
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
L'hoirie de Samuel-Henri Schwaar

en son vivant  cul t iva teur  au Côty , ex-
pose en vente publ ique , à des condit ions
favorables , les deux immeubles qu 'elle
possède au Côty, savoir:

1° Un domaine situé dans le territoire
du Pâquier , lieu dit aux Champs Cor-
dons , consistant en une maison d'habi-
tation avec partie rurale et un grenier
détaché , sus-assis, fontaine jaillissante à
côté de la maison , cuve avec pompe , le
tout en bon état d'entretien. Le domaine
consiste en outre en jardins , vergers,
prés, champs et un bocage de bois de
sapins, d'une contenance totale d'envi-
ron 36 poses, ancienne mesure.

2" Une forêt , fonds et recrue, conve-
nablement boisée, en hêtres essentielle-
ment , située dans le territoire de Dom-
bresson, contenant environ 16 poses,
ancienne mesure.

La vente de ces deux immeubles aura
lieu â la maison de commune de Dom-
bresson , le lundi  8 janvier 1877, dès les
7 h. du soir.

S'adr. pour visiter les immeubles â
M. Paul-Frédéric Sandoz , au Côiy, et
pour les conditions au notaire Perrin , à
Valang in.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques mardi 19 décembre, dès 2 h,
après-midi, au rez-de-chaussée de la
maison Dellenbach , à, la Maladière n" 8,
un mobilier composé de i lits , dont 2
avec matelas bon crin , un bureau , un
canapé, 5 tables, G chaises, 2 horloges,
etquel quesautres peti ts objets. Les mon-
tes auront  lieu pour argent comptant.

Greffe de paix.

A la requête de la Compagnie des
chemins de fer delaSuisse-Occidentale ,
il sera procédé à la venle aux enchères
publi ques , samedi 23 décembre
courant , dès 3 h. après-midi, dans
les magasins du citoyen Petitmaîlre ,
faub. du Lac 5, de 4 fûts vin blanc
français. Les montes auront lieu au
c o m p i a n t. Greffe de paix.

VENTE
d'un atelier de monteur de

boîtes à Neuchâtel.
Ensuite de permission obtenue ,

on vendra pnr voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comptant ,
1'oulillage comp let ct en parfait éta t
d'un atelier de monteurs de
boîtes disposé pour occuper 12
ouvriers.

Les enchères auront lieu ù Neu-
châtel dans l'atelier même, sur la
terrasse située à l'est du bâtiment de
l' ancienne Grande Brasserie, le jeudi
21 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 Neuchàlel , 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 Gollereux , expo-

sera en vente  publi que lund i  18 décem-
bre 1876, dès les 9 h. du matin , les ob-
je ts ei-après désignés :

2 bœufs, 4 vaches laitières , 2 jougs
avec coussins , 3 chars avec sabots ,
chaînes , enrayoirs , charrue , herses,
bosse à purin , un tombereau, bra ncards,
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 , N EUKOMM .

PRIX DES ANNONCES :De 1 :\ S lignes, 50 o. l'e i A 7, 75 c. De 8 li-
gnes el nu delà, 10 c. lu li gne orii., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
lois ri 10 ensuite. Avis de morlde fr. 1 à 1.50 .
I" s'adr. au bnr. SO c. Indications écrites , Itc.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
•uinoncesreri. es jusqu 'à midi les lundis , m ?r-
credis el ven dredis paraissent le lendemain.

P-RIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an . la feuille prise au hureau Ir. 7«—

expéd franco .parla poste ¦ S»S0
Pour 6 muis. la feuille prise au bureau » i« —

par la p&Stè, fra n co » S»—
Pour 3 mois, ¦ ¦• • â.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'élranger:
Pour un an , • 15«50
Pour 6 mois, » s.59

Epicerie Marie JEANFAVRE
Biscrtmes aux amandes et biscômes

aux noisettes. Boug ies et portes-boug ies
pour arbres de Noël. Dattes nouvelles.
Nougat de Montél imar t . Pains d'épiées
de Dijon. Fondants aux noisettes.

Avis aux boulangers
Magnifi que farine d'é peaulre , par sac

de 'J00 livres , à uu prix très raisonna-
ble . S'adr. à H.-L. Otz , à Co rlai l lod.

Formulaires de locations
Toujours en dé pôt et en ven te  chez

M. Verdan , nu Baza r netichàtelois , rue
de l'Hô p ital 4 , près de l'hôtel-de-ville ù,
Neuchâtel.

Au Panier fleuri
Exposition de jeux et

jouets, poupées et pou-
pons, chambres de pou-
pées, meubles, etc., Cor-
beilles à bois, à papiers
et à ouvrages, sur pied.
Paniers garnis et autres.
Jardinières, consoles, éta-
gères, cache-pots, cache-
désordre, casiers à musi-
que et divers articles de
fantaisie. Tapis, et nattes.
Au magasin du Faubourg

chez François Gaudard ,
tous les jours, beurre de table.

On peut avoir tous les jeudis  et same-
dis des

bons gougelopfs
à la boulangerie , maison du bureau des
télégrap hes.

Chez Elise Moor Jîiû ï
second , un beau choix de tabliers noirs
et autres , pour dames et enfants.

7t>5 Lit comp let , sty le Louis XV , très
peu usagé. S'adr. faub. du Château 5.

A vendre uu potager avec aceessoi-
res, bien conservé. S'adr au magasin
Bickert , rue du Seyon.

76G A vendre un chien de garde race
St-Bernard , ilgé de 18 mois . S'adr. à M.
Sennvald fils , cour de la Balance.

ORANGES
de 10 , 15 et 20 c.

A lit Confiserie CABEREL
Il sera fait un rabais en en prenant

par douzaine.
725 Verges d'haricots , échalas ronds

et tuteurs d' arbres. A la môme adresse,
une chambre à louer. Cassarde 26.

ANNONCES DE VENTE
Magasin Humbert et C

Reçu l'envoi

d'objets du Japon
BEURRE EI¥ LIVRES

à fr . 1-50 la livre , à, la pâtisserie Kllnzi-
Falcy, 7, Epancheurs 7.

Êtrames Elles
AU MAGASIN

A. PERREG A UX
Faubourg de l'Hô pital

MACHINES A COUDRE
A MAIN

déjà connues et appréciées :
LA SILENTIA
LA SAXONIA
LA RHENANIA

Machines garanties. — Prix avantageux.

Iise5 Pâtisse™
GABEREL

rue du Temple-neuf
Pour Noël et Nouvel-An
Un grand choix de bonbons décorés

pour arbres.
Biscômes décorés.
Lekerlets de Bâle.
Lekerlels aux noisettes.
Biscômes tendres dits de Boudry.

On trouvera tous les jours :
Cornets et meringues.
Pâté froid au détail.

Sur commande :
Brioches de Paris et Gotigelhopfe

A vendre un joli petit tourneau en 1er
avec deux trous et ses tuyaux. S'adr. à
G. Favre , rue de l'Hôp ital 2.

781 A vendre 1500 pots vin r_ouge
Neuchâtel 1875, crft de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre un beau char français neuf
qu 'on peut voir chez M. Monnard au
restaurant du Vauseyon.

A vendre du bois de foyard sec à
fr. 64 la toise. Ecluse b'.

784 A vendre d'occasion une petite
machine à coudre express , système Ho-
vve. S'adr. un bureau d'avis.

A vendreîJ fourneaux portatifs en ca-
tellee blanches et un calorifère irlandais.
S'adr. chez F. Borel , poiilier rue de
l'Hôp ital 19. 

793 M. Eug ène de Meuron ouvrira
ces jours prochains un vase de vin blanc
157Ï. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'inscrire de suite au ma-
gasin de M. Péri llard , marchand de ci-
gares, rue de l'Hôpital.

A vendre un âne bon trotteur avec son
collier. Vauseyon N° 4, près Neuchâtel.

On offre à vendre des

châtaignes
de Ire quali té , à un prix raisonnable.
S'adr. hôtel de la Couronne.
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IMMEUBLES A VENDRE
Vigne à vendre an Vauseyon

Mlles d'ivernois exposeront en vente
une vi gne située au Vauseyon (bas du
Suchiez), territoire munici pal de Neu-
châtel , contenant  environ 205 perches,
ou 5 ouvriers anciens.

Limites : sud un chemin municipal ,
ouest et nord le contour de la route des
Gorges du Seyon , partie nord , et est M.
Ch.-F. Périllard.

La vente aura lieu par voie d'enchè-
res publi ques , le lundi 18 décembre
courant, à 3 h. du soir, en l'étude
du notaire Junier , n Neuchâtel.  au quel
on est prié de s'adresser, pour de p lus
amp les rensei gnements.

A vendre une vi gne de 10 ouvriers
en rouge et blane , située à^ilon ru z, limi-
tée de vent par Mme d'E pagnier , de bise
par M. Lorimier , de joran par la forêt et
d'uberre par le chemin de La Coudre.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser an
restaurant de Fahys, et pr les .conditions
s, Abrain Wenker-Braun à Champ ion
(Berne).



AU PETIT BAZAR
Sous le Théâtre

Grand assortiment, de. jouets d'enfants et de jolies poup ées, porte-monnaie , bi-
joute rie en tout genre, pap ier de toutes couleurs (10 cahiers pour 80 centimes, avec
initiales), enveloppes de toute grandeur , cannes , articles de fumeurs , etc., etc.

Le soussigné se recommande lout  particulièrement à son honorable clientèl e de
la vil le et des environs , à l'occasion des fûtes de Noël et du Nouvel-An.

Ch. BRIQUET.

AU MAGASIN
Dessoulavy et Landry,

Templc-rVciif
Réveils-matin. Pendules. Colle blanche li quide. Feuttes pour couchettes d'en-

fants. Peaux de Cnbron pour pol i r  l'argenterie. Peaux de mouton pour laver les
fenêtres Vernis , dessins, ou t i l s  et , fourni tures  p our découpage de bois. Ficelles
d'emballage. Cordes pour lessives , et quantité d'autres articles dont on supprime
le détail. '

PRALINES SA LNEUVË D 'AJGUEPERSE (Puy-de-Dôme)
SETTL DEPOT

Au magasin VODEY-SDCHARD
A NEUCHATEL

Les Pralines Salneuve et Avelines d'Auvergne , en boites de métal joliment dé-
corées, se recommandent par leur qualité excellente.

Manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J. MOURAIRE gis

RUE DU SEYON ^
à côté du magasin de Mme JEANFAVEE ,

prévient l'honorable publ ic  el sa bonne cl ientèle  que son magasin est au grand
comp let 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 parap luies en soie, bonne qual i té , à h. 7, 8 et 9.
Un solde parap luies en soie , système godet , à fr". 6>50.
Parap luies en satin , à fr. 2»50, :J«50 el 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces lap is brussuls , valant fr. 7 le mètre , seront vendus fr. 5 et 6.
20 pièces Hollandais , pure la ine , valant IV. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, va l an t  fr. (i , seront vendus fr. 3 el 4.
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qu a l i l é , à fr. 3 et 4.
Mi l i eux  de salons de toutes grandeurs. — Devants de eanap és. — Descentes de

lits en moquet te , brussels et feutre , depuis fr. 3. — Tap is de tables eu tous genres

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

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

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

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

Ganterie «le Grenoble.

POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Grand choix de jouets , poup ées, fournitures de poupées de toute» espèces ,

poussettes pour poupées, jeux divers, boîtes de couleurs avec modèles à colorier,
modèles de dessin , choix comp let d' albums photograp hi ques et buvards garnis et
non garnis , albums à poésies, nécessaires à ouvrages et à écrire , porte-monnaies
fins et ordinaire!, sacs pour dame», sacs d'école en tous genrei , ainsi qu 'une grande
quan t i t é  d'articles fantaisie trop long à détailler.

au Bazar NeucMtelois
FRITZ VERDAIV , rue de l'Hôpital 4, 

En vente  dans les librairies et pape-
teries de la ville , la nouvel le  édition de

L'INDICATEUR
»E KEUCIIATEffi

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

Prix : 80 c.
Toutes ces indications 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 ce travail nous a
occasionnés.

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

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

735 A vendre pour un prix modi que
un hab i l l ement  noir en bon état , pour
catéchumène. S'adr. Ecluse 9 , au
second.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

F. MEMMINGER
4, Rue des Poteaux, 4

Informe sa clientèle et le publie en général , qu 'il vient  de recevoir , pour Noël et
Nouvel-An , un grand choix d' art icles de maroquinerie, tels que :  Albums photogra-
phi ques , ù dessins, pour poésies et timbres-poste. Buvards , portefeuilles , porte-
monnaie , carnets de poche , étuis à cigares , sacs de voyage pour daines et messieurs.
Boîtes de couleurs dans tous les prix. Choix de livres d'images pour enfants. Grand
assortiment de porte-mantea ux , porte-clés ut. porte-journaux, porte-broderie. Cartes
de visite sur commande , de 2 fr. 50 à 3 fr. le cent. Registres et cop ies de lettres de
tous les formats , faits et sur demande. Le tout  à des prix avantageux.

Au magasin de R. HOWALD, coutelier
ANCIENNE MAISON JACOT

15, Rue du Temple-Neuf, 15
Un grand assortiment de patins

ainsi qu'un gran d choix de couteaux de table , dessert et à découper , dans les formes
les plus variées et de tous prix. Un beau choix de cuillères , fourchettes et poches à
soupe, en métal al paca. Couteaux de poche fantaisie et lames en argent. Un choix
varié de ciseaux avec étui en cuir de liussie, ainsi que chaînes pour ciseaux. Kasoirs
à sonnette , cuirs à rasoirs , p ierres à aff i ler .

Couteaux de cuisine , à hacher , couperets , haches , couteaux pour les huîtres et à
sardines, ciseaux pour les boîtes de conserves , fourchettes pour escargots, pinces
pour le Champagne , stahls-ai gtiisoirs. Tire-bouchons de lous systèmes.

Outi ls  pour jardiniers , sécateurs modèle Kieser, sécateurs à seie, sécateurs
échenilloirs. Poudre à polir les services.

Fait les commandes et réparations. Aiguisage tous les jours .

TfllIT MAI Jl I IV HCNT C com plèl er"ent guéri , même si les dents sont
l U U I  IflAL HUA Ur_.il ( O  creuses et touchées par le célèbre extrait
des Indes. Cet Extrai t , par son excellence, l'emporte sur tout ce qu 'il y a de
semblable, il s'est acquis une renommée universelle et, ae devrait manquer dann
aucune famille. Flacons orig inaux à 75 cent, et fr. 1»50. Seul dépôt chez Jean
Kseser, à Bienne.

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. Lard y.
$HW~ Dès maintenant jusqu 'au nouvel-
an , chez Samuel Wenger , boulanger ,
Grand' rue, des

biscômes de Berne
et lekerlets de Baie
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel , et
qui ont  toujours été appréciés par les
amateurs Pour de grandes commandes,
on est prié de s'adresser à l'avance.

La réglisse sanguioède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine, crampes et faiblesses d'es-
tomac. Prix de la boîle , 75 c. Pharmacie
J. Matthey, 2, p lace des Halles.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net , rue des Epancheurs S. 

Bois sec
Fayard quart ier , 65 IV. Bois mêlé

chêne écorcô et charmi l le , 45 fr., fagots
f'oyard et sap in 25 fr. Tons ces bois ren-
dus à domicile ; on peut voir les bois au
chantier à la gare. S'iwir. à Pion-Ducret ,
Rocher 16.

Bijouterie d'Allemagne
Dé pôt chez M, Perre t -Mai l lo t , rue de

l'Industrie 15.

Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

On sert à la ration
a 5© cent.

à la* pinte tic la Couronne.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittimiter.

Biscômes aux amandes
Les personnes qui  ont  des comman-

des à faire pour la fin de l'année sont
priées de bien vouloir  les t ransmet t re
dès maintenant.

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

Nouvelles

machines à tordre le liiigje
au magasin do machines à. coudre

A. PEKUEGAUX.
faub. de l'Hôp ital .

A LOUER
774 A louer à une  personne tranquil le

et soigneuse , une jolie chambre non
meublée , chauffée, à deux croisées, ex-
posée au soleil. S'adr. an bureau.

775 A louer de suile p lusieurs cham-
bres meublées. S'adr. rue de Moulins 45.

777 A louer de suile une  jolie cham-
bre meublée se chauffant , et une non
meublée. Faub. du Crût Ii ) , rez de chaus-
sée.

77b Chambre non meublée â remettre
pour le 24 cf ., rue du Temp le neuf 28.
S'adr. au 1er.

7fSri De. suile une chambre pour un ou
deux coucheurs , rue St-Maurice 15, 1er.

787. 'Chambre meublée à louer à un
ou deux messieurs , Grand-rueN° 10, 3m*.

Pour Noël , logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. à
M. Weibel , aux Sablons , maison liosa-
laz. 

709 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies , conti guës et chauffables.
Cité de l'Ouest 5, au 1er

A louer pour le %. avri l  1877, dans
le bâtiment de l'abattoir  au Petit-Ché-
zard , un beau logement de p lusieurs
pièces.

La préférence serait donnée à un bou-
cher ou charcutier , qui pourrait avanta-
geusement exercer sa profession.

Les amateurs sont invités à se présen-
ter le mardi 19 décembre 1870, à la salle
de commune au Petit-Chézard , il 2 h. de
l'après-midi. Conseil municipal. _

ON QEiSfiNDE fi ACHETER
767 On demande, au faubourg de

l'Hôp ital n° 8, à acheter un chat qui
prenne bien les souris.

785 Ou demande à acheter de rencon-
tre une armoire vitrée pouvant  servir
cle bibl iothè que. S'adr . au bureau.



770 A louer pour Noël au centre de
la ville , une belle grande chambre *t
une plus petite pouvant aussi servir
comme bureau. S'adr. rue St-Maurice 4,
au 1er. 

708 A louer de suite à un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. aux
Terreaux ... second élaae.

07! A louer, près de la gare , de
suile ou pour Noël , un nppa nement  bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine , eau et of-
fice , grandes dé pendances et jouissance
de jardin. S'udr. au bureau.

A la même ad'-«sse deux jolies cham-
bres meublées.

753 A remettre pour lit lui de I année ,
pour deux ou trois personnes , un pelit
loiremeiit d'une chambre , cabinet , cuisi-
ne^ réduit et galetas. S'adresser rue du
Temp le 24, au second étage, devant.

A louer pour le 1er Mars prochain , à
la Cassarde, deux logcmenis bien expo-
sés. S'adr. pour renseignements à M. Ch.
Matthev , élahlissi 'iir. Cassarde 14.

lit . A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur rang é; à la même a-
dresse on désire encore quel ques jeunes
lilles pour partici per s des leçons de
coulure , broderie, elc. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 15, au 1er étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme rang é. S'adr . au magasin Bour-
quin-Fornachon , place du Marché.

A louer pour Noël , chambre , cuisine
et galetas. S'adr. nu Suchiez 6.

755 A louer pour de suite une jolie
chambre meublée , se chauffant , et une
non meublée. Industrie 25, nu 1er.

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

601 Chambre meublée à louer , rue de
la Gare ... ^__

747 A louer une chapibre non meu-
blée. S'adr. Parcs 10, an second étage.

748 A louer pour tout  de suite , un
logement de 0 chambres avec cuisine
et dé pendance s. S'adr. rue du Château
19 

A remettre pour de suite un joli petit
logement : vue  très é tendue  sur le lac ,
les Al pes et toute  la contrée. S'adr . 12,
Trois Portes.

Chambre  à feu , non meublée. S'adr.
\\ Mme Rosalaz, chemin du Pertuis-du-
Sanlt 7. 

A louer de suile ou pour Noël , un
beau logement au restaurant de Fah ys.

738 A louer de sui te  à un monsieur
tran qui l le , une jolie chambre meublée
indépendante et chauffé e, à un prix mo-
déré. S'adr. au rez-de-chaussée n* 18,
rue de ITni lus l r ie .

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

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

G58 A louer un local à plain p ied,
pou vant  servir de bur eau ou de maga-
sin. S'adr . rua Purry 2, au premier.

740 Une chambre meublée , rue de
l ' Indus t r i e  27, au 2me étage.

095 De suile  chambre indé pendante
pour deux coucheurs ou demoiselles
t rava i l l an t  dehors. S'adr. Evole 33.

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

597 Chambre à louer , vue sur le lac et
les Alpc.Cité de l'Ouest 5. au second élage.

A louer , à des personnes tran quil les ,
logement de 3 p ièces , cuisine et dé pen-
dances , vue sp lendide ; de suite ou pour
Noël. Maison d'habitation de M .Trouvot ,
Sablons 7.

OFFRES DE SERVICES
771 Un jeune homme de 20 ans ,

vaudois , sachant soi gner les chevaux et
les vaches, désire se p lacer comme do-
mesti que. S'adr. pour » enseignements à
M. le docteur Reynier lils.

Une lille qui parle français et qui sait
faire la cuisine , voudrait  t rouver  tout  de
suite une p lace. S'adr. clic/, M. Macchi ,
rue du Temp le-neuf 2, au second.

Une fille qui a servi pendan t  p lusieurs
années comme demoiselle de magasin ,
cherche une p lace de domestique dans
une  honnête famil le  où elle ait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Entrée au nouvel-an ou p lus loi .

Une famille honorable voudrait  p la-
cer pour la même époque , ta f i l le  qui
désire fréquenter les écoles, eu échange
d'un garçon ou d'une lille.

Une l i l le  de 23 ans qui a p lusieurs
années de service , voudrait se p lacer
comme cuisinière ou pour faire le mé-
nage. Entrée a volonté.

Un jeune garçon qui  désire apprendre
compositeur , demande une p lace d'aide
dans une imprimerie. Entrée à volonté.

Pour rensei gnements , s'adr. à Mme
Heimanu , à Cernier (Val-de-Ruz).

779 Une domesti que bien recomman-
dée, parlant le français et l'a l lemand et
sachant  l'aire la cuisine , cherche k se
placer de suite. S'adr. faub. de la Gare
N u 7.

780 Une li l le de 18 ans cherche de
suite une p lace de bonne ou f i l le  de
chambre , lionnes recoin mandations.
S"adr. Temp le neuf 28, au 1er.

792 Deux lilles qui savent l'aire un
bon ordinaire , voudrai ent se placer de
suile. S'adr. à Mme Weber , ruelle Bre-
ton 1.

Une vaudoise de 17 ans , que l'on peut
recommander , désire se p incer pour ai-
der dans un ménage ; elle sait coudre et
tricoter. S'ad. à veuve d'Abriim Jaunin ,
à Villars-le Grand , près A venelles.

758 Une domesti que ayant  quel ques
années de service et recommandée ,
cherche pour de suile  une  p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. faub.
des Hochet les 5.

74i Un jeune homme d' une tren-
taine d'années , demande une p lace de
garçon de magasin. Il peut  aussi faire
des écritures ou au t r e  p lace quelcon que.
S'adr. ruelle des Sablons 1, an 2"".

CONDITIONS OFFERTES
On demande pour Noël une bonne

cuisinière pour un res taurant  de la ville.
S'adr. â François Gauthier , maison San-
doz , rue rie la Balance 1.

Uue bonne nourrice trouverait à
se p lacer de sui te , rue de la Serre 3, au
p lain-p ied.

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

734 On demande une bonne cuisiniè-
re qui pourrait au besoin s'aider aux
travaux du ménage. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
790 Une jeune bernoise par lant le

français , d'honorable famille et ayant
reçu une bonne éducation , désire se pla-
cer comme

Demoiselle de magasin.
S'adresser an bureau de la feuil le.

783 Ou demande p our Noël un valet
de chambre déjà au l'ail du service . Le
bureau du journa l  in i l iu i ien i ._ _ __ « ! _—. 

7S2 Ou demande un hou renionteur
pour t ravai l le r  dans uu genre facile. On
le logerait. Inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes références . I.e bureau du
jo urnal  ind i quera.

Un jeune homme de bonn e maison ,
laboureur , âge de 10 ans , actif , labo-
rieux et de bonne conduite , aimerait se
placer de suile à Neucliiltel nu aux en-
virons , comme domcslintie de m jjasin
ou dans une lionne maison pour tout
faire , il sait écrire el chiffr er.  S'adr. â
Mme Chr is l ina t , la i l leuse , à Vil lurs-le-
G ru uri , Vaud.

772 On demande  un domestique con-
naissant  la enflure d'un jardin potager
et sachant  conduire  les chevaux.  Entrée
de suite. Il devra être porteur  d'exeel-
lunies recommandations. I.e bureau in-
diquera.

773 Ou demande une jeune  t i l le  sa-
chant  les t r avaux  à l'ai gui l le  ut s'aider
nu ménage. Entrée  de suite.  Elle devra
être mun ie  d'excellentes recommanda-
tions. Le bureau indi quera.

On demande dans un comptoir
d'horlogerie , un commis compt ab le  ca-
pable , et au courant  de la fabricat ion .

I n u t i l e  de se présenter , sans référen-
ces sérieuses, et preuves de moralité.
S'adr . sous les in i t ia les  A. R. 15, poste

restante, St-Iinier.  751
On demande pour en t rer de suite ,

une bonne polisseuse de cuvettes. S'ad.
à Fritz l'e i r i n  à Fleuri er.

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont des notes à

fournir , sont priées de les déposer au
Cercle avant  le 31 décembre. Le règle-
ment  des notes ipii rentreront après cette
date sera renvoy é de six mois .

Le comité.

BAN OUK IIYPOM CME
ME FRANCFORT

Versement sur les actions.
Messieurs les actionnaires de la Banque

hypothécaire de Francfor t sont préve-
nus, qu 'en ver tu  des $§ 0 et I I  dés Sta-
tu t s , ils doivent opérer sur les actions
sur lesquelles jusqu 'ici 40 pour cent =M. 085.71 pf., oui été pavés , un nou-
veau versement de 12 l \i p. cent —
M. 2 l 'i . '29 pf., du ("janvier au l" avril
1877, sous boi i i l ica t i on  de 4 p. 0|Q p. a.
dès le I" j anvier pour les versements
opérés jus qu 'au ô janvi er  KS77.

Ce versement peut  être effectué :
à Francfort  s. M., à, notre caisse, Salz-

hans 4.
i\ Berlin , chez Robert Wnrs. -h auer et C,
ii Cologne , à la A. Schaaffl iause n 'sehen

Bnnkverei i i ,
à S t u t t g a r t , chez Dicrtenbach el Co.,
i\ Freiburg i IL, ehcz .Ios. Alex . Krebs.
à CarLsriilie el Baden-Baden , chez G.

Mii l l iM-  cl ( 'uns
à Mnnnl i i . im , \Y. il. Laden! i i rgetSohne ,
à Milneheii , chez .1. K. Oberndôrffer ,
si Ntlrnbcrg, chez Mayer-Kohii ,
a Augsburg, chez Paul von St el ten.
à»War/.burg, ch. F. Benkert Bomberger
à Strasslu irg i K., chez C. Stilhliw *' L .Vnlen t in  et Co.,
à Basel , chez Ehinger et Co.,
à Neuchâtel , chez Pury et Co.,
à Beru , St. Gallen , Genf , Lausanne , Lu-

zern et Zurich , à la Ban que fédérale
et ses succursales ,

à Paris , chez Emile  Erl anger et Co.
Les actions doivent être présentées à

l'acquit , accompagnées d'un double bor-
dereau dont , les exemp laires peuvent
être retirés i\i'.̂  le 15 décembre aux a-
dresscs sus indi quées.

Francfort  s. M , le 21. nov . I87G.
Le conseil d'administration :

vdt. Oill.KNS CIIl.AnEll , J.  P. PETSCH ,
Directeur. Président.

Les particuliers, maîtres d'état
et agriculteurs peuvent se procurer
un bon personnel à leur service et de
tout  genre, quand ils s'adressent à temps
au soussi gné.

G. .Fischer, agent d'affaires ,
à Schil p feii , près Berne.

On demande une  compagne de voya-
ge pour une jeune l i l le  devant  se rendre
en Angleterre dans le courant  dejanvier.
S'adr. à M. Uerzog, rue du Pommier 12.

fc_>l  JT~±.m VmmmAm
Course ordinaire  d im anche  17 décem-

bre. Réunion samedi 10 courant , au café
de la Balance , pour  (ixation de l'heure
du dé part .  H 3468 N

GRUTLI YEREIN
Neuenburg

MCALI&C1 ÀBKNDIINTER I 1ALTUNG
GESANG U. DECLAM ATIONEN

Sontag den 17 Déc. im Local.
Anfang 7 l |2 Uhr.

.Entrée : 40 centimes.
DAS COMITÉ.

"Bâïns chauds
L'établissement des bains , rue de la

Place d 'Armes , ies lo>a ,  ouvert  chaque
j our  duran t  l 'h iver .  Les chambr es seront
chauffées et rien ne sera né gli gé pour
ce qui concerne lu service. On y peut
avoi r  tou t  genre de bains , de même que
les bains à domici le  dans tous les quar-
t iers  de la ville.

DEMANDES DE LOGEMENTS
757 On demande pour une personne

malade, une chambre et la pension,
S'adr. au bureau de cette feuille.

OBJETS PER DUS OU TROUVÉS
On a t rouv é  à Thielle un pelit  porc ;

le réclamer à Au gu s te  Guenot , au dit
lieu.

Perdu vendredi  soir dans le village
de. Peseux une  pelisse brune.  Prière de
la rappo rter  contre récompense nu ma-
gasin J. Zimi i ie r i i i a i in , Epancheurs 11,
Neuchâtel.

AWBSS B»!VECUS

Eglise nationale
Chœur mixte

Réunion vendredi  15 déc , à 8 l |2 h.,
à la salli ! c i rcula i re  du gymnase, pour
l 'élude d' un chœur en vue des fêles de
Noël. Toutes les personnes intéressées
y sont cord ia lement  invitées. H 3467 N

Deutsche Conferenzen
im (tf tmfcrcnESttiïl

Sonntag den 17 Dent. Abends 8 Uhr.
Vorlrag von Herrn Planer  L R EINUAH D T .

(l'rûher Missiouar  in Indi en) .
DSe 51:S«SOH in I mille».

Jederniann ist f reundlichst  eingeladen.

Cercle IVa lional
Messieurs les membres du Cercle Na-

t ional  sonl informés que la Fanfare
de Neuchâtel se fera entendre dans
les salles du cercle le samedi IG décem-
bre , dès 8 h. du soir. Le comité.
Société des jeunes commerçants

Conférence publique
le samedi 16 décembre , des les 8 1|2 h.
du soir , au local de la Sociélé , café de
la Balance 2me élage. Sujet :Le com-
merce au temps de la féodalité ,
par M. le professeur HOLTZ.

Tous les membres de la Société et
leurs amis sont inv i tés  d'une manière
pressante à y assister. L" comilé .

788 Un peli l  m énage t ranqui l le  et
soigneux cherche pour St Jean 1877 un
logement de ô ou 4 chambres . Adresser
les offres par écrit , sous les ini t ia les
B. K. W. 12. poste restante , Neuchâtel.

789 Deux personnes seules deman-
dent si possible avant  ou pour St. .lean
nu p lus lard , un petit logement de 2 ou
3 chambres avec dépendances. Réfé-
rences et garanties à disposition. M.
Fluhmai in  libraire , Croix du Marché ,
indi quera.

740 On demande à louer pour la St-
Jean un logement au 1er étage au cen-
tre de la ville , se composant de 5 à 6
chambres. S'ad. au bureau de la feuille.



E. BOCKER
informe l 'honorable  publie de Neuchâ-
tel , qu 'il donnera une représentation
samedi 16 décembre à 2 h. dans la salle
circulaire du Gymnase.

MONDE MICROSCOPI QUE
Princi pales pré parations de la bota-

nique , zoologie et minéralog ie.
Pourvu d' excel lents  microscopes , ainsi

que de superbes préparations, il i n v i t e
l 'honorable publ ic  à y assister en grand
nombre.

Il aver t i t  Messieurs les directeurs  d'é-
coles et d ' ins t i tu ts , auprès desquels il a
eu l 'honneur  de présenter ses pré para-
tions , que le nombre de ses microscopes
ainsi que de ses préparations a élé con-
sidérablement augmenté.

ENTREE : I fr.
M. Anto ine  A i i g o n i , asphal leur , i n -

forme le publie qu 'il s'est é tab l i  pour
son compte et se rec ommande pour ce
qui concerne son état  :

applicat ion d'asphalte
Domicile  : Grand' rue 14, au second.

A.VIS
Le Conseil munic i pal de Corcelles et

Cormondrèche convoque tous  les élec-
teurs munic i paux pour samedi 23 dé-
cembre , de 5 à 8 h. du soir , et d imanche
24 décembre , de 8 h. du m a l i n  à midi ,
afin de procéder à l 'élection de 4 mem-
bres au Conseil général , en remp lace-
ment des citoyen s Ch.-Gustave Dubois ,
Charles Bo urquin , François Bron lils ,
démissionnaires , et Tel Châte la in  nom-
mé membre du Conseil municipal .

Corcelles , 12 décembre 1876.
Conseil municipal.

Slunicipalilé d'Auvernier
Les propriétaires  qui po ssèdent des

vi gnes situées rière le te r r i to i re  de cette
munici pa l i té  sont prévenus que la per-
ception des frais résultan t de la garde des
vi gnes en I870seru reçue , à la maison de
commune  du dil  l ien , lundi 18 décembre
courant , de 3 A 6 h  du soir . Passé ce
terni e, les frais de recouvremen t  seront
ajoutés ;i la contribution , qui est de
0«25 c. par ouvrier.

Auvern ie r , le 11 décenibrel876.
Au nom du Conseil munici pal
J. PERRO QUET , secrétaire

M. Breuillot , pr of, de musique rentré à
Neuchâtel après quel ques années d'ab-
sence , désire t rouver  quel ques élèves
auxquels il ensei gnerait le violon , la
flûte , etc., à un prix raisonnable.

S'adresser pour rensei gnements  à Mra°
Roulel au Sablon , ou à L. Ramseyev ,
entrepreneur , à l'Ecluse.

Sociélé d'histoire
Jeudi 14 décembre , 8 heures du, soir,

collège latin.
Carie histori que du canton de Neu-

châtel (M. de Mandrot ) . — Caries mura-
les pour l'ensei gnement de l'histoire
suisse. — Notice histori que sur l ' intro-
duction du b i l la rd  dans le canton , et
communicat ions  diverses.

La séance est publ i que.
M. L.-N. Jacot-Jung , horloger ,

Ecluse 31 , au .'line étage, annonce  à ses
amis et connaissances et au public , qu'à
part i r  du 15 décembre courant , il se
chargera de rhabillages de montres de
toutes esp èces, à prix très modérés. Il
espère , par un travail actif  et très soigné ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. On
peut dé poser les commissions chez M.
E. Bauler, p harmacien , Croix du Mar-
ché.

3!>cutscl) c iRirclj gcmfittîï f .
Die Withler der deulschen Gemeinde

wcrdeii hie tni t  benachrichli gt , dass die
Vorversammlnng z u r  Wuhl von Abge-
ordnelen zur Synode und von Kirchen-
alteslen der hiesi gen deutschen Geniein -
deDonner stag, Abends um 8 Uhr in dei
Terreau Kapelle statllinden soll.

Neuchâtel , den 11 Dec. 1876.
Das Pfarramt.

Lettres gravées en tous genres , sur
bagues , l iens de serviettes, services , etc.
J . Dup la in , faub .  des Sablons 4.

Adol p he Rychner , entrepreneur,Neu-
châtel , porte  à la connaissance du publie
que ANTOINE ARIGONI, appli-
cateur d'asphalte, ne travail le  p lus
chez lui.

763 On demande un associé pouvant
disposer de 1000 à 1500 fr. pour donner
p lus d' extension à un commerce de pre-
mière nôcessilé. Adr. les offres posle res-
tante Neuchâtel , in i t ia les  B. M . N' 15.. __ > 

Grande salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Samedi 1(1 décembre 1876, à 8 h. du soir.

CONCERT
DONNÉ l'Ait M.

PAPINI
VIOLONISTE

ET M AD A MU

FLORESTA PA PINI
CANTATRICE

PllDS'lAfflMI :
1. A n d a n l e  con Variazioni . Beethoven .

de la sonate pour piano el
violon , dédiée à Kreutzer ,
exécuté par M. Papini.

2. Récitat if  et romance. Adieu
ma reine , de l'opéra Don
Carlos Giiunod.

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

4. a) Nocturne en l'a m i n e u r  . Chop in,
transcrit pour la voix par
M. Pap ini .
b) Toujours ! pel i te  valse . Pap ini.

chan tés  par Mme Pap ini.)
5. a) Regrets. Mélodie . . . Pap ini

b) Ronde des lu t ins .  Scherzo
fantasti que Bazzini.
exécutés par M. Pap ini .

6. a) Tog lietemi la v i t a  aneor . Siailalli.
(Mélodie 1728).
b) Où voulez-vous al ler  ? . C uno t l.
Barearolle , chaulées par M1"0
Pap ini.

7. Fantaisie sur Pirata  . . . Ki'nsl
exécutée par M. Pap ini .

Les Bureaux s'ouvr i ront  il 7 1;2 h.

PRIX DES PLACES : — Loges et pre-
mières numérotées , IV. 3»50. — Par-
terre , 2 IV. ;>0. — Deuxièmes galeries ,
fr. 1.50.
Billets à l'avance, magasin de musi que

sœurs Lehmann.
i 

750 Un é tud ian t  en p hilosop hie dé-
sire donner des leçons dans les langues
anciennes , en al lemand ou en mathé-
mati ques. On est prié de s'adresser au
bureau.

Attention
Dès ce jour , on coupe les cheveux k

30 cent imes , et la barbe avec , 20 cent.,
chez Daniel Brossin , coiffeur , rue du
Seyon , lequel se recommande aux da-
mes de la vi l le  el de la campagne , pour
tous les ouvrages en cheveux , à très bas
P''ix - 

764 Ou se charge de ré parer les ha-
bits  d 'hommes , a la journée. S'adr. au
bureau d'avis.

Une personne qui peut disposer de
1000 à 1500 francs , désire s'associer
avec un indus t r i e l  ou commerçant . Adr
les offres par let tre affranchie au bureau
de cel tefeuil le  sous les initiales C. Sh. F.

La filature fie chanvre, «le lin
et d'étouiies de Henry Strickler,
à Zurich, renommée depuis 30 an-
nées , se recommande à messieurs les
agriculteurs pour liler à façon leur
chanvre, lin et ctonpeg. Prix très
modérés. Belle et bonne filasse , répon-
dant à l'étoffe envoy ée. Exp édit ion di-
recte. Vente des meilleurs lils pour tis-
serands, cordonniers , selliers , etc.

' » * » Nous a t t i ron s  l' a t t en t ion  de nos lec-
teurs sur le concert que donneront  sa-
medi M. et M"« PAPINI , el dont nous pu-
blions le programme dans nos annonces.
Le ta lent  des arti stes esl déjà connu fa-
vorablement de no ire public musical.

Paris, 13 décembre. — l 'Officiel pu-
bliera demain la l iste du nouv eau minis-
tère. M. Jules Simon esl prési dent du Con-
seil el min i s t re  de l ' i n t é r i e u r ;  M. Martel
esl minis t re  de la just ice.

Les autres  minis t res  restent .

Constantinople , 13 décembre —
La réunion tenu e hier par la Conférence
a eu pour but  d' arriver à la f ixation des
différents ordres du jour successifs . Sav-
fet Pacha présidera la séance d'aujour-
d 'hui  et probablement les suivantes. La
Sublime-Porto publ ie  aujourd'hui uu nou-
veau manifeste dans lequel elle repousse
toute occupat ion étrangère.

Etats-Unis. — Nous avons repro-
duit  In dépêche annonçan t  l' incendie du
théâtre  de Brooklin. Celte catastro phe a
eu lieu le 5 au soir , pendant  une repré-
senta t ion  à laquel le  assistaient 900 spec-
tateurs  Trois cents malheureux  sonl res-
tés dans les flammes. Les galeries conte-
naient  425 personnes , dont le seul moyen
de sort ie  é ta i t  un étroit  escalier en bois
fermé par une balus t rade.  La pression de
la foule saisie de pani que fit céder la
frêle barr ière  el tou t  le monde fut préci-
p ité dans le vcslibule , déjà rempli de flam-
mes cl de fumée. C' est là que In pioch e
des sauveteurs  a retrouvé plus de deux
cents cadavres. Nul le  par t  les issues n 'é-
taient  suffisantes pour permettre  une
prompte évacuation de la salle. Le feu
doit avoir commencé sur la scène à la fin
du dernier acte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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— Au présent numéro esl joint un Sup-
plément qui contient :

Annonces de vente.
Nouvelles étrangères.
Chronique financière.

762 Une jeune lail leuse de la ville ,
qui aimerait avoir de l' occupation , se
recommande pour de l' ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adr.  à Mme Lam-
belet , magasin de chaussures , rue du
Seyon , qui indi quera.

Assemblée fédérale . — Election du pré-
sident  de la Confédérat ion pour 1877. —
Bulle t ins  délivrés rentrés , 149 ; — majo-
rité , 75. Est élu au 1" tour , M. Heer , par
136 voix.

Pour la vice-présidence , la lu t te  porte
surtout  sur les noms de MM. Sclicnk et
Ilammcr. C' esl au 5* tour seulement qu 'il
y a un résultat , ct M. Schenk est élu par
80 voix contre 79 données à M Hammer.

Présidence du tribunal fédéral pour
1877 et 1878.

Est élu au 1er tour:  M. Roguin , prési-
dent actuel , par 78 voix.

Vice-présidence du tribunal fédéral.
M. Morel , vice-président actuel , esl réélu

au 1er tour  par 94 voix.

NOUVELLES SUISSES

— Dans sa séance, de lundi , le Conseil
général de la Municipal i té , après avoir
entendu la lecture des différents rapports
f i g u r a n t  dans sou ordre du jour , ainsi que
celle de quelques pétitions , d' une enlre
autres , revêtue cle 473 signatures , deman-
dant que la Munic ipa l i té  fasse exécuter
les t ravaux décrétés , afin de pouvoir don-
ner du travai l  aux nombreux ouvriers qui
en manquen t , a nommé les citoyens Alb.
Bovet , Alfred Jacot , Louis Roulet , visiteur ,
Ferdinand DuPasquier  ct Aug. Qninche ,
membres de la commission de taxe pour
l' année 1877.

Il a ensui te , sur la proposition du con-
seil municipal , passé è l'ordre du jour
sur une péti t ion demanda nt  l'établisse-
ment d' un cansl-égoûl el une conduite de
gaz du Plan ù la Boine , ainsi que sur une
let tre de M. Olivier  Mat lhey ,  relative à la
nominat ion d' un inspecteur des marchés.

La transaction conclue avec la Commune
au sujet de la proprié té du chantier  des
Terreaux el du bât iment  des Halles , est
ratifiée. II en esl de même de la vente
d' une parcelle de terrain de 630 p ieds
carrés sur la route de la Côte.

Le budget de la Commune pour 1877,
soumis au Conseil , prévoit  en receltes la
somme de francs 354 ,560 et en dépenses
fr. 13'_?,175»95 ; ce qui fail que la Munic i -
palité recevra de la Commune la somme
de fr. 222,084> 05.

Mardi , le Conseil général a adopté un
nouveau règ lement sur la venle du lait.
L'expertise se fera désormais au crémo-
mètre, au lactodensimètre et au butiro-
mètre. Les lailiers , de même que le public ,
auront toutes les garanties possibles. Un
article permettant  el r é g u l a r i s a n t  la vente
du lait écrémé dans les magasins, a élé
repoussé par la majorité du Conseil.

Le Conseil municipal  a elc autorise a
faire commencer en rég ie les travaux de
déblayement  du Crêt-Tacoiuiel. C' esl une
expérience qu 'on fera pendant  cet hiver ,
et qui , si elle esl plus coûteuse que l'ad-
jud ica t ion , aura au moins pour effet de
procurer du travail  aux nombreux ou-
vriers qui , paraît- i l , en manquen t .  Au
printemps , rapport sera fait  sur l'essai
lente.

Une première série de fr. 500,000 de
l' emprunt  volé par les contr ibuables pour
le remplissage sud-ouest , sera émise en
500 obligations de fr. 1000 chacune pro-
duisant  un inlérét de 4 ' / ,; cet emprunt
sera remboursable en 10 ans.

Le Conseil , après une longue discus-
sion , a décidé de passer à l'ordre du jour
sur une pét i t ion de M. Ch. Dellenbach.
réclamant conlre une décision du Conseil
municipal  d'après laquelle l 'habitation
que le pét i t ionnaire  a élevée sur l' ancien
séchoir dont le sol lui avail clé concédé à
bien plaire , doil être démolie pour cause
d 'insalubrité et de manque  de solidité.
Une proposition de nommer une commis-
sion chargée de procéder à une nouvelle
expertise esl resiée en minori té .

X E U C ItA TËl i



MAGASIN DU PRINTEMPS

TAPIS
Vente à la commission d'un grand choix de tap is persans et turcs

de toutes grandeurs el de toutes provenances.
Sidjadès , Jeordès , Theramis, Koula , etc.

Prix courant des tap is anglais (Grossley).
Descentes feutre , grande ta ille fr. 3«50

» feutre, taille 2 » 2»25
• moquette K. • 7t50
¦ moquette B. > 11 • —

Entredeux pour pianos » 4»50
Carpets 3m sur 2" 10, moquette , dessins riches » 82t —

• 2°50 carré, « » > 62 • —
» 2m carré , ¦ » • 35»—
a 2ra50, brussels » 29.—

Un stock (prix hors li gn».).
Carpets 2m sur 1°50 . 11.50

. 3" carré . 29.-
300 dessins de lap is pour salons et chambres à coucher.

Tapis de table exclusifs.
Tapis algériens, avec franges fr. 6» 50

• haute nouveauté » 15» —
• brochés • 22 .—
. bourre de soie fr. lo et 19.—

Chojx complet de robes de chambre pour hommes
de 20 à 100 francs.

FOURRURES
Rotondes soie doublées pet it  gris , depuis fr. 90» —
Paletots « « • « . 1 30« —
Rotondes cachemire doublées petit gris , • . 85.—

Manchons et boas.
Hermine pour enfants fr. 2>25

Manchons astrakan skunz , renard , imitat ion martre , fr. Ç.50, G, 8 et .10.
lies prix sont Axes, marqués en chiffres connus,

net sans aucun escompte.

Au Petit Paris
M"" KLEIN-BËRMI EIH

rue de l'Hôpital et des Poteaux

RUBANS, LINGERIE
Fournitures de modes. Tulles, gazes, crêpes, den-

telles, voilettes. Velours en pièces et en bande».
Soieries. Cravates. Foulards. Corsets. Jupons, cami-
soles. Cols. Manchettes.

Parures montées à bandes brodées, à fr. 3,50.
Bonnets à rubans, à fr. 2,30. Garnitures de robes
et vêtements. Galons. Franges. Passementeries
Boutons. Lainages. Châles. Capots. Brassières. Bas.
Pèlerines, rotondes. Fourrures.

Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs.
Une affaire en manchons, de 5 à 15 fr. vraie fourrure
Une affaire en boas, de70 c. à fr. 3»50, vraie fourrure
Une affaire en rubans de ceinture, 15 ctm. à 2 fr.

le mètre.
Une affaire en franges, laine couleur, haute nou-

veauté, à 85 c. le mètre.

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de commerce

A. BLOCH , place du Marché 3.
Voulant me retirer des affaires, .je li quide toutes les marchandises.

Elles seront vendues avec un rabais de 40% pour en avoir une 1res prompte vente.
Robes, jupons , châles tarlinis , châles deuil , châles lap is , confections , vareuses,

imperméables tou t faits et l'étoffe pour en faire , drap noir et couleurs , milaine pour
hommes et femmes, f l a n e l l e  de santé blanche et en couleur , peluche en toutes
nuanets , moirée blanche et en couleur.

Toiles de coton blanche el rousse, en toutes les largeurs, toile lil blanche et
rousse, nappage, serviettes , linge essuie mains, linge éponge, coutil  pour lils et
pour matelas , sarcenet pour duvets , couvertures en laine blanche ,en laine rouge et
grise , en molleton coton b lanc , lap is de lit , descentes de lit , fonds de chambre,
(apis à Panne en pièces, en feutre et antres genres, mouchoirs de poche en fil et en
coton. Colonne pour lits , indiennes pour lits et pour meubles. Plume et coton pour
lits.

Soie noire, soie grise, foulards blancs et en couleurs , garn i tu res  pour robes et
confections , fourrures.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et ont
été achetées pour la saison.

iVota. On cherche à remettre le magasin, qui jouit d'une ex-
cellente et ancienne clientèle.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
" J^/«N 

4 DIPL0MES D'HONNEUR

S |Oîfji 5^ » Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.
j  If^ ĵ ^^^dyT 

Médaille 
de 

Progrès 

à 

Vienne 

1873
" ^OTë& if^ÎÉfl/l 

Membre du 
Jury 1875

.

S llfl ItM* ï Portatives , demi lixes , lixes et locomobiles de 1 â20 ehe-
« ilwlHH I vaux - Sup érieures par leur  construction , elles ont seules
M nll ilfBevL L 0Dtenu 'e(t Pms bautes récompenses dans les expositions et

" *?iJKjîl ĵfS||J? concours. Meilleur marché que t ous les autres systèmes ;
S •jf^WwfjS prenant peu do 

p lace, pas d'installation ; arr ivant  toutes
ta j ____^_W_ " montées ; prêtes â fonctionner ; brûlant avec économie toule
S ^f?^^gj|̂ ^^^^^espèce de combustible ; conduites et entretenues par le pre-
£ "^mier venu , s'appliquant par la régularité de leur marche

a CHAUDIÈRE S (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite,
w iMvXi'i.osiiu.K.s ^ t01,te3 '

es industries , au commerce et à l'agriculture.
« Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
iJ Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. 244 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PAEIS.

SUPPLÉMENT
au n° 150 (14 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Recommandation médicale
Huile de foie de morue ferrugineuse, extra ordinairemen t efficace contre

les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l 'hvdro p isie , le dé périssement , les
Heurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pi tui taires ,
etc. En flacon , à 1 fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée,doi innn t  après avoir fait des cures
mercuria les , des résultais non encore at teints  jus qu'à ce jour, contre les scrofules ,
le rachitisme , les enrouements , les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à 1 fr. 60 c, de la pharmacie W. Rogg, zum Zeit-
glocken , â Berne.

Dépôts à Neuchâtel, pharmacie Matthey, à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Boisot , au Locle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bëschenstein, et
dans toutes les principales pharmacies de la Suisse. (B 940)

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres ct la syphilis » I» ;i0
A la quinine. Contre les aiïeclions nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l» ( >0
Au phosphate de chaux. Conlre les affections racliili ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des cnfanls n |»B0
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » |»S0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhalcs

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème on 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-l'onds , et Locle. chez MM. CHAPPUIS .

"ix Ponts , ANDHI iAIÎ , i\ Fleurier, et docteur KOCH , pharmacien , a Couvct.

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 dîners de
Noël 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.



Plans BERNE Franco
Fabrique et magasin de

Billards
Spécialité de F Morgenthaler.

Constant assortiment de billards de
toutes les formes et grandeurs , choix de
tous les ustensiles de billar ds.

Echange et vente de vieux
billards. (B 739)

Table de bagatelle. — Billards de sa-
lon. — Réparation garantie . — Expor-
tation — Succursale à Zurich.

COMESTIBLES
RÏNS OZ FILS

TOUJOURS
Rable de lièvre st chcTreuil pi qué.
Dindes et chapons truffés.
Pâtés et galantines de volaille et gibier.
Asp ics el pâtés de foies d'oie truffés.
Escargots à la Bourguignonne.
Caviar et huîtres fraîches , etc., etc.

Washington , 10 décembre. — Dans
une entrevu e qu 'il a eue hier avec le
correspondant de la presse associée, le
président Graut a regretté les mauvaises
dispositions des démocrates. Il a ajouté:
«L' envoi de troupes dans le Sud était
absolument nécessaire. Huit cents hom-
mes sont réunis actuel lemen t  à Washing-
ton pour les renforcer s'il est nécessaire.
Nous aurons la paix , même si nous de-
vions nous battre pour l'avoir. »

St-Pétersbourg, 9 décembre. — A  l'oc-
casion cle la fèie de St-George , l'office
div in  a été célébré au Palais-d'Hiver .
L'empereur et les chevaliers de l'ordre
de St-George y assistaient. Il y a eu en-
suite une parade , et l'empereur a félicité
les troupes, en mauifeslant l'espoir qu 'el-
les gagneraient la croix de St-George si
les circonstances leur en fournissai.nt
l'occasion. A 5 h. el demie , un banquet a
été offert aux officiers de l'ordre. L'em-
pereur a porté un toast à la santé des
chevaliers qu 'il a remercié pour leurs
services.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bourse de Paris du 12 décembre 1S76.

On croit toujours à l' amélioration de la
situation pol i t ique , mais l'on n 'a pas à
constater de nouveaux progièi dans ce
sens. Comme on a passablement acheté
ces jours-ci. on aurai t  plutôt  aujourd 'hui
A revendre ; de là un peu de lourdeur.
De plus on est fatigué de la cont inua t i on
de la crise ; il est vrni que vers deux heu-
res , on parle de la c o n s t i t u t i o n  d'un mi-
nistère. Cela suf f i t  pour donner une reprise
de quelques centimes. Le 3°/, a varié de
70,60 à 70,85 ct reste à 70,75; le5°/ 0 va de
101.45 à 104,35 et revient à 104 00. — Le
H 0/, Ital ien varie de 70,20 a 70,05 et ter-
mine & 70,45. — Le 5 °/0 turc csl plus né-
gligé que jamais  : il t rouve cepen dant le
moyen de gagner 10 centimes , de 10,85 a
10,95 L'obligation Egypt ienne 1873 esl un
peu p lus faible que les jour s précédents ;
elle reste à 253,75. Cette valeur attire tou-
juurs fort peu les capitaux de placement.
Le marché des valeurs est dans une atonie
très grande. Le Crédit foncier se cote de
675 a 680 ; le Mobilier  français tarie de
153.75 à 160 ; le Mobilier espagnol fait
510 ct ensuite 518,75. Le Suez se lient aux
environs de 572,50. — L'Autrichien est à
550, le gaz à 1350. — En somme , la Bourse
d' aujourd 'hui a élé, si c'est possible , en-
core plus nul le  que les précédentes. Pour
sortir de cet élat de langueur ,  il faudrait
un fait , suit de l ' intér ieur , soi! de l'exté-
rieur.

CHRONIQUE FINANCIÈR E.

En vente au

magasin de lingerie
de Mlle STEINER

rue de l 'Hôpital 14.
De la belle toile de fil pour draps de

lit et1 chemises, linges de cuisine , de
toi let te , serviet tes , nappages , cretonne ,
elc.

Tous ces articles sont de bonne qua-
li té el à des prix modérés.

Chapellerie Héchin ger
Rue «In Seyon.

Reçu les chapeaux viennois grande
nouveauté de la saison.

Assortiment comp let de chu peaux
pour catéchumènes, dans toulcs les
qualités à partir de fr. 5.

Le magasin est entièrement réassorti ,
tant en chapeaux de soie et feutre sou-
ple , mi-soup le et apprêté , casquettes
chaudes et bonnets de chambre , qu 'en
chapeaux fantaisie et toques pour en-
fants.

Chapeaux de dames et fillettes , plu-
mes, aigrettes , etc.

A la Chapellerie P. GRAF
Sous le Faucon

Grand choix de chapeaux feutre , mode
du jour , pour CATÉCHUMÈNES,
depuis 5 fr. 50 c.

LIQUIDATION
P. Graf , sous le Faucon , informe sa

bonne clientèle et le public que , faute
de place et voulant  donner tous ses
soins et son temps à la chape llerie , il
vendra dès ma in t enan t  au prix de
facture, tous les articles fourrure qu 'il
a en magasin.

Le soussi gné 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 I a poste

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer  au publ ic

qu 'elle a charg é Monsieur Adol phe
Ryeliuer, entrepreneur à Heu
chfttel , de sa représentation .

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l ' Industr ie , des échant i l lons
et un approvisionnement sul'iisanl pour
de petites quanti tés .

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique.

^*%^i\_\__________7$S} Nfdogoùt '!" ni
renvois.

BiHcnltltfcyiict purgatif , agréable i prendre
el d'un cflcl certain , la purge 75 .cenl.

Anti-ltliirrnluc Mcyitet, ]i  francs. Mi graine ,
névral gie , soulagement rap ide , giiérison prompte.
IMinrninclc _H i>y iit ;t . rue d'Amsterdam , 31 ,
Paris.

A Genève , chez Burkel frères , droguistes.

Truites de ï'Areuse
en réservoirs et au magasin de
comestibles <,'!«. Seine», rue des
Epancheurs 8.

Plagnat et Perrond /
Eue du Môle , 38 />  ̂ ^

f
PAQUIS s /y ps

GEN È VBX^ rS?/^

• W&/A
>r^S>ô'Gros cl Détail

f  f  Menuiserie

/ USINE A VAPEUR

La Compagnie manufacturière

S I N G E R
DE N EW-YORK

A f i n  de populari ser la machine à coudre dans lous les pays et de venir en aide aux
élusses laborieuses a décidé de vendre ses inimitables machines aux condi-
tions suivantes  :

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

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

Neuchâtel.
NB. Lia 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 prétendue d'acier et autres grossiers trompe-l ' œil que
l'industrie al lemande jette jo urnel lement  dans le commerce.

PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETIER BANDAGISTE
rue des Epancheurs 10.

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

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

cheltes Bandages ombil ieal s .
Pale.ot sgamis et doublés de fourrures. gj  ̂h/p^V
Tap is , descentes de li t  et chancelieres. Ceintures ventrières.
Bonnets  en pelisse pour messieurs et Bas pour varices.

Jeunes gens. ' Coussins en caoutchouc et en peauJ „ °„ , , • pour malades.
Gants fourrés pour dames et messieurs. inn»™!. 4 inl ,_>i„im_, „i .' Appareils a ni i ia ial i on et aulres arti-

cles de chi rur g ie .
Ce magasin est également bien assorti eu chapeaux de soie, feutre soup le

et apprêté. Casquettes en soie et en étoffe .
Képaralioiis^et montage de broderies ; travail prompt , soi gné et à des prix très

réduits.

AVIS TRÈS IMPORTANT
On t rouve touj ours  chez, le soussi gné :
Fromages de Gruyère  e tdu Solial.
Châtaignes du Valais.
Noisettes magni fi ques.
Cognac l in bois , 1865 et 1870.
Rhum Jamaïque el Mart ini que.
Vermouth de Turin .
Eau de cerises de la Béroche.
Magenbitter.
Gentiane.
Anisette.
Extrait d'absinthe de 10 ans de

boutei l le .
Marsala, Ire qualité.
Madère.
Malaga.
Vin cru de Bordeaux, années

18(15-1870.
Beaujolais 1865, 1870, 1874.
Mâcon , 1 805.
Conserves alimentaires de lous

genres.
VINS DE CORTAILLOD , 1er

choix , en fûts et en boutei l les .
Toutes ces marchandises sont ren-

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

COKTAILLOD , le 29 nov. 1876.
H. Ii OTZ.

ARTICLE DE PARIS
r i i'i n c c i l l'H C  imperméables et,
l^lld.UÏ>&Ul ta hy g iéni que, pour
femmes el. en fan t s ,  à pr ix  très modérés ,
en dépôt chez Mme von Buren , rue des
Chavannes  'J3, au 'er.

Chez J. -F. WEISS , boulanger
rue Fleury

Dé pôt de levure française. Farine-
fleur (Berner-Simniel) ,  ainsi que lec-
kerlet» de Bâle, Ire  qua l i t é , et autres
desserls.

ATTENTION
Mlle Emma L'Eplaltenier prie les

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

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

chevrotius , l imbiir ger , miel coulé , cham-
p ignons , 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 i\ l'honorable public.
A vendre d'occasion un potager

en fer à trois t rous , avec four et tous les
ustensiles , chez Jacob Schneider , rue
des Chavannes  7, au second.

Hôtel de Ta Couronne
Civet , pieds de pore , tous les samedis.

BISCOMES
au magasin Quinche

Accordéon
de fr. H0 au prix de fr. 80. S'adr . cité
de l'Ouest 5, au 1er.


