
IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
A BOUDRY

Le samedi 23 décembre 1870, dès 7 h.
du soir et à l 'iiôtel-de-ville de Boudry ,
il sera procédé à la vente par enchères
publiques des immeubles  suivants , situés
rière Boudry , et appartenant à l'hoirie
de Fritz Amiet-Udriet :

1° Un champ au Biolet , contenant
environ 13 3(4 érnines.

2° Un champ au Planchamp, d'envi-
ron 17 émines.

3° Au dit lieu , un champ d'environ
21 émines.

4° Aux Marnières , champ et forêt
d'environ 18 émines.

5° Au champ Tomar, champ d'envi-
ron 10 émines.

0° Au dit lieu , champ d'environ 12
émines.

7° Au dit lieu , champ d'environ 10
émines .

b° Aux Prés d'Areuse , aux Rues ,
champ d'environ 8 1[3 émines.

9° A Rosset-dessous, vi gne d'environ
2 \\,'J ouvriers.

Boudry, le 13 décembre 1870.
BAILLOT, notaires.

A vendre à quel ques mi nutes  de Neu-
châtel une j olie pet i te  propriélé consis-
tant en maison d'habitat ion , jardin et
verger planté d'arbres fruitiers. Belle
po silion , vue 1res étendue. S'adr. au
bureau de la feuille.  SU

Maison à vendre à Corcelles
A vendre à Corcelles une maison ren-

fermant deux logements et. dé pendan-
ces, avec jardin  et puits intarissable.

S'adr. au propriétaire n° 36, ou à M.
François Bvon , à Peseux.

Jardin à vendre
Les hoirs de Pierre-Louis Gentison.

en son vivant  jardinier  à Neuchâlel , ex-
poseront en vente par voie de . minute.
le jeudi 28 décembre 1876 , à 3 h.
après-midi, en l'étude de M. Jules
Maret , notaire à Neuchâtel , le jardin
avec un petit bâtiment sus-assis, qu 'ils
possèdent à Neuchâtel , ruelle de/Gibral-
tar , et qui est l imité  au nord par la
ruelle de Clos-Brochet , à l'est par la
ruelle de Gibraltar , au sud par le citoyen
Wurm et les hoirs Heitler , et à*'ouest
par les cimetières catholi que et de l'Hô-
pital Pourtalès. — S'adr. pour lous ren-
seignements au notaire dé positaire de
la minute.

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

des Sablons, un terrain de six mil le
pieds environ , en vi gne et verger , propre
à recevoir une construction et avant
issue sur la roule de la Côte, qui lejoûle
au nord.

Pour le prix et les conditions , s'a-
dresser à l'étude de MM. Jacottet et
Roulet , Terreaux 7.

Propriétés à vendre
Villas proj etées à construire sur

un terrain sis rue delaCôleà Neuchâtel.
Les p lans d'ensemble et de distribu-

tion sont déposés chez S. Jeanrenaud ,
courtier , 8 rue de la Treille à Neuchâtel.

Vigne à vendre an Vauseyon
Mlles dTvernois exposeront en vente

une vi gne siluée au Vauseyon (bas du
Sachiez), terri toire munici pal de Neu-

' châlel , contenant  environ 203 perches,
ou 5 ouvriers anciens.

Limites : sud un chemin munici pal ,
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 publ i ques , le lundi 18 décembre
courant, à 8 h. du soir, en l'étude
du notaire Junier , à Neuchâlel , auquel
on est prié de s'adresser, pour de p lus
amp les rensei gnements.

12, rue des Moulins 12.
Liquidation

DE JOUETS D'ENFANTS
Mme veuve Petitp ierre a l'honneur

d'annoncer qu 'elle vendra en dessous du
prix de facture, lous les jeux et j ouets
qu 'elle a encore en magasin.

Spécialité de poupées habillées à des
prix très avantageux.

MAGASIN PIAGET
horloger bijoutier ,

EN FACE DE LA POSTE.
Reçu un beau choix de pendules et

réveils ordinaires et de fantaisie.
Bijouterie plaquée et argent k très

bas pr ix .  Chaînes plaquées et argent.
Alliances or, système Raspail.
Monti*9S en tous genres et garanties
Rhabillages en tous genres. 

A nnée Bib lique

Les personnes qui  ont l'intention de
se réabonner à l'Année Biblique
pour 1877, sont priées de le faire sans
retard , faute de quoi , elles ne recevraient
pas la première livraison de l'année.  La
librairie A.-G. Ber lhoud , à Neuchâtel ,
reçoit toujours les abonnements  au prix
de fr. 2»10 pour la Suisse, fr. ô» 10 pour
l'él ranger.

Boulan gerie ZUMBACH
rue du Bassin.

Véritables biseomes rouges.

Colombier
Mlle Fatlon a l 'honneur  d'annoncer

aux personnes de Colombier et des en-
virons , qu 'elle a un bel assor t iment  de
foulards , cravat es pour  dames et mes-
sieurs, cachenez, tabliers noirs garnis
en lain e el suie , ainsi que tout ce qui
concerne son état. Chapeaux feu l re  et
pai l le , velours , tu l le , blondes , cols et
m an chel les , lavall ières , etc.

Faute de p lace , on offr e à vendre de
suite une grande et belle tuhle ronde
en noyer massif et à coulisses , avec 3
allonges , p ouvant  servir  pour 15 person-
nes. A la môme adresse , on céderait à
bas prix un élabli d'horloger en bon
élat . S'adr. rue du Seyon 10.

Balances et poids métriques
Le dé pôt des poids et balances Grab-

horn de Genève , est toujours au bureau
du contrôle , hôtel municip al .

nPàuî Bedeaux
rue Fleury 4,

rappelle au publ ic  qu 'il a tous les jours
du poisson rôti , tri pes tous les samedis
soir , et gâteaux au fromage tous les
lundis.

ETRENNES
pour Noël et Nouvel an

Au magasin de meubles de

F. SCHUMACHER
place du Port 11

Grand choix de fauteuils , canap és,
chaises-longues , chauffeuses , chaises de
fantaisie, fauteuils el chaises pliantes,
taboure ts  de p iano , bureaux de dames,
tab l es ovales, tables rondes , tables à
ouvrages , lavabos , guéridons , casiers à
musi que , étag ères, etc.. Un choix de des-
centes de li t  depuis 5 fr. Assortiment
comp let d'étoffes pour meubles et de
stores peints .

Il MEUSE , tournent
ECLUSE 29

Informe l 'honorable publie qu 'il a un
joli choix d'articles pour cadeaux de
nouvel  an , tels que dévidoirs , bobinier »,
pelot les, étagères, porte-chapeaux , pli-
an t s , guéridons , écrans , etc. Réparations
de toules  sortes d'objets tournés en
ivoire , corne, os, bois , etc.

M. Masson , pharmacien chimiste ,
à Lyon (Rhône).

Veuillez accepter mes sincères remer-
nicmenis  à l'égard de vos excellentes
Pastilles île EinetucArlum.

Depuis onze années j'étais at te int  d'une
bronchite chronique el d' une toux des
plus rebelles , qui  m 'empêchaient de res-
pirer et me pr i vaient  de sommeil

Une de mes connaissances taisait  usage
de vos Pastilles de Lacliicarium et s'en
Irnuvail à merveille. Alors je me suis dé-
cidé A suivre ses conseils, et après avoir
suivi  voire t ra i t ement  pendant  un mois
j 'étais complètement guéri.

Vu ce résultai j 'en ai fail part au moins
a une t rcn ln ine  de personnes atteintes
de bronchites des plus opiniâtres , cl toutes
ont obtenu les mêmes résultais.

Je me suis fait  un devoir de rendre hom-
mage a la plus slricle vérité ; m 'étant
trai té  depuis Irois ans el ayant  employé
divers médicaments, je n 'avais abouti qu'à
un léger soulagement.

Veuil lez agréer mes biens sincères re-
merciements. NAUTON .

Nous avons l 'honneur  de recommander
1res sérieusement les Pastilles de Lactu-
carium Masson el son thé pour la guéri-
son prompte et assurée de toutes les ma-
ladies de poitrine.

Dépôts phar' Masson , à Lyon.
Baille!, k Neuchâlel.
Mellet , à Monireux.
Bonjour , Chaux-de-Fonds.
Bue 'nzod , a Morges.
Colkncr , à Aigle.
Abcl et Burkel à Genève.

Bonbons pour Noël et Nouvel-an
Spécialité pour arbres et écoles, pâte

très saine et agréable a, manger, conte-
nant, la livre à 2 fr., environ une cin-
quanta ine  de différents sujets , modelés
et luslrés. Genre d'Allemagne et uni que
dans ce pays, chez R. Johann , confi-
seur à Corcelles.

PRIX SE i'ÀBCSralEKIEÎJT :
Pour un an . la l'euillepriseau bureau Ir. 7>—

expéil franco par la pusle « 8»S0
Pour 6 muis. la feuille prise au bureau • i»—

par l.i poste , franco • 5»—
Pour 3 mois. » » - S .80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, » 8.59

JF11IX DES A M NONCES :
De 1 i S li ^uos , S0 c. Vf i à 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà. 10 c. In ligne oni., S c. l* ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 cl» Ire
fois et 10 ensuite. Avis Je morlde fr. i à 1.50.
I" s'y.11 . au lui r. 50 c. Indications écrites , lli c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames Î0 c. Le»
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publ i -

ques mardi 19 décembre, dès 2 la.,
après-midi, an rez-de-chaussée de la
maison Delleubach , à la Maladière n° 8,
un mobilier composé de i l i ts , dont  2
avec matelas bon crin , un bureau , un
cana|)é , 5 tables , 6 chaises , 2 horloges,
etquel quesautres petits objels. Les mon-
tes auront lieu pour argent comptant.

Greffe de paix.
A la requèle de la Compagnie des

chemins de 1er de laSui  se-Occidentale ,
il sera procédé à la venle aux enchères
publiq ues , samedi 23 décembre
courant, dès 3 h. après-midi, dans
les magasins du ci toyen Petitmaîlre ,
faub. du Lac 5, de 4 fûts vin blanc
français. Les montes auront lieu au
comptant. Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

ETRENNES
A l'occasion de Noël et IVonvel au

chez

EMILE FLUHMANN
à la Croix-du-Marché-

Comme les années précédentes un
grand choix de jeux, jouets , poupées et
bébés , boîtes de couleurs , etc., articles
de maroquinerie comme albums , bu-
vards, carnets et portefeuilles , articles
de fantaisie.

Toutes ces marchandises devant ôlre
li quidées en vue de l'agrandissement du
cabinet de lecture , seront vendues à un
prix très avantageux.
La fabrique de colle-forte et d'engrais,

à _R.ottensch.wil (Argovie),
offre de la COLLE - FORTE
à fr. 45 le quinta l  et à meilleur marché
par quantités plus importantes. H6726Z



Fabrique d'horlogerie , bijouterie et orfèvrerie

JEANJAQUET ET C E
Place du Port , Neuchâtel

Notre magasin ayant été considérablement agrandi , l'assortiment de nos articles
a été augmenté dans tous les genres, et se trouve maintenant au complet, offrant un
choix varié et de bon goût de tout ce que l'horlogerie, l'orfèvrerie et la bijouterie
produisent de plus nouveau et de plus élégant.
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Noël et Nouvel-an 9 Noël et Nouvel-an |

LIBRAIRIE J.-J. KISSLING PAPETERIE J.-J. KISSUNG
TVeneliàtel I „fi' e  ̂la Pl a(it;-d'Armes , Neuchâlel. I

.n,,....,.,...,. m.... » I l '  fimbrâge en "oiileur du paiiîcFToute la collection de la | B 
 ̂DOS(e

Bibliothèque des Merveilles I Cartes de visite , nouveaux modèles.
j Pour évi ter  du retard , prière de l'aire

broché fr - '
^

5. rel ' fr - 3,5:' le vo1 - $ 1CM commandes au p lus vile.

Toute la collection de la | PAPETEEIB FINE

Bibliothèque Rose J^'ZlTTL.
broch. fr *3»S--> , relié:

J
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Mous venons de recevoir un envoi

aa(D (aa®aa3 Sxms à l, n prix excessivenient avan -
IDE NOËL — 

GRAND CHOIX DE
De Toulouse, Paris, Lausanne. 

BMV)A\ R}Dï$
Choix immense à Ions prix „ é r T», „ -.. ,1 Portefeuilles de poche, porte-

,>h feuilles de mugique.

LIVRES D'ÉTBENNES , P0E^SAIEPour tous les âges. etp e(c
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A des prix avantageux.  j  Eu portefeuilles , 12 p lanches fr. 12mmaammmammm ^^mmmmm *mmm ^amn^ma ^mMmimm.mmi m m n i i sum ¦ _¦__¦! IM H I  ¦ ni __nn_m»nnn .. 

Toutes les nouveautés littéraires parues cette année
VINS DE FRANCE EN GROS

ALFRED BARDET
Bureau et cave, Sablons 7, Neuchâtel

VINS FINS ET ORDINAIRES
Midi , Jura , Mftcon , Beaujolais.

cs3_3^.̂ _,s3'3j-»e3 ¦N̂ sjts^res
Bourgogne , Bordeaux , Champagne.

A HMCMUMOII u mm& « TOOT$&«M
. Mise en vente au détail de vins fins en bouteilles , d'âge et d'ori gine
authentiques et garantis :

Maçon 1865 à fr. 1.30.
Davay é 1865 k » 1.75.
St-Lager I870 à » 1.75.
Morgon 1870 k » 2.20.
Hermitage 1865 à » 3»50.
Champagne k « 3, 4, 5, 6 et 7.

Les commissions pour la vi l le  seront exécutées à domicile aussitôt l'ordre reçu
par lettre ou verbalement.

I c* mAtr io  n n m n n n o  -\ Imitu * una  c_ . . t t . \% *A *. n n n a  art v i l l e »

CHEZ HENRIETTE DEMAGISTRI
25, rue des Moulins 25

J'ai l'honneur de prévenir le public de la ville et des en\ irons , que j 'ai reçu
un assortiment considérable d'articles pour étrenn'es, consistant princi palement
en jouets d'enfants , porte-monnaie , articles pour fumeurs , ainsi qu 'un joli choix de
bijouterie et de surprises , et qu an t i t é  d'articles trop long à détai l ler .

Spécialité de garnitures pour arbres de Noël , ainsi qu 'un assortiment de
bougies.& 

THES DE CHINE
Nous pr ions les maîtres d'hôtel et les familles de bien vouloir  s'adres-

sera nous pour cet article , le seul dont nous nous occup ions encore en fait de mar-
chandises , ce qui  fait que nos thés, logés dans un magasin à part , ne peuvent pren-
dre aucun mauvais goïit. Nos prix courants qui sont à leur disposition , leur mon-
treront que nous en tenons un assortiment considérable. Nous expédions tant  en
caisses qu 'en paquets d' une et d' une demi-livre.  H 4112 Q.

G. Courvoisier et C',
à Bâle.

PELLETERI E 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 inan- Bandages simp les et doubles .

(•bettes. 
* Bandages ombilicals.

_ , . , , , , ,, , r „ Alartiii'ra les et corsets.Pale.otsgarnis et doublés de fourru res. Ceilltu°eg typo^rique*.
Tap is , descentes de lit et chaneelieres. Ceintures ventrières.
Bonnets en pelisse pour messieurs et Bas pour varices,

ieu'iies gens. Coussins en caoutchouc et en peau
Gants fourrés pour dames et messieurs. P^™^ 

inhalat ion et autres arti-
clés de chirur g ie.

Ce magasin est également bien assorti en chapeaux de soie , feutre soup le
et apprêté. Casquettes en soie et en étoffe.

Réparations et moulage de broderies ; travail prompt , soi gné et à des pr ix très
réduits.

Le soussigné annonce k sa nombreu-
se clientèle et au public en général qu 'il
vient  de recevoir un magnif i que choix
de parfumerie française et ang laise ; des
articles de toi le t te , cravates hau le  nou-
veauté.

En même temps il su recommande
pour les ouvrages en cheveux en tous
genres, qu 'il s'efforcera d'exécuter à la
satisfaction des commettants et ;\ des
pr x extrêmement modérés. Il est. éga-
lement toujours assorti en posticheries
élégantes et de premier choix.

Emile BUHLER. coiffeur.

^ [I A vendre un chien de garde
?k race St-Bernard , ilgé de 18
tjK mois. S'adr. k M . Sennvald

l <\m fils , cour de la Balance. 667

Dès aujourd'hui , beurre à
fr. 1»45 la livre, au magasin G.
Schmid , rue des Moulins I I .

Lisez s'il vous plait
Dès lundi 18 décembre

Grande vente extraordinaire

Nin. SOIE
rue Purry 2. rez de chaussée.
Le numéro de mardi , contiendra de

plus amp les détails.
Adol phe Guggy à la Cassarde, a

rouvert sa boulangerie ; il se recom-
mande au public qui trouvera toujours
chez lui du pain de bonne qualité.

795 A vendre un li t  comp let et p lu-
sieurs bois de lits. S'adresser rue des
Moulins 5, au second.

796 A vendre, faute d'emploi un ma-
telas neuf A 2 personnes, en bon crin ,
rue du Seyon 15, au plain-p ied.



794 A remettre pour cause de santé
un magasin d'ép icerie , situé an centre
de la ville. S'adresser sous les initiales
A. Y. an bureau de cette feuille. 
T'ont' lu suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

CONDITIONS OFFERTES
809 On demande pour Noël une cui-

sinière bien recommandée, parlant fran-
çais. S'adr. rue du Seyon 30, U nie.

Ou demande de suite pour l'étranger,
une jeune tille de 14 à l "> ans , sachant
bien écrire et compter , et un peu aider
dans le ménage. S'adr. au Collège des
fil les , à Neuchâte l .

On demande un bon ouvrier rc'eur,
chez Henri Jagg i , à Serrières

M. Paul Guye, à Cliaii iprévi M rcs près
St-Blaise , demande à l' année un domes-
ti que sobre et sédentaire , sachant  traire
et soigner le hélai!: entrée k No'é'.

SU) Un jeune  homme de 10 à 17 ans
qui désirerait se former pour les soins k
donner aux chevaux , au bétail cl au jar-
din dans une bonne maison , pourra it
entrer  de sui te , s'il présente des preuves
suffisantes de moral i té  el de bonne con-
duite. S'adr . au bureau de celle feuil le.

SO") On demande de suite une l i l le  de
ciii.-iue recommandée, à l'hôtel du So-
leil , à Cornanx.

On demande pour Noël une  l ionne
cuisinière pour un restaurant de la ville.
S'adr. k François Gauthier , maison San-
doz , rue île la Balance 1.

759 On demande pour de sui te  une
femme de chambre l'aile au service, et
mun ie  de sérieuses recommandations
S'adr. au bureau de le feuille.
-_ -¦» ¦ » » »  -I-I __--__--M-»---——mmmmmm mmmmmmmmamm m̂mmmm—__—_—

APPRENTISSAGES
On demande

un garçon de 18 ans d'une bonne famil le ,
qui aurait une  bonne occasion d'appren-
dre jardinier-horliculleur dans un bon
établissement à Zurich et d'apprendre
l'allemand. Paiement la deuxième an-
née. — Offres sous chiffr e J. K. N° 250.

A LOUER
79S Petit appartement à remettre aux

Parcs 25, pour Noël.
799 Par suile de circonstances impré-

vues ,- on offre à remettre de suite au
centre de la vil le uu appartement de huit
p ièces et dépendances. S'adresser rue du
Trésor 7, 3me.

800 A louer a Peseux un logement
pour Noël. S'adr au bureau.

801 A louer de suite une jolie chambre
meublée au 1er étage , rue St-Maurice 5.

802 A louer un pelit cabinet meublé ,
rue de la Treille 4, au 3me.

803 A louer une belle chambre non
meublée , chauffab ' e. S'adr. rue Ptu ry
4, au 1er , porte à droite.

A louer â Corlaillod , pour Noë l , un
logement en bon état d'entret ien . S'adr .
à Mlle Henry-Bonhôte , à Corlaillod.

A louer à Hauter ive  de suile ou pour
St-Georges, un appar tement  de 4 à 5
pièces, cuisine , cave et autres dépen-
dances , avec, ou sans atelier , le tout  très
agréable. Pour visiter le dit . logement ,
s'adresser à M. Bouvier , propriétaire à
Hauterive.

(î83 A remettre  pour le printemps ,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

774 A louer à une personne t ranqui l le
el soigneuse , une jo lie chambre non
meublée , chauffée , à deux croisées, ex-
posée au soleil. S'adr. au bureau.

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

777 A louer de suite nue jolie cham-
bre meublée se chauffant , et une non
meublée. Faub. du Crêt 19, rez-de-chaus-
sée. 

77» Chambre non meublée <i remettre
pour le 24 cl., rue du Temp le neuf 28.
S'adr . au 1er.

78(5 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-rue N° 10, 3"".

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

769 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies , conli guës et chauffables.
Cilé de l'Ouest 5, au 1er

A louer pour le 23 avril 1877, dans
le bâtiment de l'aba t to i r  au Petit-Ché-
zard , un beau logement de p lusieurs
pièces.

La préférence sérail 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 1876, à la salle
de commune au Peiit-Chézard , à 2 h. de
l'après-midi. Conseil municipal.

A louer , à des personnes t ran qui l les ,
logement de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances , vue splendidc;  de suite ou pour
Noël. Maison d'habitation de M.Trouvot ,
Sablons 7. 

768 A louer de suile à un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. aux
Terreaux 3, second élage. 

753 A remettre pour la fin de l'année,
pour deux ou trois personnes, un petit
logement d'une chambre , cabinet , cuisi-
ne, réduit et galelas. S'adresser rue du
Temple 24, au second étage, dev ant.

Ï)ES1A .\DES DE LOGEMENTS
804 On demande à louer p our la St-

Jean , en ville, un appartement  de 3 à 4
chambres et dépendances. S'adr. par é-
erit aux initiales F. F. au bureau du
journa l .

788 Un peti t  m-' iiage t r an qu i l l e  et
soigneux cherche pour St Jean 1877 un
logement de ». ou 4 chambres . Adresser
les offres par écrit , sons les initiales
B. K. W. I*. poste restante , Neuchâtel.

l89 Deux personnes seules deman-
dent si possible avan t  ou pour St. Jean
nu p lus tard , un peti t  logement de 2 ou
3 chambres avec dé pendances. Réfé -
rences et ga ran t i e s  à disposition. M.
F luhmanu  l ibraire , Croix du Marché ,
indiquera.

749 On demande k louer pour la St-
Jean un logement au 1er élage au cen-
tre de la v i l l e , se composant de 5 à 6
chambres. S'ad. au bureau de la feui l le .

OFFRES DE SERVICES
806 Une vaudoise âgée de 30 ans

cherche pour Noël une p lace de cuisi-
nière dans une bonne maison. Elle s'en-
fagerait aus. i pour tout faire. S'adresser

'erreaux 3, chez Mme Verdan-Cornaz.
Une personne de 27 ans cherche une

place pour tou t  faire , en vil le ou k la
campagne. S'adr. à Pauline Delley , à
Delley, (Vaud). 

Un jeune homme bien recommandé ,
désire se p lacer comme valet  de chambre
aide jardinier  on domesti que. S'adr. à M.
le pasteur Nagel , rue du Coq-d 'Inde.

Un jeune garçon recommandable de-
mande une place de petit domestique.
11 se contentera de son entretien. S'adr,
à Xavier Kaufmann , chez M. Oltmai
Von-Arx , tonnelier , à Corcelles.

771 Un jeune homme de 20 ans ,
vaudois , sachant soi gner les chevaux et
les vaches , désire se p lacer comme do-
mestique. S'adr. pour renseignements à
M. le docteur Reynier (ils.

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

780 Une fille de 18 ans cherche de
suite une p lace de bonne ou fi l le  de
chambre. Bonnes recommandations.
S'adr. Temp le neuf 28, au 1er. 

792 Deux fill es qui savent faire un
bon ordinaire , voudraient se p lacer de
suile. S'adr. k Mme Weber, ruelle Bre-
ton 1.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
On demande pour un magasin d'é-

toffe s, mercerie el épicerie , situé k la
campagne , une demoiscll " ou dame de
toule  confiance et moralité , connaissant
si possible la vente ou ayant  des dispo-
si t ions pour le commerce . Entrée lin
janvier .  Ecrire franco aux in i t ia les
A. F. 57i> , à l'agence de publ ic i té  Ilaa-
Sensleiu el Vogler, Lausanne. H 4390L

790 Une jeune  bernoise par lant  le
f iançai . -- , d 'honorable fami l le  et. ayant
reçu une  bonne éducation , désire se pla-
cer connue

Demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

783 On demande pour Noël un valet
de chambre déjà au fait du service. Le
bureau du journal  ind i quera.

7«2 On demande un bon rémouleur
pour travailler dans un genre facile. On
le logerait. I n u t i l e  du se présenter sans
de bonnes références. Le bureau du
j o u r n a l  ind i quera.

772 On demande un domesti que con-
naissant la c u l l u r e  d' un jardin  potager
et sachant conduire  les chevaux. Entrée
de suite. Il devra être porteur d'excel-
lentes recommandations. Le bureau in-
di que nu 

773 Ou ( icni.mde un e j eune  fi l le sa-
chant les t ravaux â l'ai guil le  et s'aider
au ménage. Enirée de suite. Elle devra
être munie  d'excellentes recommanda-
tions. Le buivau indi quera.

On demande dans un comptoir
d'horlogerie , un commis comptable ca-
pable , et au courant de la fabrication.

Inu t i l e  de se présenter , sans référen-
ces sérieuses, et preuves de moralité.
S'adr. sous les initiales A. R. 15, poste

restante , Sl-Imier. 751

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

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

t*BS BliVICItS

Eglise nationale
Paroiane de Xeiiehàfel

Dimanche 17 décembre 1876, à 7 h. du
soir , au temp le du bas.

Conférence par .M. le min. J lU'iiitliier
professeur.

_ »»» mine de Jéru _>nlrni.
CONFERKNOK JDK j f Â A

i ocicté d'utilité publique
du 16 novembre , au Château.

Paysages el souvenirs du Nord,
Par M. le docteur Paul Vouga.

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 20 décembre ,

à 8 h. du soir.

La guerre au poin t de vue de
l 'humanité.

Par M. Louis VVit tnauer .

CONFERENCE A CORCELLES.
Il y aura Mercredi 20 dêc. à 7 1|2 hrs ,

du soir au Collège de Corcelles , une
conférence publ i que sur

l'Islande
par le M. le prof. Phili ppe de Rougemont.

Mlle  Emma Phili ppin ouvr i ra  dès le
2 janvier IS77 , nue Ecole enfantine k la
rue de l'Hô p ital  4. Références: M"1" C.
Cellier , St-Jean 4. M"" Bouvier-Rey -
nier , Evole 4, M""1 F. de .Montmol l in,
place des Halles.

Hôtel et pension ouvrière-
Rue des Moul ins  18, â Neuchâtel.

. J. REBElt, directeur.
; Logis et pension pour ouvriers-voya-

geurs.
I Le publ ic  de la cainpntiiie et des en-

virons est informé en outr e  que l'on
peut déjeuner , dîner et souper chaque
jour à îles prix modérés.

MM. les patrons qui  ont  besoin d'ou-
vriers sont priés de. bien vouloir s'ins-
crire chez le directeur.

Samedi et d imanche  à 8 h. du soir.

AII café-brasserie Steinlé
CONCERT

vocal et instrumental
donné par les Irois sœurs LEONYS

artistes de Paris.

Montres américaines
Les horlogers de noire vi l le  sont in-

formés que f Association industr ie l le  et
commerciale de Neuchâlel s'est procuré
quel ques échanti l lons de montres amé-
ricaines qui seront déposées du 18 au
23 courant à l'école d'horlogerie, oi'i l'on
peut aller les voir.

Municipalité de Bottes
La place de garde police et guet de

nui t  est mise au concours pour lin jan-
vier 1877.

Trai tement :  envi ron  fr. 1400.
Adresser les offres avec certificats à

l'appui , d'ici au 8 janvier , au président
du Conseil municipal.

ON DEBâsDE A ACHETER
"97 On demande à acheter de ren-

contre des fenêtres de couches; les per-
sonnes qui en auraient à vendre sont
priées de l'annoncer au bureau de cette
feuil le , sous chiffr e B L.

7*5 On demande â acheter de rencon-
tre une armoire vitrée pour ant  servir
de bibliothè que. S'udr. au bureau.

OBJETS PERDI S 01 TROUVÉS
Il a été perdu de Vieux Chulel  k In rue

des Moul ins , une boucle d'oreille en or;
la rapporter au bureau d'avis contre ré-
compense.

807 Pcrt l u mercredi ma l in , de Ser-
rières cn v i l l e , une hache brune marquée
Henri Rod. Prière de la rapporter contre
récompense chez M. Rod , a S rrières.

808 Une chienne de forte taille ,man-
teau ti gré , s'est rendue faub. de la Gare
N° 1 , premier élage, où Ton peut la ré-
clamer conlre les frais et la pension;
dans la huitaine on en disposera si elle
n'est pas réclamée.

A louer pour le 1er Mars prochain , à
la Cassarde , deux logements bien expo-
sés. S'adr. pour renseignements à M. Ch.
Mat they,  établissons Cassarde 14.

7.:>i A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur rang é ; ;\ la même a-
dresse on désire encore quel ques jeunes
filles pour partic i per à des leçons de
coulure , broderie , etc. S'adr. Faubourg
de l'HApifal 15, au 1er étage.

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

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

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

A remettre pour île su i le  un joli pelit
logement ; vue très é tendue sur le lac ,
les Al pes et toute  la contrée S'adr. 15,
Trois Portes.

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

658 A louer un local à plain pied.
p ouvant  servir de bureau  ou de maga-
sin. S'adr. rue Purry 2. au premier.

648 A louer pour Noël , uu logement
de trois p ièces et dé pendances. S'adr.
à M. le nota i re  Jun ie r , rue du Musée 6.



Avis au public
Dès lo I" jan vier  prochain , le lait se

vendra à raison de 20 centimes le litre.
Plusieurs laitiers.

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

CONVOCATION
Assemblée générale de l'Association

industrielle et commerciale de Neuchâlel,
Mardi 19 courant , à 8 heures du soir , à
l'hôtel de vi l le , salle de la Justice de
paix.

Ordre du jour:
Marques de- fabri que
Brevets d ' inven t ion .
Mesures à prendre en vue de l'Exposi-

t ion  universelle de Paris en 1878.

Les propriétaires
qui ont  l ' i n l c n l i o n  île vendre  ou de louer
leurs locaux , restaurants, ép iceries , elc ,
sont rensei gnés sur des amateurs pour
louer ou acheler par G. Fischer , agent
d'affaires à Schil p l'en , près Berne.

Tir de volailles
A CONCISE

Le 31 décembre prochain.
Prix de la souscri ption : cin q francs

Tout souscri p teur  recevra un prix.
Le dernier  prix sera égal à la moitié de
la valeur dé posée.

Outre la cible de Sociélé, il y aura
exposition à points  et répartition à car-
tons.

Ouverture du l i r  à 8 h. du mat in , avec
i n t e r r u p t i o n  pendant  le service d iv in .

On peut souscrire jusqu 'au 15 cou-
rant , chez MM. Louis Poinlet , auber-
giste à S i - A u b i n , Frilvs Guinchard , au-
berg iste ii Gorgier , François ArJdor , à
Corlai l lod , Koliler , armurier , à Boudry ,
Mentha , café na t iona l  k Colombier , cl
Wasscrfaller , au Landeron.

Concise , le 5 décembre 1876.
Le Comité.

Bcutsclj c tDcil)nflrl)tsfricr
NEUENBURG.

Die hierselbsl wohnhal 'ten Dculsehen
veranslallen nucli  in diesem Jnhre cine
Weihnachlsfeier , im Grand Hôtel du
Mont-Blanc , wozu aile vvcrlhen Lands-
leute f reundschaf l l ichs t  blêmit einge-
laden werdeu. Ein t r i t l skar len , welohe
fli'r N ich t in i l g licder des Hii l fsvereins
dureh Mitg lieder desselben gelôst wer-
den miis:>eu, sind nur /,n haben bei

HH. F. Dietseh , KUrschuer
E. Biihler , Coiffeur
W. Eberbach , Hii '-hbtnder
Remy-Kaser, Goi f fuur
Affemaun , maison Blum frères.

Fritz Meyer-Sunier , ST
avise le publ ic  qu 'il v ien t  de s'établir ,
Ecluse 41 , et saisit celle occasion de se
recommander pour loul  ouvrage concer-
nant la serrurerie , rampes d'escaliers ,
potagers et tôlerie. Chez le même , à
vendre un potager neuf avec ustensiles
pour 5 à 6 personnes .

ATELIER DE CWTÛRÉ
Robes, confections

M" " JACOT -JUNOD
ruelle du Sablon w 1.

Prix réduits , ouvrage soi gné.
Robe simp le et robe de chambre ,

fr. 3.50 à !5.
Robe garnie avec t u n i que de fr. 6 à 12.
Manlclcls depuis 80 c. à fr. 2.50.
Confection garnie fr. 2«50 à 5.
Imperméable fr. 2«50 k 4.
Vêlements d'enfanls  fr. 2 à 5.
La commission de l'école d'hor-

logerie de notre v i l le  prévient  le pu-
blic que M. Gindraux , directeur de. cette
école , donnera de nouveau cet hiver  un
cours public et gratui t  de théorie
d'horlogerie.

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

AVIS AU PUBLIC
Jacob Sehworer a l ' honneur  d'a n n o n -

cer qu 'il se charge du raccommodage,
des chaises en joue et. p lacels. Tertre 12

Deutsche Conferenzen
im Canfrrcn?snal

Sonnlag den L7 Des. Abends 8 Uhr.
Vorlrag von Herrn Pf'arrer L.R EIXHARDT .

(frilher Missionar in Indien) .
Die M^ssiosa in IntSicn.

Jedermann ist f reundl ichst  eingeladen.
Société des jeunes commerçants

Conférence publique
le samedi 16 décembre , des les 8 1|2 h.
du soir, au local de la Sociélé, ca/é de
la Balance 2ine étage. Sujet .Le com-
merce au temps de la féodalité,
par M. le professeur HOLTZ.

Tous les membres de la Sociélé et
leurs amis sont invités d'une manière
pressante ii y assister. Xe comité.

S. A_. G.
Course ordinaire d imanche  17 déce m

bre. Réunion samedi 16 courant , nu café
de la Balance, p our  l lxa l ion  de l 'heure
du dé part. H 3468 N

GRlJTLrvlREÎN-
Neuenburg

HUS IGALISGHE ARBNDUNTERHALT DNG
GESANG U. DECLAMATIONEN

Sonntag den 17 Dec. im Local.
Anf ang ? I |2 Uhr.

Entrée : 40 centimes.
DAS COMITÉ.

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont des noies à

fournir , sont priées de les dé poser au
Cercle avan t  le 31 décembre. Le règle-
ment  des notes qui  rentreron t après celte
dale sera renvoy é de six mois.

Le comité.

municipalité d'Auvernier
Les propriétaires qui possèdent des

vi gnes situées rière le te r r i to i re  de cette
munici pa lité JOUI  prévenus que la per-
ception des frais résul tant  de laga rde des
vi gnes en 1876 sera reçue , à la mai son de
commune du dit  l ieu , lund i  18 décembre
courant , de 3 à 6 b .  du soir . Passé ce
te rme , les frais de recouvrement  seront
ajoutés à la contribution , qui  est de
0i25 c. par ouvrier.

Auve rn i e r , le 11 décembrel87 (ï.
An nom du Conseil munici pal
J. PERROCHET, secrélaire

»% Dans le concert que M. Giiido PA-
PINI donne ce soir , les morceaux choisis
m e t t r o n t  su r tou t  cn relief le jeu expressif
de l' arlisle i lal ien cl le genre appassio-
nato dans lequel il excelle. Le célèbre vir-
tuose que nous allons app laudir et dont
le (aient  porle le sceau d'une orig inalité
très marquée , fera contraste avec les émi-
ncnls représentants de l'école française
que nous avons entendus récemment.  La
Ronde des Lutins de Bazzini el une Fan-
taisie de Emsl promettent de vives jouis-
sauces aux amateurs des tours de force
el de « musi que vertigineuse ». Enfi n , le
programme annonce  quatre morceaux
exécutés pnr M™ ' PAPINI , cantatrice. Nous
esp érons que la salle des Concerts sera
bien garnie.

Paris, le 14 décembre 1876.
Enfin nous possédons un ministère ;

après une foule d' allées et de venues , M.
le président  de la républ i que a fini par
consentir  ù se séparer de M. Dufaure  cl
de M. de Marcère ; par contre , les gauches
lui  ont fail  la concession d' acccplcr le
main t ien  du général Berlhaud' , comme
ministre de la guerre.

En somme , tous les t i tu la i res  sonl main-
tenus , à l'exception des deux que  je viens
de nommer  et qui  sonl remplacés par AI.
Jules Simon , comme ministre de l ' in té r ieur
et vice-président du conseil , el SI. Martel ,
vice-président du Sénat , comme minis t re
de la justice.

Mais le point principal est obtenu. Le
nouveau cabinet promet l ' épurat ion ré-
clamée depuis si longtemps parmi les fonc-
t ionnaires , cl le président de la républi-
que lui a donné carte blanche de ce côlé.

Cet événement frappe au cœur la réac-
tion , el les gens qui  comptaient sur un
conflit  entre In Chambre  et le Sénat doi-
vent refouler leurs espérances

L'é puration dont je vous parle est d' au-
tant  plus nécessaire que la cour d' appel
de Besançon vient  de rendre uu arrêt
scandaleux par lequel elle réhabili te les
commissions mixtes de 1852, ces com-
missions qui ont aidé Bonaparte à com-
pléter son coup d'Etat .

Je n 'ai pas besoin de vou s dire que la
réaction, pendant la crise, a donné les
plus mauvais  conseils au président de la
républi que , mais celui-ci a résisté , et sa
tenue a clé des plus parlementaires.

Versailles, 14 décembre. — Dans
une déclaration ministérielle adressée au
Sénat el à la Chambre , M. Jules Simon ex-
prime ses regrets de la retrai te  de MM.
Dufaure el de Marcère. Il ajoute :

« Je n 'apporte pas un programme. Vous
me connaissez . Je suis profondément ré-
publicain cl profondément conservateur ,
dévoué aux princi pes de la libert é de con-
science , animé d' un respect sincère pour
la religion. »

Après avoir dit  que le cabincl restera
un cabinet  p arlementaire cl n 'aura pour
cela qu 'à suivre l' exemple du maréchal
de Mac-Mahon , M. Jules Simon déclare
que le minis tère est résolu ù faire res-
pecter par lous les fonction naires le gou-
vernement républi cain.

Constmitinoplc, 15 décembre. —
Lu conférence s'esl opposée à l'idée de
concéder Spizza au Monténégro .

Les vues de la Russie sur le désarme-

ment des musulmans sonl moins absolues.
La tendance est de plac er les chrétiens et
les musulmans sur le même pied. Mais la
Russie voudrait  comprendre sous le nom
de Bulgarie lous les distr icts  habiles par
les Bulgares , ou aulrement  la moitié de
la Turquie.

Même dale. — Dans la dernière séance
de la conférenc e, le général Ignalieff a
net tement  déclaré que la Kussie faisait
de la question de l' occupation , la condi-
tion sine qua non de la cont inuat ion des
délibérations. Il a persisté dans ses réso-
lutions malgré les invi ta t ions  adressées
par les pléni potentiaires  d' essayer par
toules sortes de concessions d' arriver à
une entente.

Bruxelles, 14 décembre. — L 'Union
du Crédit , le princi pal établissement fi-
nancier de Crédit  commercial de Bruxe l-
les , a suspendu provisoirement ses paie-
ments.

Parmi les adminis lrateurs  l' un , M. Van-
devin , s'est suicidé , l' antre , M. Emérique
esl en fuite.

La plus grande ag itat ion règne dans le
inonde des affaires.

.New-l'orU , 14 décembre. — Les
deux comités na t ionaux ,  républicain et
démocrate , publ ient  des adresses décla-
rant que leurs candidats  respectifs sont
élus présidents des Etals-Unis.

Les démocrates de l ' Indiana ont convo-
qué une convention de cel Etal  afin d'exa-
miner la question.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 17 décembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3[4 heures. \" culte à la Collég iale.
A 10 ;ql h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 8"« culte au temple du bas.
A 7 h. du soir, au temp le du bas , Conférence

(la ruine de. Jérusalem) de M. le professeur
Wuitbicr.
Tons les samedis , réunion de prières el

d'édification , ;! 8 h du soir , à la chapelle de Ter-
reaux.

ÉGLISE INDEPENDANT E
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3U h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

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

Tous les mardis, à 8 h. du soir , aux salles de
conférences , études bibliques.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, aux salles
de conférences , réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Malin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 II. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.
11 — Terreau Schulo S. 0: Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS , nie de la Collég iale S.
Matin 10 1]2 h. Soir 3 1)2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1)2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

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

férences.

Promesses de mariage.
Charles-Henri Beiuijon , commis-voyageur , de

Neuchâtel , et Fauny-Elisc Favre , née Vaucher ,
régleuse ; tous deux domici liés à Neuchâlel.

Bcndichl Giilk 'ncclil , domestique , lïihourgcoi s ,
domicilié à Neuchâ lel , et Anna-Maria SlautTcr,
cuisinière , domiciliée à Busswyl (Berne).

Naissances.
7 déc. Fridolin-B asile-Fidèle , à François Fo-

vanna cl à Catherine-Fidèle née Mtiui i i i , ilalien.
8. Bertha , à Charles-Jacob Kiinli et â Mario-

Analolie Sandoz née Brcgnard , bernois.
9. Julie-Henriette , â Jaques-Louis Apolhélos el

à Marie-Victoire née RainSeycr , vaudois
9. Bernard-Emile , â Adam Hoffmann et à Elisa-

beth née Wcicrshausen , Nassau.
9. Ma 'rguarite , à Jules-Charles Bcrthouil et à

Sophie-Hélène née de Dardel , de Neuchâlel.
10. Frédéric-Gustave , à Frédéric-Gustave Borel

et à Louise née Dessaules, do Neuchâtel .
10. Emma-Aline, à Charles Bernasconi et à

Anna-Jul ie  née Zwahlcn , lessinois.
11. Elisabeth , à Josep h-Domini que Weibel et à

Marie-Elise née Margueron , lucernois.
11. Edouard- Josep h , à Juste-Emile Gury et à

Elisa-Lucie-Thércse née Mong ini , français.
11. Emile , à Jean Clottu et à Maric-Josèphe

née Ducommun , do Neuchâle l.
1ï. Charles Henri , â Charles-Alphonse-Daniel-

Frcdéric ltarbezat et à Elisabeth-Charlotte née
Nicollicr , du Grand-Bayard.

12. Emma , à Joseph Bochslcr et à Verena née
Kiisor , argovien.

12. Paul-Charles , â Jules-Jacob-Frédéric Genêt
cl ù Marie-Eli se née Dcillon , vaudois.

13. Conslanl-Jules , i Jules l'nrchel et à Maric-
Augustine née Guinand , vaudois.

15. Julie-Eug énie , à Louis-Guslavo-Adol pha
Corlel et à Emma née Froy, des Verrières.

Décès.
10 déc. Maximilien-Charles-Au gusle Verdonnet ,

41 ans 1 mois , sertisseur , époux de Marie-Louise
née Cbatelan , de Boudry .

1t . Marie-Augusta née Borel , 31 ans 11 mois ,
tailleuse , épouse de Adamir Evard , de Chézard.

12. Frédéric-Ernest , fi mois 12 j , fils de Fré-
déric-Ernest Borel et de Luisa-Frederika née
Maier , de Neuchâtel.

13. Susanne-Marie née Matthey, 80 ans 9 mois,
veuve du Frédéric-Elie Pellaton , de Travers.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SËIICBIATEI .
— Le banquet  d ' inaugurat ion dq Cercle

libéral  de Colombier a eu lieu samedi soir.
Entiron 70 convives assistaient à la fête ,
ainsi que la mus i que du village. De nom-
breux toasts ont été poités (à la pairie , au
Cercle , à la républ ique neuchâteloisc , etc).
Les discours de M .VI. Jules Sandoz et Fd

Gacon , délégués du chef-lien , ont élé par-
ticulièremen t applaudis. Des chanis alter-
naient  avec les discours el la musique.

— Dimanc he  17 courant , sur l ' i n v i t a t i o n
du Conseil d 'Etal , les électeurs munici-
paux de Fontaines auront  ù se prononcer
par oui ou non sur la question suivante :
« Ratif iez-vous les offres faites par la Mu-
nicipalité pour le maintien du chef-lieu
à Fonta ines ? »

NOUVELLES SUISSES

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

Annonces de venle.
Avis divers : Concert du 16 décembre.
Chronique financière.



Magasin Humbert et C
Reçu l'envoi

d'objets du Japon
«EURRE 32 -* LIVRES

à fr. 1»50 la livre , à la pâtisserie Kiin/.i-
Falcy, 7, Epancheurs 7. 

Au magasin du Faubourg
chez François Gaudard;

tous les jours, beurré de table
On peut avoir lous les jeudis et same-

dis de-

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

Chez Elise Moor ^Ara
?u

second , un beau choix de tabliers noiis
et autres , pour daines et enfanls.

765 Lit comp let , style Louis XV , 1res
peu usag é. S'adr. faub . du Château 5.

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

Accordéon
de fr. 30 au prix de fr . SO. S'adr . cité
de rOue-l ?, au 1er.

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

de '200 livres , à uu prix très raispnna-
ble. S'adr. à H.-L. Otz , à Corlaillod.

Formulaires de locations
Touj ours en dépôt et en vente chez

M. Verdan , au Bazar neuchâtelois , rue
de PHô pilal 4 , près de l 'hôlel-de-ville à
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.

A vendre du bois de foyard sec k
fr. 04 la loise. Ecluse fi.

784 A vendre d'occasion une pet i te
machine à coudre express, système Ho-
we. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre il fourneaux portat ifs  en ca-
tellei. blanches et un calorifère irlandais.
S'adr. chez F. Borel , poëlier rue de
l'Hôpital 19.

793 M. Eugène de Meurou ouvrira
ces jours prochains un vase de vin blanc
1S7Î. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'inscrire de suite au ma-
gasin de M. Périllard , 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 1re qual i té , à un prix raisonnable.
S'adr. hôtel de la Couronne.

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

Brames nies
AU M A G A S I N

A. PE1U 1EGAUX
Faubourg de l'Hô pital

IfflUB A COUDRE
À MAIN

. déjà connues et appréciées :
LA SILENTIA
LA SAXONIA
LA RHENANIA

Machines garanties. — Prix avantageux.

lifiserS Pâtisserie
mmi

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

pour arbres.
Biseflines décorés.
Lckerlels de Bâle.

Xekerlets. aux noisettes.
Biscôincs tendres d i l sde  Boudry .

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

Sur commande :
Brioches de Paris et Gougelhopfs

A vendre un joli  petit  fourneau en 1er
avec deux trous el ses t u y a u x .  S'adr. à
G. Favre , rue rie l'Hô p ita l  2.
-781 A vendre I .MlO pots vin rouge

Neuchâlel 1875, crû de la vi l le .  S'adr.
au bureau d' avis.

Nouvelle.*

machines à t ordre le linge
au magasin de- machines  k coudre

A. PERHF.G.11IX.
faub. de l'Hôpital.

Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

On sert à la ration
à 50 cent.

à la pinle de la Couronne.
àD magasin de M. F. Calame

successeur de Bord - Wiltnauer.

Biscômes aux amandes
Les personnes qui  ont  des comman-

des à faire pour la lin de l'année sont
priées de bien vouloir  les transmettre
dès maintenant .

Truites de l'Areuse
en réservoirs et au magasin de
comestibles Ch. Seinet, rue des
Epancheurs 8.

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

l'Industrie 1»5.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net , rue des Epancheurs 8.

AU MAGASIN
Dessoulavy et Landry,

Tciii|ilc-I\'enf
Réveils-matin. Pendules. Colle b lanche  li quide.  Feutres pour couchettes d'en-

fants. Peaux de Cabron pour polir  l'argenterie. Peaux de mouton pour laver les
fenêtre» Vernis , dessins, ou t i l s  et fourn i tu res  pour découpage de bois. Ficelles
d'emballage. Cordes pour lessives , et quantité d'autres articles dont on supprime
le détail. " "

POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Grand choix de jonel s, poupées , l'o i i r i i i ln res  de poup ées de loules esp èces,

pous- e i les  p our poup ées j eux  d i v  c-.-.. boites de couleurs avec modèles à colorier ,
modèles de dessin , choix comp te! d'albums photograp hi ques el buvards garnis et
non garnis , a l b u m s  à poésies , nécessaires à um rnges el il écrire, porte-monnaies

' l ins  ^ordinaires , sa' s pour  dames , sacs d'é< oie en Unis genres , ainsi  qu 'une grande
qu a n t i t é  d'a i l i e l f s  l'aulais ie Irop lon g à détailler.

au Bazar Neucfoàtelois
FIÎITZ VEKftA g , nielle l'll (> |> ilal 4, 

COMESTIBLES
Charles Seinet, 8 rue des Epancheurs

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

caviar russe, harengs verts et saurs , morue salée et dessalée, a 00 centimes la
l ivre , saumon salé à fr. 1» IO la livre, sardines russes ou harengs
marines, sardines et inaquei 'aux à l 'buile , thon  11 l 'hu i l e  au détail , homard et sau-
mon en boî tes , petits pois , haricots , champignons en conserve. Anchois tour-
nés de Maille .Moutardes de Maille el de Louit.  Huile d'olives extra, vi-
naigre de vin de Dijon. Fromages lins pour dessert , morilles , farineux Groult ,
mnizenn, cornllour. Frui ts  au sirop et h l'eau de vie. Biscuits anglais.
Vermou th  de Turin , Mal ugii , Madère , Marsala, Porto. Champagne Bouvier
frères. Champagne Bouché li l s et C*. Piimcli suédois. Cacao. Chouvn.

Poissons du lac. marée, volaille de Bresse, gibier. 

Cfliiistifis et matériaux de construction
P.-L. SOTTAZ, Neuchâtel.

Bois de foyard sec, de 64 à 07 francs la toise de 150 pieds. \
Bois de sap in sec, de 45 à 50 francs » • Jlivrable à domicile.
Branches de foyard, fr. 22 la demi-toise J

 ̂ / Coke de gaz , à fr. 5 les 100 kilos\
55 l Coke lavé , à fr. H • / pris au chantier ou livrable à
a I Houi l le  de forge , à fr. 5 » f domicile.
J » de cuisine , à fr. 5 » ( Voilure en p lus.¦g / Charbon de bois au prix courant d u »

t> \ J0,, r- /

Fourni ture  par wagons comp lets des houilles et cokes, avec réduction impor-
tante. — S'adr. au magasin agricole , place du Port, ou au chantier situé il la gare
entrée du côté de la route des Montagne s.

SUPPLEMENT
au r 151 (16 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHAT EL
Au magasin de R. HÛWALD, coutelier

ANCIENNE MAISON JACOT
lô. Rue  du Temple-Neuf, 15

Un grand assortiment de patins
ainsi qu 'un grand choix de couteaux de lubie , dessert el à ilécouper , dans les formes
l'A plus variées et de tous prix. Un beau choix de cuillères , fourcheltes el poches à
soupe, en métal al paca. Couteaux de poche fantaisie et lames en argent . Un choix
varié de ci.-eaux avec étui en cuir  de Russie , ainsi  que chaînes pour ciseaux. Basoirs
à sonnette, cuirs ù rasoirs , [lierres à affiler.

Couteaux de cuisine , à hacher , couperets, haches , couteaux pour les huîtres et à
sardines , ciseaux pour les boites de conserves , fourchettes pour escargots, pinces
pour le. Champagne , slahls-ai siuisoirs. Tire-bouchons de tous systèmes.

Out i l s  pour jardiniers , sécateurs modèle Bieser, sécateurs k scie, sécateurs
écbenilloirs.  Poudre à polir les services.

Fait les commandes el réparations. Aiguisage lous les jours .
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A LA VILLE DE PARIS
i COTÉ L'HOTEL DO FAUCON , NEUCHÂTEL

Ou trouve dans les magasins de l a  maison BLTJM frères, un choix comp let de vêtements confectionnés pour
HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS.

a

Mmt xSr 'Imàm

V Ê T E M E N T S P O U R  CAT É C H U M È N E S
Draperie et nouveautés anglaises et françaises pour vêtements sur mesure

POUR CADEAUX DE NOUVEL-A N
Cirant! assortiment «le pardessus, nisters et s-oEies de chambre, couvertures de voyage , plaids,

gilets et enleenna IImiellé tricota, soie et mérinos.

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

Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

GEORGES FAVRE
rue de VHôpilal 2

vient  de recevoir des premières maisons
de parfumerie de Paris , particulière-
ment de la Société hygiéni que : Vérita-
ble vinaigre de Buïly, poudre et eau
de. Botot pour  les soins de la bouche .
Eau île Lavande  simp le et ambrée.  Vé-
r i i ab le  eau de Cologne de Jean-Marie
Farina. Assortiment de pei gnes et
brosserie ang laise et française , bretelles
ja rretières élastiques.

Gants Jouvin, «lacés et de daim ,
ganls castor laine, soie, coton et liloselle.

Tous ces art icles an p ins juste prix.

Cigares de Manille
Uu peti t  lot de cigares Mani l l e , Ire

q u a l i t é  récolte 1874, à bouts coupés ,
di ts  corlados, en caissons d'ori gine de
500 ou en paquets séparés par 1(10, en
vente chez M. Vaucbcr , 33 faub. de
l'Hôpital.

V. BENESCH
PEEi l^TISBt

rue St-Maurice, maison Quiucitc. i-
In grand choix de foulures

Manchons, boas, pelleriues , manchettes,(ap i.- fourrés , eliancel ières , manleai ix ,etc.
Les répara t ions et les commandes  se
feront proinp î emcnl  et soigneusement  à

, des prix modérés.

Un grand choix de bandages
11 li quide toujours  les articles de mer-

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

Hôte! du Ceci
rue de l'Hôpita l,

On prépare tous les jours des
escargots frais , soit pour les
manger à l'établissement , soit
pour porter dehors, à SO c. la
donzititte.

As: magasin Piaget, horloge r
et bijoutier

Vis-à-vis de la posle.

LI Q UIDAT ION
DE BIJOUT ERIE OR

AVEC GRAND RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues efiieaces par

leur  composition contre  les rhumatis-
mes, les affec tions nerveuses , elc. En-
voi conlre  remboursement. Sol id i t é  ga-
ranlie. Les vér i tables  bagues .sont tou-
tes marquées S R.

aux entrepreneurs, construc-
teurs et propriétaires

L'on peut se procurer chez le soussi-
gné , chaux , gyps, ciments  de Grenoble ,
dç Poui l lv  el de Noirai gue.

Tuiles de lîourgogne , usine Perrusson.
Bri ques creuses de plusieurs d imen-

sions , même usine.
Bri ques réfraetaires , dito.
Carreaux pressés en terre" cui le , car-

reaux mosaïques eu grès v i t r i f i é , pour
cuisines , corridors , etc., di to .

Bois à brûler .
Aussi en vente p lusieurs  lois de fu-

mier pour vi gnes , à prix rédui t , venant
du Val-ile-Travers.

S'adr. pour renseignements , à .M. An-
dré M A R T I N , représentant  à Bevaix ,
qu i a un dé pôt aux Verrières , et qui
s'occupera de l' achat et de là vente de
tous articles à forfait el à la commis-
sion . '

Pour cause de départ ,

MOBILIER A VENDUE
Salon , salle à manger et chambres k
coucher. Un potager et ustensiles de
cuisine. Pour traiter k l'amiable s'adres-
ser aux Terreaux 7, 2°'° éUige, à droite.
Les enchères publi ques auront lieu
même local le lundi 18 décembre
prochain, dès 9 h. du matin.

n___________________ _______________________ a________________
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Un grand choix de mantelets d'hiver
de 2»50 à 6 fr. la pièce

UN CHOIX DE COUPONS POUR ROBES A TRÈS BAS PRIX
-"¦¦ ¦wĵ ^̂ *»-iir ĵwwLviHr ..jimiiM.»«*iiMj-«wiMiiM»»Miiii mm __________»______¦_¦___________ ¦¦¦¦ —¦—¦ ¦¦ „¦¦¦ — „- . , ..,  

Jean-Chr. SCHMIDT
PELLETIER BANDAGISTE

11, place des Halles il
Voulant  li quider  Ions les ar t ic les  de pelleterie, tels que manchons, pèlerines ,

boas, manchettes , chancelières , descentes de lits , les vendra  dès aujourd 'hui  au
'10 "|„ de rabais. Les personne s qui achèteront  p lusieurs articles à la fois profiteront
encore d'un escompte de 2 °|0 ; dans le même magasin grand assortiment de cha-
peaux feutre soup le et apprêté pour hommes , catéchumènes et garçons , casquettes
et bonnets en folirrurea et de velours  assorti.

Il se recommande également pour tous Ij ^s ouvrages deson éta t , principalement
la monture  des ouvrages en broderies , promettant ouvrage soi gné et le tout  ad p lus
juste prix.

H~ limploy é et recommandé par les médecins ""
M Remède souverain contre la toux op inktti'o accoiiqfagnce d' asthme , con- «=i
fe Ire la pituite el l'oppres sion do poi t r ine , le mal de gorge et l' enroue- g
§ ment chroni que. Emp loy é avec succès dans lous les cas des paies cou- 1-3
f i  leurs. te
| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken ™
ië Anal yse et recomman dé par M. le prof. l) r Schwarzunbach , à Berne §
|3 Dépôt généra l pour toule la Suisse ĉ
H Samuel Frierili , jeune , à Berne f ^ \
% A Couvet , p har. KOCH. — A Neucl u ilel  : pharm. E. BAULER, M-lq ; : ; 1 00 s

| Sirop de ra ifort de J. HEItGKIl a Interlaken j)

! 
Boîtes à musique

jouan t  de 4 à 200 airs , avec ou '
sans expression , mando l ine , lam-

S

boitr , cloches , castagnettes , voix
célestes , jeu de harpes, elc.

Tabatières à musique
jouant  de '2 à II ) airs. D é p lus :
nécessaires , coffrets à ci gares ,
chalets suisses, albums de photo-
graphies , écriloires , boites à ganls ,

I 

presse pap iers , vases de Heurs, fe
é lu is  à figures, labal ières , tables tj
d' ouvrage , flacons , verres u bière , |;j
porte-monnaie, chaises , etc., tou t  I]
avec musi que. Se recommande de S
nouveau t ;

J. -H. HELL.EH , Berne. y
Prix courant  illustré envoy é fj

franco. ||
Ce n 'est qu 'en les t i r an t  direc- K

tement qu 'on obtient les articles fl
de HELLER. 1

PAPETERIE F, NJGGU
11, rue de l 'Hôpital il.

Reçu pour Noël et nouve l - an , un grand choix d'albums photographi-
ques, albums de poésies avec et. sans serrures. Albums à dessins en toi le
grise et autres. Grand assortiment de buvards garnis el non garnis  de t out  prix .
Un joli choix de portefeuilles et carnets de poche en cu i r  de Eus.-ie, maro-
quin et toile. Nécessaires à ouvrage , de toi let te  et de voyage. Bourses et
porte-monnaie l ins et ordinaires .

Agendas de bureaux et de poche , calendriers do cabinet  et à effeuiller.
Un grand choix d' al p habels  i l lustrés , l ivres  d'images et d'histoire pour enfants .
Boîtes el crayons de couleur avec modèles k colorier.

Nouveautés en papeterie du luxe , pap iers ang lais , papiers teintés avec enve-
loppes assortissanies. Timbrage en couleur  el eu rel ief .  t

Portefeuilles de musique et d'école , pup itres de dames , boite» 'à saut»,
éventails , canifs cl couteaux de poche , et une  qu ant i té  d'articles trop long à énu-
mérer.



Châles Spécialité POUF trOUSSeaUX Nouveautés
confections ULLMANN -WURMSE B p . ™.\

pour Dames j ĵ -g, pg 
L'HOPITAL 10 ^

600 Confections pour Dames
Imperméab les pour grandes personnes , lr. 6»f»0
Manteaux en beau drap noir , • 5» —
Vareuses en flanelle , belle qua l i t é , • • 3» —
Châles pure laine, très grands , ¦ 7«30
Robes fantaisie, • » t^5
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaiue extra  forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de sanlé , pure laine, » 2»30
Beau choix de lap is de li t , » ri»—

« tap is <ie table .  » 5»—
Descentes de iit  et tap is à l'aune.
Essuie-mains , linges de cuisine, - » ôf)
Linges de cuisine encadrés, pur  fil , la douzaine » i»50
Toile de HT, occasion uni que » 80
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine » 3« —
Assortiment d'imperméables de l i l l et les de 5 à 15 ans. ,-,-, , .

A U CITE OUVRIERE
Habillements confectionnés . pour hommes et jeunes gens.

DiEDISHEIM-KUEBN
7, RUB DU SEYON 7.

Par suile de. grands achat*, .je puis l ivrer  les articles suivants i* des iirix
incoisaiisM jusqu 'à ce jour.

Habillement s comp lets, pardessus , ja qu et tes, ve-tous , panta lons, macferlands
pour hommes el e n f a n t s , depuis l'â ge de 10 ans. Vêlements  pour enl 'anls , depuis
l'âge de trois ans. Che.mi.-es flanelle ang laise garantie au lavage, chemises blanches
et couleurs , caleçons et gilels flanelle el coton , gilets de eha.-se, tricots vaudois et
autres , cols el cravates.

Un magnifique choix de draperie des meilleures fabr i ques françaises  et ang lai-
ses pour  la mesure.

Le |iar<tewM«as croisé, col de velumrci , e(<tHe flocon née , annoncé  par
les grands magasins de Paris à fr. S© esl en venle chez moi à IV. 3$

Même maison , à côté de la Cilé ouvrière
DlEDSSHEiM- KLEIN , 7 , rue du Seyon 7

Vient de rece voir un 1res beau choix d'articles pour robes , confections pour
dames , châles, flanelles blanche et couleurs, tapis de li? et de table,
couvertures blanches, grises et rouges, toile fll et en coton blan-
Chieetécrue.Touscesarlieles seront vendus À des prix déliant toute concurrence.

Aperçu des prix de quelques articles :
Robes pure laine , ru y tires , carreaux el unies , IV. \» '2Z
l .obes reps ang lais , rayures nouveauté , » — «70
Tartan croisé , • —»80
Tartan chaud , écossais et aut res , » —«00
Confection , bon drap noir , • 4i50
Imperméables , » R» —
Flanel le  de sanlé , pure laine , croisée, extra , ¦ 2»30
Toile fil , qua l i t é  extraordinaire, » —»75
Mouchoirs de poene blancs , la douz. » 2»50
Grands lap is de lil  à 2 personnes , • n* —
Foyers , » 4«75
Châles pure laine frès grands, • 6» —

Au magasin J VILLINGER
rue de l'Hôp ital

Grand assortiment de bonneterie, caleçons , camisoles pour hominus et femmes,
capots , baschl iks , châles, tailles , jupons pour dames et enfants , brassières , bas et
chaussettes , laines â Ir icofer  et à broder.

Un grand choix de tabliers en alpaga el moiré pour dames el enfants.
Assortiment comp let de lingerie , panlonflles brodées , ganls du peau , soieries ,

foulards , lavallières , rubans , mercerie , quinca i l l e r ie , chemises de f lane l l e , faux-cols
et cravates.

Chaussures en tous genres et lap is en lisières.

±_ A, MAGASIN

J ^JÈ r  MACHINES A COUDRE
-j âllwfek- J CHEVALLIER , mécanicien

*"" -"̂ £> NEUCHATEL
.l'annonce  a ma b onne clientèle l'l uu  public cn g énéral , que mou magasin est

mieux que ja ina i - fourn i  de hui les  les machines vraiment bonites pour tous les
métiers et surfout pour les familles. ,

1° Les célèbres machines Hurttl de Pari.-, en "20 modèles différents , elles sont
au 1er rang pour leur  quali té el l eu r  simp licité.

2' Les excellentes ii ac'iines du la ( ' "inp.Howe l I" grand prix à Philadel phie).
3° Les nou v el les  et reconim aiH.aides Singer d'acier, bien sup érieures et

bieu mei l leur  marché que les soi-disant seules véritables ,
Aa Les charmantes el c.xpéditives Silencieuses, en (î modèles. La machine

Loëvve en 1 modèles , elc , ele .
Très grand choix de machine-- à la ma in , toutes Les meilleures connues :

Abeille. Rhénania, Hamilton, mignonne, Howe, à la main, Express
à chaînette, etc., elc . La magnil i que machine à élasti ques pour cordonniers, lon-
gueur île bras .'!¦> ceui Grand assortiment de f ' iu r . i i tu res  en tons genres. Répara
tions en iiM 'iencienscs a toules  machines .  Fort e-compte au comptant. Grand¦ rabais. Garantie véri table pendant 2 ans.

i Illlffl IIE II IJOliT EIllE EDOUARD IK
Maison Monvert , place du Port

NEUCHATEL
Vente en li quidation aux prix les plus

réduits de tous les articles composant ce
maqasin

APERÇU
a) Bijouterie fins tri or 18 karats

Demi-parures. Bagnes.
Ilracelels. Croix.
Broches. Rondes d'oreilles.
îh'Miaillous Cachets et clefs,
(.haines gikiières. Breloques cl dés.
Sautoirs. Boulons de manchette.
l'Ingéniés. Boutons de chemise.
Colliers. liping les de cravates , elc , etc

h) Orfèvrerie
Truelles à gâteau, passoires à sucre et à thé, cuillères à

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

c) Horlogerie
Montres or et argent. — Pendules,

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

en pierres de fanta isie, en 
^

lé
ol^

18 
karatS'

en écaille, /re ??a. "tv . A
en oxidé en onyx' Jais et bois .durci,

en grenat de Bohème.
Eventails. — Porcelaines, — Fayences ,

et articles de Paris,
CHARLES SEINET

COMESTIBLES
rue des Epancheurs 8.

Quoi que toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces, je prie les
personnes qui oiît l'intention de me donner leurs commandes pour dîners de
Noël et Nouvel-an , en poissons du lac, marée (homards , langouste*, crevettes )
volaille de Bresse , gibier, etc.. de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin
d'être servies suivant leur» désirs.

MAG ASIN DE
A 

CONFECTIONS
. Moïse BLUM , Grand'rue n" 6

Un assort iment complet de vû utnenls noirs pour communion , depuis 38 fr.
Robe* de chambre , palctol s , pardessus ulster?, etc.

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

Grand assortiment de bijouter ie aux plus bas prix, cas articles élant
fabri qués chez moi. Je me ebarge spécialement de pièces sur commande et
préviens les personnes qui en désirent pour Noël cl Nouvel-an , de ne pas
attendre trop lard , ayant déjà beaucoup d'objets corn mission nés pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
exéculés promplemenl et avec soin, étant à même de les faire mieux elp lus
vile que d' aulres qui sont oblig és de les envoyer à Genève , n 'étant
pas de la parlie comme le soussi gné qui se recommande à la bienveillance
du publie. GE0HGE< HATILE , bijoutier.



GRAINS de SANTE du Dr FRANCK
Apéritifs , Purgatifs Dm-r-PQ B] Pfl M l'AHIS

Dépuratifs . HUllUi ù -DU^Ur -i} i,harm .L|.;R0 T
Genève : Pharm. li V H ». I. et tout es les bonnes pharmacie ..."~~ "ÎTvENDRE
Chez M. Sti"iner S«iHto7., fubrs-

rant d'Itorlofiei'ir ,
Rue du Coq-d 'Inde 10.

Montres or et argent , remontoirs el à
clés, p r ix  avanta geux , q u a l i t é  garantie.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Chouei'oùte d.. Si rat-bourg en ba-
rils de ;,t) , 100, 201 .livres et an détai l ,
front»;}**» vnclierieiM , Emmen-
thal , liintlioiirg, grand choix de cotl -
serves a Ihienl a i re u ,! elles que: eni-rtiiies,
tlto.ii. Uouiitrd , ftlie.bois, champignons,
harientit , gii ' l iSw pois, variantes , cor-
nichons , câpres , I aies , Minces ang lai-
ses, m oui unies, t»s»ï'/.ei»»». omejo ,
cornflour , fnriiieux CiroHlt ,
macaroni* el pnslilloyes fin*. —
Fi gues, pruneaux de Bordeaux , raisins
Malaga , elc, elc. ,

Assortiment de vins iitt» el orili
îiaiceM. ean-ile rei*iii>ei- rlitiiii ,
cognac , véritable oliurl l euxe
fciwieh-vanillé, nniitetle. elc.. elc .

IDlBAGH -HUiV
* Pli ACE PURRY 7 «

Grand choix d'albums pour photogra -
phies el à poésies.

Grand assortiment de buvards .
Portefeuil les  en fous  genres.
Port e-monnaie et bourses.
Livres d'images.
Gravures et si gnets. ¦ '
Photograp hies.
Encres diverses.
Fourni l  tires de bureau et d'école.
Paroles el textes pour 1877 , fra n çais,

— allemands. — interf 'oliés.

Atelier de reliure et carton-
nage,

Montage de broderies
Travai l  prompt et soi gné. 

Machines à tricoter
américaines

Venle aux prix de fabri que des meil-
leures machines à tricoter américaines ,
chez Mme W. Billeler , Bleicherweg,
Zurich , qui se charge d'ensei gner à fond
la manière de s'en servir. 

F. T. Moll,
organiste et maître de Musique

NEUCHATEL, ECLUSE , N° 41

t Pianinos et Pianos J
g. de p l u s i e u r s  fabri ques g
c

M. Moll recommande ses p ianinos
neufs et d'occasion , qu 'il expé die franco ,
ainsi que ses guitares. Il se charge de -
fournir  des harmoniums de lous gen-
res , au prix de fabrique.

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

il BOIT mCHE
SANS PAREIL

Habillements pour hommes et
enfants.

1, Rue des Moul ins  1.
Vient  do recevoir en dép ôt un nouvel

assort iment d° habilleinen(M cn drap
noir  pour hommes et catéchumènes , k
des prix très avantageux.

Grand choix de pardessus, robes de
chambre, vestons, pantalons ,gilets,elc ,"BISCOMES

au magasin Quinche

La Compagnie manufacturière

S I N G E R
DE NEW-YO RK

Afin  de populari .-er la machine  à coudre dans tous les pays et de ven i r  en aide aux
classes laborieuses a décidé de vendre ses inimitables ihachines aux condi-
lions suivantes  :

L'acheteur versera :
1° 25 fr. comptant en prenant  la machine.
2" 10 fr. par mois ou 3 fr par semaine jus qu 'à complet paiement .
Plus de deux cent mille machinas ont été livrées dans ces condit ions en

Amér i que el en Ang leterre.
3, rue «les Terreaux 3 ,

Neuchâtel.
NU. La supériorité de la véritable Singer est démontrée parles nombreuses contrefaçons qui en ont été faites. Prière de ne pas la

confondre avec In Singer prétendue d'acier et autres grossiers trompe-l 'œil que
l'industrie allemande jetle journellem ent dans le commerce .

C I I H O N I Q U E  FINANClftl.E.
BOURSE DE PARIS DU 14 DÉC.

La Bourse n 'a pas répondu à l' at lcnte
des acheteurs. Malgré l' arrivée des Con-
solidés anglais en hausse de '/,, elle est
resiée lourde jusqu 'à la fin. Les affaires
sonl d'une nul l i té  désespérante. Le bilan
de la banque de France accuse une nou-
velle réduction de cinq millions dans le
por te feu i l l e  commercial. L'approche de la
l iquidat ion de quinzaine détermine un
certain nombre de réalisations sur le 5%
ital ien et sur les autres valeurs soumises
à cette l iquidat ion  dont le cours a pro-
gressé depuis le commencement du mois.
Les offres portent sur tout  sur les actions
(lu gaz parisien. Le Crédit foncier de
France est très lourd , il tombe au-dessous
de 650. La banque  franco - hollandaise
élail 1res offerte par suite de la fai l l i te
d' une importante maison de 'banquc  bel-
ge. — On a essayé inut i lement  de relever
le cours des valeurs égyptiennes. Chaque
fois qu 'il se produit une reprise, le public
en profite pour vendre , et la charge du
syndical augmente.

CHEZ U- LA80RNN
rue de l 'Oratoire 3.

Pour porter dehors :
Bon vin rouge ordinaire , à .0 c. la bout .

» » ii 35 c. «
• blanc à 40 e. «

Vin rouge Si-George lST2à 80 c. «
» Bourgogne 1874 à 60 e. «
» Mâcon » à BU c. «

Spécial i té  de vins de Bordeaux a,
IV. 1.50 et fr. 2 la boute i l le , verre perdu.1

Pyrénées blanc à fr, 1»20 la bouteille,
verre perdu. '

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

En vente au

magasin de lingerie
de Mlle  STE1NKR

rue de l 'Hôpital 14.
De la belle to i le  de lil  pour draps de

li t  et' chemises, linges de cuisine , de
lo i le l l e , serviettes , nappages , cretonne ,
elc.

Tous ces art icles sont, de bonne qua-
l i té  cl à des prix modérés.

Chapellerie Héchin jj er
Rue «lu Seyait.

Reçu les chapeaux vieiiiioia grande
nouveauté de la saison.

Assort iment ,  comp let de chape aux
pour caféeltumèitCN. dans toutes  les
qualités à partir de IV. 5.

Le magasin est ent ièrement  réassort i ,
t a n t  en chapeaux de soie et, feu t re  sou-
p le , mi soup le et apprê té , casquettes
chaudes et bonnets  île chambre , qu 'en
chapeaux fantaisie el toques pour en-
fants.

Chapeaux de dames et f i l le t tes , p lu-
mes , aigrettes , etc.

À la Chapellerie F. GRAP
Sous le Faucon

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

LIQUIDATION
P. Graf , sous le Faucon , informe sa

bonne c l ientè le  et le pub l i e  que , f au te
de p lace et you lun l  donner  to us  ses
soins et son temps à la chapellerie , i'I
vendra dès maintenant au prix de
facture, lous les articles fourrure qu 'il
a en magasin.

COMESTIBLES
RINSOZ FI LS

TOUJOURS
Hable de l ièvre et chevreui l  p iqué.
Dindes et chapons truffés.
Pâtés el ga lan t ines  de volai I le et gibier.
Asp ics el pâtés de foies d'oie truffés .
Escargots à la Bourgui goonne.
Caviar et huîtres fraîches , elc., etc.

Au magasin
ZÏMMERMANN

_Dermatali|i ou huile rendant la
chaussure imperméable à l'humidité.

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

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

Chez Louis Perriard . l estaurateur , rue
des Chavannes , par tel le quant i té  que
l'on voudra

de l'cau-de-cci'ises
pure , vie i l le  et de première qual i té  à
raison de IV. i»50 le pot

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

gasin J . G u n l h e r ,rue du Concert 6, au 1er

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

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 reste 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 Moulin s 8
Beurre , fromage , fromage aux herbes ,

ehevrol ins , l imbur g er , miel coulé , cham-
p i gnons , moril les , sa indoux , 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 k l'honorable public.

CheTJTF. WEISS , boulanger
rue Fleury

Dé pôt de levure française. Farine-
fleur (Berner-Simmel), ainsi que lec-
kerlets de Bâle, Ire qua l i té , et autres
desserts.

AVIS DIVERS

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle Na-

t ional  sont informés que la Fanfare
de Neuchâtel se fera entendre dans
les salles du cercle le samedi 10 décem-
bre, dès 8 h. du soir. Le comité.

_i_i__ -

Grandc salle des Concerts
DE NEUCHA TEL

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

CONCERT
DONX-É PAR M.

PAPINI
VIOLONISTE

ET MADAME

FLORESTA PA PINI
CANTATRICE

PBOeiAHKB :
1. Amiante  con Variazioni . Bcellinvcn.

de la sonate pour piano et
violon , dédiée à Kreutz er ,
exécuté par M. Pap ini.

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

3. Concerto dramatique , en hl
mineur  Spohr.
exécuté par M. Papini

4. a) Nocturne en fa mineur . Chop in.
transcrit pour la voix par
M. Pap ini .
i) Toujours ! petite valse . Papini.

chantés par il"" Pap ini.
">. a) Regrets. Mélodie . . . Pap ini

b) Ronde des lutins. Scherz o
fantast i que Bazzini.
exéculés par M. Papini.

6. a) Toglietemi la vila ancor . Srarlalli.
(Mélodie 1728;.
b) Oi'i voulez-vous aller ? . G unotl.
Barcarolle , chaulées par M""
Pap ini.

7. Fantaisie sur Pirata . . . Ernsl
exécutée par M. Pap ini .

Les Bureaux s'ouvr i ront  à 7 l i2  h.

PRIX DES PLACES : — Loges et pre-
mières numérotées , fr. 3.50, — Par-
terre , 2 IV. f>0. — Deuxièmes galeries,
fr . 1.50.
Billets à l'avance, magasin de musi que

sœurs Lehmann.

Marché de Neuchâtel du 14 déc. 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. - 90 à 1 —
Ilavea » - 80 à 1 —
Carotlcs » 1 10 à 1 20
Choux-raves , » 1 30 à 1 50
Pommes » 2 — à 3 —
Poires » à 
Noix . • 3 50 à i —
Choux la lêle, - 10 à - 15
Salade , 5 tèles - 20 à 
Laitue , 1 tète à 
Miel à 
Œufs la douzaine i 15 & I 30
Raisins - GO à - 70
Beurre en mottes 1 50 à 
Beurre en livres 1 60 à l 70
Lard , la livre - 90 à 1 —
Paille 5 - à 5 50
Foin i — à 5 —



CHAPELLERIE
P. Graf, chapelier , sous l'hôtel du Faucon ,

à Neuchâtel , recommande au public son maga-
sin pourvu d' un grand choix de chapeaux de.
soie , de feutre soup les el apprêtés , noirs et cou-
leurs ; bel assortiment de bonnets velours , cas-
quettes soie et drap, bonnets fourrure et irlan-
dais, fan taisies pour enfants.

On trouvera chez lui  un joli choix de pellete-
ries , manchons , boas , .p èlerines , manchettes ,
ganls fourrés , ainsi que les ganls de peau du
Tyrol , à double p i q ûre , pour Messieurs les ofii-
ciers.

Toutes ces marchandises à dos prix liés mo-
dérés.

Iiiferairie h Couvet.
Dépôt de M. Jnles Sandoz, à Neuchâtel.

Al phabets.el livres de lecture illustrés , pour
enfants.

•Livres d'images.
Livres d'histoires , voyages , sciences , pour

jeunes gens.
Publications nouv elles d' auteurs suisses et

étrangers.
Psautiers , Bibles et livres d'édification.

Fournitures d'écoles.
Sacs d'école en tou s genres.
Portefeuilles pour dessin.
Boîtes de compas et de couleurs .
Modèles de dessin et d'écriture.
Equerres et planchettes pour dessin.

Chez Eberhard , à Couvet.

Broderics^peintiircs^photographics
pour Noël et Nouvel-an.

J'ai l 'honneur de prévenir les personnes qui
ont l' intention de faire des broderies , une pein-
ture ou de donner une photograp hie avec un
objet que lcon que , comme cadeau pour les jours
de fêtes, que je viens de recevoir un grand assor-
timent d'objets pour cet usage, tels que : porte-
manteaux , porte-journaux , chaises pour pianos ,
tabourets à pieds; porte-feuilles et porte-ci gares
pour broderies et photograp hies ; de jolies
glaces en forme de toilette. Médaillons et broches
en or pour photographies ; livres de notes et
cassettes en bois blanc pour peinture ; à prix
modi ques. Chez BERGIIOF , à Fleurier.

Chez Emile Pellatoii.
Un beau choix de chapeaux soie et autres

pour Catéchumènes.
Reçu un nouvel envoi de vannerie fine nonr

0

«lu 1© EDécciftibrc t§?6 au

COURRIER M m M TRAVERS
BULLETIN

DU

Comptoir Financier
' DE NEUCHATEL.

paraissant les 5 et 20 de chaque mois.
ABONNEMENT : 2 francs par an.

Toute personne qui en fe ra la demande rece-
vra gratuitement , à titre d'essai quatre numéros.

Bureau : Evôle 9, Neuchâlel.

Bijouterie et Argenterie.
J. EBERHARD , à Couvet.

.Alliances or titre 18. Bagues , Broches , Mé-
daillons, .Croix , Clefs de montres , Boucles d'o-
reilles en or.

Argenterie.
Cuillères à café, Couverts , Passoires , Cuil-

lères à ragaût , Pochons à soupe , Truelles , Go-
belets , Cout eaux à dessert , Services à découper
et _à _salade , Liens de serviettes . Montures de lu-
nettes et de pince-mez, Chaînes de montres.

ARGENT AU TITRE

COUS PE PilSE
et de bonne tenue.

M. Delamare a l 'honneur d'informer les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance , qu 'il recommencera un Cours dans les
premiers jou rs du mois de janvier.

Prière de s'inscrire auprès de M. Hri Vaucher-
Guye , qui donnera les renseignements.

M. Bernard Junod , au Locle, informe le pu-
blic du Val-de-Travers qu 'il vient d'établir chez
M. Ul ysse Jeanrenaud , maître de musi que à
Fleurier , un dépôt de fournitures pour tous les
instruments , ainsi qu 'un beau choix de mor-
ceaux pour piano seul , flûte , cornet , violons et
.duos divers avec accompagnement de piano.

R vient d arriver de nouveaux
MONT DOa DU PÈRE ÇORDIEE.

dans son dépôt de Couvet , chez Ch. -AMI LOUP
Chez le même :

Epicerie fraîche et de bonne qualité.
VENTE AU COMPTANT PRIX RÉDUITS

Bon café à 1 fr. 10 la livre.
Café torréfié à 1 fr. 40 la livre.
Saindoux Wiliox prima à 85 c. la livre.
Riz à 25 et 28 c. la livre , etc., etc.
Vin rouge à 50 c. et Neuchâtel blanc à 65 c

le litre.
Rabais par 5 à 10 livres ou litres.

Baume Suisse ou Baume Racine.
Ce Baume universellement connu comme le

meilleur remède pour toutes les plaies , se vend
dans toutes les bonnes pharmacies de la Suisse.

DEPOTS pour le Val-de-Travers : Andreae , à
Fleurier ; Lador Duvoisin , à Métiers ; Dr Koch ,
h Couvet; Gougg insperg, à Travers ; Reiser Ph.
Du voisin, aux Verrières.

Vu les nombreuses contrefaçons, exi ger la si-
mature Cucnier Racine.

rÇ*S
ï'j^Ss5_ï«_«v _̂l_— _̂ fe^*̂ *y''

MEUBLES î̂|
£P Fauteils et Chaises garnis en blancs, fll
SJL Chaises cannées, Séchoirs, Tabou- ât
hw rets, Tapis de Coco, etc. IIP
_ CHEZ CHARLES STROELE, J|J
f l i ï  sellier-tap issier , <j f \
ÇJS§3) à Couvet. _ W'IZ/

^ vg^ggg g r. f̂f f̂ &*A *A v

A(]cnl d'A Ha ires.
HENRI BOVET

NEUCHATEL
40. Faubourg de l'Hô pital , 40.

Représentant spécial pour le Val-de-Tra-
vers de la Compagnie d'assurances gé-
nérales sur la vie.

87, rue Richelieu , à Paris.
Capital : 135 millions de francs.

Fondée en 1819.
I Primes modi ques ; tarifs et formulaires seront

adressés franco aux personnes qui en feront la
demande.

HOTEL FÉDÉRAL
AUX VERRIÈRES-SUISSES

M. CéSAR HIRT , tenancier , se recommande à
MM. les voyageurs et au public les assurant d' un
service prompt et soigné à des prix modérés.

LA FILATURE
De Chanvre, de Lin et d'Etoupes.,

DE H ENRI STRICKLER , A ZURICH ,
renommée depuis 30 années , se recommande h
Messieurs les agriculteurs pour filer à façon
leur chanvre, lin ot étoupes. Prix très modé-
rés. Belle et bonne filasse , ré pondant à l'étoffe
envoy ée. Exp édition directe. Vente des meilleurs
fils pour tisserands, cordonniers ., selliers, etc.

CUAPKÏi ffiËBUE:
Au Magasin P. FOSSATI, rue de l'Industrie ,

à Fleurier , reçu un beau choix de chapeaux
en soie sur feutre d' une bonne qualité pour
catéchumènes, pour le prix de 8 fr.

OFFRE DE GARDE-MALADE
Mll0L.Thiébaud , ancienne diaoonnesse , se re-

commande pour les soins h donner aux malades
à domicile , elle s'efforcera de s'acquitter conscien-
cieusement de cette lâche. S'adresser à eïle-
môme , maison Berger-Thiébaud.

ATTENTION 
~

TOUJOURS D'EXCELLENTS VINS ROUGES DE FRANCE
A 45 ET 50 C. LE LITRE

Chez Léo llosselet, à Couvet.
QUARTIER DU PREYEL.

Le même offre également de bons vins d'Ar-
bois par fûts de 420 litres et au-dessus à des
prix avanta geux.

BEAU CHOIX

DE FLEURS M O R T U A I R E S
Chez Mmo CHAUTEMS , modiste , à Fleurier.
Etant en relations avec les meilleures fabri-

ques de fleurs de Genève , je pnis fournir cet
article à des conditions très avantageuses , l'as-
sortiment étant au complet depuis la fleur ordi-
naire à la plus soignée.

Vente en gros et en détail
de mesures en bois pour le grain, dou-



Dépôt principal pour le Val-de-Travers de

Véritables ^SSSPTII  ̂ Véritables

;¦;. ELIAS HOWE ft»! EL8ÂS H0WE
de tous systèmes. Èm$0&f ^Q. **e tous systè™es.

. Pour familles , tailleurs , cordonniers et selliers , depuis 90 francs, chez CÉSAR HIRT ,
tenancier de l'Hôtel Fédéral , aux Verrières-Suisses. — Prix réduits . Condilions avantageuses. Ma-
chines garanties. Envoi franco de prospectus sur demande.

Le dépositaire se charge d' apprendre à couch e en livrant les machines.

DE

SPAICU & Fils , i\ ttappcrswyl (lac de Zurich), |
se recommande pour la construction d'orgues neufs de toutes grandeurs , ainsi que po ur les

réparations et l'accord de jeux anciens. M 3590 Z

Œ U V R E S  M * E P R E M I E R  O R R R E
Références des artistes et connaisseurs les plus renommés.

pr ARTICLES^^YAGÊ »'

J Sacs d'écoliers, etc. |
| CHEZ CHARLES STROELE, J
ÀP sellier-tap issier , SI)

Employé et recommandé par les médecins.
w_>

g Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d asthme, conlre la p ituite et
S l'oppression de poitrine , le mal de gorge et Venrouement chronique. Employé avec succès dans tous _j
___ = les cas des pâles couleurs. ~

S SIROP DE R A I F O R T  J
s de J. BERGER, à Interlaken, "
,j§ analysé et recommandé par M. le professeur Dr Schwarzenbach , à Rerne . „
.§_ s
" . ' o

1 Dépôt général pour toute la Suisse : Samuel Friedli jeune, à Berne. &
I A COUVET : Pharmacie KOCII. — AU LOCLE : Pharmacie Theiss.
as _^ -

Sirop de raifort de J. Berger, à Interlaken.
¦ ¦ "¦¦ " ¦ ¦ '¦  - - i i — i n ¦

R A P P O R T
de M. le docteur Schvarzenbach, professeur , à Berne, au sujet de l'anal yse , faite par lui,

du Sirop de Raifort , de J. Berger , à Interlaken.
L'anal yse du Sirop de Raifort de M. Berger , qui a élé faite au laboratoire de chimie de l'Univer-

sité de Berne , et au suj .t de laquelle un rapport détaillé a élé rédi gé pour les personnes compé-
tentes , a démontré que ce produit  renferme princi pa lement , outre du vin rouge réel et du miel
d'abeilles , l'huile essentielle acre du raifort. Il est exempt de tout mélange de substances métalli-
ques ou minérales ; on peut donc le recommander comme constituant une préparation parfaitement
pure et ré ponda nt à son but.

Berne , le 10 août 1875. Professeur Dr J. SCHWARZENBACH .

L'ivrognerie.
Pour remédier l'ivrognerie je possède

un moyen qui est infaillible et qui peut être
emp loy é sans que le buveur le sache; plus
de 1,000 lettres de remerciement constatent
le succès. On peut l'avoir , seul véritable , en
envoyant 5 fr. .50 ou contre remboursement,
chez J. KESSLER , chimiste , à Fischingen
(Thurgovie). Des commandes avec adresse
p oste restante seront seulementexp édiéessi le
montant est envoy é d'avance.

DENTISTE
. M. Louis JEANNERET , chirurg ien-dentiste ,
à Fleurier , rappelle au public qu 'il a ses con-
sultations tous les jours excepté le lundi .

Opérations gratuites pour toutes les personnes
nécessiteuses qui s'annonceront.

ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES"
Nouvel envoi en lous genres des plus simples

aux plus riches , dont la beauté et la fraîcheur ne
laissent rien à désirer.

Chez BERGIIOF , à Fleurier.

PATISSERIE
DORNiER-TULLER

à Fleurier.
Cornets, Meringues sur commandes.

Choux et Vacherins.

liquidation.
P. GRAF , sous le Faucon , à Neuchâtel , in-

forme sa bonne clientèle et le public que , faute
de place , et voulant donner tous ses soins et son
temps à la chapellerie , il vendra dès maintenant ,
au prix de facture , tous les articles fourrure
qu 'il a en magasin.

Avis aux fabricants de cadrans émail.
M. Emile PERRENOUD , md de fournitures

d'horlogerie , rue des Chambrettes , n° 9, à Be-
sançon (Doubs), appelle l'attention de MM. les
fabricants de cadrans qu 'il se tient à leur dispo-
sition pour la venle des émaux A ppert , depuis
1 fr. 20, 1 fr. 50, 2, 3 et 4 fr. le kilog. Il esl
toujours bien assorti des qual ités : un cachet
(F) 1 IV. 20, et un cachet (FF) 1 fr. 50, et
en émail dur, 4 fr., qui sont les qualités les
p lus demandées. Sur demande , il enverra des
échantillons ; de môme il tient les émaux de
toules les couleurs lr0 qua lité , ainsi que les
fournitures rela tives à la fabrication des cadrans.

Le soussi gné annonce au public de Couvet
et des environs , qu 'il vient de s'établir pour pra-
tiquer son état de tailleur.

11 se recommande aux personnes qui voudront
bien lui accord .r leur confiance, soit pour les
nettoyages et raccommodages ,soit pour la con-
fection des habits neufs .

Les personnes qui voudront faire faire leurs
habits à domicile peuvent aussi sladresser à

G. BAUR-RAMSEYER ,
maître-tailleur ,

Maison dite Café Pelitp ierre-Marillier ,
à Couvet.

L E S

PILULES ANT ICHLOROTI QUES
DES DOCTEURS DROZ

(préparées par H. Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la form ule et
successeur) , sont recommandé es aux personnes
qui souffrent des pâles couleurs , de l'anémie ,
de faiblesse çonslil ulionelle et des désordres
physi ques qui en sont la conséquence. Le long
succès donl a joui  jusqu 'à présenlce médicament,
le recommande tout particulièrement aux per-
sonnes atteintes des maladies citées plus haut.

Dé pôts : A la Chaux-de-Fonds , chez MM.Boïso t .
et Perret , pharmaciens.

Au Locle , à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel , chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier , chez M. Andreae .
Dans le Jura bernois , à Saint-Imier, chez M.

Kœtschet , pharmacien. (H 3013 N.

CAFÉ DE FIGUES
de la Fabrique de Surrogats de café

A ZURICH
se trouve dans les magasins d'ép icerie.

B O N N E  O C C A S IO N
A vendre ,- à  un prix exceptionnellement bas,

un burin fixe déj à usagé, mais remis entière-
ment à neuf. S'adresser chez M. César HIRT ,
Hôtel Fédéral , Verrières (Suisse).

J&^*̂ 3__/^___L___C_L§___»
En lous genres , à prix modi que ,

Chez BERGHOF , à Fleurier.

La Ouate aiiti-rhumatisiuale
Du D1 . Pattison

soulage instantanément et guérit radicalement
la Goutte et Rhumatismes

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irritations
de poitrine, et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 cent.
Chez M. Margot-Vaucher, à Fleurier.

Mademoiselle Irma Etienne, tailleuse»
sur le Crêt, aux Verrières,

se recommande aux personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance; elle travaille à la
journée ainsi qu 'à tâche pour tous les ouvrages
concernant sa partie.

En vente au bureau de cette feuille :

F o r m u l e s  d'A m o d i a t i o n,
Contenant , outre l'engagement du locataire

envers le propriétaire , un règlement spécial , re-
atif à l'intérieur des maisons.
l̂ Aitmiilnc- il _n» luî 11 __ _ _! t.i ___ nmlni» innxijvo


