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T ' | ! CTAT !' 
REMA „QUES

l i f™ 6 tin. | h*, j îff jj ĵ ĵ  *™ I '" deL
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Extrait -le la Feaille officielle

— Le Conseil d ' état  a ratifi é la nomina-
tion faite par le Con seil munic i pal de Bôle ,
du citoyen Elzingre. Auguste , ins t i tu teur ,
aux fondions d' officier de l'état civil  pour
l' arrondissement do Bôle , en remplace-
ment du citoyen Ddriet , Ulysse , démis-
sionnaire.

— Le Conseil d'état a nommé le citoyen
Mérian , Louis , à Neuchàtel , aux fonctions
de 4" secrétaire nu dépar temenl  mil i ta i re .

— Faillite du citoyen James-Auguste
Steiner, fabricant  d'horlogerie , el celle
de son épouse Cy dnlii - c-Evodie née Dti-
boi< , domiciliés A la Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au pref fe du t r ibuna l  civil à la
Chaux-de-Fonds . jusqu 'au mardi  23 jan-
vier 1877, à 2 heures du soir. Liquida tion
devant le t r ibun a l  de la fail l i te , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds. le vendredi
26 janvier 1877, dès les 9 heures du mat in

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse en fail l i te  Cugnier , Racine et
fils , négociants , à la Chaux-de-Fonds, sont
assignés à comparaî t re  ( levant  lo t r ibuna l
de la Chaux-de-Fonds. .'i l 'hôtel de v ille
de ce lieu , le vendredi 29 décembre 1876,
à 9 heures du mat in , pour suivre aux opé
râlions de la faillite.

— A l' audience du 7 décembre 1876 , le
citoyen Albert  Sandoz. ci devant monteur
de boites , au Locle , actuel lement  commis
de banqu e à Berne , a ouvert  devant le
tribunal civil du district du Locle. une
demande en réhabil i ta t ion de sa fai l l i te
prononcée par le dit t r ibunal , le 25 octo-
bre 1866. En conséquence , les oppositions
à celte demande seront reçues au greffe
du tr ibu nal  civil de ce distr ic t , jusqu 'au
mercredi 3 jan vier  1877, à 6 heures du soir.

—- Bénéfice d inventaire  du citoyen Ga-
br ie l -An toine  Marguerat ,  époux de Etien-
nelle Grofflll i er , quand vivait  monteur  de
boites , à la Chaux-de-Fonds. où il est dé-
cédé le 30 novembre 1876. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au mercredi 3 janvier
1877, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant  le juge de paix de la Chaux-de-Fond s ,
à l'hôtel de ville , le samedi 6 janvier 1877,
dés les 9 heures du malin.

— Bénéfice d ' inventaire  du citoyen Chr "
Amalier , faiseur de p e n d a n t s , veuf de
Elisabeth née Michel , et époux de Elisa-
beth née Grabet , domicilié au Locle , où
il est décédé le 5 décembre 1876. Inscrip-
t ions au greffe de In justice de paix , jus-
qu 'au samedi 6 janvier 1877, à 5 heures
du soir. Liquidat ion devant le juge , à l'hô-
tel de ville du Locle , In mardi 9 janvier
1877, dès les 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE
Une surenchère d'un dixième ayant

été faite conformément à l'art. 37 de la
loi sur la l iqu ida t ion  des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation sur
les immeubles eï-après dési gnés , qui
avaient été adjugés ii l' audience de la
jus t ice  île paix de Li gnières du 30 octo-
bre 187(5 , ensui te  d' un jugement  d'ex-
propriation prononcé le 4 lévrier 1S7G,
par le t r ibunal  civil  du district de Neu-
châlel , contre le ciloyen Fritz Bonjour ,
cul t iva teur  à Li gnières , — soit la com-
munauté de biens existant  entre lui  et
sa femme , dame Marianne-Caroline néti
Junod , — le juge de paix de Li gnières
a fixé une  nou ve l le  et, dernière séanee
d'enchères au lundi 8 janvier 1877,
des les 9 ii '2 h. du matin , à la maison
de Commune de Li gnières.

Les immeubles mis en vente sont ins-
crits comme suit au cadastre de Li gniè-
res :

1* Art. 341, f° 23, n» 33. Devant le
Eochoyer , champ de 552 perches.
(4968 mètres). Limites : nord 162) , est
1020, ouest 1423, sud 1392.

2» Art. 345, f" 3, n°« 25 à 28. A Li-
gnières, au village , bâtiment , place,
jardin ,  verger de 05 perches, (5h5 mè-
tres). Limites : nord et est la rue du vil-
lage, sud 1432 , ouest 1462.

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

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

Le second pour IV. 1640, la surenchè-
re qui a été faite porte ce prix k fr. 1804.

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

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

Lignières, le 2 décembre 1876.
Le greff ier de paix^ C.-A. DESCOMMîB.

Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience d'enchères du ju ge de
paix du Landeron du 22 novembre 1876,

il sera procédé au second essai de ven te
prévu par la loi , des immeubles  ci-après
désisj nés , expropries à Dame Marie-
Kose-Xavière née Pliittet , épouse du
citoyen Albert  Muriset , domiciliée au
Landeron , par jugement  du t r i buna l  ci-
vil dfc Neuchàtel , en date du (5 octobre
1876.

Les enchères auront lieu le mercredi
10 janvier  1877, dès les !> heures du ma-
tin , à la maison de vi l le  du Landeron.

Les immeubles exposés en vente sont
les suivant!! :

TK IMUTOIRK nu LASDEKOK.
!* Une vi gne , située lieu dit  aux Sau-

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

2" Un jardin , si tué lieu di t  à Floehcl ,
contenant environ 40 perches, l imi t é  en
vent par Victor  Muriset , en bise par
Marie Girard-Bonjour , au nord par le
fossé de v i l l e , au midi  par Marie Pay llier.

Donné pour être inséré 3 l'ois dans la
Feuille d'avis de Ify tcliâtel.

Landeron , le 1er décembre 1876.
C.-A. fSoN.rou a, greffier.

IMMEUBLES A VENDRE
A BOUDRY

Le samedi 23 décembre 1870, dès 7 h.
du soir et à l 'hotel de -v i l l e  de I .oudr y,
il sera procédé à la vente par enchère*
p ubl iques  des immeubles  suivants , situés
rière ï ioudry , et appartenant  à l 'hoirie
de Fritz - Amiet-Udriet  :

1» Un champ au Iliolet, eo t i l ennn t
enviro n 13 3( 4 émines.

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

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

4» Aux sMarnières, champ et foret,
d' envi r on  18 émines.

5° Au champ Tomar, champ d'envi-
ron 16 émines.

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

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

8° Aux Prés d'Areuse , aux liues ,
champ d'environ 8 l |3 émines.

9° A Rosset dessous , vi gne d'environ
2 \[ 'i ouvriers.

Boudry ,  le 13 décembre 1876.
BAILLOT, notaires.

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

des Sablons, un terrain de six mille
pieds environ , en vi gne et verger, propre
à recevoir une construction et ayant
issue sur la route de la COte , qui lejoûte
au nord.

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

A vendre i\ quel ques minu te s  de Neu-
ehulel une  jolie petite propriété consis-
t a n t  en maison d'habitation , jardin et
verger p lanté  d'arbres fruitiers. Belle
p osition , vue très étendue. S'adr. au
bureau de lu feui l le . 81 1

PIUX ans ANNONCES :De 1 A 8 lipies , 50 c. De i il 7, 75 c. De 8 li-
gnes et nu delà, 10 c. la li gne uni., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
foisel 10 ensuite. Avis de mort de fr. I à 1.50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications édites , 10c .
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
viuoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , m ir-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PBIS 3S ï.'AEOîrJNXîsîEK'T :
Prfur un an , la teuilleiirisea.i bureau le. <•-—

exped irauco parla peste . 8.80
Pour G nisiis.la feuille prise au bureau • i>—

par la pnsto, franco ¦ 5»—
four 3 mois , • * • 4»S0
Abonnements  pris pa r la poste , ÏO c. en sus.

• " Puni ' l 'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois , » » S.50

Publications communales

-AJVXS
Afin de mettre un ternie nnx

vols et aux dégâts de toute natu-
re qui se commettent journelle-
ment dans les forets de la Com-
mune de Neuchàtel, l'inspecteur
du lime arrondissement fait dé-
fense d'y ramasser le bois mort
et tous déhris quelconques. En
conséquence, à partir de la pré-
sente publication, qui sera faite
au son de la caisse dans la ville
et banlieue, toute personne trou-
vée portant ou traînant des
brandies ou îles débris sera dé-
noncée à qui de droit et punie
suivant la gravité du délit.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra pur enchères publi ques,

vendredi  H courant , dès II heures après-
mid i , il la Cassante maison Wanner: 2
tables , un eantipé , une  commode , un lit ,
une g lace , une  armoire A deux portes ,
une table de nui t , une  horloge, 4 chaises,
¦l tab leaux , un potager eu fer avec acces-
soires .

Les montes auront lieu au comptant.
On vendra par voie d'enchères pu-

bli ques , samedi 2:, décembre courant ,
dès les 9 heures du matin , dans le bas
de la maison appar t enan t  au citoyen
Ch. Fréd. Bourquin à Connondrèehe, di-
vers objets mobil iers  tels que:  bois de li t
en noyer , bureau , canap é , commode,
du linge , de la literie, etc.

Auvern ie r , le lti décembre 187G.
Greffe de Paix.

A la requête ,  de la Compagnie des
chemins  de fer de laSiii> se-Oeci (lentale ,
il sera procédé à la vente  aux enchères
pu bl i ques , samedi 23 décembre
courant , dès 3 h. après-midi, dans
les magasins du c i toyen Pelilmaître ,
faiib. du Lac fi , de 4 fûts vin blanc
français. Les montes auront lieu au
co inpinnt .  Greffe de paix.

VENTE
d'un atelier de monteur de

boîtes à Neuchàtel.
Ensuite de permission obtenue ,

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

Les enchères auront lieu à Neu-
chàtel dans l'atelier même, sur lit
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 t\ gré,
jusqu 'au 16 décembre , au bureau
du notaire Guyot à Neuchàtel , 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.



PAR 1PIUIE S mfiM PARAP LU IES
Par suite de malheurs graves qui viennent de frapper une première fabrique de parapluies,

se trouvant dans la pénible situation de remplir dans un très-court laps de temps les con-
ditions arrêtées , je viens d'organiser une

Grande vente extraordinaire de parapluies en soie M
 ̂

de première quaiité et de première fraîcheur, genres très-riches , offerts à moitié prix. S
| A MOITIÉ PRIX- 1*g Nous tenons à dire de ne pas confondre cette vente extraordinaire et malheureuse à des ^£ procédés et ruses de certains marchands ambulants. gs
 ̂ Mesdames et Messieurs , §

S Nous vous donnons comme certain que jamais pareille occasion ne vous a été offerte et jamais elle ne se représen- &
P lera. Les amateurs ont un- intérêt énorme et UNIQUE à en profiter . „
*» POUR LE CROIRE , IL FAUT LE VOIR. §
g L'entrée est libre. |

<£ Comme la vente ne peut être prolongée même d'une heure , nous engageons les personnes 2
à ne pas attendre au dernier moment. r*

Retenez bien l'adresse :

Rue Purry 2 , rez-de-chaussée.
nvi-A. G-yvsiisr

ISAAC WERTHEIMER
Rue du Bassin

B'Iai face «lia Temple -neuf

NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS POUR DAMES
Robes, jupon s, châles, imperméables, mantelets. Vu la saison avancée, c°s

articles seront vendus avec un rabais considérable.
OCCASION

Châles carrés 180, tout laine, fr. 9, val. réelle 16 fr. |

ETRENNES POUR NOËL ET NOUVEL-AN

PAPETERIE H. -E. HENRIOD
6 , place du Port 6.

Un heau choix «Sans les nrtieBes suivants :
Albums photographiques. I Agendas de poche et de bureau.
Albums de poésies. i Calendriers à effeuiller et u n î t e s .
A l b u m s  de dessin. | Almannchs.
Buvards. j Cartes à jouer.
sSous mains.  Moites d'école.
Portefeuilles. Moites de crayons et de couleurs.
Carnets de poche. lioîtes mathémati ques.
Porte-monnaie. Sacs d'école.
Porte-cigares. Pup itres.
Encriers . Pap ier et enveloppes de luxe et ord"".
Livres d'images. Papeteries.
Psautiers. Signets , elc , etc.

Toujours un bel assortiment d'articles de bureau et d'école.

FABRIQUET R̂EGISTRES
Atelier de reliure et de réglure.

iatUùtM___mm_mmmcKiiaimi *n__m______ma^^

Pour Noël el Nouvel-an

AU FIDëLTBERGER
CONFISERIE PATISSERIE

2, rue de ïHôpital 2.
Le soussi gné annonce à l'honorable publ ie  de Neucbàlel  el des environs ,

que dès à présent il sera toujours bien fourni en bonbons garnis , lins et. or-
dinaires pour arbres de Noël.

Miscômes aux amandes , noisettes et ebocolal garni ou non garni , leker-
lels de Htlle, pâtés froids et chauds , risole.-, vol-an-vent , pièces montées ,
gougell iofs , lu rbans , brioches de Paris , bismarcks , mokas , biscuits-savarins ,
etc. ; vacherins , cornets , choux , meringues , vermicelles et. éclairs à lu crème;
fondants , f rui ts  confits , nougats .  Molles oranges et beaux ci t rons;  vér i table
thé de Chine en boîtes et enveloppe.'; ori ginales charmantes pour cadeaux ;
li queurs diverses , ent r 'autres : Chartreuse du couvent  de St-Hiigon , p laisir
des dames , parfait  amour , anisel te , etc. Vins l ins , en t r 'autres : Madère ,
Miihiga, Marsala , Muscat de Fronli gnan , Xérès , Champagne français , etc. ;
alcool de menthe  ang laise et de Kieq lès; grand choix de boîtes du Jupon ,
surprises et cartonnages de Paris en tous genres ; cosaques avec habi l lement ,
coiffures et masques pour bals ; le lo t i t  à des prix modérés.

JOSEPH WOHLGRATH,

A vendre des lap ins gras. S'adr. à 1B
Prise Châtelain 1.

8irS A v e n d r e  f au te  d'emploi trois
grilles inodores non usagées. S'adr.
au bureau.

A vendre manque  de p lace 2 beaux
porcs pr êts à mettre à l'engrais. S'adr.
chez Mayor , an restaurant de la gare3_

J'ai l 'honneur d'annoncer  au public
de Colombier  et des envi rons , que je re-
prends , pour mon compte , h dater d'au-
j ourd 'hu i  la sui te  du magasin de M.
Hofer, à Colombier . Je saisis cette
occasion pour me recommander à sa
bienvei l lance , esp érant par la modicité
de mes prix et la bonne  q u a l i t é  de mes
marchandises, mér i t e r  la confian ce que
je soll icite .

Colombier , le 19 déc. lSTlî .
F. PETITI 'IEIIRI ; J OUBERT .
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MAGASIN
DE

liimii Iï nm vaERii
DE

M1"3 Ed. KUHL
Faubourg de l 'Hôp ital 3.

Pour cause de santé , Mme Kubl  liquidera les articles composant son magasin.
Miche choix en parures , broche.-, boucles d'oreilles , médai l lons , bagnes , bra-

celets.
Chaînes de montres en or el argent pour messieurs et daines, haute nouveauté.
Grand choix en argenterie , sucriers , p lateaux , corbeilles a pain , pots à crème ,

salières , hui l iers , passoires, couteaux à dessert ,à lames d'argent , manches en ivoire.
Giand choix d'argenterie Christophle, comme cafetières , théières , services, etc., et
beaucoup d'autres art icles dont le détail serait trop long.

Tous ces articles seront vendus «vec grand rabais. En même temps j e me
recommande à ma nombreuse clientèle et au public pour tout genre de réparations,
m'efforcant comme par le passé , de faire un travail prompt  et soigné.

Compagnie manufacturière SUER
DE SEW YORK

LES ETRENNES DU JOUR
Machines à coudre en tous genres. .Machines de luxe incrustées de na-

cre. Machines  pour fam il les  et fabricants , à main et à pédale.
L'excellence des machines Singer leur a v;:]u p lus de 300 médailles de

Ire classe, obtenues aux expo.- i t ions  indus t r i e l l es  en Améri que el en Europe.
Grand diplôme d'honneur à l'exposition uni. erselie de Philadelphie.
Renommée uni versel le .  Prix très modérés. 10 °|,, d'escompte sur ton te  ven te  au

comptant. Rue des Terreaux 3, Neuchàtel.

Pour Noël et Nouvel-an
AU DÉTAIL

h, F. MONTÂNDÛN
TEMPLE NETTE 1S

VIN DE BORDEAUX lb70 fr . |.50 la bou te i l l e

Beaujolais • ¦ !•:{() . .
Bouryogne ¦ » I • '• !" »
Arbois lin - . 1.20 •
Mâcon lin ¦ > 1 • "¦l_ ' '
Neuchàtel LS74 ¦ !,_ . ,

— Iû75 . 1.20 •
Rhum , vieux Jamaïque IV. '2. 3 et'4 le l i tre.
Madère et Muliiga fr . 2 et '¦_ la bouteille.
Vermouth , Zinzano et Bellard y IV. 2 le l i tre.
Abs in the  J. Gi l lard fr. 2 le l i tre.
Vins Champagne français , depuis fr. ,'! à 7.
Eau de vie de marc et lie à 80 cent , et IV . 1 le litre .
Vin de table , rouge et blanc , à ''î> cent , la bouteille,
Li queurs douces , depuis fr. 2 à fr. 2-50.
Vieil le eau de cerise Béroche l'r. 2.50 la boute i l l e .

N'ayant pas de frais de magasin ,  je puis céder le 20 pour cent mei l leur  marché.
Se recommande ,  à sa bonne clientèle.

MAISON DE COMESTIBLES
H. BINSOZ FILS

TOUJOURS
Grand assortiment de volailles , gibier , poisson du lac el marée , caviar,
huilres , crevelles, homards , langoustes. ,

Sur commande : galan tine Irulïée , rali 'e et gigot de ehevreuil p iqué ,
poulardes , chapons; dindes , oies farcies ou truffée s, pâles de foie d'oies de
Strasbourg.

Truites de l'A mon.
Exp édition promple et soignée.

Magasin M. LUTHEB
Place Purry, Neuchàtel

Lunettes, pince-nez et lorgnet
tes de tontes  façons , en or. i.rgenl ,
écaille et acier. Lunettes brevetées.
Microscopes composés, longues-
vues, jumelles marines, jumelles
à deux tirages et autres, depuis
fr. 10. Stéréoscope ;- et p hotograp hies.

Baromètres anéroïdes et à mercure.
— Thermomètres — Pèse li queurs.
— Manomètres. — Pèse-lot 1res —
Niveaux d'eau. - Fil s a p lomb. —
Boussoles. - Boites de mathé-
matiques d 'AHrau et (f Allemagne. —
Pantographes. Chaînes , ba-
gues et bracelets galvaniques.

Succursale BICKERT
Une grande partie de

toiles écrues et une au-
tre de toiles cretonnes
de Mulhouse , à des prix
excessivement 'bas vu la
baisse de ces articles.

De plus un g rand lot
de coupons noirs et cou-
leurs pour robes.
Grand dépôt île llié de Chine

Ch. Lichtenhahn, rue de l'Hôpila
15, au Ie r . a l 'h o n n e u r  d'annoncer que
sou asMirl im. i i i t  au comp let v ien t  de In:
cire , l'r ' i i iehenicnl  renouvelé , savoir :
Pecco à pointes blanches, Sou-
chong , Pecco Souchong , Peccc
orangé, Souchong mélangé, vert
et congou. A enté île  ces dits  thés qui
oui une réputation justement méritée, il
i. reçu les suivants, riches en feuil -
les [(directement importés) , lesquels
quant au goûl , ne le cèdent en rien aux
premie rs.

Ningchow congou , qualité supé-
rieure , la l iv re , l'r. ô.

Ningchow congou de famille,
Ire qualité , la l iv re , l 'r. 4 .Ô0 .

Congou Ponchau mélangé, la
l ivre , fr. -I »ô0.

Découverte précieuse
PLUS DE TÊTES CHAUVES

Ré généra t ion  de la chevelure .
Pommade sulfureuse à base de glikis
il graisse d'ours.

Cette pommade rend aux cheveux
beauté et souplesse, active la croissance,
détruit comp lètement les pe l l icu les  qui
i i ecasion nent l'irritation et causent
la chute des cheveux.

(ruérï son garantie.  Dé p ôt général .'i
Paris. En vente maison Fil/.é, Ecluse
54, à Neucluj tol .

Nouvel envoi de beurre
h fr. 1»40. Pâtisserie ICiinzi-Falcy, rut
des E piincheurs .

A vendre  »n char à bras à 4 roues ,
nh dit  à 2 roues pour charpent ie r , et un
cric , le tout  en bon état , chez A. Fitzt
p eintre , Ecluse I!4.

Landry, coiffeur
recommande son choix de par fumeries
et savons fins.  Spécia l i té  des maisons
Pinaud , Philippe, Ch. Fay, Bull y, Ala in ,
Lub in , Farina , etc. Ouvrages en che-
veux , perfectio nnés el mei l leur  marché
que pa r tou t  ai l leurs .

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges à 5 et à 10 c.

En vente  chez tous les libraires :

La bonne cuisinière bourgeoise
par !.. UITZ, S'"* édi t ion  revue et aug-
mentée.  Pr ix :  broché fr . ;|.5'-l , rel. fr. 4.

8 l i  On offr e à vendre  tous les outils
d'une polisseuse et linisseiise de bottes
avec deux établis.  S'adr. au bureau de
cette feuille.

813 Ou «lire .t vendre un beau chien
croisé t e r r e -neuve  Agé de 7 mois , très
bon pour la garde, a\ an! eu la maladie.
S'adr au bureau.

A vendre  fau te  d'emp loi un lap is de
chambre  ray é gris et b run , de 4 m. 30
sur 1 m. b>ti . S'adr. ruede  l ' Industr ie 17 ,
au >r, à droite. 812

l ii violon ilnlirii de Kuggerie
véritable, grand format , t rès bien en-
t re t enu , ayant  un très joli et grand ton ,
est à vendre pour IV. 1000, chez M F.
Vugel , professeur à Soleuro.

A vend r e  une  enc lume , un e tau.  une
bi gorne el un char à banc , chez Emi le
Bader , maréchal , à Port Roulant.

Montres égrenées
A l'approche de Noël et N ouvel-an ,

Al p honse M.i t they ,  à Auvc rn i e r , rap-
pelle qu 'il a en vente ,  des mon ires or et
argent pour dames et messieurs.

Sapins de Noël
A pa r t i r  de jeudi  21 décembre , on

p ourra se procurer des sap ins  de Noël
aux magasins d' entrep ôt de M. 0. Bar-
relel , l'aub. du Lac.

ETRËNNÊrûtiles
Papeterie J. Pema,

Bue Purry 't , Neuchàtel.
Reçu pour Noël et Nouvel  an un grand

choix de livres d'images , boîtes de cou-
leurs avec, modèles A colorier, bourses,
p orte  monnaies , portefeuilles, carnets

•de poche , étuis  à cigares en cui r  de
Russie et maroquin, buvards , papete-
ries , agendas de poche et de bureaux ,
sacs d'école , albums photographi ques
avec noms , ini t iales ou souven i r s  dorés
instantanément , sans augmenta t ion  de
pr ix .

Fournitures «le biarenux en
générnl.

PAPETERIE H.-E , HENRIOD
; 6, Place du Port G, Neuchàtel

Coton pour allumer les arbres de
Noël , par pelolli :  de 15 mètres.

Champagne firouselle
Au itisifinsiii Quinclie.

Xhe^IETERT CôutëïiëF
t l l I K  ST-51 A U I t t C  15 5

on trouvera à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel nu , un bel assort ment
de r ouleaux de poche , ciseaux en tous
genres el tous les art icles qu i  concernent
cet é lut , à des prix ra isonnables .

Il se recommande pour tous les rac-
commodages et pr inci palement  pour les
sécateurs ; on ai guise tous les jours.

CAVES DE L. RICHARD
VIEUX C1IATKI. 5

Vins ord ina i res , rouge et b lanc , en
barri ques el en bouteil les.

Neucli t l iei  b lanc et rouge 1er choix
en boutei l les .

Dépôt de la maison Etn. V. Gross à
Bordeaux : Vins en bouteilles de l'r. 1120
à fr. 5, en barri ques depuis l'r. l » H ,r>.

Champagne 1ère marque.

LOUIS TEÏLER, £g=ïï
Maurice  I , au second , à eôlé du grand
hôtel du Lac , vena n t  de recevoir des
nouveautés de Paris , sai-it cette occasion
pour se recommander in s tamment  au
public et. tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu 'à présent l'ont  favorisé
de leur précieuse bienveil lance.

Magasin Auguste Courvoisier
SERVICES en porcelaine , porcelaine opaque blancs ,  et décorés. — CRIS-

TAUX. — VERRERIE FINE et ord ina i re .  — Cafetières , Ihé y ères, sucriers ,
crémiers en véritable métal anglais. Lampes à pétrole garanties depuis l'article riche
au plus ordinaire.

SUSPENSIONS à contrepoids comp lètes depuis l'r. 17.
Grand choix de vases à fleurs pour cheminées  et m i l i e u  de table.
PLATEAUX fins  et ordinaires. Paniers à pain eu tôle vernie .
COUTELLERIE fine et ordinaire. CUILLERS et FOURCHETTES en

mêlai  blanc .
COUPES A FRUITS en cristal. Dessous de plais en bois poli.
Toujours en dé pôt LE VERITABLE BIBERON ROBERT à soupape;

exi ger l'inscription • Biberon Robe r t  ¦ sur les côtés.



CHEZ L KURZ
5 KUK ST UOS0RÉ

Constamment un choix d'une ving-
taine de. PIANINOS neufs et d' occa-
sion , de Paris, Zut le h et Berlin.  Violons
2)4, 3( 4, 4 |4. Etuis , Archets . Cordes d'I-
talieet  d'Allemagne. P-ipilres de poche
et de salon pour  violonis tes , diapasons
et autres accessoires.

On recommande p r i n c i p a l e m e n t  les
les p ianînos Pleyel et les p ianos à cordes
croisées, système américain , qui  peu vent
être cédés an dessous du prix de fabrique .

Les ins t rument s  sont garantis. Veule ,
location , achat et échange.
Pour la suite.des annonces de vente , voir

le Supp lément.

m ÛtM Wl A ACHETER
829 On demandeà ache te r  d'occasion ,

un bon piano. Adresser les offres au bu
reau sous les in i t i a l e s  S. P.

797 On demande  à aeheler de ren-
contre des fenêtres de couches: les per-
sonnes (p ii en aura ient  à vendre sont
priées de l'annoncer au bureau de cette
feuille , sous chiffre B L.

A AMODIER

DOMAINE Â AMODIER
A amodier pour Si-Georges 1877 Un

domaine  d' env i ron  70 poses si luô sur
les territoire s de Coffrane et M o n t m o l -
l in.  S'adr. pour rensei gnements  à MM.
Georges ou Ernest  L'Eph it tenier  à Va-
lang in.

A LOUER
815 Une grande et belle chambre

meublée , pour deux messieurs . S'adr.
rue des Fau.-ses-Brayes 15, au Mme.

8Hi À louer pour Noël un logement
de deux chambres et cuis ine , rue du
Temp le neuf  2 , au second.

819 A remettre une  chambre meu-
blée , rue de l ' Indus t r ie  27, au second.

820 A louer tout de suite à Marin , un
logement de trois chambres , cuis ine  et
dépendances. A la même adresse , à
vendre un beau chien d'arrè i , de 9 mois.
S'adr. à Gustave Robert , à, Marin.

î i I A louer de sui te , à la Cité de
l'Ouest un bel app artement  de ,5 pièces
dont l' une  avec balcon , jardin et dé pen-
dances. S'adr. pour rensei gnements  au
magasin d'é p icerie de Jules Panier , rue
du Concert.

822 Pour un monsieur , une petite
chambre meublée , faub. de l'Hôpital 28.
S'adr. au plain-p ied ,

_ 'l,i A louer chez Mme Clerc à Koche-
fort , un très-bel appar tement  avec cui-
sine , quatre chambres dont 3 au soleil
levant , chambre haute , etc. Conditions
favorables.

831 A remettre de suite , un petit lo-
gement. S'adr. rue des Poteaux fi , 2me.

824 A un jeune  homme t r a n q u i l l e ,
une jolie chambre meublée se chauffan t .
S'adr. rue du Seyon 13, au second.

A remettre un p eti t  logement , chez A.
Filzé , peintre , Ecluse N° 34.

798 Petit appartement à remettre aux
Pares 25, pour Noël.

799 Par suite de circonstances impré-
vues , on offr e à remettre de suite au
centre de la vi l le  un appartement de huit
nièces et dépendances. S'adresser rue du
Trésor 7, 3me.

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

801 A louer de su i te  une  jolie chambre
meublée  au 1er étage , rue St-Maurice .*> .

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

803 A louer une b elle chambre non
meublée , ebauffable.  S'adr. rue Purry
4, au 1er , porte à droite .

777 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée se chauffant , et une non
meublée. Fnub. duCrôt  19, rez-de-chaus-
sée.

787 Chambre meublée à louer à un
ou deux messieurs. Grand-rue N° 10, 3"°.

700 A louer une ou deux belles i - l i am-
bres garnies, conti guës et chauffables.
Cit é de l'Oues t 5, au 1er. 

708 A louer de suite a un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. aux
Terreaux 3, second étage.

048 A louer pour Noël , un logement
de trois p ièces et dé pendances. S'adr.
à M. le nota i re  Junier , rue du Musée 6.

OFFRES DE SERVICES
817 Une f'riboiir goise , 22 ans, qui sait

faire un bon ordinaire , demande une
p lace. Bons certilicats. S'adr. chez M .
Fritz Moccand , gu i l locheur , à Beaurc-
gard 2. près Serrières.

820 Une l i l l e  par iant les deux langues ,
ayant p lusieurs années de service , de
ti nte morali lô ' et de toute  confiance,
désire se p lacer dans un petit ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

771 Un j eune homme de 20 ans ,
vat t dois , sachant  soi gner les chevaux et
lus vaches , désire se p lacer comme do-
mesti que. S'adr. pour renseignements à
M. le docteur Reyuier lils.

779 Une domesti que bien recomman-
dée, par lant  le français et l'al lemand et
sachant faire la cuis ine , cherche à se
p lacer de suite. S'adr. fnub. de la Gare
N u 7.

DEMANDES M LOGEMENTS
80-i On demande à louer pour la Si-

Jean , en vi l le , un appar tement  de 3 à 4
chambres et dé pendances. S'adr. par é-
erit aux ini t ia les  F. F. au bureau du
journal .

CONDITIONS OFFERTES
8*2.5 Une dame seule demande une

brave personne pour la soi gner cl lu i
faire son pe t i t  ménage. On peut entrer
de suite , el on réclame d'excellentes re-
commandations.  Le bureau d'avis ind i -
quera.

818 On demande pour tout faire dans
un ménage de deux personnes , iiii e ' l i l l e
ayant déj à servi. Entrée  1er j anv ie r
prochain.  S'adresser 14, faub. de la Ma-
Indièrc ,

8U9 On demande pour Noël une cui-
sinière bien recommandée, parlant fran-
çais. S'adr. rue du Seyon 30, 3me.

On demande de su i le  pour l'étranger ,
une jeune li l le  de 14 à 15 ans , sachant
bien écrire et compter , et un peu aider
dans le ménage. S'adr. tut Collè ge des
lilles , à Neuchàtel .

On demande un bon ouvrier sc 'eur ,
chez Henri J aggi , à, Serrières

805 On demande do suite une li l le de
cuisine recommandée , à l'hôtel du So-
leil ,  à Corn aux.

M. Paul Guye , à Champré veyres  près
St-Blaise, demande à l' année un domes-
ti que sobre et sédentaire , sachant traire
et, soigner le bétai l; entrée à Noël .

PLACES OFFERTES on DEMA NDÉES
S32 Un bon portier qui  parle les deux

langues , p ourvu des meilleurs certil icats ,
cherche une  place comme portier,
magasinier ou garde-malade, si
tôt que possible. Prière de s'adresser
sous S. R. 14, au bureau de celle feuil le.

773 On demande une  jeune  t i l le  sa-
chant les travaux a, l'aiguilla et s'aider
au ménage. Entrée de suile. Elle devra
être munie  d'excellentes recommanda-
tions. Le bureau indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
807 Perdu mercredi ma t in , de Ser-

rières en vi l le , une bâche brune marquée
Henri Rod. Prière de la rapporter contre
récompense chez M. Rod , à S rrières .

AVIS DIVERS
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 21 décembre 187'i ,
à 8 h. du soir au Collège. Communi-
cations diverses.

. T ,p Pl»AfIT».QC a(H'iét6 de mu-
LC ¦r l Ua1C!> sique de bal .est
disponible pour le Nouvel-an. S'adr . au
directeur  à Fleurier .

E. BŒCKER
avertit J 'honorable publ ic  de Neuchà-
tel , qu 'il donnera  un e  représentation
mercredi 20 décembre à 5 h. .dans la
sallecirculaire du Gymnase.

MOND E MICROSCOPIQU E
Plus de 100 pré para t ions de la bota-

ni que , zoolog ie et minéral og ie.
Pourvu d'excel lents  microscopes, ainsi

que de superbus préparations, il inv i te
l 'honorable publ ic  à y assister en grand
nombre.

Pour répondre à p lusieurs désirs , il an-
nonce qu 'il accepte 1 res volonti ers  en
Ions temps des commandes d'appareils
microscopiques et de préparations. Il
fournira des travaux d' une qual i té  el
d'une solidité excellente.

Voir les affiches.
ENTREE : I fr.

Pour les élèves des écoles publ i ques
et des pensionnats , 50 cent.

Christian Beyeler
restaurant de l'Ours rue des Epancheurs
9, à la veille de quitter Neuchàtel , invi te
toutes  personnes qui  auraient  des ré
clamations à lui  faire , à les adresser
jusqu 'au 24 décembre. Il i nv i t e  égale-
ment  les personnes qui  lui doivent  à
bien vouloir s'approcher de lui avant
cette date.

Avis à plusieurs laitiers
Dès le 1er j anv ie r , p lusieurs consom-

mateurs ne feront , p lus usage de lait et
remp laceront avantageusement cet ali-
ment par l' excellente soupe de la salle
des Conférences .

Ils i n v i t e n t  le publ ic  en général et la
bonne c l ien tè le  de ces p lusieurs lai t iers ,
en particulier , à en faire a u t a n t .

ÎS27 Un ta i l leur  se recommande pour
des journées ou pour de l' ouvrage à. la
maison , ^'adr. chez .M'"0 Mil l ie r , rue des
Moul ins  4.S.

A la vei l le  de, qu i t t e r  Neuchàte l , j ' in-
v i t e  loules les personnes qui  auraient  des
réclamations à me faire , à s'adresser à
mon domicile Terreaux 7, d'ici au 22 et.,
et après petto date à M. S. T. Porret, no-
taire. Escaliers du Château 4.

Neuchàtel , le 10 déc. 187(5 .
CARI , H AKFI .IOKI :, architecte.

Les bourgeois de Neuchàte l qui  dé-
sirent de se faire recevoir membres de
la Noble compagnie des cordon-
niers et Tanneurs, et qui y ont des
droits , sont priés de se faire inscrire
avant  le 27 décembre , chez l'Avoyer de
la Compagnie , Léopold Reynier I)r.

Ein luch t i ger Uhrmacher gehiil l'e, der
auf Telegrap hen-Laufwerke gearbeilet
bat , wird gesucht .

H. Wetzer in Pfronlen bei Kemplen ,
Biiyem .

t'oiigfnnliitogtlc, 15 décembre. —
La Conférence pré l im inai re ,  qui  se réuni t
tous les jours , élabore les projets à sou-
mettre à la Conférence plcnièrc. Ses Ira-
vaux con t inuent  à suivre une innrche ra-
pide el satisfaisant .

E'aris, 18 décembre . — L'agence Keu-
ler reçoit des avis  dcCon.slan linople por-
t a n t  que  M id II ni- Par lia esl résolu à ne
pas accepter le désarmement des Musul-
mans,  le renvoi des Tcherkesses en Asie
l' adopi ion du slave connue langue offi-
cielle , la création d' une armée slave , l' oc-
cupat ion  des provinces par une pui ssance
étrangère , le contr ôle de l'administration
par une commission interna t ional e .

NOUVELLES SUISSES
ESerit c, 18 décembre . —Aujour d 'hu i

M. le conseil ler aux Elats , J. Kaiser , de
Slanz (Nidwal dcn) ,  en qu i t t an t  la séance
a été frappé , vis-à-vis du Musée , d'une at-
t aque  d'apoplexie foudroyanl c. i l  est resté
mort sur place

— Le Conseil fédéral a réparti  les Dé-
par tements  comme suit pour l' année 1877:

Politi que : .M. Heer , rempla çant  M.
Scheuk.

In té i i eur : M. Droz , remplaçant  M. An-
denvert .

Justice et police : M. Anderwerl , rem-
p laçant  M. VVel t i.

Mi l i t a i r e : M. Schcrer , rempla çant M.
Ilammcr.

Finances el péages : M. Ilammcr, rem-
plaçant M. Schcrer.

Chemins de fer et commerce : M. Scheuk ,
remplaçant M. Droz.

Postes et télégraphes : .M. Welii , rem-
plaçant  M. Heer.

S ES' t' BJAl l i B.

— La vente qui a eu lieu jeudi dernier
aux  salles de conférences, en faveur de
l'école prolestante de Gap, a produit  la
jolie somme de 2200 francs ; les frais à
déduire ne s'élèvent guère qu 'à 35 francs
environ.

— Le Conseil d 'Elal a sanctionné :
1" Le règlement général pour I impôt

munici pal de Fenin , Vilars el Saules , adop-
té par le Conseil général de la municipa-
lité.

2° Le règ lement  général pour la muni -
cipalité de Fenin-Vilars-Saul es , adopté
par le Conseil général de la municipalité ,
à Vilars , le 2 ju in  1876.

— M. Charles-Eugène Tissol vient d'être
appelé par le Conseil d 'Etat à remplir les
fonctions d' archiviste - registraleur à la
Chancellerie , à Neuchàtel.

NOUVELLES ÉTRAN GÈRES

Expertise de lait du 15 décembre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crèmomètre

Oott. Venger 19 On) do crème
.1. Maffl i It »
J. Neucnschwander 15 »
Ab. Messcrli 7 »
Fritz (iriin 8 >
D. Mcsserli 11 »

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

Annonces de Tente.
Avis divers.
Variétés. — Lettre d' un Neuchàteloîs.
Revue financière hebdomadaire.



ETRENNES
A l'occasion de Xoël et Xouvel au

chez

EMILE FLUHMANN
à la Croix-du-Marché-

Comme les années précédentes un
frand choix de jeux , jouets , poup ées et

ébés, boites de couleurs , etc., articles
de maroquinerie comme albums , bu-
vards, carnets et portefeuilles, articles
de fantaisie.

Toutes ces marchandises devant être
liquidées en vue de l'agrandissement du
cabinet de.lecture, seront vendues à un
prix très avantageux.

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

horn de Genève , est toujours au bureau
du contrôle , hôtel munici pal.

Paul Bedeaux
rue Fleury 4,

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

Boulangerie ZUMBACH
rue du Bassin.

Véritables biscômes rouges.

Colombier
Mlle Falton a l 'honneur d'annoncer

aux personnes de Colombier et des en-
virons, qu'elle a un bel assortiment de
foulards , cravates pour dames et mes-
sieurs, caehenez , tabliers noirs garnis
en laine et soie , ainsi que tout ce qui
concerne son état. Chapeaux feutre et
paille , velours , tul le , blondes , cols et
manchettes,  lavallières , etc.

Année Biblique
1S877

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. Berthoud , à Neuchàtel ,
reçoit toujours les abonnements au prix
de fr. 2.10 pour la Suisse, fr. 3» 10 pour
l'étranger.

12, rue des Moulins 12.
Liquidation

DE JOUETS D'ENFANTS
Mme veuve Petitpierre a l'honneur

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

Spécialité de poup ées habillées à des
prix très avantageux.

Il MEUSE , tourneur
ECLUSE 29

Informe l'honorable public qu 'il a un
joli choix d'articles pour cadeaux de
nouvel-an , tels que dévidoirs, bobiniers ,
pelottes, étagères, porte-chapeaux , pli-
ants, guéridons, écrans, etc. Réparations
de toutes sortes d'objets tournés en
ivoire, corne, os, bois, etc. 

^M A vendre un chien de 
garde

Fk race St-Bernard , âgé de 18
ffjjk mois. S'adr. à M. Sennvald
»nB fils, cour de la Balance. 667

Magasin A. et H. BASSET
Rue des Epancheurs

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

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

Reçu tout nouvellement un assorti-
ment de cravates pour messieurs.

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

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

Grand choix de peignes girafe , sa-
vons, eau de Cologne, véritable Bully à
fr. 1.45.

ARTICLES EN LIQUIDATION
Tous les jouets d'enfants , poup ées ha-

billées , bébés, ménages, soldats ,quilles ,
chemins de fer , animaux , etc.

Porte-monnaie , carnets de poche,
albums pour photograp hies, boites à
gants, à mouchoirs , nécessaires et un
grand nombre de jolis objets pour ca-
deaux de nouvel-an.  Bougies pour ar-
bres de Noël à 40 c. la douz.

Tous les articles en li quidation seront
vendus à un prix hors ligne , et nous
engageons vivement notre clientèle à
pro liter de cette occasion.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre «an» les suites fâ-

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

Adol phe Guggy à la Cassarde, a
rouvert sa boulangerie ; il se recom-
mande au publ ic  qui trouvera toujours
chez lui du pain de bonne quali té.

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

dépôt de broderies terminées sur cane-
vas; chaises, lambrequins, chancelières,
coussins , tabourets , etc. Dans tous ces
objets, l'acheteur ne paie que le prix
des fournitures , le travail n 'étant point
compté. 

795 A vendre un lit 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 à. 2 personnes, en bon crin ,
rue du Seyon 15. au plain-pied.

Dès aujourd'hui , beurre à
fr 1»45 la livre , au magasin G.
Schmid , rue des Moulins 4 t.

AUX QUATRE SAISONS
Magasin Jacques ULLMANN

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

grands assortiments de marchandises divertes , pour la saison d'hiver. Ayant fait
des achats considérables à de bonnes conditions , je prie ma bonne clientèle de la
ville et de la campagne de visiter mon magasin oii elle trouvera les articles suivants.

Spécialités pour trousseaux
Un grand choix de nappage damassé , largeurs lm25 à fr. 1 «80 et au-dessus
Serviettes pur lil en damier , la douz. 10.60
Toile de lil pour chemises et autre usage, largeur 80 elm. —«75
Toile de lil extra-forte pour draps , 1D 30
Toile de fil de ménage mi-blanehie , P°80 de larg r pourdrap s , 2.65
Essuie-mains el lin»e , largeur 45 et 60 elm , —«50 et 60 c.
Toile de lil pur chanvre pour tabliers , largeur 80 elm , — .95
Coutil pour lits , double largeur , 1»85
Bazin et piqué pour oreillers , 1.75
Descentes de lits , grande tai l le , à ' 2, ,1 et 4« —
Tapis de lits très grands depuis 5. 
Tapis de table pure laine , 4. 
Couvertures en laine rouge, blanche et grise, a lout  prix.
Couverture de li t  en molleton blanc , très belle qual i té , 5»75
Tapis à la pièce, 1.—
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 'i.So

Nouveautés ray é et carreaux , —»7.%
Belles robes bège uni , rayures et carreaux , l »2ô
Un lot milaine très chaud, pour œuvres de bienfaisance , —.80

ARTICLES POUR DEUIL
Mérinos français belle qualité, à. 2>40
Alpaga , popeline , biarritz et orléan noir très bri l lant ,  à fr. 1.10
Châles carrés et longs depuis » 7.50
Un grand choix de confections pour dames.
Imperméables tout  faits et à la pièce.
Jupons confectionnés, à fr. 5.—
Milaine de paysan , baret , drap, velours , flanelle pour vareuses.
Peluche en toutes nuances , à. fr. 2»10

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

T I T A. WALTER, tourneur, f ĵ j
i ECL USE N ' 20, jl l̂W

se recommande à l'honorable public pour cadeaux de Noél et N ouvel-an , soit éta-
gères, porte manteaux , porte-musique , pliants , dévidoirs, guéridons , séchoirs, etc.
de même que pour toutes les réparations concernant son état , sur le bois , la corne
l'ivoire, l'ambre ; il reblanchit aussi les porte cigares en écume.

AU MAGASIN
Dessoulavy et Landry,

Temple-Neuf
Eéveils-matin. Pendules. Colle blanche liquide. Feutres pour couchettes d'en-

fants. Peaux de Cabron pour polir l'argenterie. Peaux de mouton pour laver les
fenêtres Vernis , dessins, outils et fournitures pour découpage de bois. Ficelles
d'emballage. Cordes pour lessives, et quantité d'autres articles dont ou supprime
le détail.

SUPPLEMENT
an D° 152 (19 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHAT EL

Le magasin de H. ROURQUIN-FORNACIION
précédemment magasin JUVET , place du Marché, à Neuchàtel , est de non
veau bien assorti en

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

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

M. Kour quin a^ ant déjà une longue expérience du commerce et étant en rap-
ports directs avec les meilleures fabri ques, vendra constamment tous les articles
composant son commerce , à des prix très modérés. Il se recommande vivement
à la nombreuse et honorable clientèle de cet ancien magasin.

MAILLOT et Cie

' 
%is-Sgg  ̂ Atelier

"f=^i——rç^R ĵ r.le construction,
-̂.—s- ttg"-! rue d'Alsace 37.

N !LQJ Magasin de vente,
I l  Ka  22, boulevard

À. ILLEÏ
Q Poissonnière,

N|g=ll^ PARIS.
COFFRES- FORTS tout en

fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

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

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou, etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.



Manufacture de parapluies et ombrelles

I J. MOUBAIRE g*
W RUE DU SEYON ^

à côté du magasin de Mme JEANFAYRE , - '" _

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

1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qualité , k fr. 7, 8 et 9.
Un solde parapluies en soie , système godet , à fr. 6>50.
Parap luies en satin , à fr. 2»50, 3.50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tapis brussels, valant fr. 7 le mètre, seront vendus fr. 5 et 6.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et .5.
6 pièces Ecossais, valant fr. 6, seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en troi s largeurs diverses, bonne quali té , à, fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs . — Devants de canapés. — Descentes de

lits en moquette, brussels et feutre , depuis fr. 3. — Tapis de tables en tous genres

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

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

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

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

Ganterie de Grenoble.

PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETI ER-BANDAGISTE
rue des Epanch eurs 10.

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

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

chettes Bandages ombilical».

Paletotsgarnis et doublés de fourrures. ^rtingales 
et 

T^"6 ¦ ,. , !.. teintures hvpogastnques.
Tapis, descentes de ht et chancehères. Ceintures ventrières.
Bonnets en pelisse pour messieurs et Bas pour varices,

ieunes gens. Coussins on caoutchouc et en peau
Gants fourrés pour dames et messieurs. P . raa aaes.

v Appareils à inhalation et autres arti-
cles de chirurgi». . ., , . . . : .

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

Réparations et montage de broderies ; travail promp t, soigné et à des prix très
réduits.

PRALINES SALNEUVE D'AIGUEPERSE (Puy-de-Dôme)
SETTL DEPOT

An magasin VODEY-SÏÏÇHARD
A NEUCHATEL

Les Pralines Salneuve et Avelines d'Auvergne , en boites de métal jo liment dé-
corées, se recommandent par leur qual i té  excellente.

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

Grand assortiment de bijouterie aux plus bas prix, cas articles étant
fabri qués chez moi. Je me charge spécialement de pièces sur commande et
préviens les personnes qui en désirent pour Noël et Nouvel-an , de ne pas
attendre trop tard , ayant déjà beaucoup d'objets commissionnés pour celte
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
exécutés promptement et avec soin , étant à même de les faire mieux et plus
vite que d'autres qui sont obligés de les envoyer à Genève, n'étant
pas de la parlie comme le soussigné qui se recommande à la bienveillance
du public. GEORGES M ATI LE, bijoutier.

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.

La Ouate anti-rhumatism ale
Du D' Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

In Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poi trine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»tiO, chez

Henri GACOND , à Neuchàtel.

AVIS
Le soussigné annonce à sa nombreu-

se clientèle et au publ ic  en général qu 'il
vient de recevoir un magniti que choix
de parfumerie française et ang laise ; des
articles de toilet te , crurales haute nou-
veauté.

En môme temps il se recommande
pour les ouTrages en cheveux en tous
genres, qu 'il s'efforeera d'exécuter à la
satisfaction des commettants et à des
prix extrêmement modérés. Il est éga-
lement toujours assorti en posticheries
élégantes et de premier choix.

Emile BUHLER , coiffeur.

REINNLER B1TTER
DÉPÔT POUR NEUCHATE L

Chez H.-J. Ochsner, Ecluse , n° 8

F. MEMMINGER
4, Rue des Poteaux, 4

Informe sa clientèle et le public en général , qu 'il vient de recevoir, pour Noël et
Houvel-An , un grand choix d'articles de maroquinerie , tels que :  Albums photogra-
phiques, à dessins, pour poésies et timbres-poste. Buvards , portefeuilles, porte-
monnaie, carnets de poche, étuis à cigares, sacs de voyage pour dames et messieurs.
Boites de couleurs dans tous les prix. Choix de livres d'images pour enfants. Grand
assortiment de porte -manteaux , porte-clés et porte-journaux , porle-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 JAGOT

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

ainsi qu'un grand choix de couteaux de table , dessert et a- découper , dans les formes
les plus variées et de tous prix. Un beau choix de cuillères, fourchettes et poches à
soupe, en métal alpaca. Couteaux de poche fantaisie et lames en argent. Un choix
varié de ciseaux avec étui en cuir de Russie, ainsi que chaînes pour ciseaux. Rasoirs
à sonnette, cuirs à rasoirs , pierres à affiler.

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 guisoirs. Tire-bouchons de tous systèmes.

Outils pour jardin iers, sécateurs modèle Rieser, sécateurs à scie, sécateurs
échenilloirs. Poudre à polir les services;

Fait les commandes et réparations. Aiguisage tous les jours.

AVIS TRÈS IMPORTANT
On trouve toujours chez le soussigné :
Fromages de Gruyère et du Soliat.
Châtaignes du Valais.
Noisettes magnifi ques.
Cognac lin bois, 1865 et 1870.
Rhum Jamaïque et Martini que.
Vermouth de Turin.
Eau de cerises de la Séroche.
Magenbitter.
Gentiane.
Anisette.
Extrait d'absinthe de 10 ans de

bouteille.
Marsala, Ire qualité.
Madère.
Malaga.
Vin cru de Bordeaux, années

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

genres.
VINS DE COR.TAILLOD , 1er

choix , en fûts et en bouteilles.
Toutes ces marchandises sont ren-

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

CORTAILLOD, le 29 nov. .876.
H. L.. OTZ.

Q A la pâte peetaral* forti- i | l
8 fiante de J . Klaus , au Locle, X
Q (Suisse) est dû le j uste mérite de I 1
8 sa supériorité à tous les autres re- "
Q mèdes eontre la toux et les affec- ",
S lions de poitr ine , vu sa consomma- J ' I
5 tion énorme et toujours croissante I |I
8 d'année en année. 5 médailles de \'\
S récompense à diverses expositions. ,
8 Prix de la boîte fr. I , demi boite '

8 Dépôts:Neuchàtel ,Bauler ,p har- j » !
Q macien , slordan, pharm. — Foulai- ",
8 ne , Strohl , pharm. — duvet , Dr ] » |
Q Koch , pharm. — Fleurier ,Andrae, ,j ! j
8 pharm. — St-Biaise , Zintgraf , ph. " i
Q — Bevaix , E. Mellier , nég1. — j | i
Q Boudrv, Chnpnis , pharm. i 1 .

Jean-Chr. SCHMIDT
PELLETIER BANDAGISTE

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

boas, manchettes , chancelières, descentes de lits , les vendra dès aujourd 'hui  au
10 •(„ de rabais. Les personnes qui achèteront p lusieurs articles à la fois profi teront
encore d' Un escompte de 2 °|0 ; dans le même magasin grand assortiment de cha-
peaux feutre souple et apprêté pour hommes , catéchumènes et garçons, casquettes
et bonnets en fourrures et de velours assorti.

Il se recommande également pour tous les ouvrages de son état , principalement
la monture des ouvrages en broderies , promettant ouvrage soigné et le tout au plus
juste prix.



Avis aux boulangers
Magnifi que farine d'épeaulre , par sac

de 200 livres , à un prix très raisonna-
ble. S^adr̂ àJL̂ L^Jtz^CjnMai^

Formulaires de locations
Toujours en dépôt et en vente chez

M. Verdan , au Bazar neuehâtelois , rue
de l'Hôp ital 4, près de l'hôtel-de-ville à
Neuchàtel.

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 de-*

bons gougelopfs
à la boulangerie, maison du bureau des
télégraphes.

Chez Elise Moor ^i
dU'™second , un beau choix de tablie rs noiis

et autres , pour daines et enfan t s .
76o^7ft comp let , style Louis XV , très

peu usagé. S'adr. faub. du Château 5.
A vendre un potager avec accessoi-

res, bien conservé S'adr au magasin
Bickert , rue du Seyon.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Ztiric h
Se trouve dan s les magasins d'épicerie

Confiserie, Pâtisserie
GABEREL

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

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

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

Sur commande:
Brioch.es de Paris et Gougelhopfs

A vendre un joli petit fourneau en fer
avec deux trous et ses tuy aux.  S'adr. à
G. Favre , rue de l'Hôpital 2.

781 A vendre lôOO pots vin rouge
Neuchàtel 1875, cru de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.~ Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

On sert à la ration
m 5© cent.

à la pinte de la Couronne.

Huîtres fraîches
tous les jours

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

Truites de l'Areuse
en réservoirs et au maj |u«i»i de
comestibles Ch. Seinet , rue des
Epancheurs S.

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

l'Industrie lo.

F. T. MoU, ~
organiste el maître de Musique

NEUCHATEL, ECLUSE , N° 41

g Pianinos et Pianos I
S de p l u s i e u r s  fabri ques g
o

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

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

trefaçons

.JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du S mai 1875

Dentifrice anathérine
du B' j .a .  POPP

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

! ! SB ans de sneeès ! !
Pour remplir les dents creuses

11 n 'y a pas de meilleur ni de plus effica-
ce remède que le plombage, que tonte
personne peut introduire , et sans aucune
douleur , dans la den l creuse , lequel s'atta-
che alors l ixementa ux dents attenantes et A
la gencive; cette dent sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice anathérine
est le meilleur préservatif contre les maux
de dents et de la bouche , sett à faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de lti carié , consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l' usage journalier de cette eau , on
peut emp êcher la plus grande partie des
maladies des dents et do la bouche.
Pâte anathérine pur la bouche
pour nettoyer , fortifier , conserver ies dentr ,
enlever le tartre et la mauvaise ha leine.
Prix de la hotte fr. 'A ; en paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dénis , môme quand le tartre com-
mence à s'y a t tacher ;  elle blanchit l 'émail
et rend aux dents leur couleur naturelle.

AVERTISSEMENT !
Tontes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun effe t ; c'est pourquoi je
liens à prévenir le public de l'achat de pa-
reilles contrefaçons.

1» J.-Cl POPP,
Médecin-dentiste de la Courim-

(H 1381 X) périale et royale de Vienne.
Se trouvent seuls véritables à Neuchàtel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon , Ë. Baulei
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché.

Les pilules antichlorotiques
Des docteurs Droz

préparées par II .  Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Ff inds , acquéreur de la formule et
successeur, son t recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse consti tut ionnelle el
des désordres physiques qui  en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , lo recom-
mande tout part iculièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds , chez MM.
Boisol et Perret , pharmaciens.

Au Locle. i. la pharmacie Theiss.
A Neucltàtel, chez M. Baillct , pharmacien.
A Fleurier , chez M Andreic

Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M.
Kœtschct , pharmacien. Il 3'HI) N

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

gasin J .Gunther ,rue du Concert 0, au l 0'
étage. A la mûrne adresse , toujours
vieux fromage à râper.

Epicerie Marie JEANFAY RE
Biscômes aux amandes et biscômes

aux noisettes. Bougies et portes-boug ies
pour arbres de Noël. Dattes nouvelles.
Nougats de Monté l imar t .  Pains d'é piée
de Dijon. Fondants aux noisette s .

Quinine-Brillantine médical e
DE

REffiY-KASER à Neuchàt el
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils devi ennent
gris , de même contre les pellicules.  Ce
remède guérit aussi les maux de tète
nerveux et les maladies de la peau de la
tète , même quand la racine des che-
veux n'est pas comp lètement détrui te .
En emp loyant ce remède cont inuel le-
ment , il se reproduit une forte cheve-
lure.

Garnntle efficace.
Seul dé pôt pour Neuchàtel el les en-

virons , keniy-Kiiscr , coiffeur. Place
Purry . — Prix du flacon , t'r. 2« 50.

Sirop hygiénique au raifort
jj omme et racine de guimauve

Composé par Marc Slauli Bay, à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain
sontre les affections des poumons et de l'estomac.

— i'on emp loi n'oblige ù aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M . H GACOND, négociant ,

rue du Seyon , Neuchàtel.
CERTIFICAT

Souffrant depuis longtemps d'une oppression
île poitrine et d'énervenienls , je me suis serv i du
Sirop de ra ifort de M. Marc Stauh -Diiy, qui m'a
été conseillé par un emp loyé de la gare , lequel
en avait fait une bonne exp érience.

C'est avec plaisir que je puis constater que ce
sirop m'a de suite fait un bien sensible et m'a
délivré comp lètement de mou indisposition. Ma
tille se trouvant également trè s souffrante d' un
fort catarrhe , je lui ai donné de ce siro p et elle a
été guérie tout ù fuit Je puis donc recommander
de conscience cet excellent remède ù tous les
malades.

Lausanne , le 3 février 1876.
SÉVBE ,

•emp loyé chez M. Pétrin.

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

ATTENTION
Mlle Emma L'Eplaltenier prie les

personnes qui l'ont honorée de leur
confiance pendant qu 'elle était 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.

I I llll lit llimilll illlM rn.nuy—iî jp.a.ssT

\ Boîtes à musique

1 

jouant de 4 a. 200 airs ,' avec ou
sans expression , mandol ine , tam-
bour , cloches , castagnettes , voix
délestes, jeu de harpes , etc.

Tabatières à musique
jo uant  de 2 à 1G airs. De p lus :
nécessaires , coffrets à- cigares,
ehalels suisses, albums de photo-
grap hies , éeriloires , boites à gants ,
presse pap iers , vases de fleurs ,
étuis à ci gares , labalières , tables
d' ouvrage , flacons , verres à bière ,
porte-monnaie , chaises , etc., tou t
avec musi que. So recommande de
nouveau

y . J. -H. HELLER , Berne.
Prix-courant  i l lus t ré  envoy é

I 

franco.
Ce n'est qu 'en les t i ran t  direc-

tement qu 'on obt ient  les articles
fie HELLER.

Chez J. -F. WEISS , boulanger
rue Fleury

Dépôt de levure française. Farine-
fleur (Berner-Simmel), ainsi que lec-
kerlet» de Bàle , Ire qua li té , et autres
desserts.

A vendre du bois de fuyard sec à
fr. 64 la toise. Ecluse 6.

AVIS DIVERS

Un jeune h o m m e  âgé de 15 ans,
ayant  l'ait sa communion , de toute mo-
ralité et intelli gent , désire se placer
comme apprent i  j a rd in ier  de préférence
ou à défaut un nui re  genre de travail
manuel. S'adr a Mme veuve Collaud , à
Auvernier .

Une maison de Bordeaux demande
des représentants pour la vente  des
vins et cognacs à la commission. On
offre de bonnes rémunérations .  S'adr. à
M. R. de Bétons et C', 284, rue Pellepprt.
Ne pas se présenter satr s bonn es réfé-
rences.

On demande pour un garçon Agé
de 14 ans , qui doit encore fré quenter
les écoles, une bonne pension dans
une honnête  famil le  de la Suisse fran-
çaise, dans laquel le  il sérail bien soi gné
et pourrait apprendre à fond la langue
française. Adresser les offres aux initia-
les A. Z. n ° 36, à l'agence de publicité
H, Blom, à Berné.

CONCOURS.
En exécut ion d'un arrêté du Conseil

d'Etat, le Département militaire de la
républi que et eanlon de Neiiehft lel , met
au concours la fourn i tu re  ponr l'année
1877, des kép is, garnitures et pompons
nécessaires .i la coiffure des recrues de
toutes armes du canton .

Les offres de service avec échant il lons
à l' appui  devront  être adressés franco
un Dépar tement  mi l i t a i r e  à Neuchàtel ,
d'ici au 23 décembre courant  a midi ,
cachetés , et porter comme suserîption :

• Soumission pour  fourn i ture  de coif-
fure mi l i ta i re . •

Neuchàte l  le 9 liée. 187(5.
Le Chef du Dé pa rtement  militaire.

Huxni TOUCHOS.
En exécution d' un arrêté du Conseil

d'Elat , le Département mi l i t a i re  de la
ré pu bl i que et canton de Neuch iUel, met
an concours la fourni ture  pendant l'an-
née 1877, des havre-sacs , cartouchières
avec ceinturons  et porte-baj onnettes,
flacons , soit gourdes , porte-manteaux ,
sacs pour le train , nécessaires à l'équi-
pement des recrues du canton .

Les offres de service avec échantillons
à, l'appui devront  être adressés franco au
Département mi l i ta i re  à Neuchàtel , d'ici
au 23 dée. courant , à midi , cachetés, et
porter comme suscription:

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

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

Neuchàtel , le 9 dée. 1876.
Le Chef du Dé p artement  militaire :

HENRI TOI TC IIOV .

ENTREPRISE GENERALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
DE CHAUX ET CIMENT

¦ >» ¦

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , basains de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RTGHN ER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL



Compagnie des chemins de fer de la
Suisse occidentale

Tirage an sort des obli gations
FRANCO-SUISSE

La Direction des chemins de fer de la
Suisse Occidentale a l 'honneur  de pré-
venir MM. les porteurs d'obli gations
Franco-Suissequ 'il sera procédé le mardi
» janvier 1811, à 2 h. de l'après-
midi , en séance publ i que à l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel , au tirage au sort des
obligations qui doivent être rembour-
sées le 10 mars suivant.

Les numéros des obli gations désignées
pour être remboursées seront publiées
dans la Feuille officielle du canton de
Neuchàtel.

Lausanne , le 7 décembre 1876.
LA DIRECTION .
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Compagnie des Marchands
Les coniinuniers de Neuchàtel , domi-

ciliés dans la vi l le  ou sa banlieue , faisant
du commerce leur occupation habituel le
et ayant , dans ce but , magasin , bouti-
que ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils doi-
vent se faire inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, le ci toyen Borel-
Wavre , au bureau de la caisse d'épar-
gne , avant Noël 25 courant , afi n que
leurs demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie , avant
la prochaine assemblée du jour des
Rois. Faute  par eux de. se conformer
au présent avis , leur demande ne pour-
rait être prise en considération dans la
dite assemblée.

M. Antoine Ari goni , aspbalteur , in-
forme le publ ic  qu 'il s'est établi pour
son compte et se recommande pour ce
qui concerne son état :

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

AVIS
Le Conseil munici pal de Corcelles et

Cormondrèehe convoque tous les élec-
teurs munici paux pour samedi 23 dé-
cembre, de 5 à S h. du soir , et dimanche
24 décembre , de 8 h. du matin à midi ,
afin de procéder à l'élection de 4 mem-
bres au Conseil général , en remp lace-
ment des citoyens Ch.-Gustave Dubois ,
Charles Bourquin , François Bron fils ,
démissionnaires , et Tel Châtelain nom-
mé membre du Conseil munici pal.

Corcelles , 12 décembre 1876.
Conseil municipal.

M. L.-N. Jacot-Jung , horloger ,
Ecluse 31, au 3me étage, annonce à ses
amis et connaissances et au public , qu'à
partir du 15 décembre courant , il se
chargera de rhabillages de montres de
toutes espèces, 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. Bailler , pharmacien , Croix du Mar-
ché. 

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

La Société Suisse d'assurance contre les accidents
à fW uitcrthur,

Capital social cinq millions de francs, dont trois millions émis ,
assure contre des primes fixes :

Mes i n d iv i d u e l l e m e n t
(E«*oi:j ies d'où- «(SlÉ ' contre les suites de hles-

vriers contre des acri- __^
 ̂ <CoY«ir- -«psnres occasionnées par des

dénis de toute csjiè-^S^fe^s. ^N"2ÉK3fe /<gÉpJ^*accidents de totale es-
ce survenant  pendant t̂nfsfj 10 9̂9̂ . _3S_^T 1»*°® pendan t  et
leur travail , ainsi que les «jjSttJMjIfiJliSj^l^BF en dehors du tra-
l>nlr»ii s contre les ^wK-^^S~-̂ »JŜ  

vnil  et pouvant compro-
conséquenecs des disposi- ^^ _̂^_~ySF^_l mettre la vie ou la 

santé ;
lions de la loi sur leur  ŷ S tz r**0̂ !̂ ^̂  L'"e 

assuro 
a"ssi séparé-

responsabilité en cas d'uc- f ^èZzJWSzS^^ ment  contre les accidents
cidents arrivant à leurs '—farj^ ' survenant en voyage.

ouvriers.
LA DIRECTION

On peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générale , chez M. Henri
.JUNOD , ing énieur , Terreaux I I , Neuchàtel , et chez M. Emile Ernst , (ils , agent , au
Locle. ' .'] -. 357

Attention
Dès ce jour , on coupe les cheveux à

30 centime.-- , el la barbe avec , 20 cenl .,
chez Daniel Brossin , coiffeur , rue du
Seyon , lequel se recommande aux da-
mes de la vi l le  et de la campagne , poin-
tons les ouvrages en cheveux , à trè s bas
prix.

Langue allemande
Quatre à. six jeunes filles , qui vou-

draient  apprendre à fond la langue
allemande en peu de temps, ainsi que
d'autres branches d'ensei gnement
et les ouvrages du sexe , peuvent être
reçues chez Mme Knobel-Zuger, à
Lachensur les bords du lac de Zurich.
Une bonne alimentation ^ un t ra i tement
amical et de bonnes écoles sont assurés.
Lachen, dans une situation agréable ,
se recommande par un air salubre et un
climat modéré. Communications faciles,
prix modiques. Références à disposition.
Mme Kt sobel donnera volontiers de p lus
amp les détails

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplaltenier,

Ecluse «I , Neuchàtel.
Ouvrage prompt el soigné. Prix modéré .

La commission de l'école d hor-
logerie de notre v i l l e  prévient le pu-
blic que M Gindraux , directeur de. celle
école , donnera de nouveau cet hiver un
cours public et gra tui t  de théorie
d'horlogerie.

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

Dcutsflj e ttJeilj nadj tsfricr
in

NEUENBUKG.
Die hierselbst wohnhaften Deulschén

veranstalten auch in diesem Jnhre eine
Weihnachtsfeier, im Grand Hôtel du
Mont-Blanc , vvozu aile wérlhon Lands-
leute freundschafll iehst  hiemit  einge-
laden werden. Eintritlaknrlen , welche
fur Nichtmilg lieder 'dos Hil l fsvereins
durch Mitg lieder desselben gelôstwer-
den inllssen , sind nur zu haben bei

HII. F. Dietscb , KUrschner
E. Bilhler , Coiffeur
W. Eberbach , Buchbinder
Remy-Kaser, Coiffeur
Affemann, maison Blum frères.

Avis au public
Dès le 1" jan vier prochain , le lait se

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

Montres américaines
Les horlogers de notre ville sont in-

formés que l'Association industrielle et
commerciale de Neuchfttel s'est procuré
quel ques échantillons de montres amé-
ricaines qui seront dé posées du 18 au
23 courant à l'école d'horlogerie, où l'on
peut aller les voir.

On nous communique] l'extrait suivant
d'une lettre écrite à ses parents par un
de nos jeunes compatriotes arrive au grade
de l i eu tenan t  de vaisseau , et qui est au
service d' une compagnie de navi gation
anglaise dans les Indes orientales. Cette
lettre est datée de Chitt agong , 8 novem-
bre Elle est écrite quelques jours après
le terrible ouragan qui  avait dévasté celle
partie de l 'Inde.

Nous avons jeté I ancre nu milieu de la
rivière de Chittagong ; la scène qui nous
entoure présente un aspect navrant.  Ce
pays , si ferlile et si prospère , fut ravagé
il y u quelques jours , par le cyclone , vent
impétueux qui renverse tout sur son pas-
sage. Par quelques exemples que je vais
citer , vous pourrez juger de la violence de
ces ouragans. Une centaine de navires ont
élé lancés hors de l' eau et se trouvent
maintenant  à sec sur les bords de la ri-
vière. La plupart  des habitations ont élé
renversées , el çn el là on ne retrouve que
quelques maisons , qui , mieux bâties que
d'autres , ont pu résister à la violence du
vent et des (lots. Parlent c est une scène
affreuse de désolation ; ici un navire dont
on ne voit plus que le beaupré et le mât
de mizaine ; là un autre navire appuyé
contre une maison et menaçant de la ren-
verser de son poids ; plus loin , des vais-
seaux sont tellement mêlés les uns dans
les autres qu 'ils ne forment pour ainsi
dire qu 'une forêt compacte de mais; plus
loin encore deux navires se sont heurtés
dans une étreinte telle qu 'ils semblent n 'en
former qu 'un seul. Tous ces vaisseaux ,
représentant des fortunes immenses ,
sont là jetés sur le rivage , ou perchés sur
des collines d'où il sera impossible de les
remettre h flot.

Les rives sont jonchées de cadavres hu-
mains et de carcasses d'animaux , qui tom-
bent en putréfaction et exhalent une
odeur infecte , répandant les germes du
choléra qui commence à exercer ses ra-
vages dans la population indigène , com-
me pour la punir  de la négligence qu 'elle
montre en ne se hâtant  pas de donner la
sépulture aux victimes de cette catastro-
phe. Sur la mer , à plusieurs milles des
côles , flot tent  des cadavres d'hommes et
d'animaux , devenus méconnaissables cl
refusés même par les requins rassasiés.

Si vous allez à terre , vous trouv erez
des groupes de cinquante à cenl person-
nes qui , paraissant frappées de stupeur ,
préfèrent mourir  de faim ou être at-
teintes par la maladi e , plutôt  que de met-
tre la main à l' œuvre.

Les champs de riz sont dévastés, el si
le gouvernement ne prend pas d'acti-
vés mesures, ceux qui  ont échappé au cy-
clone et au choléra , risquent bien de man-
quer de nourr i ture  et de périr. Ce désas-
tre est une preuve de plu s des forces ter-
ribles qui se déploient dans les grandes
convulsions de la nature , et qui  peuvent
anéantir  en quelques minutes ce que
l'homme a mis des siècles à édifier. ...

VARIÉTÉS

Le marché de nos rentes devient cha-
que jour plus terne à mesure que le mo-
ment où la question d'Orient peut recevoir
une solution , semble approcher. C'est de
la tournure  que prendront les choses à
Constantinople , que dépendent les cours
de toutes les valeurs. Le 3',', italien , qui
avait beaucoup plus monté que nos i en-
tes, a souffert le premier du revirement
qui s'est produit dans les idées du monde
financier , il s'est néanmoins compensé à
un cours beaucoup plus relevé qu 'à la der-
nière liquidation. On reporte toujours les
acheteurs aux conditions les plus douces.

Les valeurs égyptiennes sont de plus
en plus lourdes Le règlement des em-
prunts de la Daïra est-il plus diflîcile à
opérer que celui de In dct le du gouverne-
ment égyptien? ou bien faut-il chercher
ailleurs l'explication du retard apporté à
ce règlement , dans le manque d argent
pour payer le coupon , par exemple. —
Quoi qu 'il en soit un mois après la publ i -
cation du décret f ixant  pour un temps plus
ou moins long le sort des porteurs de la
dette de l'Etal, on en est encore à annon-
cer uniquement  aux crctinciers de la Daïra
que le Khédive leur fait l' abandon total
des revenus de la Daïra jusqu 'à l'amortis-
sement comp let de ses emprunts .  On ne
p eut même pas leur dire quel intérêt OH
leur paiera , ni quelles seront les condi-
tions de I amortissement. Quant aux ga-
ranties , elles ne pourront jamais être bien
sérieuses. Il sera difficile d'empêcher que
les héritiers du Khédive ou le Khédiv e lui-
même ne se fatiguent quelque jour de la
possession de propriétés improductives
et résistent au désir d'en tirer un revenu
indirect ou les f rappent  de lourds impôts.
Il sera difficile également d'assurer un
revenu uniforme à des entreprises agri-
coles et industrielles comme celles qui
composent le patr imoine de la Daïra. Les
gens qui  ont eu la sngesse de tenir leur
portefeuille net de ces valeurs aléatoires
agissent sagement en persistant dans leur
abstention, el celte abstention rend le re-
lèvement des cours impossible.

La faiblesse des valeurs égyptiennes a
pour conséquence forcée la baisse des ac-
tions du Crédit foncier de France. Quand
le capital servait de garantie à des prêts
hypothécaires s'élevant à peine à la moi-
tié de la valeur des immeubles gagés , ou
à des avances à des communes et à des
départements français , ou encore à des si-
gnatures comme , celles que l'on trouve
dans le portefeuille de la banque de Fran-
ce el du Comptoir d'escomple , il ne cou-
rait , pour ainsi dire , aucun risque. Il ne *
est plus de même aujourd'hui qu 'il pour-
rail disparaître presque complètement (i
le gouvernement égyptien venait à man-
quer à ses engagements, hypothèse qui
n 'est pas tout à fait invraisemblable.

Revue financière hebdomadaire

aooocyoooooooo o
2 Placement. Echange jj
O

Dans un commerce de mercerie A

^ 
et passementerie de la Suisse ai le-  I

0 mande , on recevrait un apprenti 0
û ou une jeune l i l le  de la Suisse frart- Q
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çaise en échange d' une jeune f i l le  A

~ d'honnête famil le  de la Suisse aile- V
0 mande , Igée de lrj ans , qui trouve- U
À rait occasion d'entrer dans un ma- Q

O
gasin de détail .  Offres sous chiffre A

ifm Q. 106(5, à, l'office de publicité de Y
0 Rodolphe Masse , à Zurich. V
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Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi '20 décembre ,

à 8 h. du soir.

La guerre au point de vue de
l'humanité.

Par M. Louis Wittnauer.

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

du soir au Collège de Corcelles , une
conférence publi que sur

l'Islande
par le M. le prof. Phili ppe deRougemont.

Bains chauds
L'établissement des bains , rue de la

Place d'Armes , restera ouvert chaque
jour durant  l 'hiver . Les chambres seront
chauffées et rien ne sera négli gé pour
ce qui concerne le service. On y peut
avoir tout genre de bains , de même que
les bains à domicile dans tous les quar-
tiers de la ville.


