du départe-
ment militaire ; en 1875 il fut président
de la Confédération.

Dans sa jeûnasse, M. Scherer s'était
d'abord voué au commerce, auquel il
renonça pour la carrière d'instructeur
militaire qu'il suivit pendant quinze ans.
Nommé en 1865 colonel fédéral et instruc-
teur en chef de la cavalerie, il renonça à
cet emploi en 1866 ponr entrer au Con-
seil d'Etat de Zurich, où il occupa la di-
rection militaire pendant six ans.

C'est en 1869 que M. Scherer fut, pour
la première fois , nommé membre du
Conseil national. En 1871, il a comman-
dé, en qualité de divisionnaire, le rassem-
blement de troupes sur la Sitter.

Durant son passage au département
militaire fédéral, M. Scherer a déployé
une grande activité et il a surtout con-
stamment défendu la nouvelle organisa-
tion de l'armée, qui a soulevé tant de
justes critiques.

Le président de la Confédération, M.
Schenk, et M. le conseiller fédéral An-
derwert sont désignés pour accompagner
le corps de M. Scherer, qui a été trans-
porté à Winterthour. Us assisteront aussi
aux obsèques qui auront lieu le 27 décem-
bre.

ZURICH . — Le vapeur le Républicain ,
amarré à Rapperschwyl, à l'extrémité du
lac de Zurich, et le vapeur-salon YHel-
vetia, sur le lac de Zoug ont coulé bas
d'une tempête de neige.

FRIBOURG. — Les débats se sont ouverts
lundi pour le procès criminel de là femme
Ruehat (meurtre d'une jeune fille de 13
ans par sa mère). Après la lecture de
l'acte d'accusation, a eu lieu l'interroga-
toire de l'accusée; elle avoue tout, sauf
une contradiction avec deux témoins. Son
frère a fait une déposition très vive eontre
elle; il a dit que c'était une mauvaise
mère et une femme sans cœur. La belle-
sœur a été calme. Après-midi on a en-
tendu le mari. Une grande foule assiste
aux débats.

Après un verdict du jury unanime sur
la question de culpabilité et sur celle de
préméditation et refusant par 9 voix con-
tre 3 les circonstances atténuantes, Hen-
riette Ruehat a été condamnée à la réclu-
sion à perpétuité.

— Le rude hiver que nous traversons,
avec son cortège de neige épaisse, n'est
pas seulement dur pour les pauvres gens,
il est encore funeste aux oiseaux qui, ne
trouvant pas de quoi se nourrir, périssent
en grand nombre. Beaucoup se rappro-
chent des habitations, même ceux aux-
quels l'homme fait la chasse.

Dn agriculteur de la rive droite de la
Sarine, dit un journal de Fribourg , a
trouvé 13 petits oiseaux morts de froid
et de faim, près d'une haie, sur une dis-
tance de 30 pas. »

Dans les Alpes la neige recouvre le
sol à une grande hauteur, les haies sont
cachées, les maisons à moitié ensevelies
sous des amas de neige ; les chemins sont
complètement obstrués et les communi-
cations très difficiles.

NOUVELLES SUISSES

DEMANDES
Pour Breslau. une jeune institutrice

pouvant enseigner les premiers principes
de musique. — Bon gage, voyage payé.

Pour Leipzig, une première bonne
capable d'enseigner le français.

Pour Saarburg , une bonne d'enfants
expérimentée.

Pour .Lausanne, un premier somme-
lier de salle parlant 3 langues.

Deux sommelières connaissant le ser-
vice pour Berne, une femme de cham-
bre connaissant le service d'une grande
maison.

S'adr. munis de bonnes références à
l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel. 

394 Un jeune homme de toute con-
fiance, fort et robuste, trouverait à se pla-
cer dans un magasin de cette ville. S'adr.
au bureau du journal.

On aimerait placer dans un bureau ou
magasin un jeune homme d'honnête fa-
mille, qui fera sa première communion à
Noël ; il parle et écrit également bien le
français et l'allemand, et pour commencer
se contentera d'un faible salaire. S'adr. à
F. Fliikiger, à la Tourne.

Voir le supplément.

398 Perdu , mardi soir , une montre
chinoise argent, avec chaîne en or. La
rapporter au bureau du journal , contre
20 fr. de récompense.

Perdu, le 23 courant, un chien d'arrêt,
tigré, sans collier. S'adr. à M. Keller, hô-
tel du Faucon, Neuveville.

396 Perdu, dimanche, un pendant d'o-
reille en corail. Le rapporter au bureau,
contre récompense.

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-Maurice.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Maison des erphelins de Neuchâtel .
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 -MATTHET .

Un bon vigneron vaudois , connais-
sant à fond la culture de Lavaux, deman-
de au plus vite une place chez un pro-
priétaire de vignes qui lui remettrait 40
à 50 ouvriers de vignes et le logement ;
bonnes références. S'adr. à C.-F.
Périllard, Vauseyon.

395 On recevrait en pension rue du
Concert n' 4 au second une ou deux jeu-
nes demoiselles qui fréquenteraient les
écoles.

CHANGEMENTde DOMICILE
Jean Enzen, maître couvreur, demeure

actuellement ruelle du Peyrou n° 3.

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

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

MU SI QUE t__f » dimanche 29
Danse publique le soir de Sylves-

tre et le soir du Nouvel-an, à l'hôtel du
Soleil à Cornaux. Bonne musique.

On demande pour entrer de suite ou
pour travailler à la maison, plusieurs gar-
nissent^ 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 état. Prix raisonnables.

PIERRE PLEREN, cordonnier,
Moulins 13.

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

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

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

sances. Charles INEBNITH.

ATTENTION

^M___________________________________ M__D__________________HM

EINLADDNG znro ABONNEMENT auf den

Rathgeber fur Kapitalisten
nebst Verloosungs-Anzeiger

erscheint von Neujahr an •wôchentlich. einmal.
Der Abonnementspreis per Jahr betrâgt 6 fr. fur die S<__ weitz , und fr

7»50 fur das Ausland. Es werden auch ein Vierle ljahrs-Abonnernents zu fr. I «50
angenommen.

Eine Probe-Nnmmer ist gratis bei der Bedaktion dièses Blattes zu
be_Le_en.

Das Blatt wird enthalten : Ausfûhrliche eingehende Coursberi chteûber schwei-
zerische und fremde Bôrsenund die daselbst _aupt-ac_ Iich geliandelten "Werth.-
papiere, Abhandlungen ûber amerikanische Bonds und Anleihensloose und die
Course von Geldsorten , Banknoten und Coupons aller Art. %

Die rédaction wird das Interesse der Abonnenten allein im Auge haben und
gerne allen Wûnschen derselben gerecht werden.

Neben den Berichten erscheint jedes Mal ein ausfû hrlicher Verloosungs-An-
zeiger aller môglichen auf dem Wege der Verloosung heimzahlbaren irertlischrif-
ten , ferner die grosste a_sf__r_.chste Coursliste ûber Schweizer Actien und Obli-
gationen, Americ , Bonds und Anleihensloose, sowie Course ion franz. und deutschen
Effecten , die den Leserkreis namentlich interessiren. Im Laufe des Jahres erscheinen
Gratisbeilagen wie Verloosungskalender und statistische Tabellen ûber Cours-
variationen und âhnliche interessirende Zusammensteliungen.

Beste_.__gen bei jeder Poststelle , oder directe bei der
Rédaction des Batbsgeber fur Kapitalisten in Basel.

a*_ __»_-iEft3dMI_BMBM3ra_^?^^g_____i_l_^

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.

COMPAGNIE

des cordonniers et tanneurs.

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

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

Prix modiques.

UTHOiMPMIE
F. GENDRE

PARIS, 23 décembre. — On assure que
le tirage de la loterie nationale a été fixé
au 15 janvier.

LOSDEES, 24 décembre. — Le Times
apprend que les préparatifs de retour de
100,000 Russes de l'armée de Totleben
sont considérés comme une preuve posi-
tive de la prochaine conclusion du traité
définitif entre la Russie et la Turquie.

Le Times apprend de Lahore que les
chefs de la tribu des Ghilzar ont procla-
mé Yacoub Khan successeur de Shere-
Ali.

Les Anglais ont brûlé les villages de
la tribu hostile des Zukhurkels.

RUSSIE. — On mande de Moscou qu'ut
épouvantable accident a eu lieu samedi
sur le chemin de fer de Yladikavkas à
Rostoff.

Un train de voyageurs, qui se compo-
sait de trente wagons, a déraillé et s'est
précipité dans un ravin de 18 mètres de
profondeur.

On croit qu'il y a eu quarante morts
et autant de blessés.

Un grand nombre d'officiers de l'ar-
mée du Caucase se trouvaient dans le
train, et le général Hientzé a été tué.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Rue du Coq d'Inde 26.
Bibliothèque

de la jeunesse et des familles
Abonnement 1 fr. 25 par mois,

ou 12 fr. 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.

Rue du Coq d'Inde 26.

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



LIQUIDATION
6 RUE DU SEY01N (5

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
debon marché pour cadeaux de Nouvel-an.

MMe CHOPARD se recommande à la
bienveillance de sa bonne clientèle et du
publie.

Le Magasin
âiiiPii Min

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 D 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.

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

reries. Métal anglais. Coutellerie fine et ordinaire. Poches et cuillers à
soupe, cailler- 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-
teau! 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.

AU PETIT PARIS
03 ."V__M_a 2__»I__ a_ks»0__C__»^ï;»^_ ;̂ _?___.I__i

Entas, Lingerie, Passementerie. Mercerie
M' "es SŒUgSJlNDRÂUK

Rubans toutes nuances pour cravates, à Bonnet? mousseline, à 50 cent.
70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre. ' Bonnets de baptême 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 c. Pour la saison d'hiver , assortiment
Cols et parures les tout derniers genres. complet de bonneterie, comme elulles.
Cols marins à 35 cent. baeheiieks , fauchons, capots, robes, ja-
Cols nouvelle forme, à 40 cent., pons. manteau x,guêtres ,brassières, moui-
Tabliers blancs pour enfants , depuis j ries, gants de laine et de drap: _ ants peau

fr. 1»15. j glacés et castor.
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25. " Tulles, dentelles , gaze grenadine pour
Dessus de corsets à fr. 1»60. ! Toilette, depuis 70 e. le roStre.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70. Ruches, ba'ayeuses , p i' s-és, en blanc
Corsets pour enfants, 70 cent. ! et en noir. Galons haut e nouveauté. cou-
Corsets cuirasse de toutes les tailles. ; leurs et noirs, depuis o't  cent. le mètre.
Camisoles percale à petits p lis , fr. 2»25. Boutons eorroso eu 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 evgne. Man-
Bonnets percale pour dames, à 35 cent. chons à bas prix.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
in w&m ei a_'gqyg&-Bg-TO_M

Se recommande à la bienveillance du public et par-
ticulièrement à sa bonne clientèle , étant bien assortipour les Etrennes de Noël et Nouvel-an.

GEORGES -IATILE, bijoutier.

OCCASION pour ETRENNES
Une voiture de malade avec patins pour

neige. S"adr. au bureau. 375

Chez KOCH-MAiËR & Cie

sous les Halles
Belles galeries de cheminées en bronze

verni doré, pelles et pincettes ordi naires
et fines, porte-pe lle et pincett es.-Potagers
en fonte à 1, 2, 3 et 4 marmites, abois et
à houiiie , beau choix : assortiment de
fonte émaïîlée au g-and comp let.

Thés de Chine
en boites de 125 grammes à fr. 1, 1»20,
1-50. J -S0 et 2 la boîte suivant qualité.
S'a die à i_ " Kaeeh , rue du Musée 4, au
deuxième.

Attention!
?mr Noël et Neuve!-*!.

Vente au grand rabais
Le Petit Bazar, sons lo tliéàt-ro, vient

de recevoir un grand choix ci :¦ j -u :et s d'en-
fant--, tels que : alphabets gravés sur bois,
jeux de patience pour la géométrie, archi-
tecture, ornement , avec tous les de :sins.
Grand choix d'albums, accordéons, mu-
siques à bouche, bijoiite -îe. porte-monnaie
et beaucoup d_ :.tr£S articles dont le dé-
tail serait trop Long.

Tou^ ces articles seront vendus moitié
prix de leur  valeur.

LES
Planches à lessive.
Essoreuses,
ExtincteurSj

se trouvent
au magasin de machines à coudre

A. PERREGAUX
faubourg de l'Hôpital 1,

Neuchâtel.

D. B R OSS IN 3- SyK
Neuf 2. Coupe de cheveux à '35 cent,
façon nattes fr. 2>50. Parfumerie.

— Se recommande. --

Avis an public
Four cessation de commerce,

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

Faubourg dn Lac 8
3 jours <ie vente seulement

Au magasin de L. Péneveyre, gypseur,
faubourg du Lac 3, jo li choix de modèles
en plâtre, tels que : Statuettes, bustes,
consoles, chimères, bas-reliefs , ronds de
bosses, têtes d'animaux et ornements
divers.

Rosaces et ornements en carton-pierre
pour plafonds.

A vendre 3 cheraux, 1 "un de 4 ans, et
les deux autres plus âgés, tous bons pour
le trait. S'adr. à M. von Arx, à Corcelles.

DESSIN

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

Deux bibles allemandes par Martin
Luther, grande édition illustrée. Quelques
années du Musée Neuchâtelois. Encore
quel ques boîtes jouets d'enfants. A la
mfrne  adresse 200 bouteilles vides. J. Ma-
lasi, Hôtel-de-ville , entrée du côté du
théâtre. 

Pour cadeau de Nouvel-an

Boulions de Noël el Nouvel-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.

Magasin (le coiislles
KINSOZ 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'Astraean ,
Fromages fins de Paris.
Poitrines d'oies fumées.
Galantine de volailles truffée.

Dîners en ville.
Un chef de cuisine est

attaché à la maison.
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m F. HÂLDENWANG Ag^
S| Grand choix de COFFRES- «Il : S
il FORTS et POTAGERS , à ^g_iI_____ L

prix réduit , ™

XOKOXO*OXO*OXGXO*OXQ*Q*OKO*
§ SUCCURSALE BICKERT §
g RUE DU SEYON — NEUCHATEL g
g Le pins ntile et le pins agréable cadeau à offri r, c'est dn linge.g
5 La Succursale Bickert vient de recevoir un nouvel S
2 envoi de linge confectionné , tel que : Draps de lits , 9
5 Nappes, Serviettes, Serviettes de toilette , Essuie-mains, JZ
2j Tabliers de cuisine, etc. S

OXOXOXOXaXOXOXC)XOXOXOXOXOXO
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Les ordonnateurs de la fête achevaient,
au palais Ferruchi les apprêts du bal. Le
vestibule, les galeries,.les salons, les bou-
doirs ornés de plantes rares s'illuminaient.

Des gardes à cheval veillaient au main-
tien de Tordre et au défilé'des équipages
à la porte extérieure de l'hôtel. Une haie
de laquais poudrés s'étageaient sur les
marches de l'escalier d'honneur.

Vers une heure après minuit, les voi-
tures déversèrent leur contenu de] bro-
deries, de parfums, de diamants, de fleurs,
de satin sous la marquise du perron. Les
salons s'émaillèrent des grands noms de
l'armée, de la magistrature, des lettres,
des arts, de la noblesse.

En rentrant du théâtre, la comtesse
m'avait envoyée me reposer dans mon
appartement, pendant qu'elle s'habillait
pour le bal. Je changeai aussi de toilette.
La eamériste parisienne me passa une
autre robe que celle que j 'avais, mais
blanche également, et me mit dans les

cheveux une rose mousse naturelle que
la comtesse me priait d'y fixer.

Mon père me fit demander. Je le trou-
vai chez lui. Il était en habit de cour et
avait au cou la croix de commandeur de
la Légion d'honneur de France. Les col-
liers d'Angleterre, d'Autriche, les pla-
ques d'ordres étrangers et le cordon d'I-
talie constellaient sa poitrine.

— Ma chère enfant, me dit-il affectueu-
sement, tu es charmante, j e suis fier de
toi.

Il me prit la main et me conduisit au
grand salon d'apparat, précédant la ga-
lerie des marbres où les familles da Car-
po, de Rimsell, San Luerezio, de Miéris-
Isatali, Snolente , Argus-Bresida-Nivone
étaient rassemblées. La comtesse et lady
Haberdaal, ma tante, marchaient à mes
côtés.

Un maître de cérémonies annonça: M.
le comte Ferruchi, Madame la comtesse
Marielle de Méa !

Nous entrâmes au salon. Mon père me
présenta aux membres italiens et anglais,
parents directs ou par alliance des Rim-
sell et des Ferruchi, présents et réunis.

En quelques mots il rappela les dou-
loureux événements de la perte de ma
mère , le dévouement des Bretons , le
voyage d'Olivier, son départ pour la Bre-
tagne et sa joie de retrouver en moi l'en-
fant pleurée.

Le duc de San Luerezio, beau vieillard
à cheveux blanc», oncle du chevalier _a-

tali, s'avança, et au nom de la famille
qu'il représentait, répondit :

— Nous n'hésitons pas à reconnaître,
dans l'adorable jeune fille que vous nous
présentez , l'héritière de la maison des
comtes Ferruchi. Nous la renierions, que
sa distinction, sa grâce touchante et sa
poétique beauté, apanage héréditaire des
femmes de votre race, confondraient no-
tre mensonge. — M11* de Méa, notre très
noble nièce, avancez votre front, que je
le baise; sojTez la bienvenue et la bien-
aimée parmi nous, vos dévoués parents
et amis.

Ce disant, le duc m'embrassa comme
oncle, puis me présenta successivement
à chacun des membres de la famille, qui
se nommèrent et établirent leur degré de
parenté.

Cette formalité remplie, j e fus entou-
rée, félicitée, choyée à l'envie. Je parus
au bal au bras du duc de San Luerezio.
La société m'accueillit comme une reine.
Tous les hommes briguèrent la faveur de
danser avec moi, les dames firent ma
louange; peu s'en fallut qu'on ne m'en-
censât. Mon père était radieux, la com-
tesse satisfaite, lady Haberdaa! joyeuse
de l'effet que je produisais.

Je n'aime point la danse, mais je cé-
dai aux instantes sollicitations du due en
ouvrant le bal avec le chevalier Natali.
L'orchestre, à la demande de la comtes-
se, qui sait que je ne suis pas sûre des
figures italiennes, a joué un quadrille

français. Après ce quadrille, exécuté si
lentement que je n'eus qu'à marcher en
mesure, j e me promenais par le bal, soit
avec mon père, soit avec le duc, soit avec
mes cousins et cousines Lucia et Valence
Mondolfo.

Au souper, le chevalier, mon cavalière
servente, me servit.

Le lendemain, j 'ai fait bien des visites.
Le roi a voulu me voir. Je l'ai trouvé,
comme il en a la réputation, d'une urba-
nité et d'une affabilité exquises.

— Comte, a-t-il dit à mon père, nous
sommes heureux de votre bonheur.

Désormais du monde, me voilà empor-
tée dans son tourbillon de plaisirs et d'a-
gitation. Quelle vie désœuvrée, fiévreuse
je mène. Toujours des fêtes, des concerts,
des promenades, des visites : peu de cal-
me, point de travail . La comtesse et ma
tante n'ont jamais touché à une aiguille;
leur occupation consiste à discuter lon-
guement la composition d'une coiffure, la
disposition d'une toilette, lire des romans
et arrêter qu'elles iront à la cour ou à la
ville, en soirée ou au théâtre, et y aller.
Cette existence tourmentée lasse plus
qu'elle n'amuse.

(A suivre).
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M AE I EL L B
par Augusta Coupey.

ATTENTION
Mmes Toutsch et L'Eplattenier prient les personnes qui les onl honorées

Jeteur confiance en faisant leurs achats de tabacs , cigares et articles pour
fumeurs, dans leur magasin situé Place Purry i , maison Havane , de bien

Couloir, 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'efforee-
ront de satisfaire tous les acheteurs.

__3* &_£_,<Dé_.3i_5_t 2>3

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 pocha
lame argent et fantaisie, étuis de ciseaux en cuir de Russie, etc., etc., etc.

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

MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue des Moulins 15.

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

Bottes à l'éeuyère, bottes molles et ordinaires.
Guêtres et jambières à prix réduits, pour messieurs et gar-

çonnets.
Enduit imperméable, noir chevreau , cirage , vernis, tourne-

boutons et tous les" accessoires de la chaussure.

x Etrennes pour Noël et Nouvel-an H
8 CHEZ H.-E. HENRIOD 8
X S_r»î___^__ ÇSO_ £__>"Ç__r £_?Ç__>0^__k C_3=» X

X Un beau choix dans les articles suivants ; X
r\ Albums photographiques. Porte-cigares. Q
X Albums de poésie. . Livres d'images. X

X Albums de dessin. Psautiers. X
Q Buvards garnis et non garnk. Papiers et enveloppe» ée lux» et «S
r\ Sous-mains. ordinaire. /S
X Ecritoires. Papeteries. X
X Presse-papier. Sacs d'école. X
O Portefeuilles. Plumiers. Ci
f y  Carnets de poche. Boîtes de crayons et de eouleurs. /V
X Porte-monnaie. I Boîtes-de compas. X

X Plumes d'or et Porte-mines américains. X

Q Grand assortiment dans tous les autres articles de Q
Cî bureau et d'école. Q
X FABRIQUE DE REGISTRES X
Q Atelier de reliure et de réglure. Q

Extraits de Hait da Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A llodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » 1 *90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»5ô
D'après Iâehig, meilleur équivalent du lait maternel » i»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

g AU DÉPÔT DE LÀ FABRIQUE DE FLEURS §
Q Rue da Seyon. o
Q Liquidation au prix de facture des tapis et nattes. §
mQOQQOOOOOCQQQOOOQOQOOOQQQ
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