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Extrait de la Feuille tfficielie
— Le Conseil d'Elal a autorisé le citoyen

Leuzinger , Otlo , à pratiquer dans le can-
ton en qual ité de pharmacien chef .

— Dans sa séance du 27 novembre , le
¦conseil d'état a décidé la promulgation ,
pour être exécutoire dès le 1er jan v ier
1877, du Concordai pouf l'exercice de la
pèche sur le lac de Neuchâ tel conclu entre
les cantons de Vaud , Fribourg el Neuchâ-
lel, et sanctionné par le Conseil fédéral le
25 septembre 1876.

— Faillite du citoyen Jules-Eugène Col-
let , époux de Arméline-Eulali e née Bau-
dru , domicili é à la Chaux-de-F ons. Ins-
criptions au greffe du tr ibunal  civil à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 2 jan-
vier 1877, à 2 heures du soir. Liquidation
devant le tribun al de la fai l l i te , à l'hôte:
de ville de la Chaux de-Fonds , le vendredi
5 janvier  1877, des les 9 heures du matin.

-- Faill i te du citoyen Jacques Stiegeler ,
époux de Régula née Ghelli , domicilié
précédemmen t à la Chaux-de-Fonds , mais
dont le domicile acluel esl inconnu. Ins-
cri ptions au greffe du t r ibunal  civil à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 2 jan-
vier 1877, à 2 heures du soir. Li quida t ion
devant  le t r i buna l  de la fail l i te ,  à l 'hôtel
de ville de la Chaux-dc Fonds , le vendredi
5 janvier  1877, dès les 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Gaspard Andercgg,
agriculteur ,  époux de Marie née Gerber ,
domicilié au Bas-Monsieur , près de Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de -Fonds , jusqu 'au
mardi 9 .janvier 1877, à 2 heures du soir.
Liquidat ion devant le t r ibunal  de In fai l l i te ,
à l'hôtel de vil le  de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 12 janvier  1877, dès les 9 heures
du malin.

— Bénéfice d ' inventaire de la citoyenne
Esthcr - Henriet te  Peillon , domiciliée à
Corlaillod. où elle esl décédée le 13 octo-
bre 1876 Insc ript ions nu greffe de la jus-
tice de paix de Boudry , jusqu 'au samedi
23 décembre 1876, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Bou-
dry, à l 'hôtel de ville , le mardi  26 décem
bre 1876, à 10 heures du malin.

— Bénéfice d ' inventaire de Pierre-Fre-
déric Bubin , laboureur , époux de Marian-
ne-Marie née Craber , domicilié à In Gau-
traine ,  terri toire de Cernier , où il est dé-
cédé le 6 novembre 1876. Inscrip t ions au
greffe de la justice de paix k Cernier , jus-
qu 'au samedi 16 décembre 1876, à 5 heu-
res du soir. Liquidat ion devant  le juge ,
à l 'hôtel de juslice k Fontaines , le mardi
19 décembre 1876, dès les 10 heures du
matin

r— Dans sa séance du 28 novembre , la
jusl ice de paix de Neuchâ lel fonc t ionna nt
comme autori té  lulélaire , o , sur la de-
mande de M" Caroline-Louise née Sacc ,
veuve du citoyen 'Paul-Alphonse de Pury,
nommé un curateur  à celle dernière , en
a personne du citoyen Frédéric DuPas-

quier allié de Meuron , domicilié à Neu-
châlel.

— Le tr ibunal  de l'arrondissement de
la Broyé (canton de Fribourg) a , dans se
séance du 17 novembre 1876, accordé le
bénéfice d' inventaire  de la succession de
Jean-Antonin Pilloncl . lîeu Pierre , deCbey-
res . en son vivant  commissairc-arpenleur
el p int ier à Estavaycr , où il est décédé
le 13 courant.

Sommation est faite à lous les créan-
ciers de ce défunl  de faire inscrire leurs
prétent ions au greffe du t r ibunal  de la
Broyé, à Eslavayer , d'ici au lundi 15 jan-
vier 1877 , inclusivement , sous peine de
forclusion.

IMMEUBLES A VENDRE
Une surenchère d'un dixième ayant

été faite conformément à. l' art. 37 de la
loi sur la li quidation d-j s créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation sur
les immeubles ci-après désignés , qui
avaient été adjug és 6 l'audience de la
justice de paix de Lignières du 30 octo-
bre 1876 , ensui te  d'un ju gement  d'ex-
prop riat ion prononcé le 4 février IS7G ,
par le t r ibunal  civi l  du distr ict  de Neu-
châtel , contre le citoyen Fritz Bonjour ,
cul t iva teur  à Lignières , — soit la com-
munauté  de biens existant entre lui  et
sa femme , dame Marianne-Caroline née
Junod, — le juge de paix de Lignières
a fixé une nou ve l l e  et dernièr e séance
d'enchères au lundi 8 janvier 1877,
des les 9 l |'2 h. du matin , à, la maison
de Commune de Lignières.

Les immeubles mis en vente sont ins-
crits comme suit au cadaslre de Ligniè-
res :

1* Art. 341, f° 23, n° 33. Devant le
Eochoyer , champ de 552 perches.
(4968 mètres,). Limites : nord 1621 , est
1020, ouest 1423, sud 1392.

2» Art. 345, f° ri, n0' 25 à, 28. A Li-
gnières, au vil lage , bât iment , p lace ,
jardin ,  verger de 65 perches , (5<S5 mè-
tres). Limites : nord et est la rue du vi l -
lage , sud 1432, ouest 1462.

Ces immeubles ont été adjug és le 30
octobre 1876, savoir :

Le premier pour fr. 700, la .surenchè-
re qui a été faite porte ce prix à fr. 770.

Le second pour fr. 1640, la surenchè-
re qui  a élé faite porle ce prix à fr. 1804.

Les nouvelles enchères seront reçues
sur ces derniers chiffres , après qu 'il aura
élé donné lecture du cahier des char_ .es
de la vente.

Donné pour cire inséré 3 fois dans la
Feuille, d'avis de Neuchâlel.

Lignières, le 2 décembre 1876.
Le greffier de paix, C.-A. DKSCOMUKS .

Aucun  enchérisseur ne s'étanl présen-
té à, l'audience d'enchères du ju ge de
paix du Landeron du 22 novembre 1870,
il sera procédé au second essai de venle
prévu par la loi , des immeubles  ci-après
désignés , expropriés à Daine Marie-
Kose-Xavière née Plattet , épouse du
citoyen Albert Muriset , domiciliée au
Landeron , par ju gement  du t r ibunal  ci-

vil  de Neuchâlel , en date du 6 octobre
1876.

Les enchères auront lieu le mercredi
10 janvier 1877, dès les 9 heures du ma-
tin , à la maison de vil le du Landeron.

Les immeubles exposés en vente sont
les suivants :

Tl_URl TOIRI_ DU T.AKDKRO X .
!• Une vi gne , située lieu dit  aux Sau-

ges du bas, contenant  environ 50 per-
ches , l imitée en bise par Victor Muriset-
Muriset , en vent par Charles Frochaux.
au nord par le sentier public , au midi
par François-César Pay llier.

2" Un jardin , situé lieu dit  à Floehet ,
contenant ,  environ 40 perches, l imi té  en
vent par Victor Murise t , en bise par
Marie Girard-Bonjour , au' nord par le
fossé de vi l le , au midi par Marie Pay llier.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neucluïtel.

Landeron , le 1er décembre 1876.
C.-A. BONJOUR, greffier.

Enchères d'immeubles à Peseux
Le samedi 9 décembre 1878,

dès 7 h. du soir , les hoirs de feu
David-Charles Burdet  exposeront en
vente par voie.d'enchères publi ques et.
de Ik -ilalion , à l'hôtel des XIII
Cantons, à Peseux, les immeuble-
suivants:

1° Une maison dans le haut  du vil-
lage de Peseux , renfermant  deux loge-
menls , cave et dé pendances , avec jardin
attenant. Limites : nord et est. la rue du
villa ge , sud et ouest, dame v" Berruex.

•yA Cortenaux, vi gne de 11 |2
ouvrier. Limites : nord le chemin de
Iîug in , esl dame Cretinier , sud M. Jean
Mader , ouest. M. Phi l ippe Boulet.

3° Aux Prises du bas, p lantage
de 3 ouvriers . Limites : nord la route ,
est la forêt , sud les enfants Paris , ouest
darne veuve Roulet-Donny.

4" Aux Prises du haut, plantage
de I 1? 4 ouvrier.  Limi tes :  nord la forê t,
est M. Alex. Martin , sud M. Ed. Droz,
ouest M. G. Berruex.

5" Au même lieu, verger et p lan-
tage de J ouvriers.  Limites : nord Dlle
Boulet-Bé guin , est M. Gotll ieb Mader ,
sud Dites Watlel et Petitmaltre.

6. A. Porcena, territoire de Cor-
celles, vi gne de 2 ouvriers. Limites:
nord M. Coliii-Vaneher, esl. fil. Félix
Colin , sud M. Gret i l la t , ouest les hoirs de
Al pb. 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 sentier public.

8° Aux Arniers, vi gne de 1 l ?2 ou-
vrier . Limites : nord et ouest fil. Bouvier ,
est AI. Daniel Colin , sud , M. Colin-Vau-
cliei ' ,

S'adr. à Mme veuve Burdet , à Peseux.

FXUX SES ANNONCES :
D _ 1 à 3 ligne», SU c. I-.- 4 à 7. 75 c. U* 8 li-
gnos et au delà, 10 c. lu ligne ont., 5 c. la ré-
pétilion. Annonces non cantonales , 15 c. la l.re
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t>50.
I>r s'adr. a» bur. 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames SO c. Les
in nonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

F___IX SE ï.' ABOISKEMIST :
Pour un an , ta feuillepriseau burea u IV. ?•—

expéd franco par l:t poste • S»S0
Pour 6mais , la feuillepriseau bureau ¦ A.—

par la posle, franco • 5»—
Pour 3 mois, » ' » • 2»80
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois, • 8ô8

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente mobilière
A. Clmnélaz, près Corlaillod.

Les syndics de la masse de feu le doc-

teur Ch.-Aug. Voutia exposeront en
vente p u b l i que  samedi  0 décembre 1876,
dès les 9 h du matin , les objets ci-après
désignés : commode un nover , des peti-
tes tables , des tables k jeux , une table
en noyer pliante , des glaces , bois de lit ,
paillasse ordinaire, rideaux, chaises re-
couvertes en étoffe, (i chaises en jonc,
table en cerisier et en coton , 3 matelas,
couvertures  en laine et en noyer , cous-
sins , tabl eaux , deux bains de siège,
vaisselle , p lais , verrerie , et lampes, cas-
seroles en enivre et sabotière. 2600 bou-
teilles environ , tonneaux  , un billard
avec accessoires, un grand potager, une
scie circulaire , chars et charrues et au-
tres objets.

Les condit ions seront lues avant les
enchères.

Boudry , 2 décembre 1876.
Le greffier de paix , N KUKOMM .

VENTE
d'un atelier de monteur de

boîtes à Neuchâtel.
Ensuite de permission obtenue ,

on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques et contre argent comptant ,
l'outillage comp let et en parfait état
d'un atelier de monteurs de
.boîtes disposé pour occuper 12
ouvriers.

Les enchères auront lieu à Neu-
châlel dans l'atelier même, sur la
terrasse située à l'est du bâtiment de
l'ancienne Grande Brasserie , le jeudi
31 décembre 1876, dès 9 h.
du malin.

On recevrait des offres pour l'achat
du tout , en bloc et de gré à gré,
jusqu 'au 16 décembre , au bureau
du notaire Guyot à Neuchâlel , chargé
de rensei gner , et cas échéant , de
traiter. Le local de l'atelier se loue-
rait dès Noël prochain , pour y con-
tinuer le même genre d'industrie.
Vente de bétail et d'instru-

ments aratoires
A Traignolan, près Bevaix.
La veuve de Jean Gottereux , expo-

sera en vente publi que lund i  18 décem-
bre 1870, dès les 9 h. du matin , les ob-
je ts ci-après désignés.

2 bœufs , 4 vaches laitières , 2 jougs
avec coussins , 3 chars avec sabots ,
chaînes , enrayoirs , charrue , herses,
bosse à. purin , un tombereau , brancards ,
une meule , un grand van , cribles , 2 ton-
neaux de 200 et 300 pots , outils ara-
toires au comp let , 40 émines avoine ,
ainsi que d'autres objets. Conditions fa-
vorables.

Boudry , 2 décembre 1876.
Le greffier de paix , NEUKOMM,



MAGASIN ADOLPHE MERZ
Un grand choix de mantelets d'hiver

de 2 D 50 à 6 fr. la pièce
UN CHOIX DE COUPONS POUR ROBES A TRÈS BAS PRIX

A LA VILLE DE PARI S
À COTÉ L'HOTEL DU FAUCON , NEUCHÂTEL

On trouve dans les magasins de la maison BLTJM frères, un choix comp let de vêlements confectionnés pour
HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS.

¦ in ¦ —

VÊTE MENTS POUR C A T É C H U M È N E S

Draperie et nouveautés anglaises et françaises pour vêtements sur mesure

POUR CADEAUX DE NOUVEL-A N
Grand assortiment de pardessus, nlsters et robes de chambre, «ouverture* de voyage , plaids,

gilets et «nieront, flanelle , trirols, soie et mérinos.

CHEMISES BLANCHES ET COULEURS
Faux-cols de toutes formes. Cravates en tous genres,

—mamamem 

Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
aux architectes, entrepreneurs et

propriétaires.
FABRIQUE de PARQUETS

Seiler et G", à Interlaken
Représentant pour le canton de Neu-

châlel ,
Jean KLEINEK , parquet eu r,

aux Parcs n" 16, à Neuchâtel ,
lequel tient à disposition les dessins
de la fabrique et se fera un p laisir de
les soumettre à toute personne qui  lui
en fera la demande, ainsi que de don-
ner toutes les explications et les prix;
comme la fabri que est une des renom-
mées, elle est à même de fournir  promp-
tement ce que Ton voudra bien lui com-
mander aux p lus bas prix possibles.

Le citoyen Kleiner étant lu i -même
p arqueleur , il se charge de poser les
parquets provenant de la fabri que d'In-
terlaken , et promet un ouvrage prompt
et soigné.

Il se charge également du cirage et
raclage des parquets.

Vente à la gare
Le samedi 9 courant , a, "2 h. après-

midi , dans la salle de distr ibution des
bagages, il sera procédé à la venle au
comptant  d'un lot de marchandises neu-
ves refusées, consistant en salières et
liens de serviettes en métal ; couteaux
de table , couverts et cuilliers à café en
ruolz .

Le chef de gare.

Bonne maçonnerie
à vendre. S'adr. n M. Gilbert , architecte ,
Neuchâtel. 

A vendre un beau coupé à 2 chevaux ,
un petit traîneau k une p lace , un cheval
de 7 ans, bon pour le trait et la course,
des selles usagées pour messieurs et da-
mes, une selle d'âne , des brides , 3 grands
portails en fer forgé. S'adr. à M. Gube-
rel k Greng, près Morat.

Le soussigné annonce aux boulan-
gers, pâtissiers et particuliers de la vi l le
et des environs qu 'on trouvera chez lui
toujours comme auparavant de la bonne
excellente fleur d'épeaulre de Berne , à
un prix avantageux.

Fritz WENGER , café de la poste
A vendre un landau à un ou deux

chevaux , établi tout récemment , léger
et élégant pour 2, 4 el 6 personnes.

S'adr. à M. Brunner-Taehanz, hôtel du
Pont , Interlaken.

ATTENTION !
, A vendre quel ques chars crotin de

cheval. A la même adresse, place k louer
pour chevaux , ainsi que grande chemi-
née pour fumer la viande. S'adr. rue
des Moulins 47,/

ai_ ï_}î__î_îSîï__Q
POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Grand choix de jouets , poupées , fournitures de poupées de toutes espèces,
poussettes pour poupées, jeux divers , boîtes de couleurs avec modèles à colorier ,
modèles de dessin , choix comp let d'albums photogra phi ques et buvards garnis et
non garnis, albums à poésies, nécessaires à ouvrages et à écrire , porte-monnaies
fins et ordinaires , sacs pour dames, sacs d'école en lous genres, ainsi qu 'une grande
quant i té  d'articles fantaisie trop long à détailler.

au Bazar Neuchatelois
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpilal 4,

Occasion extraordinaire et exceptionnelle
Rue Purry n° 2, au rez-de-chaussée.

Pour quelques jours seulement

Ullllll DI IIIÏS LUIS
Par suile de la crise commerciale vendues

H^P"* à 
25 0[0 au-dessous du prix de fabrique ^^f

APERÇU DE Q.UELQ.UES PRIX :
Soie noire, largeur 75 et., depuis fr. 3» — par mètre
Soie de Chine écrue, larg. 90 et. — « 4-50 —
Taffetas noir, qualité supérieure , » 4»60
Grand choix de foulards en tous genres, blancs

et en couleurs , » 1» —
Grand assortiment de plastrons , depuis » l i  —
Liavallières nouveautés , eu diverses nuances , — » 0-20 par pièce.
Cravates en tous genres, pour messieurs, » 0> 15 —
Fichus de laine, nouveauté , blancs et en couleur  t 1^90 —
Fichus de laine, nouveauté , blancs el eu couleur , » 2>50 —
Châles de laine, nouveauté , en couleur , » 3-60 —
Toutes ces marchandises sont extrêmement fraîches , de première qual i té  et

d'un goût parfait. Les personnes qui voudront  acheter pour revendre ne pourront
jouir  d'un nouveau rabais vu les prix très réduits.

Rue Purry 2 , au rez-de-chaussée .

Dépôt de véritables

Lekerlets de Bâle
JT. Benujon boulanger à Colombier

(boulangerie sociale). Les personnes qui
pour Noël et Nouvel-an désireraient en
avoir par quant i té , sont priées de bien
vouloir faire leurs commandes au plus
tôt. 

Toile de fil suisse
Grand choix et prix modéré , au ma-

gasin J. Gunter , rue du Concert 6, au 1er

étage. A la môme adresse , toujours
vieux fromage à râper.

On offre à vendre 500 à 600 pieds de
fumier de Tache. Pour tous renseigne-
ments , s'adr. hôtel de la Couronne , à
Cernier.

AVIS TRES IMPORTANT
On trouve toujours chez le soussigné :
Fromages de Gruyère et du Soliat.
Châtaignes du Valais.
Noisettes magnifiques.
Cognac fin bois, 1865 et 1870.
Rhum Jamaïque et Mart in i que.
Vermouth de Turin.
Eau de cerises de la Béroche.
Magenbitter.
Gentiane.
Anisette.
Extrait d'absinthe de 10 ans de

bouteil le.
Marsala , Ire qualité.
Madère.
Malaga.
Vin cru de Bordeaux, annéea

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

genres.
VINS DE COATAHiLOD , 1er

choix , en fûls et en bouleilles.
Toutes ces marchandises sont ren-

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

CORTA1LLOD. le 29 nov. «876.
H.-L. OTZ.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques le samedi 0 décembre 1876
les bois ci-après dési gnés dans la forêt
de l'Eter :

200 moules sapin ,
4000 fagots sapin.

Eendez-vous à Frochaux, à 8 1 [2 h.
du matin.

Neuchâtel. 30 novembre 1876.
L'inspecteur, H. BILLON.



A vendre de bons échalas en sup in ,
à fr . 65 le mille. S'adr. à Jacob Kramer,
k Peseux. 

AU PANIER FLEURI
Beau choix de inpiat et nattes

pour appartements et corridors.
Une malle  à compartiments ayant

servi d'emballage.

ACCORDÉON
de fr. 30 pour le prix de fr. SO. S'adr.
Cité de l'ouest 5, au 1er.

AVIS
La commune de Valang in offr e à ven-

dre 500 fagots de sap in situés sur la
route de Fenin à Neuchâlel , à un prix
raisonnable.

Pour les voir, s'adresser à F.-C. Tissot,
garde-forêt , à Valang in.

Conseil communal.

On sert à la ration
à 5© cent.

à la pinte de la Couronne.

COMESTIBLES
RIN SOZ FILS

TOUJOURS
Rable de lièvre et chevreuil  p iqué .
Dinde  et chap ons t ruffé.
Pâté cl galant ine  de volaille et gibier.
Asp ic et pâté de foies d'oie truffé.
E.eaigots à la Bourgui gnonne.
Caviar et huîtres fraîches, etc., etc.

Bijouterie d'Allemagne
Dép.'it chez M. Perret-Maillot , rue de

l 'Industrie 15.

Bulletin du Comptoir financier
DE XEI'.IIATEL

paraissant les 5 el 20 de chaque mois.
Abonnement, 2 fr. par an.

Toute personne qui en fera la deman-
de recevra gratuitement à t i t re  d'essai
qualre  numéros.

Bureaux : Evole 9, Neuchâtel.

il BOIT lURCHl
SANS PAREIL

Habillements pour hommes et
enfants.

I , Rue des Moul ins  1.
Vient de recevoir en dépôt un nouvel

assor t iment  d'habillements en drap
noir  pour hommes et catéchumènes, à
des prix très avantageux.

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

A vendre des poiidrelteti de rouge
et de blanc , bon plant , chez frères Ves-
saz, à H au le rive.

Au restaurant fribourgeois
rue du Temp le Neuf , tous les jo urs la
soupe dès 6 heures du malin , et les
tri pes lous les samedis.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net , vue des Epanclieurs H

Bois sec
Foyard quar t ier , 65 IV. Bois mêlé

chêne écorcé el charmille, 45 fr., fagols
foyard et sap in 25 fr. Tous ces bois ren-
dus à domicile ;  on peut voir les bois au
chantier à la gare. S'adr. à Pion-Du cret ,
Rocher 16.

Hôtel de la Couronne
Civet , p ieds clc porc, tous les samedis.

AVIS 1MVIDRS

Alliance évangélique
Réunion le mercredi 6 décembre , aux

Salles des Conférences , _ H h. du soir.
M. le pasleur Lamborts von Bueren

parlera de l'Evangélisalion au Canada.
La collecte l in a lo  sera affectée à l'œu-

vre du Canada. — On se servira des
Hymnes  du Croyant .

Attention
On aimerait p lacer chez une bonne

tail leuse une  jeune lille d'une  respecta-
ble famille. Elle u déj à fait une  année
d'apprentissage et voudrai t  se perfec-
t ionner dans cet. élut .

S'adr . directement à M. Grcisler , ma-
gasin de qu inca i l l e r i e , à Berlhoud.

Une jeune  lille, presque aveug le, mu-
nie de bonnes recommandations, qui a.
appris dans l' asile de Berne à ré parer
les chaises de jonc , oherehe.de l' occupa-
t ion.  Ou peut  déposer les chaises rue des
liai lesN° 11 , el s'adresser pour renseigne-
ments ù, M"* de Merveilleux-Reynier , k
la Coudre.

A LOUER
092 A louer pour S» Jean 1877, un

beau logement au 1er claire , composé
de sepl chambres avec balcon et dé-
pendances , p lace du gymnase. Plus , à
louer immédiatement à la même adresse
deux caves , une  belle chambre  et p lu-
sieurs mansardes. S'adr. au bureau de
la feuille.

On offre k louer une  grande chambre
k deux croisées , meublées ou non , se
chauffant.  S'adr. à R. Lemp, St-Maurice
8. 

699 A remettre pour Noël un local
pou vant  servir d'entrep ôt. S'adr. rue du
Château 17. 

697 Chambre meublée , indé pendante ,
bien éclairée et se chauffant , rue St-
Maurice I , 3me.

704 Pour Noël , a remet t re  à des per-r
sonnes t ranqui l les , un peti l  logement de
2 chambres , cabinet et dé pendances;
eau dans la cuisine. S'adr. a M. Petit-
pierre , faub. du Crêt 17 . 

»595 De suile  chambre indé pendante
pour deux coucheurs ou demoiselles
travai l lant  dehors. S'adr. Evole 3-3.

696 A loue rdesuUeune  chambre pour
un ou deux coucheurs. S'adr . rue St-
Maurice 15, au 1 er.

671 A louer , près de la gare , de
suile ou pour Noël , un appartement  bien
exposé au soleil , composé de 5 p ièces
avec grand balcon , cuisine , eau et of-
fice , grandes dépendu nées et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

A la môme adresse deux jolies cham-
bres meublées.

A louer , pour Noël ou de suile , un
appa . tement de 5 p ièces el. dé pendances.
S'adressera M. Frédéric Monland oii , rue
de la Côle.

6b0 A louer pour Noël au Sachiez ,
un logement de 2 chambres , cuisine et
galetas. S'adr. au n ° 2.

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

A louer pour Noël , au Suehiez, un
petit logement composé d'une chambre ,
d' une cuis ine et d' un galetas. S'ad. à M.
Samuel Borel , au Sachiez, n " 5.

A louer pour Noël un pel i t  logement
de deux pièces, chambre haute , galetas,
cuisine cl cave. S'adr . chez E. Brun-
ner , fuuhoni'g des Sablons 2.

674 A louer pour Noël , une grande
chambre et une p lus pe t i te  pouvant ser-
vi r  comme bureau ou k nue  ou deux
personnes t ranqui l les .  S'adresser rue Si.
Maurice 4, au premier.

OFFRES DE SERVICES
700 Une jeune Zuric hoise reeoinman -

dable cherche à se placer dans un e pe-
t i te  f ami l l e  honnê te  pour apprendre la
langue , française. Renseignements chez
M'"" Cornaz , c i té  de l'Onesl 4.

Une lille cherche une p lace pour faire
un ménage ou comme lille de cuisine
dans un hôtel. S'adresser a M"" Weber,
ruelle Breton I.

Une jeune l i l l e  de bonn e fami l l e , par-
lan t  a l l emand  et français , connaissant
aussi lous les ouvrages de maison ,
cherche une bonne p lace dans la Suisse
frnçaise où elle n 'aura i t  p .is do t ravaux
tro p fati gants à faire, et pourrait en
même temps se perfectionne!' dans la
cuisine et le service. A d r . les offres à.
Mme. Mar.li , Lîrunu gusse. 8, à Berne.*,' ( B 2382)

687 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.

688 Une jeune  l i l le  de la Suisse alle-
mande désire se p lacer dans nue famil l e
honorable pour faire un petit , ménage ,
ou pour garder les enfanls .  S'adr. au
bureau d' avis.

Une brav e l i l l e  de. 23 nus , bonne cui -
sinière , qu i  parle deux langues désire
avoir  une b onne p ince ; elle est pourvue
de recommandations. S'adr. à Mme
Widn lever , 14 rue de l'Hô pital.

691 Une jeune l i l l e  aimerait entrer
dans une  bonne ma ison comme bonne
d' en fan t s  ou pour aider  dans un ménage.
S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
701 On demande pour Noël une

femme de chambre parfai tement au fait
du service. Inu t i l e  de se présenter sans
de lié. -bonnes recommandations. S'adr.
nu bureau d'avis.

693 On demande pour Noël une bonne
femme du chambre , parlant bien fran-
çais et au courant  de son service. S'adr.
au bureau de In feuille.

On demande une première bonne pour
la Russie et une institutrice pour l'Ang le-
terre. S'mlr . i. M . le pasleur l .oberl , à
Neuclu.tel.

08ô On demande pour le lô 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 Noël une  bonne
cuisinière. S'adresser à M"* G. Cornai ,
M.miel .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune  homme de toute mora l i té ,

Agé de 22 ans , qui a déjà quel ques con-
naissances des affaires commerciales ,
cherche une p lace de commissionnaire-
magasinier dans une maison de com-
merce de Neuchâtel .  Bonnes références .
Entrée de suite. S'adr. k AI. [.mile Buh-
ler , coiffeur , rue de. la Treille.

68- Un jeune homme de 34 ans , con-
naissant les deux langues , désire t rouver
emp loi dans un bureau , on dans un ma-
gasin , et même comme voyageur. S'adr.
aux initiales A. M. 0587, poste restante
Esl a vn ver.

Le docteur de Montmol l in  pourrait
p lacer de suile  et pour longtemps , une
bonne nourrice ayant  un lai l  de trois
mois nu moins. .,,

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

On demande des ouvriers limeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîtes argent. Entrée immé-
diate.

Le magasin de H. B0 .RQÏIN-FORNACHON
précédemment magasin JUV1.T , place du Marché, à Neuchâtel, est de nou-
veau bien assorti en

terre orflinaire, faïence, porcelaine , verrerie,
CRISTAUX, ETC.

Reçu un bel assortiment de lampes suspension, avec ou sans contre-
poids , lampes de table, bougeoirs , lampes à essence , abat jour,
tubes, mèches, etc. Très beaux déjeuners en cailloutage et en por-
celaine dorée et décorée ; beau choix de vases à fleurs, tasses et
soucoupes riches ; garnitures de lavabos.

M. Bourquin a^ au t  déjà une longue exp érience du commerce et étant en rap-
ports directs avec les meilleures fabriques, vendra constamment tous les articles
composant son commente, k des prix très modérés. Il se recommande v ivemen t
à la nombreuse et honorable clientèle de cet ancien magasin.

APPRENTISSAGES
702 On demande  toul île suite une

apprentie  blanchisseuse. S'adr. rue St-
Maurice 4 , au 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu en vi l le  ou de Xeuchfttel à

Cressier , dans le courant d'octobre , un
carnet de la Caisse d'é pargne portant
le nom de Caroline Richard à Renens
(VniuO. La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le renvoyer à la Caisse
d'épargne , à Neuehûlel.

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

658 A louer uu loi -al a p hiin p ied ,
pou van t  servir île bureau ou de maga-
sin. S'adr. rue Purry 2. au premier.

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

de lu Gare 3.
6.23 A louer pour Noël une grande

chambre a» ee cabin et , rue St. Maurice
11 , au premier.

667 De sui le , chambre meublé e , rue
de l 'Industrie 15, ;\u second.

64S A louer pour Noël , un logement
de trois p ièces el dépendances. S'adr.
à M. le nola i re  .Junior , rue du Musée 6.

587 Chambre fl loue r , vue sur le lac et
les Alpi "» .C ité de l' Ouest 5. nu second étage .

A louer , à (tes personnes tranquilles,
logement de 3 p ièces, cuisine et dé pen-
dances , vue sp lendid e ; de sui le  ou pour
Noël. Maison d ' l i i ib i lu l i (> n de M.Trouv ot ,
Sablons 7.

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

y_|y A. WALTER , tourneur, jgjj
JL ECL USE _V° 26, y_-JL.^__B_^______ 

«m w*w
se recommande à l 'honorable  public pour cadeaux de Noël el No uvel  an , soit éta-
gères, porte manteaux , porte-musi que , p l iants , dévidoirs , guéridons , séchoirs , ele.
de même que pour toutes le.- réparations concernant son état , sur le bois , la corne
l'ivoire , l'ambre ; il reblan .  bit  aussi les porte cigares en écume.



Une vente en faveur de l'école pro-
testante de Gap, organisée par
quel ques jeunes filles de là v i l l e , aura
lieu le jeudi  14 décembre , aux  Salles
des Conférences dès 10 heures du matin.
Les dons pourront encore être envoy és
dans ce local , le mercredi de 9 h. à midi
et de 2 ù i.

Moyennant  30 centimes , la salle de
vente sera ouverte  ce jour-là depuis 2 h.
aux personnes désireuses de voir les ou-
vrages.

Entrée par l'escalier central.
694 On prendrai ! quel ques bons p en-

sionnaires, S'adr. Evole 6, au 3me.
|__T* ï_ « réunion «le prière*) pour
l 'Evangôlisation de l'Espagne aura 1 eu
D. v, mercredi 6 courant ,  a 3 h. à l'Ora-
toire rie la Place d'Armes .
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 7 décembre li$76 ,
à 8 h , du soir , au collè ge.

Election de M. Ch. -Alfred Ryehner,
architecte, et communicat ions  diver-
ses.
Une personne qui peut disposer de

1000 à 1500 francs , désire s'associer
avec un indus t r ie l  ou commerçant. Adr.
les offres par let t re  a ffranchie au bureau
de celte feui l le  sons b-s in i t ia les  C. Sh. F

PARAGRÈLE
Société ncuchâ k leloise d' assurance mu-

tuel le  conlie la grêle.
As»<*«.»l. lée générale le jeudi I I

décembre 1876, à 10 h. du mat in , à
l'hôtel du vi l le  de Neuchâlel , salle du
Conseil général.

Ordre du jour :
Rapport sur l'exercice écoulé. .
Reddi i iou des comptes .
Nomina t ion  do délé gués.
Propositions diverses."Cercle libéral de Colombier
Banquet d'ouver ture  samedi 9 décem-

bre à 6 h. du soir . Les personne s qui
désirent y participer, sonl priées de su
faire inscrire chez le tenancier M. F. [lo-
fer , jusqu 'à mercredi soir.

Un j eune  homme sachant conduire et
soigner les chevaux , cherche une p lace
de cocher ou à défaut de domesti que de
maison. S'adr. k M. Gaberel , a Greng,
près Morat .

On prendrait en pension uu ou deux
enfants  hors nour r ice , qui seront bien
soignés. S'adr. k Hector-Louis Loup, à
Monlmiigi iy (Vaud).

CERCLE LIBÉRAL , NEUCHATEL
Aujourd 'hui "> déc , à 8 h. du soir ,

Grand concert
nox.fi - ci u LES

CÉLÈBRES CHANTEURS
TYROLIENS

Sons la direction de
J. HOSP , DINSPRUCK.

Entrée libre.
"MOULIN NEUF
(dit du Haut), à Saint-Biaise.

Auguste Ba l imann , meunier , informe
le publie qu 'a partir  du 25 novembre ,. £pn
moulin à l'ang laise fonctionnera.  A celle
occasion il se recommande aux person-
nes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , espérant  leur  donner p leine
et entière satisfaction , pur son travail
consciencieux et exp éditif .

Pour des mouture s conséquentes l'on
peut obtenir : griès, (leur , farine , etc. 80
qu in taux  peu vent  se moudre en un jour.

Place pour loger les chev aux . 
La veuve Elise Devenoge , à Vaiiniar-

cus , s'offr e pour garder un pe t i t  enfant .
Soins assidus et maternels. Lui écrire
directement  pour toutes condit ions.

Mme J. lïroin , ta i l leuse , se recom-
mande aux dames de la ville pour tous
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 Anderegg .

CANTINE ÉCONOMIQUE
Ànx salles des Conférences (ancienne grande brasserie) .

Ouverture de la cantine :
Le mat in  de 7 à 8 el le soir de5 à 6 pour du chocolat , de 11 l |2à 12 1 |_ pour le potage.

Prix de la consommation :
Chocolat , par portion de 3 décilitres, 10 centimes. Pain, par port ion , 5 cent.

Potage, la portion de 3[4 de litre 15 centimes, de I j2 litre, 10 centimes; une por-
tion de 2 I [2 décilitres, à 5 centimes est réservée pour les enfants. Portion de
viande 5 centime... Les portions de viande étant en nombre limité , «ont destinées
avant tout aux personnes qui consomment sur place.

Pour payer la consommation on peut se procurer des cartes de 5, 10 et 15 cen -
times aux magasins Périllard , rue de l'Hôp ital , Morel frères , faub . de l'Hôp ital ,
AIe Qiiinche , rue St-Maurice , Wodey-Suchard , rue du Seyon,Gacond , rue du Seyon ,
et aux Salles des Conférences, de 11 _ j 2 à .2 _ [*_} et de 5 à 6 h. du soir.

Dix caries achetées à la fois donnent droit à une onzième gratuite.

St-PétcrBl-Ourg. , 2 décembre. —
Le grand-duc Nicolas et son (ils , âgé de
20 ans , et chef du régiment de la garde
de Lithuanie , sont partis hier , à 2 heures
après midi , par un train spécial pour Kis-
cheneff. Le grand duc héritier Alexandre ,
avec le second fils du grand-duc Nicolas ,
les ont accompagnés jusqu 'à la gare , où ,
au nom du corps d'officiers , le général
Bislroem , a fait  don au grand-duc Nico-
las d' une sainte image. Le grand-duc l'a
remercié chaleureusement. Les paroles
par lesquelles il a pris congé des officiers
de la garde impériale et de la circonscrip-
tion militaire de St-Pclcrsboiirg, ont élé
accueil l ies par des acclamat ion ,  enthou-
siastes.

Koiue, 2 décembre — Dans son cn-
Irelien avec lord Snlisbur .v , le ministre
des affaires élangère. ,  M. Melegari , s'est
prononcé contre l'occupation des provin-
ces turques.  11 désire que la pression des
pui ssances soil seule employée pour im-
poser des réformes à la Turquie.

I-ondrea, 2 décembre. — Le Foreing-
Office présentera sous forme de rapport
à la conférence , un travai l  fort étendu sur
les réformes à in t rodui re  en Turquie , aussi
bien dans l'administration que dans l' ar-
mée. Les conclusions du général Ignatieff
é tan t  analogues , l' entente  entre la Russie
cl l'Angleterre devient  possible.

Le général  Ign al ieff  présentera à la con-
férence un r apport  des voivodes sur les
besoins pressants du Monténégro .

Coustmitinople, 2 décembre. —
Malgré les t i rai l lemen ts  de toute sorte
qui se produisent de loute part , la nou-
velle constitution sera sûrement procla-
mée avant  le 12 décembre.

Le but que le Di van se propose ainsi sé-
rail de faire avorler la conférence.

Pari. , 4 décembre. — Des dép êches
adressées aux j ournaux anglais annoncent
que l'agent de la Serbie à Vienne a dé-
claré que la Serbie est épuisée el incapa-
ble de n ouveaux sacrifices. L'agent serbe
en Russie est chargé de déclarer la même
vérité au czar.

Une note -circulaire de la Porte , répon-
dant  à celle du prince Gorts chakoff , est
peu favor able à la paix ; elle dil que les
garanties pour quelques provinces sont
impossibles.

On annonce que 250,000 hommes seront
sur le Prulh dans la seconde quinzaine
de décembre .

La Russie a organisé 84 hôpitaux.
Lo Roumani e  est ple ine d'officiers rus-

ses qui  é tudient  les roules , les locaux dis-
ponibles el les ressources du pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Conférence religieuse
Mardi 5 décembre , à 8 h du soir, au

Temp le du Bas, Conférence de M. le
pasleur F. Couliii , de Genève , sur
La divine autorilc de notre Sei-

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

conférences du mar di  peu ven t  être dé-
posés dans toutes les l ibru ir i esde la ville
et au magasin de tabacs de M. Périllard ,
rue de l'Hôp ita l .

690 Un étudiant en théologie
désire entrer dans une bonne famille de
Neuchâtel , pour donner des leçons aux
enfants ou leur aider à pré parer leurs
devoirs et les surveil ler . Il demande en
échange la lable et le logement . On est
prié d'adresser les offres V. V". posfe
restante, ;_ Neuchâtel .  IL 3432 a. N . '

690 Un é tud i an t  désire donner des
leçons de français. Prière d'écrire 8̂ 8
poste restante. Neuchâtel . H. 3432 b. N.

Je prie tous mes correspondants d'a-
dresser leurs envois nota à B oie, mais
A cor.ojiiiii.it .

G. ROSSELET, pasteur.

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

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

gâteaux au fromage, samedi soir les tr i -
pes.

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 6 déeenib. 1876,

k 8 heures ,

L'ORIENT
par M. le Dr GIL LIÉRON. prof.

PENSION
Dès au jou rd 'hu i  on prendrai t ,  des

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

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
Cinquième conférence

Mardi 5 décembre 187(1, à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
La poésie lyrique grecque , par M. WUI-

THII.R , prof .de  philologie.
Prix d'entrée : IV. 1»50.

Le Secours, appelé k étendre son
œuvre , aurait besoin de l i te r ie  et de
quel ques meubles , el prie les personnes
bienvei l lan tes  qui ont leurs chambres
hautes garnies de ces objets , de vouloir
lui faire des offres de venle , de prêt ou
de dons , qui les unes et les autres seront
reçues avec reconnaissance par les
dames du comité ou la directrice, Mala-
dière 22.

Une famil le  bourgeoise de [kantien
cherche à faire un échange avec une
famil le  à Neuchâtel , contre un jeune
homme qui t rava i l le  dans un atelier en
ville.  S'adresser à M. Furrer, lithogra-
phe, Neuchâlel.

Changement de Domicile.
FUIT :. MEYEE, charcutier rue Fleury,

annonce à l'honorable publ ic  et parti-
cul ièrement  à sa bonne cl ientèle , qu 'il a
transféré sa charcuterie du N° 20 au N° 14
de la même rue. Il se recommande à la
bienveil lance du public.

564 Une jeune demoiselle de la vi l le ,
arrivée depuis peu de temps de Dresde ,
où elle a étudié la musi que à l'Académie
de celte vi l le , cl où elle s'est dist inguée
par la perfection de son j eu , désirerait
ut i l iser  son temps en donnan t  des 'eçois
de musi que; comme elle n 'est point  en-
core connue, son prix sera très modéré.
Pour des rensei gnements , s'adr. au bu-
reau d' avis.

— Les Chambres fédérales se sont ou-
vertes le 4 décembre. Dans son discours
présidentiel , M. Aepli  a exprimé de vifs
regrets pour le décès de M. Demiéville.

Le Conseil fédéral a nommé le I .indam-
mann Roth , d'Appenzell , député aux Etats ,
comme ministre plénipotent iaire  suisse à
Berlin.

__ .__ -¦ eli. — Le 30 novembre , un grand
malheur  est arrivé sur la ligne Wâdens-
wyl-Einsiedeln , pourvue d'un nouveau
système de rails de montagne. On procé-
dait  à un second essni: arrivé sur les hau-
teurs  de Schindellegi , les freins ont élé
impuissants ù retenir le I ra in ,  qui  esl re-
descendu à grande vitesse sur Wâdens-
wyl. Les passagers effrayés sautaient hors
des wagons : un wagon s'est renversé en
route , la locomotive s'est brisée à la gare
de .Yiidenswyl. Le docteur Kiilin et un
chauffeur onl été lues ; un mécanicien , un
chauffeur , un conducteur , l' ingénieur
Morli , M. Riller , le président Treichler et
l ' ingénieur Welti sont plus ou moins griè-
vement blessés. Un train spécial , avec
wagons pour les blessés, est parti de Zu-
rich pour chercher les victimes.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 1 décembre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre

Ab. Mcsscrli 17 0[0 de crème
Jean Malïli 11 a
Ch. Senllen 15 .
Henri Berger 17 «

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente.
Variétés : Industrie horlogère.
Revue (innneière hebdomaire.

¦ t—~k

— Le Conseil d'Etal  a autorisé la com-
mune de Neuchâtel :

1° A faire l'acquisition pour le prix de
fr. 60,000, de la maison de l'hoirie Ecuyer ,
boulanger , située à l' ouest de la maison
dite « le Placard de l'Hôtel de Ville» entre
la rue de l'Hôpital el celle du Temple neuf.

2' A exposer en vente publ ique à une
mise à prix qui ne pourra être inférieure
k l'offre ferme qui en est faile de fr. 66,500,
la maison dile « .des anciennes bouche-
ries, • située nu fond de la rue des Mou-
lins.

A poursuivre la vente du solde des ter-
rains vagues que la commune possède
encore aux Cassardes et sur la lisière sud
du bois de l 'Hôpital  a Fnhys.

SEU C I I A T E I .



SUPPLEMENT
an r 146 (5 décembre 1876)

M LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
MAISON MOÏSE BLUM

GRAND'RUE N° 6.
Mise en vente des vêlements de la saison d'hiver pour hommes el jeunes gens. .'
Draperie nouveauté à l'aune et sur mesure.
Même maison , magasin d'aunage , li quidation comp lète de tous les articles en

robes, châles, foulards , etc., et confections pour dames haute nouveauté.
A

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE m,
W RUE DU SEYON ^

à côté du magasin de Mme JEANFAYBE ,
prévient l'honorable public et sa bonne clienièle que son magasin est au grand ,
complet pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et jus qu 'au 31 décem-
bre prochain , toutes les marchandises que j'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture.

1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parapluies en soie, bonne quali té , à fr. 7, 8 et 9.
Un solde parap luies en soie, système godet , à fr. 6...0.
Parap luies en satin , k fr. 2.50, 3.50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tap is brussels , valant fr. 7 le mètre , seront vendus fr . 5 et G.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant  fr . 0, seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses , bonne quali té , à f r .  3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs . — Devants de canap és. — Descentes de

lits en moquette, brussels et feutr e , depuis fr. 3. — Tap is de tables eu tous genres

Couvertures
en laine blanche pour lits , à fr. 8 et 10.

Couvertures , fin mérinos , blanc et couleur.
Couvertures de voyage.
Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine , blancs

et couleurs. — Gilets et camisoles flanelle de santé , pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. Sacs fantaisie en peau , de toutes grandeurs .

Oanterie de Orenolilc. 

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
En f ace de l 'hôlel-de-ville.

Grand assortiment de bijOUteriG aux plus bas prix , ces articles étant
fabriqués chez moi. Je me charge spécialcmenl de pièces sur commande cl
préviens les personnes qui en désirent pour Noël et Nouvel-an , de ne pas
attendre trop tard , ayant déjà beaucoup d'objets commissionnés pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
exécutés promptemenl et avec soin , étant à même de les faire mieux elp lus
vite que d'autres qui sont obli gés de les envoyer à Genève, n 'clant
pas de la partie comme le soussigné qui se recommande à la bienv ei llance
du public. GEORGES MATILE , bijoutier.

AUX QUATRE SAISONS
Magasin Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon 18. — 9, Graiid'rue 9.
L'agrandissement de mon magasin m'a permis cette année d'augmenter mes

grands assortiments de marchandises divers.es , pour la saison d'hiver. Ayant fait
des achats considérables à de bonnes condit ions , je prie ma bonne clienièle de la
ville et de la campagne de visiter mon magasin où elle trouvera les articles suivants.

Spécialités pour trousseaux
Un grand choix de nappage damassé , largeurs l^ 'iu à fr. 1 »80 et au-dessus.
Serviettes pur lil en damier , la doua. 10»GO
Toile de lil pour chemises et autre usage , largeur 80 etm. —«75
Toile de fil extra-forte pour draps, 1»30
Toile de fil déménage ini-b lanehie , l'"80de larg r pourdraps , 2»65
Essuie-mains et linge , largeur 48 et 60 etm , — > 50 et GO c.
Toile de fil pur chanvre pour labliers , largeur 80 etm , — »95
Coutil pour lits , double largeur , 1»85
Bazin et piqué pour oreillers , 1»73
Descentes de lits , grande taille , i. 2, 3 et _ ¦— |
Tapis de lits très grands depuis 5i —
Tapis de table pure laine , _¦ —
Couvertures en laine rouge, blanche et grise, à, tout  prix.
Couverture de li t  en molleton blanc , très belle quali té , 5» 75
Tapis à la pièce, 1 • —
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine 2>8o

Nouveautés ray é et carreaux , —»75
Belles robes bège uni , rayures et carreaux , l »25
Un lot milaine très chaud , pour œuvres de bienfaisance, —»80

ARTICLES POUR DEUIL
Mérinos français belle qualité , k 2»-10
Al paga , popel ine, biarritz et Orléans noir très br i l lant ,  k fr. 1 • 10
Châles carés et longs depuis » 7>50
Un grand choix de confections pour dames.
Imperméables tout  faits et à la pièce.
Jupons confectionnés, à fr. 5> —
Milaine de paysan, baret , drap, velours , flanelle pour vareuses.
Peluche en toutes nuances, à fr. 2»10

OCCASION
Une série de cretonne forte blanchie , pour chemises, sans apprêts, à 75 c.
Deux séries cretonne extra forte , k 85 c.
Plumes et edredons très belle qualité ,

Le Bitter suisse aux _er_es des Alpes
DE AUG .-F. DENNLER

Se recommande pour la saison d'hiver , comme excellent spécifi que pré-
servant et fortifiant la santé , princi palement aux ouvriers exposés en p lein
air , aux voyageurs, militaires , chasseurs et emp loy és de chemins de fer. Ses
propriétés sanitaires, qui lui ont valu une réputation universelle , en font
aussi bien une boisson agréable pour les hôtels , restaurants , cafés et brasse-
ries, qu'un remède domesti que souverain contre les refroidissements , déran-
gements des organes digestifs et maux d'estomac.

Vente en fûts et en bouteilles , ainsi qu 'en flacons à bouchons de verre.
On peut aussi se le procurer , pour le mélange exquis et sain avec l' eau ,

en carafes particulières , de luxe , avec étiquette f inement  tai l lée sur le verre
et en bocaux portant la raison sociale.
H 6054 Z Dépôt général à Berne : J.-G. M__EDER,

Schwanengasse, 185 d.
Dép ôt à Neuchâtel : J. H. OCHSNER et Henri GACOND , négociants .

PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETÏER BANDAGISTE
rue des Epanclieurs 10.

Grand choix de fourrures Assortiment complet
riches et ordinaires de bandages en tous genres

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

chettes. Bandages ombilicals.
T. i .' _ . _._ ... .. . „„ Martingales et corsets.Paletotsgarms et doublés de fourrures. Ceinlll °es hyp0gastri ques.
Tapis, descentes de lit et chancelières. Ceintures ventrières.
Bonnets en pelisse pour messieurs et Bas pour varices,

icunes gens. Coussins en caoutchouc et en peau
_-, _ _ ¦ " , . , • pour malades.Gants fourrés pour dames et messieurs. Appareils k inhalation et autres arli-

clés 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 monta ge de broderies ; travail prompt , soigné et à des prix très

réduits.

§ employé cl recomma ndé par les médecins g
% Remède souverain contre la toux op iniâtre accompagnée d'asihme , con- «=i
te ire la pituite el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enroue • S
§ ment chroni que. Employ é avec succès dans tous les cas des pâles cou- >-3
•£ leurs. >¦
g Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken ~
g Anal ysé et recommandé par M. le prof. Dr Schwarzenbach , à Berne §
g Dépôt général pour toute la Suisse co
H Samuel Frietlli , jeune, a lterne £>
g A Couvet , phar. KOCH. — A Neuchâtel : pharm. E. BAULER. gf-

| 
—'¦ Sirop de raifort de J. BERGEIl à Interlaken



SPÉCIALITÉ HE

Broderies et Laineries
Magasin de Mlle W1DMER ,

• rue du Châleau 2.
Pour lu saison d'hiver un grand choix

de broderies échant i l lo nnées  pour tap is,
avec el sans fourrure.

Bandes pour cS.nises et fau
teti-la , eouisaiHS , laliouieJ» et
pantoufles..

Tous ces art icles su t rou vent  (huis lus
dessins les p lus nouveaux , riches et va-
riés

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs et porte-essuîe-
mains. Un beau choix de laines à t r ico-
ter de première qual i té .  Prix très mo-
dérés.

Beurre frais
tous les mercredis , à fr. 1»40 OU 1 45
la livre , suivant  le cours, au magasin de
comestibles Charles Seinct , rue des
Epanclieurs 8, Neuchâlel.

J. Finsler im Meiershof , Zurich
PAILLE DE FER ,

le moyen le p lus facile et le plus écono-
mique pour nettoyer les par quets .

C81ll_ A PARQUETS
pour don.1er le p lus beau lu isant  aux
parquets et aux meubles .

En boîtes de fer-blanc por tant  mon
t i m b r e  et la manière d'employer,

de kilo 1/4 ./* I ' 2 1/2
A Neuchâtel chez M Henri Rych -

nrtie du Seyon. M 57 .8 Z

l*_u» _ Be tçmireH
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occnsiomient les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
taillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 IV. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie OAUIKR ,à Genève. IH-X)

ALIMENT " LACTé"
Du D' N. GERBKli

à l'usage des enfants  en bas âge, est
une nour r i t u r e  comp lète el est recom-
mandé par les principaux médecins. En
venle  chez M. 8. F. Prïsy, ép icier , rue
de l'Hô p ital  k Neuchâtel , Mme Ender le
rue des Moul ins  à Neuchâlel , M m e  Re-
dard à Auvern ie r , Mme Uranie  Ilugue-
nin , à Peseux , Société de consomma-
tion à Corcelles , M. Miév i l l e , ép icier , à
Colombier.

MAILLOT et Cie

%^Sf|Fp Atelier
I _y______y73=:_ ,,c •'«""Inictloii ,

____=_=_." .Jïp rue d'Alsace 37.
~y 

^L Magasin de vente ,
1 jj Ko 22, boulevard

_(%! _ KM~^° D Poissonniè re,
<
^ 

PARIS.

COFFRES FORTS lout en
fer , incombus t ib les  et incrocheta-
bles.

ÏVo-ivcIIe fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
snndre , acajou , ele., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

Ln semaine s'achève dans les bas coin s
ainsi  que le conseillaient la logi que et P.
prudence L'Italien suit doeilemeii l la fo r-
lune des rentes françaises ; ses osc i l la t ion s
ont , ou lo s;.il , toujours un peu p lus  il am-
plitude. Celle circonstance fera passer
presque inaperçu l'exposé financier que
viei .t de faire le ministère dans  un groupe
de députés ; d'après cet exposé , fc bud-
get de pré vis ion  pour 1877 se solderait
par un excédant  de 1ï millions. Ces! un
l'ail nouveau  qui  prou v e au moins les pro-
grès accompli* par I Italiu et les efforts
t. - iiLés par eilc dans la voie de l ' amélior i i -
tion de ..es liuaiiees. — Un s'étai t  un peu
hâié  d'escompter les résul ta is  obtenus par
Mil . Goschen e. Jouber t  en Egypte ; qu il
y a i t  des réformes promises, c 'est incon-
testable , mais ces réformes ne soui  en-
core que sur le pap ier cl nous sommes
payés , ou du moins nous avons paye pour
savoir combien le papier pèse peu eu Orient.
L'obligation Egyptienne 1873 avai t  élé
poussée par la spéculation jusqu 'au prix
de i387»30 : c'èla i t  a l ler  un peu vile en be-
sogne; on est retombé bien vite aux  en-
virons  de -'(.() IV et même au-dessous.
Nous n 'av ions  pas eu tert de nous mon-
trer très réserves sur  ce point , et nous
croyons devoir l'être encore. — Les fonds
ol lo inu i i s  s.mt toujours très délaissés , et
il sérail difficile qu 'il en lu t  autrement.
— Les londs lusses subi.seul I influence
des moindres va r i a t i ons  de la pol i t i que
ex té r i eu re , ils ava ie n t  moulé assez sensi-
blement lorsque les idées étaient  deve-
nues moins sombres ; ils faîblîssen ! detiou-
veau , en présente des dén ions l i  a l lons  peu
rassurantes qui  se font de lous côtés.

Les préoccupations de la poli t ique nui-
sent considérablement aux t ransact ions
sur les valeu rs diverses ; les valeurs  de
crédit, par  exemple , sont absolument né-
gli gées ; en effe t le moment  n 'est guère
propice pou r les affaires nouvel les  à en-
treprendre ; ces institutions sont donc ré-
du i tes  à l'inactivité. — Le crédit foncier
français el le crédit  agricole oui eu leurs
assemblées;  les projets d' absorpt ion île
l ' Agricole par le Fon cier oui été adoptés
par ces assemblées , ;'i la presque Uî iani-
ui i lé .  Ce qui vient  de se passer rendra , il
finit l' espérer , ces sociélés p lus prudentes
et les engagera ù réserver leur-  Mj ' i tu ux
pour les affaires consignées d.ois leurs
s l a l u u .

Les valeurs industr iel le ., sont dans une
Irè. s irrande n louic ;  le gaz et les omnibus
de Paris n -slmi à peu près dans les inc-
lues prix ; les voi lures  î le  Paris sonl fai-
bles depui s  q u e l q u e  temps .  — Les ac-
t ions  de t r a m w a y s  avaient élé l'objet d' un
engouement  excessif ; cet engouement s'est
bien diminué , mais  depuis  quelques  jour- ,
on essaie de nouveau d' r x o i i e r  cc marché .
Les actions des Tramway-Nord ont été pla-
cées dans  le public de 700 à 710 fr , ; elles
sont aujourd 'hui  retombées k 480. Le mê-
me sort esl incriiiestableuienl réservé aux
Tramways Sud qui  exploitent une enne. * .-
«iim encore imùiis avantageuse que celle
de la Compagn ie  Ne .! d.

RE VUE FIXA NCIÈRE1IEBDOMA DA IRE

Vin à vendre
Le citoyen Henri-Alexandre Godet ,

né gociant en vins à Auvernier , vendra
dès ce j o u r :  un vase vin rouge Neuchâ-
lel 1 875 (choix ,) environ 2000 pots, au
pr ix de IV. I le pot , ainsi  que du vin
rou ge franç ais  Montagne premier choix ,
au prix de (i.i e. le pot. De ces deux v ins ,
il ne .sera pas livré au-dessous de dix
pois. Les ventes  s'entendent au comp-
li ir i t .

Magasin Humbert et C"
Reçu la

CREME SIMON
A vendre

Chez F. Montandon
400 boutei l les  lî cnujolais-f leury,  1£?P,
1 re qua l i t é , à fr. I .'20 la boute i l le , verre
perdu.

A vendre quel ques mi l l e  éctsa-
Jns secs el des lu leurs  et perches , chef.
Ch. Rognon , au Siiehiez.

A vendre une laincUiiie s» vapeur
verticale de la force de deux chevaux .
S'adr. à, Jeau-U I vsse Debély ,  i Cernier
(Va)-de -RUE). 

070 A vendre un bois de lit , une table
ronde , un duvet , une  couelle , et une
grande chaudière  en cuivre;  rue de l'In-
du.-tri e 12 .
Se ïHcfie.* jSi' M B 5B _ il ;.-_ .. __ s et co__ -

Ivcfnçoeta

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mai 1875

Dentifrice anathérine
.'.a B' J. G. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! S{_ i_ ii_. «Se s«iceès ! !

Pour remplir les dénis creuses
Il n 'y a pas de meilleur ni de plus effica-

ce remède que le fis le» ___ !»« j se. que toute
personne peut , introduire , el sans aucune
douleur , dans la dcnl creuse, lequel s'iillu-
che alors fixement aux dents attenantes cl à
la gencive; celte dent sera préservée dans la
suite et exemple de douleurs.

L'Eau denlifrice anathérine
est le meilleur préservatif contre les maux
de dents et de la bouche , ser l A faire dispa-
raître lu mauvaise odeur do la bouche , ar-
rête les progrès do la carie , consolide les
dents ébranlées et furt if ie les gencives.

Par l ' usage journa l i e r  de cette eau , on
peu l empêcher la plus grande partie ,  des
maladies des dents et de la bouche.
Paie anathérine pur la bouche
pour  nettoyer, fortifier , conserveries dents ,
enlever le tart re et la mauvaise haleine.
Prix de la belle fr. Il ; en paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
pu rifie les dents , même quand le larlre com -
mence i\ s'y attache!' ; elle blanc hit l 'émail
et rend aux deuls leur couleur naturel le.

AVEIITISSEWEKT !
Toutes les contrefaço ns do l'eau dentifr i ce

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public el ont fait  beau coup de tort ou bien
n 'ont produit  aucu n e ffe t ; c'est pourquoi je
liens k préveni r  le public de l' achat de pa-
reilles contrefaçons.

ir J. « POPP .
Médecin-dentiste de la Cour im-

(11 I IIS i X) pénale et royale de Vienne. ,
Se trouvent seuls véritables ;\ Neucl iAte l ,

Barbey el Comp., rue du Seyon. K. liauhvr
phariivicien , anc ienne  pharmacie Matthieu)
Croix du Marché.

' INDUSTRIE HORLOGÈl-të

La situation gravement menacée de
l ' indust r ie  borlog ère a pro vo qué dans
notre canion une discussion publ i que et
sérieuse qui portera sans doute  des fruits .
Lo mouvement su continue à Genève ,
et un négociant de celle, v i l l e , qui a pas-
sé p lusieurs années aux Etals-Unis et
qui possède, puruil. il , une  connaissance
approfondie du système de fabricat ion
qui y est emp loy é, expose ce système de

la manière suivante clans le Journal de
Genève du 29 novembre :

Chacune des p ièces qui composent la
montre  est faite séparément et entière-
ment  l inie  par des procédés mécani ques
d'une grande précision ; ces pièces sont
ensuit.; soumise.-! à un examen  n i i n u -
Itetix , sûioTien .eineîït calibrées , ci loules
les pièces reconnues lionnes sont l ivrées
au » bur eau  du matér ie l , « ou elles sont
classées et eon-ervées i_ e i i e iu l eu i _ .nl
dans dci-i flucoii.. hu .'chés, à l'abri de l'hu-
midité. Tons b_.< Imlan.-iei's de même
grande ur  sont de même poids , les sp i-
raux sont triés el mes .rés , en somme
toutes les pièces d' un mèmegenre , dans

1 chaque grandeur , ont rigoureusement les
nié.ncs dimensions , el peuven t  s'emp loyer
dans Ions les mouvements de leur gran-
deur respective.

Le repassage est supprimé : les rémou -
leurs reçoi vent toutes les pièces Unies
pour dix mouvement :-,' ils me t t en t  ces
pièces en p lace , et l iv re  t les mouve-
ments  au régleur , qui  inut  les balanciers
d'inertie et ron ds, pose les sp iraux , puis
quand il a obtenu le degré de réglage
exi gé pour chaque qualité , remet les
mouvements à l'ouvrier chargé de les
démonter pour le dorage ou radoucis-
sage, toutes  les autres fournit tires étant
faites. Les mouvements sont ensui le  re-
montés et remis au régleur en second
p our les retoucher si la marche n'est pas
satisfaisante.

Uembo'taga est supprimé , lou les  l .s
boites sonl moulées sur de faussas cages,
prèles à recevoir  les mouvements, sans
nécessiter un trava il quelconque.

Les fabri ques américaines vendent les
mouvements , et les boites s'achètent
chez les monteurs de Imites  qui en ont
toujours un assort iment varié , de tous
ti tres , poids et genres. Seule la fabri que
de Walt 1mm s'est mise à fournir des
boîtes sur demande, depuis 'J ou 4 ans.

Elles ne l'uni pas des m ouvements  p lus
pe l i ls  que li» li gnes; elles p roduisent
essentielleme nt des montres à clef , et ne
s'occupent pas des montres dites à verre,
bien que ces dernières soient de p lus eu
p lus demandées.

Ajoutons qu 'on ne trouva pas dans les
montres américaines le luxe , le l 'un et
l'élégance des montres iines de Genève;
mais aux Etat: , Unis , on exi ge que la
monl ru  soil. un instrumsiii d: p récision
plutôt qu 'un objet d'art.

Les personnes au courant de la fabri-
cation suisse , do iven t  saisir , par ee qui
précède , les avantages incontestables du
système américain sur le notre.

E x a m i n o n s  maintenant  les p rinci-
pales causes du succès de nos concur-
rents d 'Outre-  Mer.

L'institution des brevets d ' invent ion
a considérablement développé le génie
i n v e n t i f  chez l' ouvr i e r ;  chacun cherche ,
t rouve , perfectionne ; on sait qu 'un bre -
vet q.t une prop riété  réa l i sable!  L'ou-
vrier est doue toujours  s t imulé  par l'ap-
pât du gain , par la valeur d'une patente
(le nombre  des brevets délivrés aux
Etats-Unis pour  les différentes parités
de la montre esl fabu leux) .  Des machines
et un out i l lage  perfectionnés permettent
de produire  rapidement  et avec la p lus
grande précision , les p ièces les p ins dé-
licates de la montre; le réglage des
montres américaines est excel lent  c lans
ton tes lus qual i tés  ; les compagnies s'im po-
sent d'énormes sacrifices pour faire con-
naître leurs p rod u i t s  dans le monde en-
t ie r , par une grande pnblkilè\ il n'est pas
rare qu 'une  fabri que dépense de ee eliel
100,000 dollars par année ; le^ capitaux
considérables ne l'ont  j amais  dé faut , en
Améri que aux entreprises industrielles ;
enl in , comme personne lie d'ignoré, lu
fabrication américaine est proté gée
contre la concurrence d'importation par
un droit d'entrée de '2o "/„ ad valorem,
qui  frappe cet te  i m p o r t a t i o n .

D'aut res  considérations p e u v e n t  en-
core èlre si gnalées : l' o u v r i e r  est p lus
sédentaire , il est moins dérang é pur les
discussions po liti ques; les élections sont
rares ; il n 'a pas de service m i l i t a i r e
chaque année , il ne ren contre pas des
établissements p u t  l ies à chaque pas, el
en l i n  il est p lus économe , parce que  les
caisses d'épargne son f nom brèmes el ou-

vertes tous les jours de la semaine , du
matin au soir sans interru ption.

Notre correspondant pense que cepen-
dant , et mal gré notre position , nous no
devons pas désesp érer , car les montres
américaines  ne laisseul pas un bénéfice
suffisant aux marchands horlogers . A
qualité et prix égaux , nos pr odui t s  au-
roul la préférence: la p reu x  e en e.l dans
la résistance des p lu. , importantes mai-
so is de délai! aux Ivats Unia à veui l le
le.- mont res américaines .

Non seu l emen t  ces p rodu i t s  ne leur
donnent pas le bénéfice nécessaire, mais
lus compagnies américaines baiss ent
leurs prix si brusquement , et dans des
proportions vra iment  ruineuses , qu 'elles
n 'ont  pas réussi à se conci l i e r  le con-
cours des maisons pr inci pales pour
l'écoulement de leur horlogerie.

Un seul exemple suffira. Il y a quel-
ques années , une  de ces puissantes com-
pagnies avait , un stock d'env i ron  20(i .t . 00
dollars des mouv ement  finis ;  elle s'adres-
sa à 4 ou ô jo bbers de New-York pour
leur faire prendre le stock ent ier ;  on leur
offrait quel ques faveurs et on deva i t
augmenter les prix de 10 % dès le mois
suivan ' . Ces jobbers s'en tenden t ,
achètent lestoek , et. dès le mois suivant ,
on baisse les prix de 10 0/o!

(La, f i n  au prochain numéro) .

VARIÉTÉS

CXX3OOOOQO0CXXX3OC3OOOOOOOCXX)
Q A la pâte pectorale forti- Q
Q fiante de J. Klaus , au Locle , g
Q [Suisse) est dû le juste méri te  de Q
Q sa sup ériorité à tons les aulres re H
Q mèdes contre la toux el les affee- Q
8 lions de p oi t r ine , vu sa consomma- g
W lion énorme et toujours croissante Q
S d'année en année. 5 médai lles de S
S récompen se à diverses exposi t ions.  Q
8 Prix de la boîte IV. 1 , demi boî ie  n

8 Dépôts: Neuchâtel , Bau 'er, p liai' - Q
Q maeien, Jordan , pharm. — Foula i -  Q
Q ne , Strohl , pharm.  — duvet, Dr Q
Q Koch, pharm. — Fleurier , Andrae , Q
S pharm. — Si Biaise , Z in tgra f , pli. Q
b — Bevaix, E. Mellier , nég'. — Q
8 Boudry, Chapuis , pharm.  Q
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