
UfflMEUBLES A VENDRE
Ei_che.es d'immeubles à Peseux

Le samedi 9 décembre 1876,
.lès 7 h., du soir , les hoirs de feu
David-Charle s Uurdet exposeront en
vente par voie d'enchères publiques et
de lici tal ion , à l'hôtel des XTTI
Cantons, à Peseux, les immeubles
, aivants :

i J Une maison dans le haut  du vil-
_;« de Peseux , renfermant  deux loge-
ents , cave et dé pendances, avec jardin
tenant.  Limi ies : nord et est la rue du
'lao-e , sud et ouest dame ve Berruex.
•_.°°A Cortenaux, vi gne de 1 1|2

•ivrier . Limites : nord le chemin de
j ïugin , est dame Cretiuier , sud M. Jean
Mader , ouest M. Ph i l i ppe Poulet.

3° AUX Prises du bas, p lantage
de 3 ouvriers . Limites : nord la route ,
est la foret , sud les enfants  Paris , ouest
dame veuve lioule l-Donny.

4" Aux Prises du haut, plantage
de I 1 _ 4 ouvrier. Limites : nord la forêt,
est M. Alex. Martin , sud M. Ed. Droz ,
ouest M. G. Berruex.

5" Au même lieu , verger et p lan-
tage de 3 ouvriers. Limites: nord Dlle
Rotilet-Béguin , est M. Gottlieb JMader ,
sud Dlles Wattel  et Petitmaître.

6. A. Porcena, territoire de Cor-
celles , vi gne de 2 ouvriers. Limites:
nord M. Colin-Vaucher , est M. Félix
Colin , sud M. Gretillat , ouest les hoirs de
Alph. Roulet.

7* Aux Clods, vi gne de 1 1^ 2 ou-
vrier. Limites : nord M. A. Duvoisin , est
M. Nestor Benoit , sur la route cantonale ,
ouest un senlier public.

8° Aux Arniers, vigne de 1 \,i ou-
vrier. Limites : nord et ouest M. Bouvier ,
est M. Daniel Colin , sud , M. Colin-Vau-
cher.

S'adr. à Mme veuveBurdet , a Peseux.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré une

maison d'habitation renfermant  un
joli logement avec dépendances , j ardin
et ver°er , située dans une localité du
vignoble en vent de Neuchàtel. S'adr.
au x notair es Baillod , à Boudry. 

UriinDC une vi gne de :i 1[2 ou-
VtNUniL vriers , aux Parcs F.

n° 93, j oi.lant, au sud le chemin de fer
du Jura-Indu strie l , au nord la toute  des
Parcs, à l'est M. Berlhoud ,jardinier .

S'adr. pour les condit ions en l'étude
Clerc , Neuchàtel.

PKIS DE l'ABOEHÏMEST :
Pour un an . la feuilleprisean bureau fr. 7»—

exp éd franco par la posle • S.80
Pour 6 muis , la feuilleprisean bureau ¦ l»—

par la posle , franco » 5-—
Pour 3 mois , ¦ ¦¦ ¦ 2«S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger: ;
Pour un an , «Sf • 15.50
Pour 6 mois, » 8.50

ri.IX DES ANNONCES :_ e 1 .. 3 ligues , 50 c. L'r i i. 7, 75 c. Ile 8 li
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
foiset 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 *50.
P's'adr. aubur. 50 c. Indicationsécrites , 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
¦uinoni -es reç ues jusqu 'à-midi  les lundis , nnr-
crediset vend redis paraissent le lendemain.
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ANNONCES DE VENTE

9 PliACI. PURRY »
Grand choix d'a lbums pour photogra-

phies et à poésies.
Grand assortiment de buvards .
Portef euilles en tous genres.
Porte-monnaie et bourses.
Livres d'images.
Gravures et signets.
Photograp hies.
Encres diverses.
Fournitures de bureau et d'école.
Paroles et textes pour 1877, français ,

— allemands , — interl 'oliés.

Atelier de reliure et carton-
nage.

Montage de broderies
Travail prompt ct soi gné.

AU PANIER FLEURY
Beau rlioix de lup in et nattes

pour appartements et corridor.*.
Une malle k comp artiments ayant

servi d'emballage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La Direction des forets et domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu -
bliqu es le samedi 9 décembre 1876
les bois ci-après désignés dans la foret
de l'Eter :

200 moules sapin ,
4000 fagots sapin.

Rendez-voua à Froehaux , à 8 1[2 h.
du ma t in .

Neuchàtel. 30 novembr e I87G .
L'inspecteur , H. BlL^ON.

On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , le mardi 5 décembre I87(i , dès
les 9 heures du mat in , au domicile du
cit. Gustave Maulaz k Colombier , rue du
Creux du sable , les objets .suivants:

Une commode noyer , une armoire à
deux portes , une table  noyer , 3 chaises
noyer, une glace , une lable de nui t , un lil
comp let , batterie de cuisine , un potager
neuf et autres articles entr 'aulres des
vêlements  d'homme.

Auvernier  le 23 nov . 187G.
GREFFE I>F, PAIX.

Pour cause île départ et ensuite de
permission ob tenue , le citoyen Ferdi-
nand Eberhardt vendra par voie d'en-
chère» publ i ques , à son domicile à Ser-
roue , le lund i  4 décembre à neuf heures
du mat in , les obje ts suivants :  Un bœuf ,
une génisse , un porc mi gras ; envi ron
14 toises de foin , de la pail le , un battoir ,
un gros van , un char avec ses échelles ,
une charrette essieux en fer , 2 herses,
charrues avec ehargeolet , un petit , char
d'enfants, un joug, harnais et outi ls  ara-
toires . Un bois de lit , une armoire k
deux portes , une pendule , un potager ,
cuveau à lessive , fou lons  de laitier , et
autres articles Irop long à détailler . Les
mises si: feront pour argent comptant .

Le même offre à vendre  ou k louer
son domaine au dit Serronc sur Corcel-
les, se composant d' une maison d'habi-
tation avec deux sources d'eau , environ
1* poses de champs en bon état de cul-
ture , et environ .'3 poses de forêt. S'adr.
pour les condit ions au propriétaire , et
pour voir les immeubles  au cil . Ch.
Aug. Perret , à Serroue.

Vin à vendre
Le ciloyen Henri -Alexandre  Godet ,

négociant cn vins k Auvernier , vendra
dès ce j ou r :  un vase vin ronge Neuchà-
tel 1875 (choix,) envi ron  2000 pots , au
prix de l'r. 1 le pot , ainsi que du vin
ronge français Montagne premier  choix ,
au prix de (55 e. le pol. De ces deux vins ,
il ne sera pas l ivré au-dessous de dix
pois. .Les ventes  s'entendent  au comp-
tant.

Magasin Humbert et C°

CRÈME SIMON
A vendre

Chez F. Montandon
400 bouteilles Beanjo lais-fleury , 1876,
I re  qua l i t é , à fr. 1»20 la boute i l l e , verre
perdu..

A vendre  quel ques mi l l e  £elia-
las secs et des tu t eu r s  et perches , chez
Ch. Rognon , au Sucbiez.

A vendre une  machine a vapeur
verticale de la force de deux chevaux .
S'adr. il Jean-Ul ysse Debél y, s Cernier
(Val de Rnz). 

070 A vendre nn bois de li t , une  lable
ronde , un duvet , une coue t t e , et une
grande chaudière en cuivre , rue de l'In-
dustr ie  12.

Vente à la gare
DE XEUCHATEI .

Mercre di 6 décembre prochain à 2 h.
dans le magasin des marchandises giande
vitesse , il sera procédé à la vente  au
comptant de 476 livres goudron solide
pour noircir  la ferronnerie , ainsi  que
d'un sac p oudre à polir  le lai ton et us-
tensiles de ménage, 49 livres.

Le chef de qare.
A VENDRE

CBiez M. St«'ii-er-Saiido;_, fabri-
cant d'horlogerie,

Rue du Coq-d'In de 10.
Montres or et argent , remontoirs  et à

clés, prix -  avantageux , qu a l i i é  garantie.

Lots de fr. 10 de Milan
tous remboursables au moins b fr. 10,
ou avec des primes de l'r. iOO .OUO
50,000, 30,000, «O «OO, etc

Prix net. I lot fr 9; 12 lots pour fr.
103. S'adr. à Ch. Bessières, banquier , à
Lausanne.

A vendre des poudretles de rouge
et de blanc , bon p lant , chez frères Ves-
saz , à Hauterire.

ACCORDÉON
de fr . S0 pour le prix de fr. «O. S'adr.
Cité de l'ouest 5, au 1er.

AVIS TRÈS IMPORTANT
On trouve toujours chez le soussigné :
Promages de Gruy ère ct du Solial.
Châtaignes du Valais.
Noisettes magnifi ques.
Cognac lin bois , 1865 et 1870.
Rhum. Jamaïque et Mar t in i que.
Vermouth de Turin.
Eau de cerises de la Béroche.
Magenbitter.
Gentiane.
Anisette.
Extrait d'absinthe de 10 ans de

bon ici Ile.
Marsala , Ire qualiié.
Madère.
Malaga.
"Vin cru de Bordeaux, années

1865-1870.
Beaujolais 1865, 1870, 1874.
Mâcon, 1865.
Conserves alimentaires de tous*

genres .
VINS DE CORTAILLOD , 1er

choix , en filIs et en bouteilles.
Toutes ces manchandises sont ren-

dues franco domicile , payement comp-
tant  3 °|„ d'escompte.

CORTAILLOD, le 29 nov. 1876.
H. L. OTZ.

Gants Jouvin
Les personnes qui en désirent pour

les époques de Noël et, Nouvel-an sont
priées de se l'aire inscrire dès mainte-
nant  chez Georges Favre 2, rue de l'Hô-
pital. Prière de s'annoncer  jusqu 'au 2
décembre.

M. Humel , boulanger , rue du Temp le-
neuf 2, recommande k sa clientè le et au
publ ic  en général , ses bons

G0UGELH0PFS
tous les jeudis  et samedis.

Beaujolais fins
Des Années 1865, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bouteille , par caisses de toutes
grandeurs , exp édié franco k domicile ,
chez H. -L. Otz , négociant , k Cortaillod.

A la même adre. se, une collection de
vinscruB de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1.50 5,
fr . 6 la bouteille.

La commune  de Valang in offr e à ven-
dre 500 fngots de sapin situés sur la
route de Fenin i\ Neuchiltel, k un prix
raisonnable.

Pour les voir , s'adresser à F.-C. Tissot,
garde-forêt k Valangin.

Conseil communa l.

On sert à la ration
à 50 cent.

h la pinte de la Couronne.
656 A vendre 2 k .1000 pots vin rouge,

de Neuchàtel 1875. S'adr. au bureau.



V. BEN ESC H
PELLETIER

rue St-Maurice, maison Quinche.

Un grand choix de fourrures
Manchons , boas, pellerines , manchettes ,
tap is fourrés , chancelières, manteaux ,etc.
Les réparations et les commandes se
feront promptemenl et soigneusement à
des prix modérés.

Un grand choix de bandages
Il liquide toujours les articles de mer-

cerie et lainerie : châles laine , jupons
en laine et en coton , camisole laine et
coton , caleçons laine. Un beau choix de
corsets et parap luies. Tous ces articles
se vendront au prix de facture.

ji. .

Bei mir ist forlwahrend naturfar-
beueii extra soliden

Halblein (milaine)
enlsprechend der Qualitat  sehr bi ll i g zu
haben und dem arbeitenden Publ ikum
zu emp fehlen.

GERSTER, in Sl-Blaise.
A vendre des canaris et un mulâtre

de chardonneret. S'adr. rue des Moulins
38, au 1er, à gauche.

Nann RHEINHOLD
fab. de brosses en tous genres
Itue des Poteaux au Carré,Neu-

chàtel , annonce à sa bonne clientèle et
au public en général , que l'assortiment,
de brosseries en tous genres est au com-
p let. Nouveau genre de brosses pour ta-
pis. Tous les articles en magasin sont de
sa fabrication et d' une très bonne qua-
lité. Prix très avantageux.  Je fais sur
commande tous les articles concernant
mon élut.

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôp ital,

On prépare tous les jours • des
escargots frais , soit pour les
manger à l'établissement, «oit
pour porter dehors, à 80 c. la
douzaine.
Au magasin Piaget, horloge r

et bijoutier

Vis-à-vis de la poste.

LI Q UIDAT ION
DE BIJOUTERIE OR

AVEC GRAND RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues efficaces par

leur composition conlre les rhumatis-
mes, les affections nerveuses , etc. En-
voi contre remboursement. Solidité ga-
rantie. Les véri tables  bagues sont tou-
tes marquées S. R.

AVIS
aux entrepreneurs , construc-

teur» et propriétaires
L'on peut se procurer chez le soussi-

gné , chaux , gyps , ciments de Grenoble ,
de Pouil l y et de Noirni gue.

Tuiles de Bourgogne, usine Perrusson.
Briques creuses de p lusieurs dimen-

sions , même usine.
Briques réfrnetaires , d i t o .
Carreaux pressés en terre cui le , car-

reaux mosaïques eu grès vitrifi é, pour
cuisines , corridors , etc., dito.

Bois à brûler .
Aussi en vente plusieurs lois de fu-

mier pour vi gnes , à prix réduit , venant
du Val-de-Truvers .

S'adr. pour renseignements, k M. An-
dré MARTIN , représentant à Bevaix ,
qui a un dé pôt aux Verrières , et. qui
s'occupera de l' achat, et de la venle  de
tous articles à forfait et à la commis-
sion.

La Compagnie manufacturière

S I N G E R
DE NEW-YORK

Afin de populariser la machine à coudre dans tous les pays et de venir en aide aux
classes laborieuses a décidé de vendre ses in imitables machines aux condi-
tions suivantes :

L'acheteur versera :
1° 25 fr. comp tant en prenant la machine.
2* 10 fr. par mois ou 3 fr. par semaine jusqu 'à comp let paiement.
Plus de deux cent mille machines ont été livrées dans ces conditions en

Amérique et en Ang leterre.
3, rue «les Terreaux 3,

Neuchàtel.

Restaurant de Port-Roulant
tenu par les soeurs Wygs, depuis le

1er novembre 1876
Vins de première qualité , . cuisine

soignée, service attentif.  Salles de so-
ciété.

Cet établissement se recommande tout
particulièrement au public de la ville et
de Serriéres.

Hôtel de la Couronne
Civet, pieds de porc, tous les samedis.

Oranges nouvelles
au magasin de comestibles Charles Sei-
ne!-, rue de Epancheurs 8.

COMESTIBLES
RIN SOZ FILS

TOUJOURS
Rable de lièvre et chevreuil pi qué.
Dinde et chapons truffé.
Pâté et galantine de volaille et gibier.
Aspic et pâté de foies d'oie truffé.
Escargots à la Bourgui gnonne.
Caviar et huî t res  fraîches , etc., etc.

Bijouterie d'Allemagne
Dépôt chez M. Perret-Mai Ilot , rue de

l'industrie 15.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Choucroute de Strasbourg en ba-
rils de 50, 100, 200 livres et au détai l ,
fromages vacherins, Emmen-
thal, liimbourg, grand choix de con-
servesalimentaires, tel les que: sardines,
t̂lion , homard , anchois , champi gnons ,
haricots, petits pois, variantes , cor-
nichons , câpres, tomates , sauces anglai-
ses, moutardes , ma'lseena, oswego,
cornflour , farineux Groult ,
macaronis et pastillages filin. —
Figues, pruneaux de Bordeaux , raisins
Malaga, etc., etc.

Assortiment de vins fins et ordi
naires, eau-de-cerises. rhum,
cognac , véritable chartreuse ,
kirsch-vanillé, aniset.e, etc., etc.

L'l_ lixir de prunelles \
. celte délicieuse li queur hyg iénique de

Charles Félix , dis t i l la teur  à Châlon sur
Saône, se trouve dans les princi paux
établissements de Neuchàtel.

H. Louet, représentant , aux Ter-
reaux , à Neuchàtel.

A la môme adresse, bons vins blanc
et rouge, depuis 30 c. la bouteille.

En li quidat ion , au magasin de M"e Gn-
berel , des ouvrages en tapisserie
échantillonnés , et des broderies
blanches.

AIT BOIT MARCHÉ
SANS PAREIL

Habillements pour hommes et
enfants

I , Eue des Moulins  1.
Vient de recevoir en dépôt un nouvel

assortiment d'habillements en drap
noir pour hommes et catéchumènes , à
des prix très avantageux.

Grand choix de pardessus, robes de
chambre, vestons, pantalons , gilets,ete ,

Bois de chauffage
Sapin , foyard , cl one , bons fagot s

ébrnnchés.
Perches pour entrepreneurs , char-

rons , etc., pei ehes pour haricots.  Chez
Moul le t , auberge du Vi gnoble ,à Peseux.

011 A vendre un grand potager des-
tiné pour une fami l l e  nombreuse ou une
pension. Gibral tar  13.

A LOUER

680 A louer pour Noël au Sachiez ,
un logement de 2 chambres cuisine et
galelas. S'adr. au n° 2. 

681 On offre de partager une cham-
bre meublée avec une personne recom-
mandable. S'adr. Grand' rue 14, au 1er.

A louer pour Noël , au Sucbiez , un
petit logement composé d'une chambre,
d'une cuisine et d'un galetas. S'ad. k M.
Samuel Borel , au Sucliiez , n° 5.

A louer , pour Noël , au centre de la
vil le  de Boudry, un beau logement de 3
chambres, cuisine , cave, galetas , chambre
haule  et porlion de jardin . S adresser à
L. Cosandier à Boudry .

A louer pour Noël un pel i t  logement
de deux p ièces, chambre hante , galetas,
cuisine et cave. S'adr. chez E. Brun-
ner , fan-bourg des Sablons 2.

683 A remettre pour le printemps,
faub. du Crèt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin  et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

684 A partager une chamhre , Grand' -
rue N° 2 (Maison Blum), au second , der-
rière.

6(4 A louer pour Noël , une grande
chambre et une p lus pelile pouvant ser-
vir comme bureau ou à une ou deux
personnes tranquil les.  S'adresser rue St.
Maurice 4 , au premier .

678 Chambre meublée pour une per-
sonne seule., chez M. Fueg, serrurier
Parcs 18.

673 A louer pour Noël , rue de l'In-
dustr ie , àun  premier élage , une chambre
meublée pour coucheurs propres et une
non meublée. S'adr. rue des Moul ins  10,
chez Dessingy.

Pour un j eune  homme t ranqui l le , à
partager une chambre avec la pension.
S'adr. Si. Ma urice 11 , au magasin.

658 A louer un local a p lain p ied,
pou van t  servir de bureau ou de maga-
sin. S'adr. rue Purry 2 , nu premier.

660 Chambres et pension Tivoli 8.
661 Chambre  meublée à louer , rue

de la Gare 3.
623 A louer pour Noël une grande

chambre avec cabinet , rue St. Maurice
11 , au premier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un calorifère irlandais le p lus gros nu-
méro. S'adr. Salle de vente 21, faubourg
du lac.

OFFRES SE SERVICES
Une jeune lille de bonne famil le , par-

lant  a l l emand  et fran çais , connaissant
aussi lous les ouvrages de maison,
cherche une bonne place dans la Suisse
f rnçaise où elle n 'aurait  pas de travau x
trop fati gants à faire , et pourrait en
môme temps se perfectionner dans la
cuisine et le service. Adr . les offres à.
Mme. Marli , Brunngasse 8, à Berne.|

(B23S2)
087 Une l i l l e  de 24 ans , propre et ac-

tive , désire se p lacer pour Noël pour
tout  faire dans un ménage. S'adr. au bur.

680 On aimerait placer une li l le  de
18 ans , forte et robuste , ne demandant
que de petilsgages. S'adr. rue du Musée
N° 4, _ "", à droite.

Au magasin de faïence Favarger-Ka-
ser, dépôt de teinture d'Yverdon , dé-
pôt de nattes en coco. Réparation
de chaises en jonc.

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
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Genète : Pharm. B ABEL et toutes les bonnes pharmacie».

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

667 De suite , chambre meublée, rue
de l 'Industrie 15, au second.

668 Chambre à deux lits se chauffant,
pour de suite , rue de la Treille N° 5, au
second.

659 A louer pour Noël un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine , mansar-
des, cave, bûcher , et jardin. Eau dans
la maison . Prix fr. 600. S'adresser au
bureau du journal .

639 De suile , pour Noël ou St. Jean
prochaine , Cilé de l'ouest , p lusieurs lo-
gements de 5 et 7 pièces avec de belles
dépendances ; balcons , jardins , eau , gaz,
vue magnifique.  S'adr. chez M. Clerc.

640 A louer dès à présent ou pour
Noël , deux appartements soignés, l'un
de quatre , l'autre de sept pièces avec
toutes les dépendances nécessaires. Eau
à la cuisine , et gaz si on le désire. S'a-
dresser au propriétaire , faubourg du châ-
leau 9.

592 A louer , un grand salon avec cham-
bre à coucher , indépendants , meublés Ott
non meu blés S'adr. au bureau d'avis.

632 A louer pour de suite une chambre
à deux lits se chauffant. S'adresser rue-
de la Treille 5, au 2me. 

A louer , faubourg du Tertre , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. S'adr . Boine N" 3.

643 A louer de suile une belle petite
chambre se chauffant, rue des Moulins 3,
au second.

647 Place pour deux ou trois cou-
cheurs, rue du Neubourg 6, au premier.

648 A louer pour Noël , un logement
de trois pièces et dépendances. S'adr.
à M. le notaire  Junier , rue du Musée 6.

6-19 A louer , pour Noël , à des per-
sonnes t ranqui l les , un joli petit loge-
ment de trois pièces, cuisine , dépen-
dances et jardin. S'adr. faub. duCret 17
au plain p ied, à droite. Prix raisonnable.

595 A louer une chambre meublée se
c h a u f f a n t ,  a un mons ieur  t r anqu i l l e , rue
du Seyon 4, au 3"c.

597 Chambre à louer , vue sur le lac et
les Alpes .Cilé de l'Ouest 5. au second étage.

A louer , à des personnes tranquilles ,
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , vue sp lendide;  de suite ou pour
Noël. Maison d'habitation de M.Trouvot ,
Sablons 7.



688 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer dans une famille
honorable pour faire un pelit ménage,
ou pour garder les enfants. S'adr. au
bureau d'avis.

Une brave lille de 23 ans, bonne cui-
sinière, qui parle deux langues désire
«voir une bonne place; elle est pourvue
de recommandations . S'adr . à Mme
Widmeyer , 14 rue de l'Hôpital.

t>9 l Un e jeune li l le  aimerait entrer
dans une bonne maison comme bonne
d'enfants  ou pour aider dans un ménage.
S'adr au bureau . 

644 Une personne d'âge mur désire
trouver une place pour faire un petit
ménage ou soigner un malade. S'adr.
rue du Musée 5, au rez-de-chaussée.

Une jeune lille , presque aveug le, mu-
nie de bonnes rec ommandations , qui a
appris dans l'asile de Berne à ré parer
les chaises de jonc , cherche de l'occupa-
tion. On peut déposer les chaises rue des
HallesN 0 11 , et s'adresser pour renseigne-
ments à M"" de Merveilleux-Reyn ier , à
la Coudre.

Deutsche Conférera
tm (ÛrOnffrfmsaal

Sonntag den 3 Dez. Abends' 8 Uhr.
Vortrng von Herrn D 'Wilhelm N EITIUN'X,

il ber:
Das alte Testament und seine

Bedeutung fùr 's christliche Le-
ben.

Jedcrmnnn ist freundliohst  eingeladen.

CONFERENCES ACADÉMIQUES
Cinquième conférence

Mardi 5 décembre IS7G, à .. h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
La poésie lyrique grecque ,' \) ae M. WUI-

THIER , prof.de philologie.
Prix d'entrée:  fr. 1 «50.

Eglise nationale
Paroisse de NcuchAlcl

Des réunions de prières et d'édifica-
tion auront lieu pendant  le courant de
l'hiver , et dès samedi 2 décembre,
chaque samedi à 8 h. du soir, k la cha-
pelle des Terreaux.

Le Secours, appelé à étendre son
«•livre, aura i t  besoin de literie et de
quel ques meubles, ei prie les personnes
bienveillantes qui ont leurs chambres
hautes garnies de ces objets , de vouloir
lui  faire des offres de vente , de prêt ou
de dons , qui  les unes et les autres seront
reeues avec reconnaissance par les
dames du comité ou la directrice , Mala-
dière 2_ .

Une fami l le  bourgeoise de Brunnen
cherche à faire un échange avec une
fami l le  à Neuchâlel , contre un jeune
homme qui t r ava i l l e  dans un atelier en
vi l l e .  S'adresser à M. Furrer , l i thogra-
p he , Neuchàtel.

Changement de Domicile.
FRITZ M RYKK , charcutier rue Fleury ,

annonce à l 'honorable public et parti-
cul ièrement  à sa bonne clientèle , qu 'il a
transféré sa charcute rie du N°20au N° 14
de la même rue. Il se recommande à la
bienveillance du public.

Mlle Nina Rast ffinïi
cette vi l le  comme lai l leuse et modiste,
se recommande aux «lames pour tout ce
qui concerne son état .  Une longue pra-
ti que lui permet d'assurer aux personnes
qui l'honoreront de leur i -nnf iauce , un
ouvrage des p lus soi gnés cl une exécu-
tion très prompte.

Domicile rue du Seyon 13, 3me étage.

663 TJn ouvrier menuisier-ébé-
niste, se recommande k l'honorable
public de la v i l le  et des environs pour
loul  ce qui  concerne k domicile les ré-
parations de meuble s, cirages de par-
quets et les déménagements. S'adr. rue
(les Chavanties 12, au 1er élage.

M. Th. Althaus ancien ouvrier de
M. Aimé Chcvnlley,  annonce k l 'hono-
rable publ ie  ainsi qu 'à ses amis et con-
naissances , qu 'il ouv r i r a  samedi pro-
chain 2 décembre , l'ancienne boucherie
de M. Meier , rue Fleury. Il fera tous
ses efforts pour sat isfaire ses clients par
des marchandises Ire qualité en bœuf ,
veau et mouton .

Les soussi gnés ont l'honneur d'infor-
mer Messieurs les communiers  du Locle
habi tan t ,  la vi l le , qu 'ils se présenteront
à leur domicile pour la quête annuelle
en faveur de la Chambre de charité.
Ils recevront  aussi avec reconnaissance
les dons des personnes qu 'ils auraient
involontairement oubliées ou bien dis-
posées pour celle commune , si chargée
de pauvres.

PAUL HUMBERT
rue du Môle S.

JAQUES LANDRY ,
mamiMii de fourni tures

rue du Temp le-neuf.

CONDITIONS OFFERTES
Ou demande une première bonne pour

la Russie et une insti tutrice pour l'Ang le-
terre. S'adr. à M. le pasteur Eoberl , à
Neuchàtel.

685 On demande pour le 15 décembre
une servante bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et les autres tra-
vaux du ménage. S'adr. les après midis ,
depuis 3 heures , rue de l'Orangerie N° 2,
troisième.

On demande pour Noëi une bonne
cuisinière. S'adresser à M"' G. Cornaz ,
à Monlet .

664 On demande pour les premiers
jours de décembre, une bonne domes-
ti que , pas trop jeune , sachant faire la
cuisine , et bien au courant des travaux
d'un ménage; de préférence une Vau-
doise. S'adr. au bureau.

67U On demande pour entrer de suite
ou au plus tard le 15 décembre prochain ,
une bonne d'enfants  ayant déjà du ser-
vice et sachant  bien repasser. S'adr. au
bureau .

6:57 On demande pour de suite pour le
midi de la France , pour un ménage de
trois personnes, une fille sachant faire
un bon ordinaire. Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Terreaux N° 7, au second , à
droite.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
686 Une jeune personne aclive et

honnête , ayant, déjà l 'habitude d' un ma-
gasin , sachant bien écrire et compter et
connaissant les deux langues, trouverai t
à se placer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

682 Un jeune homme de 34 ans, con-
naissant les deux langues , désire trouver
emp loi dans un buieau , on dans un ma-
gasin , et même comme voyageur. S'adr.
aux initiales A. M. 6587, poste reslante
Estavayer.

Une jeune personne robuste , demande
des journées. S'adr. rue des Moul ins  35,
au second.

Une l i l le  forte et robuste cherche des
journées pour récurer el savonner. S'adr.
chez M",e Barbe/.al, Neubourg 6.

669 Une jeune fille de 18 ans , d' une
bonne famil le  de la Suisse al lemande ,
qui v ient  dé rentrer du conservatoire de
Stuttgart , désirerai! être reçue pour6 mois
dans une famille , pension ou chez une
dame âgée de Neuchàtel , pour se per-
fectionner dans le français, où en échan-
ge de son entrelien elle donnerai t  des
leçons de piano, s'occuperait des devoirs
des enfants ou t iendrai t  compagnie.
S'adr. au bureau.

Le docteur de M o n t m o l l i n  pourrai t
placer de suile et pour longtemps , une
bonne nourrice ayant un la i t  de trois
mois uu moins.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
Perdu en vil l e ou de Neuchàtel à

Cressier, dans le courant  d'octobre , un
carnet de la Cai.--se d'épargne p ortant
le nom de Caroline Richard à Renens
(Vaud ,). La personne qui l'aurai t  trouvé
est priée de le renvoyer à la Caisse
d'épargne , à Neuchâlel.

Perdu mardi après midi , probable-
ment un peu au-dessus de la vil le ,  un
col de manteau d'enfant  en drap bleu ,
bordé de fourrure blanche.  Prière de le
rapporter à Mn,e Gre t i l l a l , rue du Râ-
teau I , conlre récompense.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Paroisse de IVeuchàtel

Dimanche 3 décembre, à 7 h. du soir,
au Temp le du Bas, conférence de M. le
pasteur P. SCHINZ.

La Palestine au temps des
Macchabées.

Conférence religieuse
Mardi 3 décembre , à 8 h du soir , au

Temp le du Bas , Conférence de M. le
pasteur F. Cotilin. de Genève , sur
La divine autorité de. noire Sei-

gneur Jésus-Christ.
Les dons destinés à payer les frais des

conférences du mardi  peuvent être dé-
posés dans loutes les l ibrair ies  (le la vil le
et au maaasin de tabacs de M. Pér illard ,
rue de l'Hôpita l .

CONFEEÉNCl"" JDK LA
Soeiélé d'utilité publi que

Sanedi 2 décembre , à 8 h . du soir , au
Château.

Madame Gravière
par M. Aug Bachelin .

Société fédérale de gymnastique
Section de Neuchàtel.

Assemblée ordinaire aujourd 'hui sa-
medi 2 décembre , à 8 h. du soir, au local
café des Al pes.

690 Un étudiant en théologie
désire entrer  dans une bonne fami l le  de
Neuchâlel , pour donner des leçons aux
enfants  ou leur  aider à préparer leurs
devoirs et les survei l ler .  Il demande en
échange la lable et le logement.  On est
prié d'adresser les ofl'res V. V. poste
restante , à Neuchâlel.  H. 3432 a. N.

690 Un é tud ian t  désire donner des
leçons de français. Prière d'écrire 888
posle reslante , Neuchàtel .  II. 3432 b. N.

Un professeur de musique rentré à
Neuchàtel après quel ques années d'ab-
sence , désire t rouver  quel ques élèves
auxquels  il ensei gnerait  le violon , la
llOte , etc., à un prix raisonnable.

S'adresser pour renseignements k Mm0
Roulet au Sablon , on à L. Rumseyer ,
ent repreneur , à l'Ecluse.

AVIS
Le soussigné se recommande  pour les

ouvrages ct. achats de cheveux , soit des
coup és, soit des dentelures.

Ouvrage prompt  et très soigné , à un
prix raisonnab le.

•'• Eflglninnn, coiffeur,
sous le bureau des télégraphes.

Je prie lous mes correspondants d'a-
dresser leurs envois non à Bôle, mais
A t OlOtlKl l  It.

G. ROSSELET, pasteur.

Le restaurant N. Kyser
A l'Ecluse, est ouvert dès au-

jourd'hui .
Tous les jours bonne bière, les lundis

gâteaux au fromage , samedi soir les t r i -
pes.

Au même restaurant , lund i  aoir
eoneert iles ehanteum tyroliens

Entrée 30 centimes"AVIS"
1> K I.A

C&mpagnie des Marchand s
Les communiers de Neuchâlel, domi-

ciliés dans lu vi l le  ou sa banl ieue , faisant
du commerce leur occupation habi tue l le
et ayant , dans ce but , magasin , bouti-
que ou bureau régul ièrement  ouverts ,
et qui  désireraient se faire recevoir
membres ac t i f s  de la Compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils doi-
vent  se faire inscrire chez le secrétaire
de celte compagnie, le citoyen Borel-
Wavre, au bureau de la caisse d'épar-
gne , avant Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées

B par le Comité de la Compagnie , avant
la prochaine  assemblée (lu jour dtib
Rois. Faute  par eux de se conformer
au présent avis , leur demande ne pour-
rail ê tre  prise en considération dans la
dite assemblée.

BKASSËRÏE STEINLÎT
Dimanche 3 décembre ,

CONCERT NATIONAL
des

CIlANTEUItS TYROLIENS
J. HOSP, d'Insbruck.

Commencement  à S heures du soir ,
ENTREE : '-My _

K____» ¦ __~___. _ C An
Réunion  le l u n d i  4 décembre , à 8 h.

du soir, an Cercle du Musée. (H 3433 Ni

Cercle des Travailleurs
Ce soir samedi , à 8 I j 2 h.

SOIRÉE MUSICALE
et tle prestidigitation

Cercle , des Travailleurs
Conférence du mercredi 6 décemb. 187G,

à b heures ,

L'ORIENT
par M. le Dr GILLIÉRON . prof.

PENSION
Dès au jourd 'hu i  on prendrai t-  des

pensionnaires , café J. Hall , rue Saint-
Ilonorô 12.

550 Une personne sachant bien cou-
dre , se recommande p our tou te  espèce
d'ouvrages : robes , confeclions , lingerie
pour trousseaux, chemises d'homme,etc.
On se charge aussi de faire des piqilres
à la machine. Prix pour Une lingerie ,
5 centimes le mètre , pour les coutures
ordinaires , 3 c. le inèlre.  S'adresser rue
Fleury S, au 1er.

Au Restauran t la Chaumière
AU MAIL.

M""1 Amie l  annonce  que chaque di-
manche  lu salle sera convenablement
chauffée.

Franzôsische Stunden. Eine
Person , 75 cenl i mes. Zwci Personeu
suisammen , 51) cent . Zu vernehmen iin
bureau  des Bifides. <>57

Danse publiquement
let du Vauseyon , dit  Champaçnole.

Bonne musi que et bon accueil.

Un mécanicien
actif, sérieux et bien exp érimenté dans
la direction d'un atelier de pet i te  méca-
ni que (outils d'horlogerie) avec, force
motrice , trouverait  à se p lacer de suite.

Adresser les o lires//wieo, sous les ini-
tiales S. S. 17, k l'Agence de publici té
Haasenstein et Vogler , à Neuchàtel.

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHA.TEL

On demande des ouvriers l imeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîles argent. Entrée immé-
diate.



Le Comité du Senlier des Gorges de l'A-
reuse annonce ù ses amis que la somme
souscrite au Chalel du Pré de Clées s'est
élevée à fr. 2 ,500. Les listes de ces dons
ont élé publiées ré gul ièrement  dans la
Feuille d' avis de Neuchàtel.

Ce résultai réjouissant prouve que celle
modeste entrepr ise  a renconiré la sym-
pathie du public ,  el que l'appui néces-
saire pour terminer  les t ravaux  ne man-
quera pas.

Les t ravaux onl clé recommencés en
seplembre dernier  el un nouveau tronçon
a été livré aux promeneurs qui  ont pu en
jouir  pendant les derniers b eaux jours.

La saison r igoureuse de l 'hiver inter-
rompt p our quelques mois les travaux ,
mais ils seront repris avec une nouvelle
vigueur  dès le printemps prochain.

II a été dépensé celle année fr. t-soo
et il reste en caisse fr. _ -_?i3 4.5.

Bien que la l is te  de souscri pt ions  soit
close pour celle seconde période , il en
sera proposé une n ouvelle  au printemps
dans le but  de terminer le p lus lot pos-
sible le senlier j usqu 'au Champ du-Mou-
lin.

Le Comité esp ère que les fonds ne lui
feront pas défaut pour achever son œu-
vre. L empressement  des nombreux pro -
meneurs , el les éloges qu 'il a recueillis
lui  cn donnent  l' assurance.

Les ('.orges qu 'il s'agit  de traverser , of-
frent  des sites r emarquables  et inexplo-
rés jusqu 'ici , en outre elles about issent
d' une pari à N oi ra igue , d'autre part au
Creux-du- Venl .  et nul doule  qu 'une fois
connues elles n'attirent non seulement nos
compatriotes , mais aussi  les touristes
étrangers qui souvent vont chercher dans
les Alpes des beautés pittoresques que
nuire Jura  leur offre également.

Il serait à désirer que les nouvelles
édi t ions des guides fassent ment ion de ce
nouveau champ d'exp loration de la belle
na ture , ct facile à visiler en arr ivant  en
Suisse par Neuchâlel.

Encore lotis les remerciements du Co-
mité aux généreux donateurs  qui  l' ont si
bien secondé dans sa tâche .

La Société neuchateloise pour
la protection des animaux a fait
venir des eng ins qui ont pour but  de
ménager et soulager les chevaux.  On
appelle cet eng in le Pferdschôner.
C'est, une  invent ion  ingénieuse et facile
à comprendre:  il y a un ressort que l'on
fixe au palonnier ;  à mesure que le cheval
tire , le ressort se tend et alors il ag it par
lui  même et remp lace le cheval ; cet ef-
fet se produit  à chaque pas , et, soulage
l'attelage pour 4/s- Avec cet, instrument
quatre chevaux t i rent  pour cinq ; deux
chevaux t i ren t ,  presque pour trois. On a
donc un cheval qui  ne coûte rien. Nous
recommandon s cet eng in aux voiluriers ,
aux postillon s, aux camionneurs , aux
conducteurs de tourbe.

Deux XPferdschôner sont dé posés chez
MM. Lorimicr, magasin de f er, rue des
Epancheurs , ci Neuchàtel. La société pro-
tectrice des animaux les met gratuite-
ment  au service du public.

Dans celte saisqn , les chemins sont
mauvais et nous prions tous ceux qui
sont appelés à faire conduire des grosses
charges de bien vouloir faire un essai.

Pour ceux qui voudront  l'acheter , le
prix est de 20 et 25 fr. la paire.

Beaulieu , le 29 novembre 1876.
La direction de la Soeiélé neuchàleloise

pour la protection des animaux.
LARDY.

Communications.

Mme J. Uroz, tail leuse , se recom-
mande aux dames de la vi l le  pour lvous
les ouvrages concernant sa profession ;
elle se recommande aussi pour des ha-
bi l lements  de garçon. S'adr. faubourg
de la Boine 9, maison Àndèregg.

Grande salle des Concerts
DE NEUCH ATEL

Samedi 2 décembre 2676', à 8 h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR M.

MARSICK
VIOLONISTE

M. HETSTBJOT
baryton

avec le concours

de MM RUItZ , BA1.I1HIKG & GEYER

PI© ©m A M M E :
1. Quatuor  pour piano , violon ,

alto el violoncelle . . . Beelliovcn
Exécuté par MM. Marsiek ,
Kurz , Bichring et Geytr .

2. Romance de Joconde •. . Nicolfl
Chaulé  par M. Heuriot .

3. Concerto en mi-majeur  . . Vieti.leuips.
Exécuté  par M. Marsiek.

A. Aila  Stel la  confidente . . Rutaudi,
avec accompagnement de
violoncel le , par MM. Heu-
riot et Grever.

5. a) Adag io du D" concerto . Spolii'.
6) Airs  Rns_ .es ïïicnawski.
Exécutés  par M. Marsiek.

6. Ar ie t te  des Dragons de Vil-
lars . . . . . . . .  Maillait.
Chaulé par M. Heuriot.

7. Air hongrois  Ernsl.
Exécuté par M. Marsiek.

Le p iano sera tenu par M. GUIAUD ,
pi a n i s l e - n c e n m p a g n a t -u r .

Les Bureaux s'ouvr i ron t  à 7 1 »2 h.

PRIX DES PLACES : — Loges et pre-
mières numérotées , l'r. 3«5l>. — Par-
terre , 2 l'r. o0. — Deuxièmes galeries,
fr. 1.50.
Billets à l'avance magasin de musi que

sœurs Lehmann.

AVIS
Une famil le  de professeur de Soleure

désire mettre k Neuchà tel  ou environs
un garçon *n £eliiinge contre un gar-
çon qui  aurait  toules  les faci l i tés  d' ap-
prendre l' a l lemand.  Prière d'adresser
les offres ù M. Pierre Senn , d i recteur  de
la maison des orphel in s , à Soleure.

AVIS
Les personnes qui ont des réclama-

tions à l'aire à la succession de feu M.
Al phonse Guinand , maîlre charpentier
à Neuchâ lel , sont priées de les adresser
k M. Aug. Roulet , notai re , Terreaux 7, à
Neuchàtel.

Mariages.
liis-Alexis-Apollin airc Jiigg i , portier , solciiroîs,

ct Verena Baumgtirtner , lemmo Je chambre ;
tous deux cloin. à Neu châlel.

Johanuos Jauuiti , cocher, fri bourgeois, et Eli-
sabeth-Slaria l'avcr , domesti que ; tous deux dom.
à Serriéres.

Ulrich Michel , tuilier, bernois , et Anna lîing-
geli, lailleuse ; tous deux dom. à Ncuchftlel.

Louis-Arislc I.iomiii , horloger , bernois , dom. à
Neuchàtel , ct Dina Hé guclin , horlog ère , dom à
Tramelau.

Naissancos.
23. Auna-Margucr i lc , à Gaspard-Léon Slciu-

maïui et à Marguerite née llarlwi g, saint-gallois.
'2t. Georges-Guillaume , à Eruesi-I lenii-Chris-

liati Dunkcl ct à Joséphine-Caroline née Gouillo u ,
genevois.

25. .'.mile-Alexandre, ;'i Alexandre flieglcr cl à
Maric-Calhcrine née Mollet , badois.

26. Charles-Alphonse , à Jean-Joseph l'ony et à
Eva née Sauer , français.

Î7. Blanche-Anna , à Constant-Edouard Ma gnin
et à Sop hie-Anna née Montai .don. lïibourgcois.

28. Georges-Frédéric , à Georges-Frédéric Koli-
icr el à Sop hie-Louise née l'iot , saint-gallois ,

29. Auguste , ;\ François-Antoine Schott et à
Maria- .Sophia née Ilofslcllor , alsacien.

29. Edouard-Emile , à Henri-Edouard Perrudet
et à Sopbie-lJlalie née Gretillat , de Vernéaz.

Décès.
21. Louis-Philippe de Bosset, 77 a. 13 j., ren-

tier , veuf de Frédéri quc-Rosalic-Wilhclmiue née
do Meuron. de SeucbStel.

25 Marianne née Klop fcr , fil a., journalière ,
épouse de Jacob Itiinzli , bernois.

25 Peler Millier , 67 a. 5 m., bûcheron , époux
de Elisabeth née Adam , bernois.

26. François-Louis Perret , 42 a. U m- , vi gne-
ron , époux de Susanne-Françoise née Robert , de
la Sagne ,

28. Andréas Uhlmann , i3 a. 9 m., manœuvre ,
époux de Vercna née N yflencgger , bernois.

2s. Susanne-Maric née Guinchard , 71 a. 1 m.,
ménagère , veuve de Moïse Quinche , de Chézard.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , le 30 novembre 1876.
Ainsi que je vous le faisais prévoir dans

mes précédentes lettres,  l' acui té  des luî te s
parlementaires ne fail  qu 'augmenler.

I.c minis tèr e  a déjà voulu donner sa
démission , mais le président de la répu-
bli que n 'a pas voulu l' accepter. Cependant
je puis vous assurer que , si le cabinet ne
fail pas de concessions, les gauches sont
fermement résolues à le renverser.

Toul fail  prévoir jusqu 'à présent que
le minis tè re  ne cédera pas ; vous savez ,
en effet , que la d i f f i cu l t é  repose sur la
question des honneurs militaires à rendre
aux  lég ionnaires el aux fonct ionnai res  dé-
cèdes .

M. le général Berlhat ii , minisire de la
guerre , a déclar é nettement qu 'il ne vou-
lai t  les honneurs  militaires que pour les
défunls qui seraient enterrés avec l' assis-
tance d' un cul te  quelconque.

Vous voyez donc que l'antagonisme ne
fait que s'accentuer , ct produi t  un effe t
déplorable. Les masses s'éloignent peu à
peu de toute  religion , et vont  tomber dans
un matérialisme grossier qui aura les plus
funestes conséquences , il eût élé plus
sage , selon moi, de la pari  des chefs de
la démocratie , de diriger le peuple vers
le protes tant isme , c'esl-à-dire vers le chris-
t ianisme véri table  : les intérêts  de la dé-
mocratie eussent été sauvegardés , el les
besoins moraux de lous sat isfai t s .

— On parle de la consl i lul ion d' un ini-
nislère Jules Simon : cela sérail heureux ,
car M. Jules Simon est un esprit conci-
l iant  qui  saura calmer , dans la mesure
du possible l' antagonisme que je vous si-
gnale.

— Toul fait supposer que , dans la triste
a ffaire de la femme coupée cn morceaux ,
la police l ient  le véri t able coupable.

Celte femme aurait élé la maîtresse
d' un nommé Bil loir ; ce qui est certain ,
c'esl que la maîtresse de Billoir a disparu
le jour du crime et que celui-ci prétend
ne pas savoir ce qu 'elle est devenue.

Certaines contradictions échapp ées à
Billoir semblent indiquer  sa culpabili té.

_Pr.ri__ , 30 novembre. — Les télégram-
mes de Constantiiiople attribuent la crise
minis tér ie l le  au désir de Midhal  pacha
d'éloigner le grand-visir qui  est complè-
tement hostile à toute concession pouvant
emp êcher la guerre.

Midha l  pacha est appuyé par le sul tan
qui désire faire les plus grands sacrifices
pour assurer la paix.

Berlin, 30 novembre . — Le général
Manleuffe l esl charge de porter au czar
en même temps que l' assurance des sym-
palhies al lem andes , des conseils de pru-
dence et de temporis ation.

Constnntlnonlc, 29 novembre. —
Par ordre du ministre de la marine , tous
les armateurs sonl tenus de mettre leurs
bât iments  aux ordres du gouvernement.

Un fort camp retranché turc vient d'être
formé sur le Danube aux environs de
ïtoitslchouck.

a_ondre_i, 29 novembre. — Le cabi-
net Disraeli insiste auprès de_ puissances
pour faire adopter à la Conférenc e ln base
des garanties simples.

Mal gré le voyage du marquis de Salls-
bury ,  à Vienne , le cabinet autr ichien au-
rait formellement adhéré aux prop ositions

russes , qui comportent une occupation in-
ternationale ct temporaire de la Bulgarie.

— 1" décembre. — Le Morning - Post
a reçu de Berlin la dépêche suivanle,
datée du 30 novembre :

Les journaux russes annoncent que trois
autres corps d'armée seront mobilisés au
commencement de décembre.

Yokohama, 30 novembre. — Un
grand incendie a érlaté à Yeddo. Une par-
tie de la colonie étrangère est détruite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 3 décembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|. heures. I er culte à la Collégiale.
A 10 i\K h. 2me culte :\ la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3»« culle au temp le du bas.
A 7 h. du soir au temple du bas , conférence de

M le pasteur P. Schinz (La Palestine au
temps des Macchabées) .

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[4 h. Colle au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

giale
7 h. du soir , culte-à la chapelle des Terreaux.

Tous les mardis, à S h. du soir , aux salles do
conférences , études bibliques.

Tous les NiiinediN . à s h. du soir, aux salles
de conférences, réunion tle prières.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : S h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche : l'redi gt.
11 — Terreaux Schulc S. 6: Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS , rue de la Collég iale ô.
Malin 10 1[2 h. Soir 3 1̂  h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1]2 h. du matin. Ecole du dimanche ;\ la Col-

légiale.
A 8 1(2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

— Au présent numéro esl joint un Sup-
plément qui contient :

Annonces de vente.
Nouvelles étrang ères : Etals-Unis , New-

York.
Chronique Onancière.

— Vu la pacif icat ion du Tessin et vu
qu 'il n 'y a plus lieu de craindre de nou-
veaux troubles , le Conseil fédéral a abrogé
l'ordonnance qui niellait de piquet des
troupes thurgoviennes.

» EU CM A TE ».

— Nous avons rendu co.mpte , dans le
temps , du vol commis dans la nui t  du 3
au 4 novembre , chez il. C.-A. Montandon ,
rue de la Côte, au Locle.

La Feuille d' avis des Montagnes annonce
que le voleur , ou plutôt  la voleuse , a élé
découverte. C'était  une des bonnes de la
maison , qui avait su si habilement jouer
son rôle el organiser l' effraction , qu 'il
étai t  impossible de supposer , de prime
abord , que les voleurs ne fussent pas en-
trés de l' extérieur.  Quelques jours après ,
cette fille q u i t t a  la maison , et après son
dépari , on s'aperçut de certaines infidé-
lités qui  la firent soupçonner. On la re-
chercha activement , el la police la décou-
vrit a Zurich , encore cn possession de deux
des montres volées ; elle avait , parait-il ,
déjà vendu la troisième. La police zuri-
choise vient de la l ivrer  au canlon de Neu-
chiltel. où elle sera prochainement appe .
lée à rendre compie de ses méfaits de-
vant le t r ibunal  cr iminel .

— Nous rappelons à nos lecteurs que
le concert de Mil. Marsik et Heuriot , avec
le concours de plusieurs art istes de la v i l le ,
a lieu ce soir à la grande salle ..des Con-
certs.
_________—___——M-M—__—— ¦—_—*

_
_¦MU«*M_«_—rr——_———W_____

. NOUVELLES SUISSES



SUPPLÉMENT
an n° 145 (2 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHAT EL
chàies Spécialité pour trousseaux nmm*t* s

confections ULLMANN-WURMSEB n , 7*
pour Dames RUE DE L HOpITAL 1Q llol)(>S * JU P0US

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes, fr. 6»50
Manteau. , en beau dra p noir , • 5.—
Vareuses eu flanelle , belle qua li té , • 3» —
Châles pure laine , très grands, J » 7.50
Robes fantaisie, » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé , pure Initi e, » 2»50
Beau choix de tap is de lit , » 6»—

« tap is de lable , » 5»—
Descentes de lit et tap is à l'aune.
Essuie-mains, linges de cuisine, » 50
Linges de cuisine encadrés , pur fil , la douzaine » 4»50
Toile de lil , occasion uni que » SO
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine » 3« —
Assortiment d'imperméables de fillettes de ô à 15 ans.

MAGASIN M BIJGflIl 111 Dil
Maison Monvert , place du Port

NEUCHATEL
Vente en liquidation aux prix les plus

réduits de tous les articles composant ce
magasin.

APERÇU
a) Bijouterie fine en or 18 karats

Demi-parures. Bagues.
Bracelets. Croix.
Broches. Boucles d'oreilles.
Médaillons . Cachets et clefs.
Chaînes giletières. Breloques el dés.
Sautoirs. Boulons de manchette.
Engénics. Boulons de chemise.
Colliers. Epingles de cravates , etc., etc

bj Orfèvrerie
Truelles à gâteau, passoires à sucre et à thé, cuillères à

sauce, à confiture , à œufs et à sel, services de table et à des-
sert, tabatières, bonbonnières, gobelets, boîtes d'allumettes, cou-
teaux à dessert, services à salade et à découper, couteaux à
beurre et à fromage, liens de serviettes, chaînes, porte-crayons,
médaillons, bagues, breloques, cachets, dés, clefs, etc, etc.

c) Horlogerie
Montres or et argent. — Pendules,

d) Bijouterie de fantaisie
Un riche choix de tous les articles

.«, ~,-«».««« ^0 fontoi-iû en doublé or 18 karats,en pierres de fantaisie, lpe qualité}
S. nrtdi

6' en onyx' Jais et bois durci>en oxiae, en g^  ̂de Bohême.
Eventails. — Porcelaines. — Favences ,

et articles de Paris. 
Mme veuve de Pierre Chausse

ferblantier , rue du Seyon 30,
près de la grande brasserie, a l 'honneur
d'annoncer à sa bonne clientèle et au
pub lic en général , qu 'elle fabrique tou-
jours des potagers ainsi que des four-
neaux et lessiveuses économi ques , k
rendre ou à louer , avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assorliment de lampes k
pétrole et k néoline , ustensiles de mé-
nage en tous genres et à des prix réduits.

Magasin de cigares
STRAUB-MOREL

14 rue du Seyon 14.
Dès ce jour il sera vendu plusieurs

parties de cigares lins et ordinaires au-
dessous du prix. Toujours de la vieil le
eau-de-cerises de 1874, en bouteilles.

A vendre ou k louer pour de suite un
pianino. S'adr. Ecluse 13, i" étage.

COMESTIBLES
Charles Seinet, 8 rue des Epancheurs

Arrivé ces derniers jours :
Terrines de foies gras de Strasbourg, poitrines d'oies fumées,

caviar russe, harengs verts et saurs , morue salée et dessalée, à GO centimes la
livre , saumon salé à fr. Ix l O l a  livre, sardines russes ou harengs
mnrinés, sardines et maqueraux à l 'hui le , thon  à l 'hui le  au détail , homard et sau.
mou en boîtes , pet i ts  pois , haricots , champi gnons en conserve. Anchois tour,
nés de Klaille Moutardes  de Mai l le  el de Louit. Huile d'olives extra, vi .
naigre «le vin de Dijon. Fromages f in s  pour dessert, morilles , far ineux Groult
maizent», cornflour. Fruits au sirop et à l'eau de vie. Biscuits anglais/
Vermouth de Turin , Malaga, Madère , Marsala , Porto. Chantpagne Bouvier
frères. Champagne Bouché lils et (_ ¦'. Punsch suédois. Cacao. Chouva.

Poissons du Inc. murée, volaille de Bresse, gibier.

Wasile. et matériaux de construction
P.-L. SOTTAZ, Neuchàtel.

Bois de foyard sec, de 64 à 67 francs la toise de 150 pieds. )
Bois de sapin sec , de _5 à 50 francs » • [livrable à domicile.
Branche , de foyard, fr. 22 la deini-toise )

 ̂ I Coke de gaz , à fr . 5 les 100 kilos\
| \ ?.ok?J av,é\ à £r' r ' j pris au chantier ou livrable à
3 I Houi l le  de forge, a f r .  5 » f domici le
S i „, n , cle cV is!ne.' ,Y fr ' 5. ' , ( Voiture en plus.
-g J Charbon de bois au prix courant d u t
£ V J°" r- /

T^5-gfr 5»r*fq-f>5-5* ŝ O' Q___ -5__û__.<3_>S3
Fourniture par wagons comp lets des houilles et cokes, avec réduction impor-

tante. — S'adr. au magasin agricole , place du Port , ou au chantier situé à la gare,
entrée dit'côté de la route des Montagnes.

A LA CITE OUVRIÈRE
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens.

DIEDISHEIM-KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

Par suile de grands achats, je puis l ivrer  les articles suivants à des prix
inconnus jusq u 'à ce jour.

Habil lemen ts  comp lets , pardessus , jaquettes , vestons, pantalons , macferlands
pour hommes et enfants , depuis l'âge de 10 ans. Vêtement - pour enfants, depuis
l'âge de Iroi s ans. Chemises flanelle ang laise garantie au lavage , chemises blanches
et couleur , caleçons et gilets llanclle el coton , gilets de chasse, tricots vaudois et
autres , cols et cravates.

Un magnifi que choix de draperie des meilleures fabri ques françaises et anglai-
ses pour la mesure.

Le pardessus croisé, col de velours, étoffe flocoiniée, annoncé par
les grands magasins de Paris k fr. S9 est en vente chez moi à fr. 93.

Même maison , _. côlé de la Cilé ouvrière
DIEDISHEIM- KLEIN , 7 , rue du Seyon 7

Vient de recevoir un très beau choix d'articles pour robes, confections pour
dames, châles, flanelles blanche et couleurs, tapis de lit et de table,
couvertures blanches, grises et rouges, toile fil et en coton blan-
chie et écrue. Tous ces an icles seront vendu. , k des prix déliant toute concurrence.

Aperçu des prix de quelques articles :
Robes pure laine , rayures , carreaux et unies , fr. 1»25
Robes reps ang lais , rayures nouveauté , » —»70
Tartan croisé, » —»80
Tartan chaud , écossais et autres , » —»60
Confection , bon drap noir , » 4»50
Imperméables , » G» —
Flanelle de santé , pure laine , croisée, extra , » 2»30
Toile fil , qu a lité extraordinaire , » —»75
Mouchoirs de poche blancs, la douz. » 2»50
Grands tap is de lit . k 2 personnes, » 5»—
Foyers, » 4.75
Châles pure laine très grands, • 6»—



f là Machines à coudre
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A. PERREGAUX
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______-______ i_ii»H_» Machines à coudre les p lus nouvelles,
___J__rA_m___AfiS___!_!MinEli_Ojf ayant le nouveau  système pour embobiner  lu

iSSÎjHBJJËSanS H cannelle , ce qui  pré vient ainsi  t ou t e  usure.
IMP"I

"'ll̂ ^l̂ ^ni Machines  ori ginales  de GROVE1Î et BAKER

Ml I^ACÏp'ï Les célèbres machines Fidélitas et Klié-

*̂*ŒM jff.*: Tfc JJ M Ê  Machines  Singer et Suxonin, de la l'abri-
$51  ̂ f!''îwmt ' 'lue 'a P '118 I 'enomm(-> e de Clémens MULLER ,

"V̂BSÊÊ !j____ 5U_Jl ______ ________ Machines Weehler et IVilson simp les

iP_«_I^^^S___i Machines élasti ques pour cordonnier? .
*«W||3i^9 Prix et condi t ions  les p lus favorables.

^_| Fonrnilnres de 1er choix. - Réparations

PELLETERIE ET BAN DAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETIE R-BANDAGISTE
rue des Epancheurs 10.

Grand choix de fourrures Assorlimenl complel
riches el ordinaires de bandages en tous genres

confectionnés en magasin.
Manchons, boas, pellerines et man- Bandages simp les et. doubles.

. ., ' Bandangcs ombilicals.
' ' . . , , , .  i ? „ Martingales et corsets.

Paletotsgarnis et doubles de foumn es. Ceintll°es hypogastriques.
Tapis, descentes dé l i t  et chancelières Ceintures ventrières .
Bonnets en pelisse pour messieurs' et Bas pour varices.

Coussins cn caoutchouc et en peaujeunes gens. , , K¦> _ °„ , . pour malades.
Gants fourrés pour dames ct messieurs. A ppare ils à inhalat ion et autres arti-

cles de chirurg ie.
Ce magasin est également bien assorti en chapeaux de soie, feutre soup le

et apprêté. Casquettes en soie et en étoffe.
Réparations et montage de broderies ; travail prompt , soigné et à des prix très

réduits. ^^^_____mmmmmmmmmm,__________________________
m

_____________________,.______
A * MAGASIN

JJTJb- MACHINES À COUDRE
WSMHjj R̂flr- J CHEVALLIER , mécanicien

¦̂ ^^^^*' " ' NEUCHATEL
J'annonce à ma bonne clientèle et au publie cn général , que mon magasin est

mieux que jamais fourni  de toutes les machines vra iment  bonnes pour lous les
métiers et surtout; pour les familles.

1° Les célèbres machines Hurtu de Paris , en 20 modèles différents , elles sont
au 1er rang pour leur qual i té  et leur simp licité.

2" Les excellents machines de la Comp.Howe f l° r grand prix à Philadel p hie).
3* Les nouvelles et rccommandables Singer d'acier , bien supérieures et

bien meilleur marché que les soi-disant seules véritables .
4° Les charmantes et exp édilives Silencieuses , en 6 modèles. La machine

Loëwe en 2 modèles , etc., etc.
Très grand choix de machines k la main , loutes les meilleur es connues :

Abeille, Rhénania, Hamilton, mignonne, Howe, à la main, Express
à chaînette , etc., etc. La magnifique machine à élasti ques pour cordonniers , lon-
gueur de bras 38 cent. Grand assortiment de fournitures en tous genres. .Répara-
tions consciencieuses à toutes machines. Fort escompte nu comptant . Grand
rabais. Garantie véritable pendant  2 ans.

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET OBFEÎREEIE
En face de l 'holel-de-ville.

Grand asiorliment de bijouterie aux plus bas prix , ces articles élant
fabri qués chez moi. Je me charge spécialement de pièces sur commande el
préviens les personms qui en désirent pour Noël et Nouvel-an , de ne pas
attendre trop tard , ayant déjà beaucoup d'objels commissionnés pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
exécutés promplemrnt et avec soin , étant à môme de les faire mieux et plus
vile que d'autres qui sont obli gés de les envoyer u Genève , n 'élant
pas de la parlie comme le soussi gné qui se recommande à la bienveillance
du public. GEORGE S MAT1LE, bijoutier.

lu magasin F. CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER

Terrines de foies d'oie, de
Strasbourg.
Vins ans étrangers: Bordeaux,

Frontignan, Marsala, Malaga ,
Madère, Xérès, etc , Champagne
français de toute première qua-
lité.
Conserves alimentaires en tous

genres.
A vendre d'occasion , une pendule

montagnarde et un cartel de Paris. S'adr .
à Jules Sandoz , horloger-rhabilleur , rue
du Seyon N° 7, au premier.

Pour cause impré vue , à vendre quel-
ques moules de bois fovard sec à fr. -56 ,
ainsi que des poules. S'adresser k IJ.
Monnier , mécanicien , à la papeterie de
Serriéres.

Le citoyen L. Yuthier ,
bouches-, à St Biaise

annonce à l 'honorable publ ic  qu 'à dater
du "2 décembre , il commencera à débiter
dans sa nouvelle boucherie. Il se recom-
mande à la faveur du public.

Au restauran t îribourgeôis
rue du Temp le-Neuf , tous les jours la
soupe dès 6 heures du matin , et les
tr i pes lous le, samedis.

Bu ll etin du Comptoir financier
»_ : _\FX€IUTEI;

paraissant les 5 et 20 de chaque mois.
Abonnement, 2 fi. . par an.

Toute personne qui en fera la deman-
de recevra gratuitement à titre d'essai
quatre numéros.

Bureaux : Evole 9, Neuchàtel.

AYIS IMPORTANT
M. J. POU Y , OPTICIEN ,

Bue des Terreaux 7.
a l 'honneur  d'informer sa bonne clien-
tèle de Neuchiltel cl des environs ,  qu 'il
est possesseur d' un grand choix de lu-
nettes et conserves pour tou tes  les vues.

Grand choix de lunettes or depuis
14 fr., montées  avec les verres les p lus
lins , ainsi qu 'un grand choix de pince-
nez , acier , mail lechort , écaille , or et
argent , aux prix les p lus réduits ; bel as-
sortiment de longues vues , jumelles ma-
rines et de thciilre , loupes pour horlo-
gers, baromètres mercure et anéroïde ,
garantis , grand choix de thermomètres
et pèse-li queurs.

M. Pouy se recommande par la qual i té
de ses marchandises , qui sont de premier
choix. Il se rendra au domicile des per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de
leur conliance. Il se charge des répara-
tion s concernant  l' optique.

Grande spécialité

de basses-cours en fer
1° Les bases ou dés en p ierre de tai l le
2° La charpente cn fer.
3° Les grillages grandes et petites mai l-

les.
4° Voule , porte et serrure.
5° Peinture en céruse bleu clair.'
Pr une  de 4" de long sur 2ra50,prix 3..0fr.

. 4™50 • .1-00, . -i00 fr.
.{"'00 . 3-50, . 475 fr.
5"'00 • 4n'00, » 575 fr.

Pour les dimensions au-dessus , 10 l'r. le
mètre carré.

Chnbaury , fab' de basses-cours el gril-
lages à Neuchàtel, auteur d'un album
pour basses-cours , envoy é d'avance.

N OTA . Il est très important-  de faire
les basses-cours en hiver, alin que
tout soit prêt pour les p lantations du
printemps.

lie citoyen Siebenthal , aux Sa-
blons, continue «le vendre degré
n gré ses outils de cliurpentier-
menuisier, du bois travaillé, des
billons eliéne et sapin , etc.

CHRONIQUE FINÀNCIÈUE
Bourse de Paris du 29 novembre I87G.
Bien que nous soyons à la veille de la

réponse des primes , les a ffaires manquen t
complètement d' animation ; le 5 7, est
lourd ; le 3°/ 0 esl très offert ; on signale
une grosse vente ;  la l iquid at ion  qui s'an-
nonçait si favorablc ^aux atheteurs il y a
deux jours encore , ne parait plus devoir
s'opérer que dans des conditions médio-
cres ; les acheteurs sont très hésitants et
les vendeurs onl cessé leurs rachats Le
comptant faible h ier , n 'est pas meilleur
aujourd 'hui .  La clôture se fait à peu près
aux plus bas cours de la journée. Il v a
baisse de O.12 1/, sur le 5 •/, ct dr 0,27 '/,
sur le 3°/„ . — 1.0 5 °/o il "lien n é.é l' objet,
d'offres nombreuses , il a clé précipité un
ins tan t  au-dessous de 70 l'r. — La réali-
sation con t inue sur les valeurs égyptien-
nes ct comme il n 'existe plus de décou-
vert , elles trouvent diff ici lement des con-
treparties. Les obligati ons égyptiennes
1873 onl reculé jusqu 'à 262. La lecture des
décrets du khédive et l eur  commentaire
par M. C.oschen ont confirmé ce qui , du
reste , ne pouvait pas être mis en doute ,
que les créanciers de l 'Egypte sont com-
me précédemment k la discrétion de leur
débiteur. — Les actions du Crédit Fon-
cier étaient  très lourdes quoique l' assem-
blée des act ionnaires  ait lieu demain. Peu
d' affaires et cours très faibles sur les au-
tres Sociétés de Crédit , sur les chemins
de fer ct sur les valeurs iadtistrielles.

¦¦̂ -̂ —r̂ -̂ —^̂ —H " ¦¦ !¦! "M ¦¦

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Cliarles Sei-
net , rue des Epancheurs 8
_—¦—— __m___________m_a__________m 111

E .ats-5. nis. — Les dépêches adres-
sées d Amérique aux journaux  anglais onl
un caractère alarmant.

Dans la Caroline du Sud , le comité de
contrôle , passant par-dessus la défense
de la Cour suprême , a décidé d'annuler
les votes des deux comtés de Laurens et
ri 'Edgefield , dans lesquels les démocrates
sont cn forte majorité , el a délivré les cer-
tificats d'électeurs aux élus des autres
comtés qui se trouv ent par là appartenir
au ticket républicain.  Sur quoi le comité
s'est dissous.

Ce coup d'Etal a causé la plus grande
excitation parmi les démocrates de la Ca-
roline du Sud , el les républicain s eux-
mêmes , à l' exception de l' aile gauche avan-
cée, blâment la conduite du comité de
contrôle. On craint sérieusement des trou-
bles el les affaires languissent.

Dans la Floride el la Louisiane , la si-
tuation reste aussi ten due que par le passe.

Des forces de l'armée fédérale se nias-
sent dans la Caroline du Sud pour y main-
tenir l'ordre ; Washington aura tantôt dans
ses murs 1600 hommes et deux canonniè-
res.

Le général Sheridan annonce enfin que
les 26,331 hommes qui  composent l'armée
active des Etats-Unis sonl prêts à mar-
cher au premier appel.

IVew-Yorl_ , 29 novembre. —Lorsque
la législature de la Caroline du Sud s'est
réunie , les troupes fédérales ont occupé
le Palais législatif. On refusa d'admettre
les députés démocrates élus dans les com-
tés d'Edgefield el Laurens , dont l'élection
n 'a tait pas é:é validée par le comité pour
cause de fraude.

Tous les démocrates se retirèrent alors
et lurt nt a la foule , qui élail réunie au
dehors , une protestat ion , dénonçant l' u-
surpation commise par le gouvernement
des Etals-Unis.

Ils constatèrent ne pas vouloir rési ster ,
mais  cn appeler au pays, déclarant qu 'en
at tendant  ils se réuniraient  ailleurs. Les
républicains , dont 5 blancs el 54 nègres
onl constitué la législature.

NOUVELLE S ÉTRANG ÈRES

Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

Magasin Quinche
Les châtai gnes et les froma ges

sont arrivés


