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Elirait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers inscrits au pas-

sif de la masse en faillite du citoyen
Charles Sandoz . négoc ian t , à la Chaux-
de-Fouds , sont assignés à comparaîtr e ,
porieurs de leurs litres , el ce, sous peine
de forclusion , devan t  le tribunal de la
£baux-de-Fonds, à l'hôlel de ville , le ven-
dredi 12 jan vier  1877, à 2 heures du soir ,
pour clôturer les opérations de la faillile
et prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire dc Claude-Josep h
Burgy , époux de Marie-Constance née
Couchemann , quand vivait  boucher el au-
bergiste, à Fontaines, où il est décédé le
23 janvier 1875, sonl assignés à compa-
raî tre  devant le juge de paix du Val-de-
Ruz , hôlel de justice , à Fontaines , mardi
9 janvier 1877 . à 10 beures du mal in ,
pour recevoir les comptes du syndic ,
prendre pan à la répartition s'il y a lieu
cl assister â la clôture du bénéfice d'in-
ventaire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire dc Nicolas Ilo-
hermuth , époux de Emma née Eckardt ,
quand vivai t  sellier , à Fontaines , où il esl
décédé le 12 juin 1876, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du Val-
de-Ruz , à l'hôtel de justice , à Fontaines ,
mardi 2(1 décembre 1876, à 10 beures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic , prendre part à la répart i t ion s'il y a
lieu et assister à la clôture du bénéfice
d' inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Charles-Aug.
Verin ot-Pelil-Olhenin , époux de Marie-Al-
dine née Orsat , en son vivant  agricult eur
sur la Roche , commune de Monllebon
(Déparlement du Doubs , France) sont as-
signés à comparaître devant le juge de
paix des Ponls , qui siégera à l'bôtel de
ville du dil lieu , le jeudi 21 décembre 1876,
dès 9 heures du malin , pour prendre part
à la réparti t ion et assister à la clôture du
bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d 'inventaire de Andréas
Ublmann , manœuvre , à Neuchàlel , époux
en secondes noces de Verena Bornand
née Nyssenegger , décédé à Neuchàlel le
28 novembre 1876. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchàlel , du jeudi 7 au ven-
dredi 29 décembre 1876, jour où elles se-
ront closes el bouclées à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôtel ch; ville , le mardi 8 jan-
vier 1877, dès 10 heures du malin.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une vi gne de 10 ouvriers

en rouge et blanc , située à Monruz , limi-
tée de vent par Mme d'Epagnier , de bise
par M. Lorimier, dejoran par la forôt et
d'uberre par le chemin de La Coudre.

Pour voir l ' immeuble, s'adresser au
restaurant de Fahys, et p'lea conditions
à Abram Wenker-Braun X Champion
(Berne).

Une surenchère d'un dixième ayant
été faite conformément à l'art. 37 de la
loi sur la li quidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation sur
les immeubles ci-après dési gnés , qui
avaient élé adjug és à l'audience de la
justice de paix de Li gnières du 30 octo-
bre 1876, ensuite d'un jugement d'ex-
propriation prononcé le 4 février 1870,
par le tribunal civil du district , 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 nouvelle et dernière séance
d'enchères au lundi 8 janvier 1877,
des les 9 1 j 12 h.  du matin , à la maison
de Commune de Lignières.

Les immeubles mis en vente sont ins-
crits comme suit au cadasire de Ligniè-
res •

!• Art. 341, f° 23, n° 33. Devant le
Rochoyer , champ de 552 perches.
(4968 mètres). Limites : nord 162) , est
1020, ouest 1423, sud 13.12.

2» Art. 345, fu 5, n<" 25 à 28. A Li-
gnières, au village , bâtiment , place ,
jard in , verger de 05 perches , (585 mè-
tres). Limites : nord et est la rue du vil-
lage, sud 1132, ouest 1462.

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

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

Le second pour fr. 1640, la surenchè-
re qui a été laite porte ee prix à fr. 1804.

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

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

Lignières , le 2 décembre 1870.
Le greff ier de paix, C.-A. D ESCOMMîS.

Aucun enchérisseur ne s'étanl présen-
té X l'audience d'enchères du ju ge de
paix du Landeron du 22 novembre 1876,
il sera procédé au second essai de venle
prévu par la loi , des immeubles ci-après
dési gnés , expropriés à Dame Marie-
Rose-Xavière née Plattet , épouse du
citoyen Albert Muriset , domiciliée au
Landeron , par jugement du t r ibuna l  ci-
vil de Neuchâtel , en date du 6 octobre
1876.

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

Les immeubles exposés en vente sont
les suivants :

TEnp.iTorriE DU LANDERON .
i* Une vi gne , située lieu dit  aux Sau-

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

2* Un jardin , situé lieu dit à Flochet ,
contenant environ 40 perches , l imit a  <»n
vent par Victor Muriset , en bise par
Marie Girard-Bonjour , au nord par le
fossé de ville , au midi par Marie Pay llier.

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

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

Terrain à vendre
A vendre de gré à gré , au quartier

des Sablons, un terrain de six mille
p ieds environ , en vi gne el verger , propre
à recevoir une construction et ayan t
issue .sur la roule de la COle , qui lejotlte
au nord.

Pour le prix et les condit ions , t-'a-
dresser à l' étude de MM. Jacoltel et
Rouler , Terreaux 7.

Au magasin
ZIMMERMANN

Dermntoliu ou huile rendant la
chaussure imperméable à l 'h u m i d i t é .

It itefM de Suisse et d'Alsace, à des
prix plus bas que les années précéden-
tes , mais en qualités p lus belles et p lus
fortes.

Un bel assortiment deninrmelitdes
confitures, gelées. raisiné, ou
coi gnarde du pays el de l'étranger , en
frui ts  divers ,soil pruneaux , prunes pom-
mes, cerises , coings, abricots , groseilles,
fraises, ananas , etc. à des prix raison-
nables ,

ATTENTION
Mlle Emma L'Eplaltenier prie les

personnes qui l'ont honorée dc leur
confiance pendant qu 'elle était mer-
cière , de bien vouloir venir encore
jeter un coup d'œil sur le rcslc de
ses marchandises qu'elle vendra ex-
cessivement bon marché , sur la
place Purry, chaque jour de marché,
jusqu 'à fin décembre.

Chez J. -F. WEISS , boulanger
rue Fleury

Dépôt, de levure française. Farine-
fleur (Berner-Simmel), ainsi que lec-
kerlets de Bâle, Ire qualité , et autres
desserts.

À l'épicerie , rue des Moulins 8
Beurre , fromage , fromage aux herbes ,

chevrotins, limburger, miel coulé, cham-
p i gnons , morilles , saindoux , farine lac-
tée, li gues.

Excellente poudre pour polir à 5 c.
la livre.

Vin rouge et blanc , li queurs de tous
genres.

Se recommande à l'honorable public.

Avis au public
Jules Galland se trouvera jeudi 14 e*,

avec un convoi de porcs gras t" quali té ,
au marché des porcs à Neuchâtel.

A vendre d'occasion un potager
en fer à trois trous , avec four et tous les
ustensiles , chez Jacob Schneider , rue
des Chavannes 7, au second.

Au magasin de meubles
DE

J. Reuter , tapissier
Un joli tapis de chambre, neuf , et une

chaise-longue , recouverte en reps brun.

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

PHIK MES ANNONCES :
0s 1 a 3 II J-IU-S, 50 c. I>c i H 7. 75 c. De 8 II
gnes et au delà , 10 c. la liirne ont., 5 c la ré-
pétition. Annonces non caiiumales , 1S c.la Ire
l'ois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1 - 50.
Pr s'adr. aubur .SO c. Indications écrites, 1* c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rcuibours. Réclames ÎO c. Le»
innonces reçues jusqu 'à midi les lundis , m ir-
.-rrdis .-t vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE ï.'ABONNEMENTS
Pour un an , la fouille prise au bureau l'r. 7.—

expéd franco parla posle • S.Su
Pour 6 mais , la feuille prise au bureau e i._

par la posle, franco » Se—
Pour 3 mois, e r e 2 ,80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , e 15.50
Pour 6 mois, • 8.58

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de départ on vendra

par voie d'enchères publi ques jeudi
ik décembre courant , dès 2 heures
après-midi , rue du Pommier maison
n° 8j un mobilier complet , entr 'au-
tres plusieurs lils , des tables , armoi-
res, piano , chaises, potager, vaisselle
et autres objets dont on supprime
le détail.

Ces meubles composent le mo-
bilier de Mme Holroy d et com-
prennent entr 'autres 41 lils com-
plets, 9 labiés diverses , une table
à coulisse , 21 chaises, 24 couver-
turcs, elc , etc., un secrétaire, 2 pen-
dules.

Les montes auront  lien pour argent
comptant . Greffe de paix

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques , j eudi 14 décembre courant , dès
9 heures du malin , maison Sperlé, rue
du Coq-d'Inde (ancienne cour Marval ),
un mobilier composé des meubles sui-
vants  :

2 lits comp lets bois en noyer , matelas
bon crin , p lusieurs autres li ls  comp lets,
un canapé , un .secrétaire, une commode
en noyer et nue en sap in , une,  armoire a.
deux portes , des tables, un potager en
fer, un petit potager , des ustensiles de
cuisine, du linge , etc. En outre , une cage
d'écureuil.

Les montes auront  lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX .

ANNONCES DE VENTE

Truites de TAreuse
en réservoir» et au magasin de
comestibles CH. Scinet, rue des
Epancheurs 8.

Chez Louis Perriard, restaurateur, rue
des Chavannes , par telle quantité que
l'on voudra

de l'cau-dc-ccrises
pure , vieille et de première qualité à
raison de fr. 4»o0 le pot.
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Jeudi prochain 14 courant, dernier jour
TV T]

LA LIQUIDATION DE SOIERIES
* Rue Purry 2, aw rez-de-chaussée.

Occasion extraorûinaire et exceptionnelle
LIQUIDATION

DE

SOIERIES LYONNAISES
Par suite de la crise commerciale -

Vendues a 35 °/o au-dessous du prix de iabrique.

^ ,̂̂ f̂^ r̂^ Ĵjbju _̂^^̂w^^ _̂__.

tS T BfcT.Mii I^M—Ml o

— v>^ '0In W  ̂ 3^3 ^.i ^M _\_____m_a _9_V____M mf *C" _

= ?n\ S I UUYM W  ̂ —-i 4P ^1 Œûi f ̂
 ̂ &__. ^O * V IBl MB «t ^1 v -i v H .Y $" <? N

i\D  ̂11er  ̂ Kl V V  ̂ "** O

P 4a *2> ° 1 r <?-̂  *? S

N v-fi <P £.* <s> ^ÊmBsÊÊÊÈÈÈS ^> «̂  "V» €>* °¦ V> «p tr^^HBB» ̂ ^ « «S* ap., «P w o <o yjk W £& o> ç*
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Rue Purry n° 2, au rez-de-chaussée.
La vente continuera jusqu 'à jeudi 14 courant , à .3 heures du sflii\

CHARLES SEINET
COMESTIBLES

rue des Epancheurs 8.
Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces, je prie les

personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour diners de
NoCl et Nouvel-an, en poissons du' lac, marée (homards, langoustes, crevettes )
volaille de Bresse, gibier, etc.. de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin
d'être servies suivant leurs désirs.

Au magasin J VILLINGER
rue de l 'Hôp ital

Grand assortiment de bonneterie, caleçons , camisoles pour hommes et femmes,
capots , baschliks , ehilles, tail les , jupons pour dames et enfants , brassières, bas et
chaussettes, laines X t r icoter  et à broder .

Un grand choix de tabliers en al paga el moiré pour dames et enfants.
Assortiment comp let de lingerie , pantouiïle s brodées, gants de peau , soieries ,

foulards, lavallières , rubans , mercerie , quincai l ler ie , chemises de flanelle , faux-cols
et cravates.

Chaussures en tous genres et tap is en lisières.

Jean-Chr. SCHMIDT
PELLETIER BANDAGI STE

11, place des Halles 11
Voulant li quider tous les articles de pelleterie , tels que manchoue, pèlerines

boas , manchettes, chancelières, descentes de lits , les vendra clés aujourd'hui au
10 "i» de rabais. Les personnes qui achèteront p lusieurs articles à la fois prof i t eront
encore d' un escompte de 2 °\0 ; dans le môme magasin grand assortiment de cha-
peaux feutre soup le et apprêté pour hommes , catéchumènes et garçons , casquettes
et bonnets en fourrures et de velours assorti.

Il se recommande également pour tons les ouvrages de son élat, princi palement
la monture des ouvrages en broderies , promet tant  ouvrage soigné et le t out au plus
juste prix.

725 Verges d 'haricots , échalas ronds
et tuteurs d'arbres. A la même adresse ,
une chambre à louer . Cassarde 26.

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

gasin J .Gunlher ,rue du Concert 6, au 1er
étage. A la même adresse , toujours
vieux fromage X râper .

Bijouterie d'Allemagne
DépiX chez M. Perret Mail lo t , rue de

l 'Industr ie 15.

Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
n et , rue des Epanc heurs 8

On sert à la ration
à 50 cent.

à la pinte Je la Couronne.
73(5 De beaux jeunes canaris sont

à vendre, rue des Moulin s  2, 4"" étage.

COMESTIBL ES
RINSOZ FILS

TOUJOURS
Rable de lièvre et chevreu il p iqué.
Dindes et chapons truffés.
Pâlésel galautinesde volaill eef gibier.
Aspics el pâtes de foie* d'oie truffés.
Escargots à la Bourgui gnonne.
Caviar et huilres fraîches , etc., etc.
Pour cause de dé part , on offre à re-

mettre un petit magasin d'auimge bien
achalandé , et on offre aussi en môme
lemps des meubles ant i ques tels que:
bahuts , buffets, labiés, chaises, elc.

S'adr. à Aline Julie Dessaules, a. Neu-
veville.

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

Vient de paraître à la libraire géné-
rale

J. SANDOZ
A NEUCHATEL

PRIÈRES
ou

MÉDITATIONS
H 3564 N DE LA

reine Catherine Parr
1 vol. elzévir in-18 80 c. Exemp laires

sur pap ier de Hollande:  fr. I .
En venle dans les l ibrairies et pape-

teries de la vil le , la nouvelle édition de i

L'INDICATEUR
DD AEUCBIATUIi

conlenant Y Horaire d'hiver , dé part  des
trains , postes, et bateaux à vapeur.  ¦—
Nouveau tarif postal. — Calendrier. —
Tableau des rues ct quartiers de la ville.
— Adresses officielles , commerce, indus-
trie.

Prix : 80 c.
Toutes ces indicat ions rendent  ce petit

guide p lus ut i le  que jamais , et nous ai-
mons à croire que nous trouverons
dans sa vente une compensation pour
les peines et frais que ee travail nous a
occasionnés.

L'Indicateur général (prix fr. 3)
paraîtra les premiers jours de 1877.

Bureau de l'Indicateur (F.-L. Dauoine)
rue de l'Hôpital 15.

Dès aujourd'hui

BISCOMES
au magasin Quinche

Nouvelle»

machines à tordre le linge
au magasin de machines à coudre

A. PERKEGAUX.
faub. de l'Hôp ital .

Accordéon
de fr. 30 au prix de fr. «O. S'adr. cité
de l'Ouest 5, au 1er.

752 On offre à vendre un pup itre à
deux places. S'adr. au bureau. 

A vendre un véloci pède. S'adr. à
Beaulieu chez M. Lardy. 

On offre à vendre des

châtaignes
de Ire qualilé , à un prix raisonnable.
S'adr. hôtel de la Couronne.

A LOUER
7K3 A remettre pour la fin de l'année,

pour deux ou trois personnes, un petit
logement d'une cabinet , cuisine, réduit
et galetas. S'adresser rue du Temple
24 au second étage devant.



A louer pour le 1er Mars prochain , a
la Cassarde, deux logements bien expo-
sés. S'adr. pour rensei gnements à M. Ch.
Matthey, élablisseur , Cassarde 14.

754 A louer une jo lie chambre meu-
blée à un monsieur rangé; à la même a-
dresse on désire encore quel ques jeunes
lilles pour participer à des leçons de
coulure , broderie , etc. S'adr. Faubourg
de l'Hô pital 15, au ter étage.

Chambre et pension pour un ,)eune
homme rang é. S'adr. an magasin Bour-
quin-Fornaehon , place du Marché.

A louer pour Noël , chambre, cuisine
et galetas . S'adr . au Suehiez G. 

755 A louer pour de suite une jolie
chambre meublée, se chauffan t , et une
non meu blée. Industri e 25, au 1er.

75(5 A louer pour Noël un logement
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 24. 

6151 Chambre meublée à louer , rue de
la Gare 3. 

747 A louer une chambre non meu-
blée. S'adr. Parcs 10, nu second élage.

748 A louer pour lou t  de suile , un
logement de 6 chambres avec cuisine
et dépendances. S'adr. rue du Château
19. 

A remettre pour de suile un joli pelil
logement ; vue très étendue sur le lac ,
les Al pes et toute la contrée S'adr. 12.
Trois Portes.

Chambre  à feu , non meublée. S'adr.
à Mme Uosalaz , chemin du Perluis-du-
Sault 7.

l 'tll A louer à un monsieur t r anqu i l l e
une jolie chambre meublée siluée au so-
leil et pouvant se chauffer , rue de l'In-
dustrie 15, au 1er.

A louer de suite ou pour Noël , un
beau logement au restaurant de Fahys.

A remettre pour le 1er ja nvie r , un
pelit logement au plain-p ied, composé
d'une grande chambre , cuisine et ca-
veau , avec portion de jard 'n .planté d'ar-
bres fruitiers , le dit  logement, po urrait
aussi êlre transformé en atelier quel-
conque , de menuisier , charron , ferblan-
tier, elc. S'adr. à Henn Berner , à Co-
J^mbier .

737 A louer une chambre meub lée ,
pour un ou deux messieurs, rue du Châ-
teau 7. au 1er.

738 A louer de sui te  à un monsieur
tranquil le , une jolie chambre meublée
indé pen dante el chauffée, à un prix mo-
déré. S'adr . au rez-de-chaussée n" 18,
rue de l'Industrie.

745 A louer une chambre meublée
indé pendante , se chauffant , siluée au
soleil . S'adr. au bureau du journal .

739 A louer rue Purry , une grande
chambre non meublée chauffable. S'ad.
au bureau d' avis.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
une ou deux chambres non meublées ,
part à la cuisine , pour des personnes
soigneuses ct sans enfants. S'adr. rue
des Moulins 19, au 1er,chez L. Dessingy.

A louer au Petit-Cortaillod , pour
Noël prochain , un local à l'usage de bou-
langerie et pouvant aussi être utilisé
comme magasin. S'adr. à M. Vouga, no-
taire à Corlaillod .

712 De suile p lace pour 3 coucheurs,
Faub. des Sablons 4, au second.

713 A louer pour Noël , un petit loge-
ment de deux pièces avec eau. S'adr. au
magasin rue de l'Hô pital 8.

714 A louer une chambre meublée, à
2 croisées, se chauffant. S'adr. rue de
l'Ecluse 18, au l r étage.

A louer, faub . du Tertre , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Boine 3. 

722 A louer une chambre meublée ,
se chauffant, à un monsieur tran quille ,
rue du Seyon A, au 3me.

658 A louer un local a plain p ied ,
pouvant servir de bureau ou de maga-
sin. S'adr. rue Purry 2, au premier.

623 A louer pour Noël une grande
chambre avec cabinet, rue St. Maurice
11, au premier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande dans un comptoir
d'horlogerie , un commis comptable ca-
pable, et au courant de la fabrica t ion.

Inu t i l e  de se présenter, sans référen-
ces sérieuses, et preuves de mora lité.
S'adr. sous les ini t ia les  A. R. lo , poste

restante , St-Imicr.  751

Attention
On aimerait p lacer chez une bonne

tailleuse une jeune li l le  d'une respecta-
ble famille.  El le  a déj à fail une  année
d'apprentissage cl voudrait  se perfec-
tionner dans cet é'.al.

S'adr. directement .i M. Greisler , ma-
gasin de quincailleiie , ii Berlhoud.

On désire t rouver  pour Paris un ou-
vrier rhabillent- atiui l l 'hab i tude  des re-
pnssaues. Son ouvrage consisterait X
vérifier les mouvements après le repas-
sage de la fabrique , à l'aire les engre-
nages, les emboîtages, à poser les ca-
drans , à polir les roues el les vis , a pré-
parer pour la dorure, pui s à remonter les
mouvements après la dorure. On exi ge
des cerlil ieals de bonne conduite et de
capacité.

Pour rensei gnemenis  el condil ions ,
s'adresser à IL Conod ,. faubourg du
Château 15, ou second.

On demande pour ent rer  de sui le ,
une  bonne polisseuse de nivelles. S'ad.
:'i Fritz Perrin à Fleurier.

Ou cherche nue lionne cou|teu«e
de chemiserie élég an te  pour hommes.
S'adr. sous chiffre A. Y. n " 32, au bu-
reau (l'annonces IL Blom , à Berne.

Un jeune  homme sachant conduire et
soi gner les chevaux , cherche une p lace
de cocher ou ù défaut de domesli que de
maison. S'adr.  à M. Gaberel.'ià Greng,
prés Mora l. "

Compagnie des chemins de fer de la
Suisse occidentale

Tirage au sort des obligations
FRANCO-SUISSE

La Direction des chemins de fer de la
Suisse Occidentale a l'honneur dé pré-
venir  MM. les porteurs d'obli gations
Franco-Suisse qu 'il sera procédé le mardi
« janvier I » 11 , X 2 b. dc l'après-
midi , en séance publi que à l 'hùlel-de-
v i l l e  de Neuchâtel , au t irage au sort des
obli gat ions qui  doivent  être rembour-
sées le 10 mars suivant .

Les numéros des oblî j, a'.ions dé.-ignées
pour èlre remboursées seront publiées
dans la Feuille officielle du canlon de
Neuchàlel .

Lausanne , le 7 décembre 1876.
L A DntKcTio.v.

Attention
Dès ce jour , on coupe les cheveux X

30 centimes, el la barbe avec, 20 cent.,
chez Daniel Brossin , coiffeur, vue du
Seyon , lequel se recommande aux da-
mes de la v i l l e  ei de la campagne, pour
tous les ouvrages en cheveux , à 1res bas
prix.

La commission de l'école d'hor-
logerie de notre  v i l l e  pré v ient  le pu-
bl ic  que M Gindraux , directeur de cette
école , donnera  de nouveau cet h iver  un
cours publ ic  cl g r a t u i t  de théorie
d'horlogerie.

Les personnes qui ont l' intention de
suivre ce cours sonl priées de s'inscrire
du 18 au- 23 décembre courant , au local
de l'école.

M. L.-N. Jacot-Jung , horloger ,
Ecluse 31 , au .luit, etnge , annonce à ses
amis et connaissances et au publ ic , qu 'à
part ir  du lô décembre courant , il se
chargera de rhabillages de montres de
toutes espèces, à prix très modérés. Il
espère, par un travail actif  el très soigné ,
mériter la conliance qu 'il sollicite. On
peut déposer les commissions chez M.
E. Bauler, p harmacien , Croix du Mar-
ché.

Société «l'histoire
Jeudi, 14 décembre, 8 heures du soir,

collège latin.
Carie histori que du canton de Neu-

châtel (M. de Mundrot ) .  ¦— Cartes mura-
les pour rensei gnement de l'histoire
suisse. — Notice histori que sur l'intro-
duction du bi l lard  dans le canton , et
communications diverses.

La séance est publ ique.

Langue allemande
Quatre à six jeunes li l les , qui vou-

draient apprendre à fond la langue
allemande en peu de tempe , ainsi que
d'autres branches d'ensei gnement
et les ouvrages du sexe , peuvent  être
reçues chez Mme Knobel Zuger, à
Lachensur les bords du lac de Zurich.
Une bonne al imentat ion , un traitement
amical et de bonnes écoles sont assurés,
Lachen, dans une situation agréable ,
se recommande par un air salubre et un
climat modéré. Communicaiion s faciles,
prix modiques. Références à disposition.
MrneKi iobel  donnera volontiers dép lus
amp les détails

750 Un étudiant en philosop hie dé-
sire donner des leçons dans les langues
anciennes, en allemand ou en maillé,
matiques. On est prié de s'adresser au
bureau.

OFFRES DE SERVICES
Une vaudoise de 17 ans , que l'on peut

recommander , désire se p lacer pour ai-
der dans un ménage ; elle sait coudre et
tricoter. S'ad. X veuve  d 'Abru m .launin ,
à Villars-le Grand , près A venelles.

7.>x Une domesli que « u a u t  quelques
années de service et recommandée,
cherche pour rie su i le  une  p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. faub.
des Pochettes ô.

72^ > Une  jeune  l i l l e  de Ib ans , qui
possède un pel i t  commencement de la
langue française, v oudrai t  trouver à
Neuchàlel  ou environs  une p lace de
femme de chambre  ou pour faire un mé-
nage. Le bureau du jou rna l  i nd i quera.

730 Une jeune l i l le  a l l emande  qui
sait un peu cuire et conna î t  le service
des chambres , demande fT/.ne p lace.

S'adr. à M. Simmen , maréchal , à Sl-
Blaise.

Une neuchàteloise rie 2h ans, recom-
mandab le , désire se p lacer comme cui-

sinière , le p lus tô t  possible. S'adr. rue
des Moul ins  f» , chez M. Descombes.

741 Une l i l le  qui a de bonnes recom-
mandat ions , par lan t  les deux langues et
sachant faire un bon ordinaire, deman-
de une  p lace pour Noël. S'adr . Ecluse
7, au second .

74i Un jeune homme d'une t ren-
taine d'années , demande  une p lace de
garçon de magasin. Il peut  aussi faire
des écritures ou autre p lace que lcon que.
S'adr. ruel le  des Sablons I , au 2",c .

72'J Un jeune homme rie 22 ans fort
et robuste  et mun i  de bons cerlificals ,
cherche une place de domeslique de
magasin. S'adr. à M. Blanc , portier de
l'Hôpital  Pourtalès.

74G Une cuisinière pour vue de bons
cerlificals , voudra i t  se p lacer pour faire
un pet i t  ménage. Entrée de suite. S'adr.
à Mme "Weber , ruelle Brelon 1.

DEMANDES DE LOGEMENTS
749 On demande à louer pour la St-

Jean un logement au 1er élage au cen-
tre de la v i l l e , se composant rie S à G
chambres. S'ad. au bureau rie la feuille.

757 On demande pour une personne
malade , une  chambre  et la pension ,
S'adr. au bureau de celle feuille.

e»

CONDITIONS OFFERTES
Une bonne nourrice t rouverai t  à

se placer de suite , rue de la Serre 3, au
p lain-pied.

759 On demande pour de suite une
femme de chambre faite au service , et
munie  de sérieuses recommandations .
S'adr . au bureau de le feuille.

133 On demande pour Noël une per-
sonne de conliance , parlant  français ,
pour faire un ménage X la campagne.

S'adr. au bureau de la feuille.
719 On demande de suite une personne

entendue connaissant le français et l'alle-
mand et munie  de bonnes références
sur sa moralité et probité , pour tenir un
délrt de brasserie . S'adr. au bureau de
la feuille.

734 On demande une bonne cuisiniè-
re qui pourrait au besoin s'aider aux
travaux du ménage. S'adr. au bureau.
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OBJETS PERDIS 01! TROUVÉS
On a tiouvé à Thielle un petit porc;

le réclamer h Auguste Guenot , au dit .
lieu

Perdu vendredi  soir dans le village
de Peseux une pelisse brune. Prière de
la rapporter conlre récompense au ma-
gasin .1. Z i m m e r m a n n , Epancheurs 3,
Neuchàlel .

Perdu mardi 5, vers les 4 h. du soir ,
sur la route près de la Favarge , une
couverture rie voyage. La rapporter con-
tre récompense an Dr Daniel , à St-Blaise.

AVI* HIVIOKS
7GI Une j e une  f i l l e  partant pour

l'Ang leterre jeudi  14 courant , désire
t rouve r  une  compagne de voyage. S'adr.
au burea u d'avis .

Conférence à la Chapelle des Ter-
reaux.

Mercredi 13 déc. à 8 h. du soir
M. le pasteur Ai'tioiirsse-Bnatide

de Paris , donnera des détai ls  sur l'œu-
vre remarquable d'évang éli sulion qui  se
poursui t  en cefi e vil le et racontera des
faits réjouissants se rapportant  ii l'œu-
vre des Traités reli gieux de .Paris. Une
collecte sera faile en faveur de cette so-
ciété.

municipalité d'Auvernier
Les propriétaires qui  possèdent des

vi gnes situées rière le terr i to i re  de cette
munici palité sont prévenus que la per-
cep tion des frais résul tant  de lagarde des
vi gnes en 187G seru reçue, à la maison de
commune du dit  lieu , lund i  18 décembre
courant , de 3 à 6 h .  du soir. Passé ce
terme , les frais de recouvrement seront
ajoutés à la contribution , qui est de
0»25 c. par ouvrier.

Auvernier , le 11 décembre!876.
Au nom du Conseil municipal :
J. PERROCHET, secrétaire

Une personne qui peut disposer de
1000 à 1500 francs , désire s'associer
avec un industriel ou commerçant. Adr.
les offres par lettre affranchie au bureau
de cette feuille sous les initiales C. Sh. F.

740 Une chambre meublée, rue de
l 'Industrie 27, au 2me élage.

095 De suite chambre indépendante,
pour deux coucheurs ou riemoi .-el es
t rava i l l an t  dehors. S'adr. Evole 33.

04!S A louer pour Noël , un logement
de trois p ièces el dé pendanc es. S'adr.
à M. le notai re  Junier.  rue du Musée 6.

o37 Chambrera louer, vue sur le lac cl
les Alpe s .Cilc de l'Ouest 5. au second étage.

A louer , à ries personnes t ranqui l les ,
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, vue splendide;  de sui le  ou pour
Noël . Maison d 'habi ta t ion  de M. Trouvot ,
Sablons 7.

oooooooooooooo
S Placement. Echange S
A Dans un commerce de mercerie A
x et passementerie rie la Suisse aile- V
v mande , on recevrait , un apprenti v
Q ou une  jeune l i l le  rie la Suisse fran- Q
A çaiso en échange d' une jeune lil le A
z d'honnOle  fami l l e  rie la Suisse aile- jt
y mande.â gée de 10 ans. qui trouve- y
Q rail occasion d'entrer dans un ma- y
O

gnsin de déta i l .  Offres sous chiffre A
* Q. lOGIi , à l'office de pub l ic i t é  de 2
0 Rodo lphe Masse , à Zuri ' U . Q
ft CM cpt 9|X1I Z) fi
aoooooooooooo a



Ucutsclj c £tn:l)0cmcinDe.
Die Wàhler der deulschen Gemeinde

werdeu h iemi l  benac l i r ich l i gl , dass die
Vorversammlung z u r  Wahl von Abge-
ordneten zur Synode ,  und von Kirehen-
âltesten der hiesi gen deulschen Gemein-
de Donnerstag,  Abends um 8 Uhr  in der
Terreau Kapelle slattlînden soil.

Neuchâtel , rien 11 Dec. I 87G.
Bas Pfarrami.

Bnttsci) c tPctlj nncij t stVtcr
în

NEUENBURG.
Die hîerselbst wohnhaften Deulschen

veranslal ten auch in riie sem Jahre eine
Weihnachlsfeier , im Grand HiUel du
Mont-Blanc , wozu aile wertben Lands-
leute f reundsehaf l l i chs t  h iemi t  einge-
laden werden, Eint r i t t skar len , welehe
fii r N ich tmi lg lieder des ll ii l fsvereins
durc.h Mitg l ierier  riessé lben gelost wer-
den miis-en , sind nur zu haben bei

HH. F. Dielsch , KUrschner
E. Biil i ler , Coiffeur
W. Eberbaeb , l î uehb inde r
Remy Kaser , Coiffeur
A lï'emann , maison Blum frères.

7G2 Une j eune  ta i l leuse de la v i l l e ,
qui aimerait  avoir  de l'occupation , se
recommande po'ur de l'ouvrage en jour-
née ou ù la maison. S'adr.  à Mme Lam-
belel , magasin de chaussures , rue du
Seyon, qui ind iquera .  „___

760 Un jeune  né gociant , désirerait
t rouver  un associé pour être seconde
dans ses occupations-et pécunièrement.
S'adr.  poste-restante , Neuchâtel  aux irii-
tiales E. A . P. N" 7834. 

763 On demande un associé pouvant
disposer rie 1000 à 1500 fr. pour donner
plus d'extension X un commerce de pre-
mière nécessité. Adr . les offres poste res-
tante Neuchàlel , initiales B. M. N* 15.

Grande salle des Concerls
DE NEUCHATEL

Samedi 16 décembre 1876 , à 8 h. du soir.

CONCERT
DO>TN"É PAR M.

PAPXNX
VIOLONISTE

ET MADAME

FLORESTA PAPINI
CANTATRICE

ÎFEOGIA IIME :
1. A n d a n l e  cou Variazioni . Beethoven.

de la sonate  pour p iano el
violon , dédiée à Kreutzer ,
exécuté par M. Pap ini.

2. Récitatif  et romance. Adieu
ma reine , de l'opéra Don
Carlos Gonnod.

3. Concerto dramati que , en la
mineur  Spolir.
exécuté par M. Pap ini

4. a) Nocturne en l'a mineur  . Chop in.
t ranscri t  pour la voix par
M. Pap ini .
b) Toujours ! petite valse . l'ap it ii.
chanlés par M'"° Pap ini.

5. a) Regrets. Mélodie . . . l'ap ini
b) Ronde des lut ins.  Scherzo
fantasti que Bnuitii.
exécutés par M. Papini.

6. a) Tou lielcmi la vita ancor . Scarlalli.
(Mélodie 17'28).
î) Où voulez-vous aller ? . Guunotl .
Barcarolle , chantées par Mmn

Pap ini.
7. Fantaisie sur Pirata . . . F.nist

exécutée par M. Pap ini.

Les Bureaux s'ouvriront  à 7 D2 h.
PRIX DES PLACES : — Loges et pre-

mières numérotée s , fr. 3»50. — Par-
terre , 2 fr. 50.— Deuxième s galeries ,
fr. 1.50.
Billets à l'avance, magasin de musi que

sœurs Lehmann.

Paris , le 9 décembre 1876.
La crise ministérielle n 'est pas termi-

née ct elle commence à porter sur les
nerfs ; je vous ni fait  connaî t re , dans ma
précédente [fi tre . la déterminat ion prise
par les gauches d' exi ger du n ouveau mi-
nistère I n p i i r n l i o n  du personnel adniinis-
I ra l i f  qui .  comme vous le savez , esl in-
festé d' adversaires de la république.

Celle résolution parait  avoir  élé mal vue
à l'Elysée , et le président qui paraissait
assez dispose a faire un pas vers les gau-
ches , s'est a rrêté loin â coup.

Il veut  à toute  force que le cabinet dé-
missionnaire reprenne la direction des
affaires.

Les gauches ne veulent  pas de ce re-
plâtrage, et vous voyez d'ici la s i tuat ion
qui  ne paraît pas près de changer.

Cependant loul le monde incline à pen-
ser que le président de la république ne
cédera pas aux mauvais  conseils qu 'on
lui  prodi gue dajtuis quelques jours , et
qu 'il prendra ses ministres  dans le parti
républicain.

11 ne peut guère faire autrement , parce
que la majori té  n 'est acquise d' avance
dans l' assemblée qu 'à un minis tère  ainsi
composé ; parce qu 'il sail déjà , par les
aveux des adversaires de la républ ique ,
qu 'un minis tère  de droite ne peut about i r
qu 'a la dissolution : parce qu 'il veut  avant
tout le repos et la t r anqu i l l i t é  du pays.

Il est donc temps de doter la France
d' un ministère qui  ait  loule liberté d' ac-
tion et qui puisse épurer le personnel ad-
ministrat i f  cl judiciaire dans le sens in-
diqué par les gauches dans leurs rccenles
délibérations.

Qu'on ne continue plus à solder avec
l' argent de la républ ique,  des agents qui
dénigrent en loule occasion celle forme
de gouvernement , et on évitera ainsi une
source d' embarras et de conflits perma-
nents qui  gênent au tan t  l'action du gou-
vernement qu 'elles vexent la niasse du
public.

Bucuarest, 8 décembre — La Cham-
bre a volé un crédit dc 1,045,000 francs
pour subvenir  aux frais nécessités par la
concentrat ion de l' armée.

Conatantliiople, 8 décembre. —
Lord Salisbury a conféré Irois fois avec
le général Ignalicff. Tous deux ont ma-
nifesté le plus grand désir d'entente el de
conciliation.

A la suile de ces entrevues , on croit que
si la Russie n'a pas abandonné son projet
d'occupation , elle le présenlera dans des
condilions (elles que l'Anglelcrre n 'y fera
pas opposition.

Iioudres, 9 décembre. — Le Parle-
ment anglais est convoqué pour le 8 fé-
vrier.

Constantinople, 11 décembre —
Dans une longue entrevue qui  a eu lieu
entre le sultan el le marquis de Salisbury,
le sultan a exprimé au p lén i potent ia i re
anglais son adhésion entière aux vues
que Midhat-Pacha avait  déjà lormulées
près du représentant de la Grande-Bre-
tagne.

La seule d i f f icu l té  qui sépare aujour-
d'hui les représentants des puissances à
la conférence n 'est donc plus que la ques-
tion de savoir si l'occupation des provin -
ces tur ques par des troupes européenne s ,
sera immédiate ou sera éventuelle.

liOiidreg, 11 décembre. — La flotte
anglaise a quitté hier la baie de Besika
se rendant à Salonique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

764 On se charge de réparer les ha-
bits d 'hommes , à la journée . S'adr. au
bureau d'avis.

CONCOURS.
En exécution d'un arrôlé du Conseil

d 'Etat , le Département mi l i t a i re  de la
républi que et canton de Neuchâtel , met
au concours la fourniture pour l'année
1877, des kép is, garnitures et pompons
nécessaires à la coiffure des recrues de
toutes  armes du canton .

Les offres de service avec échant i l lons
à l'appui devront  êl re adressés franco
au Déparlement mi l i la i re  à Neuchàlel ,
d'ici au 23 décembre courant  a midi ,
cachetés , et porter comme suscri p tion :

« Soum ission pour fourni ture  de coif-
fure mi l i l a i re .  »

Neuchâtel  le 9 riée. 1876.
Le Chef du Déparlement mil i la ire .

H UXTII TOUCHON . '
En exécution d'un arrôlé du Conseil

d'Etat , le Dé partement  mi l i t a i r e  de la
ré pu bl i que et canton de Neuchâtel . met
au concours la fourniture pendant  Pan-
née 1877, des havre-sacs , cartouchières
avec ceinturons  et porle-ba yonnettes ,
flacons , soit gourdes , porte-manteaux,
sacs pour le t rain , nécessaires à l'é qui-
pe ment  ries recrues du canlon.

Les offres de service avec échant i l lons
à l'app ui  devront  être adressés franco au
Dé partement mili taire à Neuchâtel , d'ici
au 23 riéc courant , à midi , cachetés, et
p orter comme suscri ption :

« Soumission pour fournitures d'équi-
pement mil i ta i re .  .

L'intendance de l'arsenal cantonal  à
Colombier lient à la disposition des in-
téressésqui voudront  en prendre connais-
sance, des échanti l lons divers à l'ordon-
nance fédérale.

Neuchâtel , le O déc. 1876.
Le Chef du Département militaire :

HENKI TOUCHON .

R itz Meyer-Sunier , sre[erru;
avise le pub l ic  qu 'il v i en t  rie s'établir ,
Ecluse 41 , et, saisit cet te  occasion rie se
recommander pour loul ouvrage concer-
n a n t  la serrurerie , rampes d'escaliers,
potagers et tôlerie. Chez le même , à
vendre  un potager neuf avec ustensiles
pour 5 à C per sonnes .

PARAGRELE
Société neuchâteloise d'assurance mu-

tuel le  conlre la grêle.
Assemblée générale le jeudi  14

décembre 1876, à 10 h. dn m a t i n , à
l'hôtel de vi l le  de Neuchàlel , salle du
Conseil général.

Ordre du jour :
Rapport sur l'exercice écoulé.
Reddi t ion  ries comptes.
Nominat ion de délé gués.
Propositions diverses.
732 Une personne se recommande

pour récurer , savonner ou faire des mé-
nages . S'adr. rue de la Treille 5, au se-
cond. 

731 Une jeune femme se recommande
pour faire des ménages et aller en jour-
née. S'ad. rue des M olilins 9, au second ,
derrière.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Sixième conférence

Mardi 12 décembre 1876, à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
Une ascension à la Jnngfrau , par M. le

prof. H. DUBOIS , recteur de l'aca-
démie.

Prix d'enlrée: fr. 1»50.
NB. La seconde série des conférences

académi ques commencera lo 16 janvier
1877. Des cartes d'abonnement  pour
celle série au prix de l'r. 6, chez le con-
cierge du gymnase.

Adol pheR ychuer , entrepreneur ,Neu-
châtel , porte à la connaissance du publ ic
que ANTOINE ARIGONI, appli-
cateur d'asphalte , ne travaille p lus
chez lui.

Vaut! . — On continue à se préoccu-
per beaucoup de l ' inculpé G. écroué à l'E-
véché mercredi 6 décembre , au teur  pré-
sumé de l' assassinat dit de Sl-Prex. Des
soupçons extrêmement  graves pèsent sur
lui. La circonstance qui a fait  porter sur
G. les soupçons dc la justice est la sui-
vante : Quelques personnes ont cru re-
connaî t re , dans l' un des cadavres trouvés
à St-Prex , une fllle C. qui  était en rela-
tions avec G., ct a même habité avec lui.
La dite C. a disparu du jour où les cada-
vres ont été trouvés.

L'office a procédé à une visite domici-
liaire minutieuse de la maison G. Des lin-
ges ensanglantés et des traces de sang
auraient  été découverts. Il sera faci le d'é-
tablir si ce sont des traces dc sang hu-
main our des  Iraces de sang d'animant
il suff i t  d' une simple analyse inicroscc
pique pour le découvrir , les globules du
sang des animaux n 'ayant  pas la même
forme que ceux du sang humain.

G. esl un homme de 30 ans , d' une force
extraordinaire ; il habile seul à Cugy une !
maison dans laquelle se Irouve loul un
élal de boucher. 11 fait un commerce de
viande de cheval et pratique le métier de
boucher el d'équarisseur.

NOUVELLES SUISSES

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

Annonces de vente.
Sur les pièces à musique.
Nouvelles étrangères.
Revue financière hebdomadaire. i

— La Commission qui en avait  élé char-
gée, a fixé le prix du vin de la recolle de
1876, à cinquante-cinq centimes le pot fé-
déral. Cette taxe n 'a rien d'obli gatoire.

— Le Conseil communal de Savagnier , I
ag issant en vertu de pouvoirs qui lui ont j
élé conférés par . l'Assemblée générale de
commune du 4 décembre couranl , a ob-
tenu l' autorisation d'emprunter  une som- "̂
me de fr. 6000 pour solder les frais de i
construction de rétablissement de la forge \
et de l' atelier dc charron , que la commune
a fait construire.

— Nous devons renvoyer au prochain I
numéro le résumé de la séance d'hier soir |
du Conseil général de la municipali té.___________ 

'

_ 

IV E U C B B A T Eli

A la suile de la séance intéressante dans
laquelle M. Schell , pas teur  à Cap, a donné
ce pr in t emps dernier des détails  sur son
pastoral dans celle ville ct part iculière-
ment sur son projel de fonder une école ,
comme annexe de la peti te  église, plu-
sieurs jeunes lilles se sont senties pressées
de consacrer une part i e  de leur travail  el
de leur temps n celle ins t i tu t ion .  Le mo-
ment sciait  ma in tenan t  venu pour elles
de vendre les ouvrages qu 'elles onl con-
fectionnés , el d' en envoyer le produi t  au
fidèle pasteur qui , dans l'intervalle , a réa-
lisé son dessein. Sans doule nos jeunes
travai l leuses n 'ignorent pas la posit ion dou-
loureuse où se Irouve en ce moment notre
pays. Elles font cependant  appel à la gé-
nérosité dc noire publ ic  religieux en fa-
veur de la vente qu 'elles onl organisée
pour JEUDI  14 DÉCEMBR E ,  dès 10 heures
du mat in ,  aux salles de Conférences.

Nous sommes assurés que la bienveil-
lance des amis de l' œuvre de Dieu en
France ne fera point défaut  au zèle et à
la persévérance dc nos jeunes amies.

Neuchâtel .  11 décembre 1876.
Le président du Comité

pour l'œuvre de Gap, F. G OOET .



Le magasin de ». MQMBNACHON
précédemmeni magasin JUVET , place du Marché, à Neuchâtel, est de nou-
veau bien assorti en• terre ordinaire, faïence, prcelÉe, 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. Bour quin aj ant déjà une longue expérience du commerce et élant en rap-
ports directs avec les meilleures fabri ques, vendra constamment tous les articles
composant son commerce, à des prix très modérés. Il se recommande vivement
à la nombreuse et honorable cl ientèle de cet ancien magasin.

±A. WALTER , tourneur, Jj^J
ECL USE N ° 26 . J B̂iy

se recommande à-l 'honorable public pour cadeaux de Noël et Nouvel an , soit éta-
gères, porte manteaux , porle-musi que , p liants , dévidoirs , guéridons , séchoirs, etc.
de même que pour toutes les réparations concernant son élat , sur le bois , la corne
l'ivoire, l'ambre ; il reblanchi t  aussi les porte cigares en écume.

POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Grand choix de jo uets, poup ées, fourni tures  de poupées dc tontes espèces,

poussettes pour poup ées , jeux divers , boites de couleurs nv«o modèles à colorier ,
modèles de dessin , choix comp let d' a lbums  photographi ques et buvards garnis et
non garnis, albums à poésies , nécessaires X ouvrages et à écrire , porte-monnaies
fins «t ordinaires , »acs pour dames , saci d'école en tous genres , ainsi qu 'une grande
quantité d'articles fantaisie trop long à dé ta i l le r .

au Bazar Neuchàlelois
FRITZ VERDA iV, rne de l'Hôpilal 4. 

AUX QUATRE SAISONS
Magasin Jacques ULLMANN

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

grands assortiments de marchandises diverses , pour la saison d'hiver. Ayant fait
des achats considérables à de bonnes conditions , je prie ma bonne clientèle 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 T"2b à fr. 1»80 et au-dessus
Serviettes pur lil en damier, la douz. 10»lîO
Toile de (il pour chemises ct autre usage, largeur 80 clm. —«75
Toile de (il extra-forte pour draps , 1»30
Toile de fil de ménage mi-blanchie , l'"80 de largr pourdraps , 2-65
Essuie-mains et l inge , largeur Jo el GO clm , —>50 et 60 c.
Toile de fil pur  chanvre pour tabliers , largeur 80 clin , — »95
Coutil , p our lits , double largeur , 1»85
Bazin et p iqué pour oreillers , 1.78
Descentes de lits , grande taille , à 2, 3 ct 4 > —
Tapis de lits très grands depuis 5»—
Tap is de table pure laine , 4i —
Couvertures en laine rouge, blanche et grise, à tout prix.
Couverture de l i t  en molleton blanc, très belle qualité , 5»75
Tap is à la pièce, 1»—
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 2»85

ROBHS
Nouveautés rayé et carreaux , —»75
Belles robes bège uni , rayures et carreaux , 1»25
Un lot mi la ine  très chaud , pour œuvres de bienfaisance, —»80

ARTICLES POUR DEUIL
Mérinos français belle qual i té , à 2^40
Al paga , popeline , biarritz et orléan noir très brillant. X fr. lilO
Châles carrés ct longs depuis » 7.50
Un grand choix de confections pour dames.
Imperméables tout  faits et à la p ièce.
Jupons confectionnés , à fr. 8» —
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, a, 75 c.
Deux séries cretonne extra forle , X 85 e.
Plumes et édredons très belle qualité , 

IAG-A1 DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
En face de l 'hôlel-de-ville.

Grand assorlimi'iil île bijouterie aux plus bas prix , ces articles élanl
fabriqués chez moi. .le me charg e spécialement de pièces sur commande cl
préviens les personnes qui en désirent pour Noël et Nouvel-an , de ne pas
attendre trop tard , ayant déji't beaucoup d'objets commisiionr.es pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
exéculés promplcmenl cl avec soin , élant à même de les l'aire mieux elp lus
vile que d'autres qui sont oblig és de les envoyer à Genève, n 'étant
pas de la parlie comme le soussigné qui se recommande à la bienveillance
du public. GEORGES MATILE, bijoutier.

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOUBAIRE m
W RUE DU SEYON ^

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

1000 parapluies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qualité , à fr. 7, 8 et 9.
Un solde parap luies en soie , système godet , à fr. 6»50.
Parapluies en satin , à fr. 2'50, 3»50 el 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tapis brussels, valant fr. 7 le mètre , seront vendus fr. 5 et 6.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant fr. 6, seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qua l i té , à fr . 3 et 4.
Milieux de salons de tout es grandeurs. — Devants de canap és. — Descentes de

lits en moquette , brussels et feutre , depuis fr. 3. — Tap is df tables eu tous genres

Couvertures
en laine blanche pour lits , à fr . 8 et 11).

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 llanelle de santé , pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. Sacs fanlai.>ie en peau , de toute i'grandeurs.

Ganterie dc Grenoble. •

SUPPLEMENT
au n° 149 (12 décembre 1876)

DE LA FEUILLE DA VIS DE N EIICBATEL
Châles Spécialité pOUr trOUSSeaUX Nouveau tés

confections ULLMANN -WURIVISEa
pour Dames 

RUE DE L'HOpITAL 1Q 
HobCS & JUj .OUS

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes , fr. 6»50
Manteaux en beau dra p noir , • 5i —
Yareuses en flanell e , belle quali té , • 3» —
Châles pure laine , très grands, » 7.50
Robes fantaisie , s 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvre».
Flanelle de santé, pure laine , » 2»50
Beau choix de tap is de lit , » 6o—

« tapis de table , » 5»—
Descentes de lit et tap is a l'aune.
Essuie-main» , linges de cuisine , » 50
Linges de cuisine encadrés , pur fil , la douzaine » 4»50
Toile de lil , occasion uni que » 80
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine » 3« —
Assortiment d 'imperméables de f i l l e t tes  de 5 h 15 ans.

MAGASIN DE CONFECTIONS
Moïse BLUM, Grand'rue n° 6

Un assortiment comp let de vê' emenls noirs pour communion , depuis 38 fr.
Robes de chambre, paletots , pardessus, ulstres , etc.



PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETI ER BANDAGISTE
rue des Epancheurs 10.

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

confectionnés en magasin.
Manchons , boas , pèlerines e t -man-  Bandages simp les et doubles ,

chcttes. Bandages ombilieals.
„ , . , . , , , , , . < ¦  Martingales et corsets.Paletotsgarnis et doublés de fourrures. Cein tu =es hypogastriques.
Tapis, descenles de ht et ehancelières. Ceintures ventrières.
Bonnets en pelisse pour messieurs el Bas pour varices,

jeunes sens. Coussins en caoutchouc et en peau
¦" _ .B „ " , , , . pour malades.Gants fourrés pour dames et messieurs. Appareii 3 k in i,a|ati 0„ et autres arli-

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

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

•;v- . réduits.

La Compagnie manufacturière

Sllfll
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 inimitables machines aux condi-
tions suivantes :

L'acheteur versera :
1° 23 fr. comptant en prenant la machine.
2° 10 fr. par mois ou 3 fr. par semaine jus qu 'à comp let paiement.
Plus de deux cent mille machines ont été livrées dans ces conditions en

Améri que et en Ang leterre.
3, rue des Terreaux 3,

rVciichâetcI.
NB. La supériorité de la véritable Singer est démontrée par

les nombreuses contrefaçons qui en ont été faites. Prière de ne pas la
confondre avec la Singer préiendue d'acier et autres grossiers trompe-l ' œil que
l ' industrie al lemande jet te  journel lement  dans le commerce.

Magasin A. et H. BASSET
Rue des Epancheurs

Assortiment de lingerie au comp let ,
spécialité de cols et manchettes. Paru-
res montées de 90 c. à fr. 6.

Echarpes , gui pure , lavallières et ru-
bans pour cravates en toutes nuances
nouvelles.

Reçu tout nouvel lement  un assorti-
ment de cravates pour messieurs.

Tabliers de ménage, de moire , de
fr. 1.50 et fr. 2.

Articles en laine confectionnés : cui-
rasses, châles , bachlicks , eachenez , bas
et chaussettes, spencers , gilels de chasse,
caleçons tricot , gants castor bonne qua-
lilé , depuis fr. 1 la paire

Grand choix de peignes girafe , sa-
vons, eau de Cologne, véritable Btil l y X
fr. 1.45.
ARTICLES EN LiaUIDATION

Tous les jouets d'enfanls , poup ées ha-
billées , bébés, ménages , soldats ,qu i l les ,
chemins de fer , an imaux , etc.

Porte-monnaie , carnets dc poche ,
albums pour photograp hies , boites à
gants , X mouchoirs , nécessaires et un
grand nombre de jolis objets pour ca-
deaux de nou vel-an.  Boug ies pour ar-
bres de Noél X 40 c. la douz.

Tous les articles en l iquidation seront
vendus à un prix hors li gne , et nous
engageons vivement notre clientèle à,
profi ter  de cette occasion.

Magasin A. et M. Basset
Pour quel ques semaines seulement

dépôt dc broderies terminées sur cane-
vas.' chaises, lambrequins , ehancelières ,
coussins , tabourets , etc. Dans tous ces
objets, l>cl,eleur ne paie que le prix
des' fournitures , le travail n 'étant point
comp té.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement , lte-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.IH-X)

Beurre frais
tous les mercredis , à fr. 1»40 OU ls 46
la l ivre , su ivan t  le cours , au magasin de
comesiibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs  8, Neuchil tel .

7:15 A vendre pour un prix modique
un hab i l l eme n t  noi r  en bon état , pour
catéchumène. S'adr. Ecluse 9 , au
second.

MAILLOT et Cie
K \\S.—.rr.-̂ ri> Atelierr ..- ' l :-'y if- ___.

' ïïATA T.ly TVr̂  construction ,
Lgsgag tfW rue d'Alsace 37.

'j -L-lfe r-BTj Magasin de venle ,
fTTK o^J 22, boulevard

Ai hVkrs * C-, Poissonnière,

>SSl|=i "̂  PARIS.
COFFKES FORTS tout en

fer , incombust ibles  et incrocheta-
bles.

Nouvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g

SpecinUté de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec eol 'fres-
l'orls.

Envoi franco du tarif. -

Dans les annonces dc celle feui l le , nos
lecteurs ct nos aimables lectrices ont  re-
trouvé , comme chaque année , les recom-
mandalions des célèbres pièces à musi-
que de M . J.-M. Heller, n Berne.
Les produits  de cet industriel sonl livrés
dans un élat de perfection étonnant , aussi
ne pouvons -nous assez conseiller a ceux
qui aiment  la musique  de se procurer une
pièce dc ce genre , ct l' approche des fétes
dc Noël est la meilleure occasion qu 'on
puisse avoir.

Que peul on offrir à un époux , à une
(lancée , à une amie , de plus beau cl dc
mieux approprié? — A celu i qui est souf-
frant , nu malade , une pièce à musi que
offre la dislraclion la p lus agréable cl rap-
pelle les jours heureux ; à celui qui  esl
isolé elle lient fidèle compagnie ;  dans
les cercles de la famille , clic favorise In
sociabilité pendant  les longues soirées d'hi-
ver , elc.

Nous devons app laudi r  1res part icul iè-
rement à l'idée que b eaucoup de nani-
tres «l'hôtel onl eue de se procurer
une pièce à musiq ue pour l'agrément de
leurs hèles. La dépense fa î te , nous l' ap-
prenons dc p lusieurs rôles , n a pas cte
regrettée; cela en démontre l' avantage de
la maniè re In plus évidente , el doit enga-
ger tous les maîtres d'hôtel qui  l' ont ne-
gligé jusqu 'ici , dc se procurer snua re-
tnrtl une p ièce ù musique.

Nous remarquons que le choix des mor-
ceaux a élé particulièrement réussi ; les
plus nouveaux , comme les airs les p lus
aimés des vieux opéras , les lieds , le* dan-
ses, les opérettes , sont représentés dans
les genres gais el sérieux par les arti-
cles «le Heller. Bref , nous ne pou-
vons formuler  do meil leur  vœu pour  nus
lecteurs et lectrices , que celui de 1rs voir
bienlôl en possession d'une semblable

pièce à musique. Le prix-courant illustré
est envoyé franco à chacun. Nou s recom-
mandons nussi de s'adresser direc-
tement à la maison SIeller,
parce qu 'on vend dans plusieurs endroit s
comme de sa provennnee des boîles à mu-
sique qui n 'en sonl pas.

Sur les pièces à musique.

BOUl iSE DE PAUIS

Ln tent ative dc hausse de la fin du mois
de novembre a , on le sait , complètement
échoué , el le mois s'esl terminé dans les
bas cours ; les cours de compensation
ont clé fixés de quelques centimes au-des-
sous dc ceux du mois précédent 11 en
esl résulté d' assez fortes livraisons , soit
en rentes françaises , soil en rentes italien-
nes. Nous n 'apprendrons rien à personne
en disant  que le 5 •/, Italien s'esl modelé
de. loul point sur nos renies ; comme elles ,
il a faibl i d' abord ; comme elles , il s'est
relevé ensuite. Il a eu , lui aussi , de 1res
grosses livraisons dc titres à supporter ,
mais elles ont trouvé un placement facile,
el il a repris les 80 centimes que la se-
maine précédente lui  avait  fait perdre.

Après plus ieurs journées d hésitation
1res grand e , l' obli gation Egyptienne esl
revenue à 260 fr. Les fonds ot toman s alli-
renl de moins en moins l' a t t en t ion  ; le 5°/,
turc esl très négli gé , un peu au-dessous
de 11 fr. : les événements politi ques eux-
mêmes semblent lui devenir indiff érents.
— Il en esl tout autremen t des fonds rus-
ses ; la moindre variat ion po ' i t ique  les
trouve sensibles ; les dernières nouvelles
étant  un peu meilleures , le 5 7, 1870 a re-
pris le cours de 83 cl le -l 1/, Celui de 75.
— Pour les valeurs , il y a bien peu de
chose à signaler. Le Crédit  foncier , après
êlre descendu il 650, s'esl relevé à 690.
Le Crédit Mobilier français a été placé
sous séquestre en vertu d' un ju gement
du tribunal de. commerce , exécutoire no-
nobs tan t  appel : il est tombé a 120 fr. ; il
s'esl relevé ensuite au-dessus de 140 fr.,
ii cause de certains projets ct de certai-
nes proposit ions faites en vue de sauver
ce qui  lui reste encore, si c'est possible.
— Il y a aussi des projets de reconsti tu-
tion pour la Banque Franco-lIo ,!.indaisc,
mais tout cela est bien vague encore.

Nos grands chemins de 1er fr ançais con-
servent leur  exce l lente  fermeté et person-
ne n 'en esl surpris. Les obligations de nos
lignes secondaires ont été ces jours der-
niers un peu plus recherchées. La Cham-
bre a nommé une commission , on lé sait ,
pour é tudier  une  solution générale de la
question ; il n 'y a pas de résul tai  à nl 'en-
dre avan t  deux ou irois mois , mais il pa-
rait à peu près certain que les moyens
seront faci l i tés  à ces petite s compagnies
de vivre el d'attendre. C' est celle espé-
rance , nous dirions presque celle certi-
tude qui  n motivé l'élévation assez vive
de quelques-unes de ces obligations.

~ <Y . ''" i x "K-TTT -̂̂  

Revue f inancière hebdomadaire

Au magasin de M. F. Galarae
successeur de Borel- Witlnauer.

Biscômes aux amandes
Les personnes qui ont des comman-

des à faire pour la lin de l'année sont
priées de bien vouloir  les transineltre
dès main tenan t .

72'i A vendre à bon compte trois
belles et grandes couches de jardin , tou-
tes neuves et bien vitrées , en bois cie
p in (dai l le ) , de 21 p ieds li pouces de
long el dé 5 p ieds de large , une cepen-
dant  un peu moins. S'adr . au bureau de
la feuille qui  indiquera.

F. T. Moll,
organiste et maître de Musique

NEUCHATEL , ECLUSE , N" 41

t Pianinos et Pianos I
SB >

« de p l u s i e u r s  fabri ques |
a

M. Moll recommande ses pianinos
neufs et d'occasion , qu 'il exp édie franco,
ainsi que ses guitares. 11 se charge de
fournir des harmoniums de tous gen-
res , au prix de fabrique.

Pour bals et soirées dansantes , s'adr.
à M. Moll lui-même ou au magasin de
sœurs Lehmann.

AIT BOIT MARCHÉ
SANS PAREIL

Habillements pour hommes et
enfants

1, Rue 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,etc,

Washington, 7 décembre. — Les
collèges électoraux , réunis hier dans leurs
Etais respectifs , onl volé pour le prési-
dent de I Union.

Le résultat  donne 185 voix à M Tilden ,
mais Irois républi cains de l'Orégon , con-
sidérant illégal l' acte du gouverneur qui
a donné un cerlifical d'élection à deux
républicains et à un démocrate , à la suile
d'incapacité électorale , et à un troi sième
républicain , se sonl réuni s sans certificat
et ont volé pour M. Hayes.

Turquie. — Le Dail y News a reçu
d'Odessa la nouvelle que le rappor t défi-
nitif de M. Schuyler esl terminé. Ce rap-
port constate que 79 villa ges ont élé brû-
lés , un plus grand nombre pillés , au moins
9000 maisons incendiées , 72.000 person-
nes privées d' abri , 15.000 (nées , et un
plus grand nombre encore mortes de ma-
ladies , de pr ivat i ons  el de mauvais traite-
ments en prison. Le soulèvement , y esl-il
dit , élail insignifia nt , et les massacres
élaienl absolument inuti les.  M. Schuyler a
vainement demandé aux autorités tur ques
la liste des méfaits imputés aux Bulgares

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Q La fabri que de sucre «le malt g
Q au mieux organisée de J .K laus , au Q
S Locle , recommande ses produits Q
Q de première quali té et d' un prix Q


