
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
A l'occasion des déménagement s de

I^oël, la Direction de police rappelle au
public que les changements de domiciles
doivent êlre indi qués dans la hu i ta ine
au bureau du recensement , au rez-de-
-chaussée de l'hôtel munic i pal . Les per-
sonnes qui seront trouvées en contra-
vention lors du rencensement qui aura
lieu dans le courant  de janvier  prochain ,
seront passibles de l'amende de fr . *i
prévue par l'article 11 du règlement de
police munici pale.

Neuchàtel , le 19 déc. 1876.
Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE
A BOUDRY

Le samedi 23 décembre 1876, dès 7 h.
du soir et à l 'hôtel-de-ville de Boudry ,
il sera procédé à la vente par enchère*
publi ques des immeubles suivants , situé.i
rière Houdr y , et appartenant  à l'hoirie
de Fritz Amiet-Udriet :

1° Un champ au Biolet , contenant
environ 13 3[4 émises.

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

3° Au dit lieu , un champ d'environ
2 1 émines.

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

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

6° Au dit lieu , champ d'environ 12
émines.

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

8° Aux Prés d'Arense , aux Rues ,
champ d'environ 8 I[3 émines.

0° A Rosset-dessous , vi gne d'environ
2 1|3 ouvriers.

Boudry, le 13 décembre 1876.
BAILLOT, notaires.

A vendre à quel ques minutes de Neu-
chiltel une jolie pe t i te  propriété consis-
tant en maison d'habitation , jardin el
verger p lanté  d'arbres fruitiers. Belle
position , vue très étendue.  S'adr. au
bureau de la feuille.  811

A vendre  deux excellents poêles en
tôle, à pr ix  réduit .  S"ndr.  faub. de l'Hô-
p i ta l  18 , rez de chaussée.

On offre à vendre de gré à gré , un a-
lelier de fabricant de ressorts avec outils
et assortiment. S'adr. pour renseigne-
ments i\ M. J. Wavre, avocat  à Neuchà-
tel.

D. Brossin, coiffeur,
rue du Seyon.

Reçu un choix de parfumerie et autres
articles de t o i l e t t e , boîtes garnies,
el un jo l i  choix d'ouvrages en cheveux ,
faits el sur commande. Prix modérés.

Li quidat ion de p lusieurs articles a
prix très bas.

Avis au public
; Le soussi gné annonce à l'honorable

publie de Neuchàlel et des environs ,
¦qu 'il vendra dès aujourd 'hui , au prix de
facture , ( DUS les articles contenus dans
son magasin. Josep h THOMAS , Trésor 2.

Lots de fr. 45 de Milan
(un <les emprunts les plus avantageux ) ,
lous remboursables de l'r, 46 à 60 au
moins  ou avec des primes de IV. 100000 ,
80000, 70000, 60000, 50000 , et. au-
dessous. Prix net l'r. 34. Dix p ièces pour
l'r. 310. S'adr. à Ch. Bessières, banquier ,
à Lausanne.

Pour déménagement , caisses d'embal-
lage de lonles dimensions. — Feuil le de
maïs pour paillasses. — Futa i l les  en tout
genre. — Le ton t  à un jus te  prix.

Chez Louis Pillet
nu Neuhourg 26 à Nem-.hfl.tel.

A vendre
au Pénitencier , six porcs il mettre  à l'en-
grais , du poids moyen de l-lOàlSOlivre s .

Chez CHARLES CELLIER
8 FAUBOURG DES SABLONS

Quel ques cents bouteilles Neuchàtel
rouge 1er choix , année 1874.

84i A vendre d'occasion une pelile
pousselle rie poup ée presque neuve et un
potager d'enfant.  S'adr. Vieux-Châlel 4.

PRIX DES ANWO.VCES :De i à S Ii K ii«-s , 50 c. l' c * à 7, 75 c. De S li-
gnes et nu ilclù , 10 c. I.i ligne onl., 6 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 cl» 1rs
l'ois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50 .
!" s'adr. au Dur. 50 c. Indications écri tes, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbouis. Réclames SO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , m er-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIS SX l'ABOSFNESïEKT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 7.—

expert franco par la poste « 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste , franco » 5—
Pour 3 mois. • . > î.80
Abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.

Pour l'étra nger:
Pour un an , > 15-50
Pour 6 mois, ¦ g .58

IMMEUBLES A VENDRE
Abram-David Glardon et ses enfan l s

exposent en vente  publ i que la maison
qu 'ils possèdent à Fenin , au bord de la
grande route , composée de deux loge-
ments avec une partie rurale , et du ter-
rain conli gu en nature  de place d'ai-
sance, de ja rd in  et de verger , contenant
le tout environ 1 1|3 pose, de p lus en-
viron 10 poses de terres labourables en
six pièces détachées , situées foules dans
le territoire de Fenin. La venle aura
lieu dans la maison de Commune de Fe-
nin , le l u n d i  lo janvier  1877, dès les 7
Jieures du soir.

Pour visi ler les immeubles s'adresser
au propriétaire Abram-David Glardon ,
et pour connaître les condi t i ons au no-
taire Perrin , à Valang in.

A vendre dans un grand village du
canton de Vaud , au bord de la ' route
cantonale, un grand bâtiment avec cours
d'eau , ayant servi de foule , te inturer ie
el battoir.

Ce bâtiment , entouré de prés et ver-
gers, avec de beaux arbres fruit i ers , sus-
ceptible de quel ques réparations , pour-
rait êlre uti l isé pour toute esp èce d'in-
dustrie. Eau abondante et intarissable ;
16 pieds de chute.

Prix de vente : fr . 25,000 .
S'adresser pour voir le p lan et pour

les conditions de paiement , à F. Bllhler ,
à Rochefort (Neuchàtel ).

Publications communales

.^WIS
Afin de mettre mi ternie aux

vols et aux dégàta de toute natu-
re qui se commettent journelle-
ment dans les forêts de la Com-
mune de Keuehâtel, l'inspecteur
du lime arrondissement fait dé-
fense d'y ramasser le liois mort
et tous débris quelconques. En
conséquence, à partir de la pré-
sente publication , qui sera faite
au son de la caisse dans la ville
et banlieue, toute personnetrou-
*-ée portant ou traînant des
branches ou des débris sera dé-
noncée à qui de droit , et punie
suivant la gravité «lu délit.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les enchères annoncées pour le sa-

medi 23 courant , faub. du Lac 5, n'au-
ront pas lieu. Greffe de paix.

On vendra par enchères publ iques ,
vendredi 22 courant , dès 3 heures après -
midi , à la Cassarde maison Wanner: 2
tables , un canapé, une commode, un li t ,
une glace, une armoire à, deux portes ,
une tab le  de nui t , une  horloge , 4 chaises ,
4 tableaux , un potager en fer avec acces-
soires.

Les montes auront  lieu au comp tant .'

On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , samedi 23 décembre courant ,
dès les 9 heures du matin , dans le bas
de la maison appar tenant  au citoyen
Ch. Fréd. Bourquin à Cormondrèche , di-
vers objets mobiliers tels que:  bois de li t
en noyer , bureau , canap é , commode ,
du linge , de la literie , etc.

Auvernier , le 16 décembre 1876.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
ATTENTION.

Tous les soirs soupe liée , p ieds de
porc , civet de lièvre , et les jeudis et sa-
medis tri pes servies à un prix réduit. •

CAFÉ JOSEPH HALL
RUE ST HONORÉ 12.

LIBRAIRIE GUYOT
A NEUCHATEL.

20 francs pour rien
A l' occasion des é t rennes  et jusqu 'au

30 courant inc lus ivement , Ul ysse Guyot ,
l ibraire , offre pour tous les achats d'une
valeur de 25 fr. et au delà , une prime
gratuite , savoir , un volume de l'Illus-
tration, valeur '20 fr. Une prime ainsi
se recommande d'elle-même , je n'ajoute
donc rien.

Je suis pourvu d' un grand choix d'ou-
vrages de luxe pour l'âge mûr et pour
l'enfance.

Je reçois également les abonnements
au Petit journal de Paris (10 c. le
numéro). 2 fr. par mois.

24 . l'an ,
ou 30 » par la poste.

Ce journal est tou t  particulièrement
intéressant ces temps ci à cause (lu mys-
térieux crime de St-Ouen, la femme
coupée en morceaux, dont l'auteur
vient d'être découvert .

Abonnement  à la Mode Illustrée- 15 fr.,
pris an magasin. Abonnement  nu Na-
tional Suisse 20 fr., au Journal de Genève
25 fr. 

Pour Noël et Nouvel -an

Distillerie Ëtlni. SCIIO BPP
2, GIBRALTAR S,

NEUCHATEL
Curaçao , crème de menlhc , noisette ,

cumin , raspail , parfait-amour, ele , à
fr. 1>70 le litre, verre perdu.

Chartreuse , Ire qual i té , à fr. 2.20,
verre perdu. Géné pi des Al pes, à l'r. I «b0.

Sirops de framboises , d'orgeat , de
gomme , cap illaire. Vieux Rhum.

Fabrication consciencieuse et soi gnée.

De gré à gré
pour cause de départ

A A. VKI¥I»KE
rue des Terreaux 7, au second ,

un l i t . à  2 personnes avec tous ses ac-
cessoires.

Une paire rideaux de fenêtre en da-
mas havane.

4 chaises damas havane.
Une. couchette d'enfant  en fer.
Un divan- l i t .
Un potager et accessoires. ?
Un casier de bureau à 30 tiroirs.
Quel ques tab leaux et gravures enca-

drés.
Un assortiment à détailler de menus

articles de bureau.
2 horloges de la Forêt-Noire.
846 A vendre 18 volumes reliés du

Magasin pittoresque, années 1846
à 1863; prix 90 francs. S'adr. Evole 47.

847 A vendre un lil à deux personnes
avec pailla sse à. ressort , rue des Moulins
23, au 3me.

£)OOOOOOOOOOCl
o Avis au public X
Q RITE FLEURY N° 16 Q
^\ Tous les jours , beurre de la- Cj
f \  ble , œufs frais , fromages île /^Sf l 'Emmenthal , Lira bourg, Muns- Sf
^f ter , etc. Fruits secs, raisins ma- CJ
{j laga , da '.tes, figues , nougat et f j
£\ confitures de fruits  du Midi .  X
ar Oranges , citrons , etc. 5T
V> Sardines à l 'huile , thon mari- \/
f f \  né , conserves en boites, et d'au- ff\
/\ très objets de Ire qualité. J \
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lÊÏMf, ET IIËYËR
6 , rne de la Place-d'Ârps '

Magasin spécial de tapis
Descentes de lits de fr, 2»75 à 30»—
Devants de canapés de >? 21»— à 37»50
Milieux de salons d e »  28»— à 155»—
Tapis de tables de » 3» 90 à 60»—
Couvertures de voyages de » 13»— à 40»—

Tapis à la pièce de tous les genres et de
tous les pays, depuis fr. 1 »t>0 à 12 par mètre.

Cocos, linoléum, toile cirée et nattes, col-
lections riches, dessins de la saison.

Au Petit Paris
¦™° KLEIN-BERNHEIH

rue de l'Hôpital et des Poteaux

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

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

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

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

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

veauté, à 85 c. le mètre.

848 Pour cause de départ , à remettre
au centre de la vil le , un grand apparte-
ment , et à. vendre un p iano. S'adr. mai-
son Matthieu (pharm. Bailler ')au second .

849 Pour un monsieur , j olie chambre
meublée pour le 1" jan\  ier. S'adr. l'aub.
du Lac 15, au 3me.

850 Pour de suite , grande cjiambre
meublée od non avec part à la cuisine.
S'adr. à Fahys 6.

851 A remettre à Genève , un café-
restaurant bien achalandé , avec petit
jardin;  peu de concurrence. L'aquéreur
doit disposer d' une somme de 4 à 5000
francs et pourrait même fourni r  de
bonnes garanties pour la moitié. S'adr.
pour tous renseignements , Case 360,
gare à Genève.

A louer de suite , un bel appartement
avec dé pendances. S'adresser à Eugène
Martin , à. Peseux.

774 A louer à une personne tran quil le
et soigneuse, une jolie chambre non
meublée , chauffée, à deux croisées, ex-
po*éi. au soleil. S'adr. au bureau.

A louer , à des per&onnes t ran qui l les ,
logement , de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, vue sp lendide;  de suite ou pour
Noël. Maison d'habitation de M. Trouvot ,
Sablons 7.

058 , A louer un local à p lain p ied ,
pou vant  servir de bureau ou de maga-
sin. S'adr. rue Purry 2. au premier.

815 Une grande et belle chambre
meublée , pour deux messieurs. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 15, an 3me.

816 A louer pour Noël un logement
de deux chambres et cuisine , rue du
Temp le neuf  2, au second.

819 A remettre une chambre meu-
blée , rue de l'Industrie 27, au second.

820 A louer tout  de suite à-Mari n , un
logement de trois chambres , cuisine et
dé pendances. A lu même adresse, à.
vendre un beau chien d'arrêt , de 9 mois.
S'adr . à Gustave Robert , à Marin.

.̂ 21 A louer de suite , à la Cité de
l'Ouest un bel apparlement de o pièce*
dont l'une avec balcon , jardin et dépen-
dances . S'adr. pour rensei gnements au
magasin d'ép icerie de Jules Panier , rue
du Concert.

S 'À'l A louer chez Aime Ulerc à Boche-
fort , un très-bel apparlement 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 (i, 2me.

824 A un jeune homme t r anqu i l l e ,
une jolie chambre meublée se chauffant .
S'adr. rue du Seyon 13, au second.

A remettre un p. lit logement , chez A.
Fitzé , peintre , Ecluse N° 34.

7!)9 Par suile de circonstances impré-
vues , on offre à remet t re  de suile au
centre de là vi l le  un apparlement de huit
pièces 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 suile une jolie chambre
meublée au 1er étage, rue St-Mauriee 5.

709 A louer une  ou deux belles cham-
bres garnies , contiguës et chauffable».
Cité de l'Ouest J>,jui 1er 

b '4K À louer pour  Noël , un logement
de trois p ièces et dépendance s.  S'adr.
à M. le notaire  Jun ie r , rue du Musée 6.

RUE DE L'HOPITAL • ,
Vient de recevoir d'une grande fabri que de Vienne , un ' beau choix de nattes de
toutes nuances , qu 'elle offre aux 'dames de la vi l le  et des environs à des prix excep-
t ionne l lem ent  bon marché. i

L'on peut se procurer de belles nat tes  depuis fr. 6, longueur des cheveux
70 cent, eu toutes nuaiicôsAfri 10, 12 et 15, long 80et 85 centimètres.

La vente de cet article durera I I ) jours seulement.

Au magasin J VILLINGEBA
« rue de l 'Hôpùal

Grand assortiment de bonneterie, caleçons , camisoles pour hommes et femmes ,
capots , baschliks , châles , ta i l les , jupons  pour dnm .s et enfants , brassières , bas et
chaussettes , laines à t r icoter  el a broder.

Un grand choix de tabl iers  en al paga et moiré pour dames et enfants.
Assortiment comp let de l ingerie , pan loti fil es brodées , ganta de peau , soieries ,

foulards , lavallières , rubans , mercerie , qu inca i l l e r ie , chemises de flanelle , faux-cols
et cravates.

Chaussures en tous genres el tap is en lisières.

Bibles et Nouveaux Testaments re-
liures nouvelles et soignées . — Bibles
depuis 1 fr. — Nouveaux Testaments de-
puis 25 cent. — Nouveaux Testaments
en français , allemand , ang lais , italien ,
espagnol , polonai s, grec, hébreu et latin.

Dépôt rue du château 9.
Unlerzeichneier emp fieh l t  zu

Weihnachts- und Neujahrs -Ge-
SChehken sein reichhall i ges Assorti-
ment von feinen Parfiimerien u. Seifen ,
Haarzôp fen , Bitrsten , Kammen , Cravat-
ten , Hbsentrtigern und sonstigen Toi-
letle-Artikeln.

BEM î-KASEE, Coiffeur ,
place Purry .

ORANGES ^
de 10 , 15 et 20 c.

A la Confiserie G.4BEREL
Il sera fait un rabais en en prenant

par douzaine.
|jap~ Dès main tenant  jusqu 'au nouvel -
an , chez Samuel Wenger , boulanger ,
Grand' rue , des

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

Champagne Grouselle
Au mngagin Quinclie.

CHEZ L KURZ
5 HUE ST-HOXORÉ

Constamment  un choix d'une ving-
taine de PIANINOS neufs et d'occa-
sion , de Paris, Zurich et Berlin. Violons
2|4, 3|4, 4|4. Etuis , Archets , Cordes dT-
talieet d 'Allemagne , Pupitres de poche
et de salon pour violonistes , diapasons
et autres accessoires.

On recommande princi palement les
les p ianinos Pleyel et les p ianos à cordes
croisées, système américain , qui peu vent
être cédés au dessous du prix de fabri que.

Les ins t ruments  sont garantis. Vente,
location , achat et échange.
Pour ta suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

ON DEMANDE A ACHETER
829 On demande à acheter d'occasion ,

un bon piano. Adresser les offres au bu-
reau sous les ini t iales S. P.

797 On demande k 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
feui l le , sous chiffre B L.

A LOUER
840 Place pour deux coucheurs pro-

pres. Café Oberhofe r, au Tertre.
841 Pour Noël , logement d'une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adr. Trois-
Porles 14. ' 

842 Chambre a- louer , Ecluse 3l , 4me.
843 A louer à des personnes soi-

gneuses, un apparlement en ville , entre
cour et jardin , comportant 12 pièces et
dépendances , eau à la cuisine , éclairage
au gaz si on le désire. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire à Neuchàtel.

844 A une personne seule, chambre
meublée ou non. S'adr. au magasin de
fayence rue St-Maurice.

OFFRES DE SERVICES
85G Une jeune f i l le  allemande de

bonne famille demande une p lace pour
faire un ordinaire. S'adr. Gibraltar
7, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS
852 Deux dames seules cherchent un

logement de trois à quatre chambres
pour la St Jean prochaine. S'adr. rue
du Seyon 30 au lor . 

804 On demande à louer pour la St-
Jcan , en vil le , un appartement de 3 à 4
chambres et. dépendances. S'adr. par é-
crit aux initiales F. F. au bureau du
journal.



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme de 20 ans cherche

une p lace de valet de chambre. S'adr.
à Mme de Perrot Morel , 20 faubourg de
l'Hôp ital. 

8^6 Un jeune sellier de 19 ans, qui a
fini son apprentissage , désire se p lacer
dans la Suisse romande , pour avoir oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. à
Jean Friedli , chez M. Frei , sellier à
Wangen sur l'Aar (Berne).

S32 Un bon portier qui  parle les deux
langues, pourvu des meil leurs certificats ,
cherche une  p lace comme portier,
magasinier ou garde-malade, si
tôt que possible. Prière de s'adresser
sous S. R. 14 , au bureau de celle feui l l e .

810 Un jeune homme de 10 à 17 ans
qui désirerait se former pour les soins à
donner aux chevaux , au bétail et au jar-
din dans une bonne maison , pourrait
entrer de suite , s'il présente des preuves
suffisantes de morali té et de bonne con-
duite. S'adr. au bureau de celle feuille.

On demande pour un magasin d'é-
toffes, mercerie et ép icerie, situé ft la
campagne , une demoisell". ou dame de
toute confiance et morali té , connaissant
si possible la venle ou ayant des dispo-
sitions pour le commerce. Entrée lin
jan vier. Ecrire franco aux initiales
A. F. 570, à l'agence de publici té  Haa-
senstein et Vogler , Lausanne. H 4390L

/83 On demande pour Noël un valet
de chambre déjà nu fait du service. Le
bureau du journal  ind i quent .

772 On demande un domesti que con-
naissant la cu l tu re  d'un jardin potager
et sachant conduire les chevaux. Entrée
de suite. Il devra être por teur  d'excel-
lentes recommandations. Le bureau in-
di quera.

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

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

Eglise uTaigulipe MiteManto de l'Etat
Paroisse de Flieucliùtel

CULTES DES FÊTES DE NOËL
Samedi 23 décembre, à 3 1>. de l'après-midi , culte  de préparation à la commu-

nion , à la Collé giale.
Dimanche 24 décembre

9 h. du mat in .  Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|4 h. Culte m et- communion au Temp le du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces A la Chapelle des Terreaux.
7 h. Culte avec méditation a lu chape lle des Terreaux.

Noël 25 décembre
10 l|2 h. Culte mec communion à la Collégiale.
2 l |2 h. Culte l i tu r g i que à la chape lle des Terreaux.
4 h. Fêle du catéchisme à la chape l le  des Terreaux.

,7. h. Cul te  avec ra i i l i ca i ion  des catéchumènes au Temp le du Bas.
Samedi 30 décembre , ù 3 h., culte de pré paration à la communion , à la Collé-

giale
^ 

j , .
Dimanche 31 décembre

O h. Catéchisme a la chapelle des Terreaux.
10 J|4 h. Cul te  avec communion au Temp le du Ras .
3 h. Cul te  d'actions de giilces à la chapel le  des Terreaux.
7 h. Culte de. lin d'année avec communion  à la chape lle des Terreaux.
Collectes pour la caisse centrale le jour  de Noël el le dimanche suivant  à tous

les cultes d'adultes.

DEUTS CHE (MFEIÎENZEN
tut CwtferntjMitl

Sonnlag den 24 Dez. und Monlag , Christ/ 'est, den 25 Dez.
je Abends 8 Ukr.

Vortràge von Herrn Pfarrer 0. STOCKMAYER
und Herrn L. BRŒNER , Lehrer von St-Krischona

liber :

Ursachen und FrUchte des Weihnachtsfestes
. ledermnnn isl freundlîehsl eingclnden.
NB. Gcsungen wird ans den Glaubensliedern.

Les jeunes Mlles , qui  se sonl occup ées
de la vente en faveur de l'école de Cap,
remercient le publie de sou concours
généreux , et oui le p laisir  île lui  annon-
cerque la somme obtenue est de fr. 2161 ,
frais déduits .

¦Le comité de la vente.

Daniel Brossin, coiffeur
HUE DU SUYOX

Coupe de cheveux , barbe el nettoyage
de tèle : Prix W) cent.

Mlle  Emma P h i l ip p in ouvr i ra  dès le
2janvier  1877, une Ecole enfantine à la
rue de l'Hôp ital 4. Références : M"" C.
Cellier , St-Jean 4. M"" t tnuvier-Be y -
nier , Evole 4, M"" F. de Monlmollin ,
place des Halles.

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont  des notes à

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

'• : *"- --n- '-. Le comité .

APPRENTISSAGES
On deiunnUe

ungarçon de ISans  d'une bonne famille ,
qui aurait une bonne occasion d'appren-
dre jardinier-horl ic ii l ieur  dans un bon
établissement à Zurich et d'apprendre
l'allemand . Paiement la deuxième an-
née. — Offres sous chiffre .1. K. N° 250.

Apprentissage
Un jeune garçon âgé de près de 15

ans, cherche une p lace d' apprent i .  Adr .
les offres au p lus vi te , chez Lucien Te-
na , Cassarde 14.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83") On a perdu en ville , le dimanche

10 déc, un trousseau de clefs , que l'on
est prié de rapporter au bureau de celle
feuille. Onen  sera reconnaissant.

855 La personne qui  a échangé di-
manche soir un chapeau au Restaurant
Moser , est priée de le rapporter au dit
lieu .

807 Perdu mercredi m a l i n , de Ser-
rières en v i l l e , une  bâche brune marquée
Henri Bod. Prière de la. rapport er contre
récompense chez M. Bod , à S rrières .

A Y ES UIVBWS

Ecoles municipales
Les vacances rie Noël et du Nouvel an

commenceront samedi 2 .  décembre
après les grandes-classes. La rentré e aura
lieu le 3 janvier

Neuchàtel , 19 décembre 187G.
LA DIUE I .TIOX.

Caisse d'épargne
DE NEUCHATEL

Le public est informé que les dépôts
seront reçus valeur 31 décembre ,
au bureau central , à Neuchàlel , et chez
MM. le.-; correspondants dans le canton ,
jusqu 'au samedi 13 janvier 1877, à
5 h. du soir , et que les remboursements
sans perte d ' intérê t , s'effectueront dès
le Mardi 26 décembre.

Neuchàlel , I l  déc. 1876.
Le Directeur.

Chambre de charité
de Neuchàtel

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à celle administration sont
priées de les remettre avant le 31 décem-
bre au secrétaire-caissier,

CH. FAVARGER -M ATTHEY .

Maison des orphelins
de Neuchàtel

Les personnes qui  ont des comptes à
présenter à cette adminis t ra t ion  sont
priées de les reme t t re  avant  le31 décem-
bre au secrélaire-coinplable ,

CH. FAVAROER -MATTIIEY .
Les membres du Cercle de Lecture de

Neuchàlel sont informés , par cet avis
collectif , que la vente des Journaux el Rc.
vues pour l'année 1877 aura l iei ijeudi  28
décembre , à 3 heures , dans les locaux
du cercle.

Le Comité .
Un jeune homme de bonne maison ,

laboureur , âge de 16 ans , actif , labo-
rieux et de bonne conduite , aimerai t  se
placer de suile à Neuchàlel ou aux en-
virons , comme domesti que de m.-.gasin
on dans une bonne maison p our tout
faire , il sait écrire el chill' ier. S'adr. à
Mme Chris l ina l , tail leuse , à Villars-le-
Grand , Vaud.

834 On prendrait  en pension , tout de
suite si possible , deux ou trois hommes
que les Communes sont charg ées de
placer. S'adresser au bureau du journal.

* — - 
¦

:_ 

La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeu di  21 décembre 1876
à 8 h. du soir au Collè ge. Commun!
calions diverses.

Î.P Pl»A_ni»_frc a»«iété de mu-rjiy r i uy i eh siqiie de bal j est
disponib le  pour le Nouvel -an .  S'adr. au
di rec teur  à Fl eur ier .

ETBœCKëR
avertit  l 'honorable pub l i c  de Neuchà-
lel , qu 'il donnera  une représentation
vendredi  22 décembre à 8 h. du soir ,
sallecirculair e du Gymnase.

LE

MONDE MICROSCO PIQUE
Plus de 100 pré parat ions de la bota-

ni que , zoolog ie et minéralo g ie.
Pourvu  d' excel lents  microscopes , ainsi

que de superbes préparations , il invite
l 'honorable  publie à y assister en grand
nombre.

Pour répondre à plusieurs désirs , il an-
nonce qu 'il accepte 1res volontiers  en
tous temps des commandes d'appareils
microscop i ques et de préparations. Il
fournira des t ra vaux  d' une quali té  et
d'une solidité excellente.

Voir les affiches.
ENTRÉE : 1 fr.

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

Christian Beyeler
res tauran t  de l'Ours rue des Epancheurs
t), ù la vei l le  de qui t te r  Neuchàlel , invite
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'approclier de lui avant
cette date.

Ein Ittehliger Uhrmachergehlllfe, der
nul " Telcgrap ben-Laiifwerke gearbeitet
bat , wird gesucht .

H. Welzer in l 'Iranien bei Kempten ,
Bayern.

CONDITIONS OFFERTES
857 On demande pour un petit mé-

nage une domesti que , sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. faub. du Lac 4, au
second .

854 On demande pour de suile une
cuisinière d'âge mûr et connaissant la
langue française ; le bureau d'avis indi-
quera.

839 On cherche pour Noël une femme
de chambre bien recommandée , au fait
de son service et ayant  fai t  un appren-
tissage de tailleuse . S'adr. au bureau de
la feuille.

818 On demande pour toul  faire dans
un ménage de deux personnes , une lil le
ayant déjà servi. Enlrée 1er janvier
prochain . S'adresser 14, faub. de la Ma-
adière.

S".7 Une jeune fille de 18 ans , qui sait
bien coudre et qui parle français, cher-
che une place de femme de chambre ou
bonne. S'adr. à Mme de Rou let , rue de
1» Promenade , noire.

83s Une Ijeu ne Vaudoise de 17 ans,
qui sort de bonne maison , désirerait se
p lacer de suite comme bonne ou pour
s'aider dans un ménage.

— Une jeune fi lle sachant un peu le
français cherche à se p lacer de suite
pour faire un petit ménage. S'adr. au
bureau de la feuille.

853 Unejeune  Vaudoise cherche une
place pour tout faire. S'adr. rue du Neu-
bourg 4, au second.

817 Une fribourgoise , 22 uns , qui sait
fa ire un bon ordinaire , demande une
place. Bons certificats. S'adr. chez M.
Frilz Moccand , guilloeheur, à Beaure-
gard % près Serrières.

826 Une lille p ar lan t  les deux langues ,
ayant p lusieurs années de service , de
toute moralité et de toute  confiance,
désire se placer dans un pelit ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

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

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



Avis à plusieurs laitiers
Dès le 1er janvier , p lusieurs consom-

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

Ils inv i ten t  le public en général et la
bonne cl ientèle de ces p lusieurs laitiers ,
en partic ulier , à en faire autant .

A la vei lle de qu i t t e r  Neuchàlel , j ' in-
vite toutes les personnes qui auraient des
réclamations a nie faire , à s'adresser à
mon domicile Terreaux 7, d'ici au 22 et.,
et après celle date à M. S. T. Porret , no-
taire. Escaliers du Château 4.

Neuchàle l , le 16 déc . 1876.
CARI. HAEFLIGER , architecte.

Les bourgeois de Neuchàte l qui dé-
sirent se l'aire 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 Dr.

CONCOURS.
En exécution d'un arrêté du Conseil

d'Etat , le Départemen t mi l i ta i re  de la
républi que et canlon de Neuchàlel , met
au concours la fourn i ture  ponr l'année
1877, des kép is, garnitures et popipons
nécessaires à la coiffure des recrues de
toutes armes du canton.

Les offres de service avec échantil lons
à l'appui devront  être adressés franco
au Déparlement mili taire à NeucMle],
d'ici au 23 décembre couràrit.> jjMmidî ,
cachetés, et porter comme suscriptjon ;

« Soum 'ssion pour fourniture dé coif-
fure mi l i ta i re .  ¦

Neuchàte l le 9 déc. 1876.
Le Chef du Départemen t mil i ta ire .

H R-NIU TOUCHON .

Une maison de Bordeaux demande
des représentants pour la venle des
vins et cognacs à la commission. On
offre de bonnes rémunérations. S'adr à
M. R. de Bétons el C°, 284, rue Pelleport.
Ne pas se présenter sans bonnes réfé-
rences.

En exécution d'un arrêté du Conseil
d'Etat , le Département militaire de la
républi que et canton de N euchàtel ,  met
au concours la four ni ture  pendant l'an-
née 1877, des havre-sacs , cartouchières
avec ceinturons  et porte-bayonnettes ,
flacons , soit gourdes , porte-manteaux,
sacs pour le train , nécessaires à l'équi-
pement des recrues du canton.

Les offres de service avec échantil lons
à l'appui devront  être adressés franco au
Département mil i ta i re  à Neu chàlel , d'ici
au 23 déc. courant , à midi , cachetés , et
porter comme suscription:

« Soumission pour fourniture s d'équi-
pement mil i ta i r e .  »

L'intendance de l'arsenal cantonal à
Colombier t i en t  â la disposition des in-
téressés qui voudront  en prendre connais-
sance, des échanti l lons divers à l'ordon-
nance fédérale.

Neuchàlel , le 9 déc. 1876.
Le Chef du Dé par tement  mil i ta i re :

H ENRI TOUCHON .

_/a>."vxss
Le Conseil munici pal de Corcelles et

Cormondrèche convoque tous les élec-
teurs munic i paux pour samedi 23 dé-
cembre, de 5 iï 8 b. du soir , et dimanche
24 décembre , de 8 h. du mat in  à mid i ,
afin de procéder à l'élection de 4 mem-
bres au Conseil général , en remplace-
ment  des ciloyens Ch. -Gustave Dubois ,
Charles B ourquin , François Bron lils ,
démissionnaires , et Tel Châtelain nom-
mé membre du Conseil munici pal.

Corcelles, 12 décembre 1876.
Conseil municipal.

_ ____ "EE  ̂ |SL_J> '¦._.« TTJTSk. JBĈ  __ET^ JBJ Mm a

En s ailrcss. ini pour celte année a la gé-
nérosité des habitants de Neuchâlpl , le
Comilé central dr lu .Société pour lé 'trai-
tement des maladies contagieuses esl heu-
reux de pouvoir  annoncer  au public , qu 'à
l 'heure qu 'il esl deux pavillons sont sous
toit à Chanlemerle , l' un pour les galeux ,
construit  par la Sociélé , l' aulrc pour les
varioleux du ressort municipal , élevé aux
frais de l'autorité locale , mais également
administré par noire Comilé.

Si ju squ 'ici,, gt alors que rien n 'était
construit, Itî'populailon a bien voulu s'in-
téress|£ au _ U) ;iit' .'que nous poursuivons ,
nous osons espérer qu 'elle le fera bien
plus encore aujourd 'hui , puisque si la col-
leclo annuel le  nous met à même de meu-
blerte'pavillon des galeux (l' aul re  l 'é tant
par la .Muii icipalilé) et de faire face aux
premières dé penses d' un établissement
naissant , nous croyons êlre sûrs que l 'hô-
pi ta l  de Clianlemcrlc pourra fonct ionner
dès le 1er ju i l le t  1877, avec l' espérance
d'être mis A ' même de se compléter plus
lard par d' autres p avillons.

Les circonstance s nous ayant  obli gés
de renvoyer noire collccle aux  derniers
jours de l' année , nous deman dons instam-
ment  aux personne s qui  veulent  hier , s'in-
téresser au but que nous poursuivo ns ,
de faciliter la lâche de noire collecte ur ,
en pré parant  à l' avance  ce qu 'elles vou-
dront bien lui Mineure, afi n qu 'il n 'ait
pas de doubles courses à faire.

Le bureau du Comité central.

France. — Les accidents de chemins
de fer se répètent à l' envi.

Dimanche , par suile de fausses manœu-
vres , à lu gare de Monlcreau , le train ex-
press n° 27 a pris en échappe un t ra in  de
marchandi ses. Trois wagons onl élé mis
en pièces , et la voie obstruée de telle sorte
que tous 1rs t ra i ns  suivants ont éprouvé
des relards considérables ': - '4

On parle d' un mort et de dix-hui t  bles-
.- • .-.-v..- 

¦!:-'_9S_r-¦ ¦' .ses.
Du relard causé par cel accideni , il ré-

sulta une catastrophe s _ ift ,l<Uigne Culoz-
Modane , où deux ti 'dinsAtrnUxf.ress et un
tra in  omnibus se rencontrer ai t à toute
vapeur dans une tranchée , près de Châ-
tillon . Les mécaniciens ne se Virent qu 'au
dernier moment ;  aussi le choc fut-il  ter-
rible , les locomotives entrèren t lilléralc-
ment l' une dans l' au t re , pendant  que les
fourgons de bagages cl les voitures de
voyageurs venaient s'entasser dans le plus
effroyable désordre. Les cris des blessés
et des mouran ts  se mêla ien t  en pleine nui t
au fracas du maléi ' .è rqui  se broyait .  Au
bout de quelque leinporij iyèrenl des se-
cours cl l'on se mit À procéder a la lueur
des torches au sauvetage rendu très dif-
ficile par la disposition des lieux et l' en-
tassement des voitures dans la tranchée ,
du hau t  de laquelle on relira les voya-
geurs encore vivants , ou moyen de cordes
auxquelles ils s'accrochaient avec l'éner-
gie du désespoir.

A 41|2 heures du matin , on avail décou-
vert neuf cadavres , donl six sont des em-
ployés du chemin de fer , et quatorze bles-
sés, donl plusieurs 1res grièvement. Morts
et blessés ont été évacués sur Aix.

On télégraphie d'Aix les-Bains , le 19:
Les funérailles des neuf victimes de l' ac-

cident ont élé célébrées ce malin avec une
grande solennité. L'archevêque de Chain -
béry a présidé la cérémonie , le préfet el
tout le personnel adminis t ra t i f  el jud i -
ciaire assis ta ient  aux obsèques.

Coii8taiitliiog.lt>. 19 décembre. —
Midhat-Pueha esl nommé grand-vizir en
remplacement de Mehemel-Ruc 'idi pacha ,
qui a élé deslilué.

St-Péter»ltour£., 19 décembre. ~
Il règne dans les sphères di plomatiques
la çpnvi'.-tion que les pourparlers de la
Conférence préparatoire sont ma in tenan t
assez avancés pour permettre l' ouverture
de la Conférence proprement dile samedi
prochain.

_
Iiondreg, 19 décembre. — Une ex-

plosion de feu grisou a eu lieu lundi dans
une houil lère  à Newpor l , dans le Mont-
mouthshire ; 17 cadavres ont élé retrouvés ,
beaucoup d' ouvriers sonl sérieusement
blessés.

— 20 décembre. — Le Dail y Telegraph
publie la dépêche su ivante :

La Russie renonce à désarmer de force
les musulmans  en Bulgarie. Si la Belgi-
que refusai t  d'occuper la Bul garie, la Rus-
sie accepterait l'occupation temporaire par
une armée suisse ou ho l l anda i se !  Elle in-
siste pour que le su l tan  promette  de ne
plus faire venir les Tcherkesses.

Washington , 19 décembre. — Une
commission , composée de membres des
deux Chambres , a élé nommée pour pré-
parer un projel t endan t  à faire compter
légalement les voles présidentiels.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B. BARRELET , agent de change et courti er
27 faubourg du Lac 27.
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Les amis el connaissances de M*" veuve
MA CHON-L 'ÉCUYER qui  pourraient  êlre
involontairement oubliés dans l' envoi des
lettres de foire part ,  sonl prévenus que
son ensevelissement onra lieu samedi 23
courant , à midi  et demi. Domicile mor.
tuaire : faubourg du Crêt 27.

,% Nous avons sous les yeux le troi-
sième fascicule du Livre d 'images suisses
que MM. Buri et iecker , xylographes à
Berne , viennent de publi er Ce recueil se
recommande particulièrement pour élren-
nes de Noël ou de Nouvel-an , aux enfants
des deux sexes, par le choix intéressant
ries sujets, fort bien exécutés , et combi-
nés de manière à servir d ' i l lus t ra t ion  à
l'histoire de la Suisse — Outre les faits
glorieux de nos ancêtres , on y trouve des
sujets p lus doux et plus gais , tirés des
tableaux des mei l leurs  maî t res  de l'école
suisse. — Se trouve en vente dans toutes
les librairies.

Expertise da lait du 19 décembre 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre

Mme Sclierz 15 0|0 de crème.
Prisi-Beauverd 12 «
!.. Sollii z 1S .
.1. Jacki 15
Fritz l'iisi H .
Cygax - 15

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente.
Nouvelles étrangères»
Chronique financière.

&nui.niiiir. — Jl a été volé , dans  une
pension d'étrangers de cette vil le , un cof-
fre! , con tenan t  des bijo ux pour une valeur
d'environ 3000 francs . On n 'est , parait-il ,
pas encore sur la Irace des au teurs  de ce
vol.

Friboiirg. — On écrit au Chroni-
queur;

« Deux paysa ns des envi ions  de Fri-
bourg onl vu , ces jours passés , un oiseau
de proie , près de Belfaux p laner  à dix
pieds d' un pelit en fant de qua t r e  ans , qui
se t rouvai t  assis au bord du chemin.  L'a-
nimal  mesurait , disent-ils , plus de 12 pieds
d' envergure , et s'élançait  sur l'enfant. Ces
deux hoîrrlines ont eu de la peine en agi-
tant  leurs bâtons à écarter l'oiseau. »

Lucerne, — Ce canton se trouve
' dans la position heureuse et assez rare ,
par le temps qui court , de n 'avoir pas be-
soin , l' année prochaine , de percevoir d'im-
pôt direct. C' est en explo i tan t  le plus lar-
gement possible les inipôls indirects et
en se bornant  aux dépenses les plus in-
dispensables , que le gouvernement  esl ar-
rivé à ce résultai.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal criminel. — Le jugement du
t r ibunal , dans l' affaire Cosle , au sujet de
la demande en répar a t ion  civile , a été ou-
vert le 20 courant .  Cosle , Houvard. Gé-
déon Pil lonn el , Dina l' illonni - l et Chollet
sont condamnés solidairement à payer
fr. 40,000 a M. Frilz Perret ,

On sait que Cosle el Bouvard s'élaieii l
pourvus en cassation contre l'arrêt du ju ry
criminel qui  les a condamnés , l' un à 15
mois , l ' autre ft 12 mois d'emprisonnement.

m̂
La Cour de cassation pénale , réunie au

complet, vient de rejeter purement el sim-
plement les deux recours.

Tous les condamnés , demeurés jusqu 'ici
dans les prisons du Châleau , seront trans-
férés au Pénit encier pour y subir leur
peine.

— Le grand conseil esl convoqué pour
le mercredi 27 décembre courant , i 10
heures du mat in , pour suivre à son ordre
du jour.

— Le conseil d'état a promul gué , pour
être exécutoire dès le 1" janvier prochain ,
le concordai conclu entre les gouverne-

1 mcnls des Etats  de Fribourg, Vaud , Neu-
chàlel cl Genève , pour fa prote ction des
jeunes gens à l 'élranger , rati fié par le
Conseil fédéral.

— Les électeurs municipaux de Fontai-
nes, ajipelés dimanche dernier à ratifier
les offres faites par la Munic ipal i té  pour
le main t ien  du chef lieu , à Fontaines , ont
répondu par 124 oui contre 2 non.

— Dans son numéro du 9 décembre , le
Journal relig ieux s'élève avec force contre
l'indifférence du grand-conseil , à l'égard
des pétillons qui lui ont élé adressées re-
lat ivement  à l' exislence des maisons de
prost i tut ion de Chaux-de-Fonds , établis-
sements que condamne notre code dans
trois de ses articles.

A la Chaux-de-Fonds même , les récla-
mations conlre des faits aussi scandaleux
deviennent toujours plus vives el plus gé-
nérales. Nous savons , dit l 'Union libérale,
qu 'une députa iion des habitants de la lo-
calité s'est rendue le 12 cl. auprès du con-
seil d'état pour protester et demander
qu 'il soit mis un ternie  à un état de cho-
ses aussi immoral qu 'il esl illégal.

M- J' H IAT E E .



MAGASIN ADOLPHE MERZ
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

Fabrique d'horlogerie , bijouterie et orfèvrerie

Place du Port , Neuchàtel
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.

¦ \

SUPPLEMENT
m o* 153 (21 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

T1UHIIII A LA P
A
Q
P
P
P
M mm*

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 ^-S de première qualité et de première fraîcheur, genres très-riches , offerts à moitié prix. §

I JL MOITIÉ PRIX. %
*g Nous tenons à dire de ne pas confondre cette vente extraordinaire et malheureuse à des </_
| procédés et ruses de certains marchands ambulants. B
& Mesdames et Messieurs , ¦ Of m t  Ôm
m Nous vous donnons comme certain que jamais pareille occasion ne vous a élé offerte et jamais elle ne se représen- •-*•

,P_ lera. Les amateurs ont un intérêt énorme et UNIQ UE à en profiler. -^
** POUR LE CROIRE , IL FAUT LE VOIR. §
S L'entrée est libre. §
o *->

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

Retenez bien l'adresse :

Rue Purry 2 , rez-de-chaussée.



VINS DE FRANGE EN GROS

ALFRED BAUDET
Bureau et cave, Sablons 7, Neucnâtel

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

<^£a<£^.S£3-£ï>e_$ "N_^5_3.S r̂^
Bourgogne, Bordeaux , Champagne.

& VGQÇMI W &$ Wm& SU HOT¥$&-&H
Mise en vente au détail de vins fins en bouteil les , d'âge et d'ori gine

authentiques et garantis : , .
Maçon 1665 à fr. 1.30. , *- .- • - -,, , , : • _ ;
Davaj é 1865 à . 1.75. . . .  , . ., , . , -j
St-Lager 1870 à • l»75 .
Morgon 1870 à • 2.20.
Hermilage 4 865 à » 3»50.
Champagne à » 3, -1, 5, 6 et 7. ;•

Les commissions pour la ville seront exécutées à domicile aussitôt Tordre reçu
par lettre ou verbalement.

Le môme demande a louer une seconde cavelen ville. ¦ ¦ '¦ 

MAGASIN DU PRINTEMPS

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

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

Prix courant des lap is ang lais (Grosslev).
Descentes feutre , grande ta i l l e  fr. 3«50

. feutre , ta i l le  2 • 2»25
• moquette K. » 7.50
. mo quet te  B. • 11 • —

Entredeux pour p ianos » 4«50
Carpets 3m sur 2™ 10, moquet te , dessins riches » 82» —

> 2"50 carré, « • » 62.—
. 2'" carré , » > . 35. —
. 2m50, hrussels • 29> —

Un Stock (prix hors ligne).
Carpets 2ra sur 1 "50 . 11.50

. 3- carré . 29.—
300 dessins de tap is pour salons et chambres à coucher.

Tapis de table exclusifs.
Tap is al gériens , avec franges fr. 6.^0

» haute nouveauté ¦"« \ht>:—
brochés . 22.—

> bourre de soie fr. 15 et 19.—¦ i -. iit i  -jii;.ioi_ C*

Choix complet de robes de chambre pau£;b$rçmes
de 20 à 100 francs. ;;;; ..%m.?J\'¦$:;

FOURRURES : ? .. ^Rotondes soie doublées petit  gris , depuis fr. 90«— i> '" ¦'« '
' Paletots . . .  . 150.—

Rotondes cachemire doublées petit gris, . » 85- —
Manchons et boas.

Hermine pour enfants fr. 2.25
Manchons astrakan skunz , renard , imitation martre , fr. 5.50, 6, 8 ,e't lfj .

lies prix «ont fixes, marquai) en chiffres cuiiiiim, ', .
net Hnni aucmi escompte. ¦, :- , : . ..r.— -,: i [

AU PETIT BAZ1R
Sous le Théâtre :

• • ' f, ,S':
Grand assortiment de jouets d'enfants et de jolies poup ées, porte-monnaie, bi-

jouterie en tout genre, papier de toutes couleurs (10 cahiers pour 80 centimes, avec
initiales), enveloppes do toute grandeur, cannes, articles de fumeurs, etc., etc.

Le soussigné se recommande tout particulièrement à son honorable clientèle de
la ville et des environs , à l'occasion des fûtes de Noël et du Nouvel-An.

Ch. BRIQUET.

La Compagnie manufacturière

S I N G E R
DE N EW-YORK

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

cre. Machines pour famil les  i-t fabr icants , à main et à pédale.
L'excellence , des machines Singer leur a va lu 'p lus de 300 médailles de

Ire classe , obtenues aux exposition* indust rielles Vu Améri que et en Europe.
Grand diplôme d'honneur à l'exposition unirerselle de Philadelphie.
Renommée universelle. Prix très modérés. 10 °|. d'escompte sur toute vente au

comptant.
3, rue des Terreaux 3,

Meuchâtel.

/ chàies Spécialité pour trousseaux Nommés
confections ULLMANN -WURMSER

pour Dames RUE DE L'HOPITAL 10 
R°beS A jDp,n*

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnel , fr. 6.50
Manteaux en beau drap noir , , 5, 
Vareuses en flanelle, belle quali té , ,3 ,  
Châles pure laine , très grands , , 7,50
Robes fantaisie , * 6$
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvres,
flanelle do santé , pure In ine , » 2»50
I,îeau choix de lap is de lit , » 6» ¦ « tap is de table , _, 5» 
Descentes de lil  el lap is à l'aune.
Essuie-mains , linges de cuisine , » 50
Linges de cuisine encadrés , pur  fil , la douzaine _> 4»50
Toile de lil , occasion uni que » 80
Mouchoir s de poche blancs, la douzaine _, 3«__1
As.sortimen t d'imperméables de lillellesde 5 s 15 ans.

CHEZ HENRIETTE DEMAGISTRI }
_iSi fc t____-:; ¦::¦¦. ' ¦ - : # -&£• 'r ; :f t  S'y '$|s • •.' ,'

25, rmJp s MQuli?is .25~
J'ai l 'honneur de prévenir te "pub fie dé lia ville et des environs , que j 'ai reçu

un assortiment considérable d'articles.pour étre,nnes, consistant princi pa lement
en jouets d'enfan ts , porte-monnaie , articles pour fumeurs , ainsi qu 'un joli choix de
bijouterie et de surprises , et quanti té d'articles Irti p long à détai l ler .

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

GRANDE LIQUIDATION REELLE
Pour cause de cessation de commerce

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

Elles seront vendues avec un rabais de. -10 % pour en avoir une très prompte vente
Robes , jupons , châles tartans , châles deuil , châles tap is , confections , vareuses,

imp erméables tout  faits et l'étoffe pour en faire, drap noir  el couleurs , milaine pour
hommes et femmes , flanel le  de santé blanche et en couleur , peluche en toutes
nuances, moirée blanche et. en couleur.

Toiles de coton blanche et rousse, en toutes les largeurs , toile lil blanche et
roussp , nappage , serviettes , linge, essuie mains, linge éponge , couti l pour lits et
pour matelas , saret.net pour duvets , couvertures en laine blanche ,en laine rouge et
grise , en molleton coton blanc , lap is de lit , descentes de li t , fonds de chambre ,
tap is à l'aune en^iièces, en feutre et autres genres, mouchoirs de poche en fil et en
cotoii. Colonne pour lits , indiennes pour lits et pour meubles. Plume et coton pour
lits.

Soie noire , soie grise, foulards blancs et en couleurs , garnitures pour robes et
confections; fourrures.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et ont
été achetées pour I» s»i*on.

TY»<u. On cherche à remettre le magasin, qui jouit d'une ex-
cellente et ancienne clientèle.

S| MAGASIN A

I1J0UT 1IUI IT MM
DE

M  ̂ Ed. KUHL
Faubourg de l 'Hôpital 3.

Pour cause de santé , Mme Kuhl  liquidera les articles composant son magasin.
Niche choix en parures , broches , boucles d'oreilles , médaillons , bagues, bra-1

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

salières, huiliers , passoires, couteaux à dessert ,à lames d'argent , manches en ivoire.
Grand choix d'argenterie Christop hle , comme cafetières , théières , services, etc., et
beaucoup d'autres articles dont le détail serait tro p long.

Tous ces articles seront vendus avec grand rabais. En même temps elle se
recommande à sa nombreuse clientèle et au public pour tout genre de réparations,
s'efforçant comme par le passé, de faire un travail prompt et soi gné.



Pour Noël et Nouvel-an
AU DÉTAIL

te F. MONTANDON
TEMPLE NEUF 1S

VIN DE BORDEAUX 1670 fr . 1-5') la bouteil le

Beaujolais • • l . î lO . «
Buurirogne » « 1.30 • «
Arbois lin - » .  1.20 • «
Mâcon lin • « 1«30 • « L.
Neuchàtel -, «*¦«£ 1874 . |._ . .

— loTô > 1.20 • .
Rhum, vieux Jamaïque fr. 2, 3 et 4 le litre. .f .^ , jy|
Madère et Malaga fr. 2 et 3 la bouteille.

: - % -- ¦ Vermouth , Z.nzano et Bellardy fr. 2 le litre.
Absinthe J. Gillard fr. 2 le lilre. -, l - v ; i
Vins Champagne français , depuis fr. 3 à 7. r ••.-.£)
Eau de vie de marc et lie à 80 cent , el fr. 1 le litre. , ;
Vin de table , rouge et blanc , à 35 cent , la boutei l le .
Liqueurs douces , depuis fr. 2 à fr. 2i50.
Vieille eau de cerise Béroche fr . 2.50 la bouteille.

N'ayant pas de frais de magasin , je puis céder le 20 pour cent mei l leur  marché.
Se recommande à sa bonne clientèle. 
¦ _____ i i- ——M un i .!¦ .i • -. '.¦-¦¦mnTT i imirn ___________________________________¦___¦_______¦__¦_____¦_____¦-

MAISON DE COMESTIBLES
H. RXNSOZ FILS

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

Sur commande : galantine Iruflee , rabîe et gigot de chevreuil piqué,
poulardes, chapons , dindes , oies farcies ou truffées , pâtés de foie d'oies de
Strasbourg.

Truites «le l'A mon.
Expédition prompte el soignée.

MAGASIN DE 
^
CONFECTIONS

Moïse BLUM, Grand'rue n° 6
Un assortiment comp let de vô' ements noirs pour communion , depuis 38 fr.

Robes de chambre , paletots , pardessus, ulsters, etc.

PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETIE U -BAND A GISTE
rue des Epancheurs 10.

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

confectionnés en magasin.
Manchons , boas , pèlerines et muu- Bandages simules et doubles.

om ettes Bandages ombilical*.
Palel

'
otsgarniset doublés de fourrures. Martingales el corsets.

° , ,. , ,.. teintures lirpoïaslruines.
Tapj s, descentes de lit et chunccliere s. Ceintures ventrière: *.
liouiiL 'Is en pelisse pour iiu-s-icur s el Bas pour VKfk. es.

jeunes liens. Coussins en caoutchouc et en peau
r, Y~ , , , • pour malades.Gants fourres pour liâmes i l  messieurs . * . 

' j Apparei l ,  a l u h a l u t i o n  et autres arti-
cle»; de chirurg i».

Ce magasin est également bien assurli en chapeaux de soie, feutre soup le
et apprêté . Casquette» en soie el en étoffe .

Ré parations et monta ge île broderies ; t r ava i l  prompt , soi gné el à des prix très
réduits.

Manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J. MOURAIRE m

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

pr évient  l'honorable public et sa bonne elienièle que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de la saison. Dès lu 2,1 octobre et jusqu 'au 31 décem-
bre prochain , toutes les marchandises  que j'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture. i ***,1000 parap luies en soie, .haute nouveauté , toutes iiiju'uoeS'.

1000 parap luies en soie, bonne qual i té , t\ fr. 7, 8'et SCrf f '
Un solde parap luies eu soie , système godet , à fr. ( iiùO.
Parap luies en satin , à fr. 2»5l> , 3»50 el 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 p ièces tapis hrussels ,' va lan t  fr. 7 le mèlre , seront vendus fr . 5 et 6.
20 p ièces Hollandais , pure laine , valant  l'r. T , seront vendus fr. 4 et 5.
6 p ièces Ecossais , va l an t  fr . 6, seront vendus fr. 'A el 4.
Cocos en trois largeur» diverses , bonne q u a l i l é , à IV. 3 et 4.
Mi l ieux  de salons de toutes  grandeurs . — Devants  de canap és. — Descentes de

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

Couvertures
en laine blanche pour li t s , à fr. 8 et 10.

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

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

ARTICLES DE VOYAGE
Malles el valises en cuir el en toile. Sacs fantaisie en peau , de tou te -  grandeurs.

f^aiitcric de Oreiiohle.

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 er Nouvel-àh, 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.

Grand dépôt de thé de Chine
Ch. Lichtenhalm, rue de l'Hôp ital

15, au 1er , a l 'honneur d'annoncer  que
son assortiment au comp let v ient  de lui
être fraîchement ren ouvelé , savoir :
Pecco à, pointes blanches, Sou-
chong , Pecco Souchong , Pecco
orangé, Souchittig mélangé, vert
et COngOU. A côté de ces dits thés qui
ont une i-é pula lh t t MusIumcul  méritée , il
a reçujesïsu/^ants, riches en feuil -
les (dirijcjjpfrrçnl importés) , lesquels
quant  au goût , ne le cèdent en rien aux
premiers .

Ningchow congou, qua l i t é  supé-
rieure , la livre , fr. 5.

Ningchow congou de famille,
Ire quali té , la l ivre , l'r. 4»50.

Congou Ponchau mélangé, la
livre , fr. 4»50.

Pour Noël et Nouvel-an

AU FIDéLTBERGER
CONFISERIE PATISSERIE

2, rue de l 'Hôpital 2.
Le soussi gné annonce à l 'honorable public de Neuchàtel et des environs ,

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

Biscômes aux amandes , noisettes et chocolat garni ou non garni , leker-
lets de Bàle , pâles froids et chauds , risole.-, vol au-ven t , p ièces montées ,
gougelhofs , turbans, brioches de Taris , bisniarcks , mokas, biscuils-savariii s,
etc.; vacherins , cornet*, choux , meringues , vermicelles et éclairs à la crème;
fondants , fruits conlils , nougats. Belles oranges e t ,  beaux citrons ; véritable
thé de Chine  en boiles et enveloppes ori ginales charmantes pour cadeaux ;
liqueur s diverses , eutr 'autres : Chartreuse du couvent  de St-Hugon , p laisir
des dames, parfait amour , anisette , etc. Vins lins , enlr 'autres : Madère ,
Malaga. Marsala , Muscat de Frouti gnan , Xérès , Champagn e français , etc. ;
alcool de menthe  ang laise et de Ric-qlès; grand choix de bottes du Japon ,
surprises et cartonnages de Paris en lous genres ; cosaques avec habi l lement ,
coiffures et masques pour bals ; le tout à des prix modérés.

J OSEPH WOHLGRATH.

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

TAUX. — VERRERIE FINE et ordinaire. — Cafelières , ll ié jères, sucriers,
crémiers en véri table  métal anglais. Lampes à pétrole garanties depuis l'article riche
au p lus ordinaire.

SUSPENSIONS à contrepoids comp lètes depuis fr . I".
Grand choix de vases à fleurs pour cheminées et milieu de table.
PLATEAUX lins el ordinaires. Paniers à pain en lôle vernie.
COUTELLERIE line et ordinaire. CUILLERS cl FOURCHETTES en

métal blanc.
COUPES A FRUITS en cristal. Dessous de p lats en bois poli. . . ¦„
Toujours en dép ôt LE VERITABLE*BIBERON ROBERT à soupape;

exiger l'inscri p tion « Biberon Robert • sur les cfités.

Nouvel envoi de beurre
à fr. 1»40. Piilisscrie Kihizi-Faley, rue
des Epancheurs.

A vendre un char à bras à 4 roues,
un dit à 2 roues pour charpent ier , et un
cric , le tout en bon état , chez A. Fitzé
pein t re , Ecluse 34.

Landry, coiffeur
recommande son choix de parfumeries
et savons fins. Spécial i té  des maisons
Pinaud , Phil i ppe , Ch. Fay, Bull y, Alain ,
Luhin , Farina , etc. Ouvrages en che-
veux , perfectionnés et meil leur  marché
que partout ailleurs.

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges à 5 et à 10 c.



ETREMI
A. l'occasion «le Noël et nouvel an

chez

EMILE FLUHMANN
à la Croix-du-Murché

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

Toutes ces marchandises devant  ô!re
li quidées en vue de l'agrandissement du
cabinet  de lecture , seront vendues ù 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 Redeaux
rue Fleury 4,

rappelle au pub l i e  qu 'il a lous les jours
du poisson rôti , t r i pes tous les 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-
viron *, qu 'elle a un bel assortiment de
foulards , cravates pour dames et mes-
sieurs , enchenez , tabliers  noirs ganrs
en laine cl suie , ainsi  que tout  ce qui
concerne son état .  Chapeaux feu l rc  et
paille , velours , lu l l c , blondes , cols et
manchettes , laval l ières , etc.

12, rue des Moulin s 12.
Liquidation

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

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

Spécialité de poup ées habillées à des
prix très avantageux.

796 A vendre , fau te  d'emp loi un ma-
telas neuf à 2 personnes , en bon crin ,
rue du Seyon In , au p la in-p ied .

AVIS
Le soussi gné annon ce  à sa nombreu-

se clientèle el au pub l i c  en généra l qu 'il
vient  de recevoir  un magni f i que choix
de par fumer ie  française et ang laise; des
articles de to i l e t t e , cravates haute  nou-
veauté.

En même temps il se recommande
pour les ouvrages en cheveux en tous
genres, qu 'il s'efforcera d'exécuter  à la
satisfaction des commettants et à des
prix ex trêmement  modérés. Il e*t éga-
lement toujours assorti en posticherics
élégantes et de premier choix.

Emile BUHLER , coiffeur.

On sert à la ration
à 50 cent.

à la pinte tic la Couronne.

Huîtres fraîches
tous les jours

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

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

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

l 'Industrie 15.

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

gasin J .Gi in ther ,rue du Concert 6, au !•*
étage. A la même adresse, toujou rs
vieux fromage à râper.

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

ATTENTION
Mlle Emma L'Eplatlenier 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 hon marché , sur la
place Purry, chaque jour de marché ,
jusqu 'à fin décembre.

Chez J.-F. WEISS , boulanger
rue Fleury

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

En vente mu

magasin de lingerie
de Mlle 8TEINER

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

lit  el' ehemij .es, linges de cuisine , de
toi le t te , serviettes , nappages, cretonne ,
etc.

Tous ces articles sont de bonne qua-
Uté el i\ des prix modérés.

Chapellerie Héchîn ger
Kne (In Scyo».

Reçu les chapeaux viennois grande
nouveauté Je la saison.

Assor t iment  comp let de chape aux
p our  catéchumène*, dans lotîtes les
qual i tés  à p art i r  de l'r. 5.

Le magasin est en t iè rement  réassorti ,
tant en chapeaux de soie et feutre sou-
ple , mi soup le et apprêté , casquettes
chaudes et bonne t s  de chambre , qu 'en
chapeaux fantaisie cl toques pour en-
fants.

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

Au magasin
ZIMMERMANN

Dermatolip ou hu i l e  rendant  la
chaussure imperméable a l 'humidi té .

Ititte* de Suisse et d'Alsace , à des
prix p lus bas que les années précéden-
tes , mais en qual i tés  p lus belles et p lus
fortes.

Un bel assor t iment  de marmelade*
confiture*, gelée*. raÏMiné , ou
eoi gnarde du pay s el de l 'étranger , en
frui ts  divers , soit pruneaux , prunes pom-
mes, cerises , coin»s , abricots , groseilles,
fraises , ananas, etc. à des pr ix rai son-
nahles , -.**¦ .

Chez Louis Perriard , testauratôùr^rue
des Chavanncs , par (elle quanti té que
l' on voudra

de l'can-dc-ccriscs
pure , vie i l le  et de première qual i té  à
raison de fr. 4»50 le pot.

En vente  chez, lous les libraires :

La bonne cuisinière bourgeoise
par L. 1UTZ, 8"" édition revue et aug-
mentée .  Pr ix:  broché fr. 3-50, rel. fr. ï.

814 On offre ft, vendre tous les out i ls
d'une polisseuse et finisseuse de boîtes
avec deux établis. S'adr. au bureau de
celle feuille.  . 

813 On offre à vendre  un beau chien
croisé terre-neuve âgé de 7 mois , très
bon pour la garde, ayant eu la maladie.
S'adr au bureau.

MAGASIN PIAGET
horloger bijoutier ,

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

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

bas prix. Chaînes plaquées et a'gent.
Alliances or, système Raspail.
Montr as en tous genres et garanties
Rhabillages en lous genres.

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 cl chaises p liantes ,
tabourets  de piano, bureaux de dames ,
tab' es ovales, tables rondes , labiés 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.

Bonbons pour Noël et Nouvel-an
Sp écialité pour arbre» et écoles, pâle

très saine et agréable à manger , conte-
nant , la livre à 2 fr., env i ron  une  c in-
quanta ine  de différents sujets , modelés
et lustrés. Genre d 'Allemagne et uni que
dans ce pays, chez R. Johann , confi-
seur, à Corcelles.

Faute de p lace, on offre à vendre de
suite une grande et belle table ronde
en noyer massif et à coulisses, avec 3
allonges , po uvant  servir pour 15 person-
nes. A la même adresse, on céderait à
bas prix un é tab l i  d'horloger eu bon
étal. S'adr. rue du Seyon 16.

794 A remettre pour cause de santé
un magasin d'ép icerie , situé au centre
de la ville. S'adresser sous les ini t iales
A. Y. au bureau de celte feuille.

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

8'2S A vendre'- l 'un ie  d'emp loi trois
grilles inodores non usag ées. S'adr.
au bureau.

J'ai l 'honneur  d'annoncer  au publ ic
de Colombier et des environs , que je re-
prends , p our mon compte , i\ dater d'au-
j ourd 'hui  la suile du magasin de M.
HEofer, à Colombier. Je saisis celle
occasion pour me recommander  à- sa
bienveillance , espérant par la modicité
de mes prix el la bonne qual i té  de mes
marchandises , mériler la confiance que
je sollicite.

Colombier , le 19 déc. 1876.
F. PKTITI 'I EKU E' JOUBERT .

A vendre ,  faute  d'emp loi un lap is de
chambre ray é gris et brun , de 4 m. 30-
sur 1 m. 86. S'adr. rue de l'Industrie 17 ,
au 3""1, à droite.  812

Un violon italien de Kuggerie
véri table , grand format , très bien en-
t re tenu , ayant un très jo li et grand ton ,
est à vendre pour fr. 1000, chez M. F.
Vogel , professeur A Soleurc. 

A vendre une enclume , un élan , une
bi gorne et un char à banc, chez Emile
Bader , maréchal , à Port-Rou lant. 

ETRENNES utiles
Papeterie J.  Perua,

Rue Purry 4, Neuchàlel.
Reçu pour Noël et Nouvel an un grand

choix de livres d'images, boites de cou-
leurs avec modèles à colorier , bourses ,
porte-monnaies , portefeuilles , carnets
de poche, éluis à ci gares en cuir de

Russie et maroq uin,  buvards , papete-
ries , agendas de poche et de bureaux ,
sacs d'école , a lbu ms  photograp hiques
avec nom s , ini t ia les  ou souvenirs dorés
instantanément , sans augmentation de
prix.

Fournitures île bureaux eu
général.

BOURSE DE PARIS DU 19 DÉC.

Nous avons eu une véri table journée de
hausse ; le bruit  du jour esl la proroga-
tion de l'armistice jusqu 'au 1er mars. Un
po int important serait de savoir jusqu 'à
quel point celle prorogation de I armistice
lurco-serbe lie la Russie. Le découvert  di-
rrcleni rni menacé se rachète. Le 3°/0 ou-
vert ù 70,30 s'élève graduellement mais
sans défai l lance à 71,10. Le 5'/ . parti de
104 ,95 s'est élevé à 105,22 '/,. L 'Italien en-
core plus animé , passe de 70,90 son pre-
mier cours è 72 fr.

Sur quelques valeurs, le mouvement a
été. assez vif. Le Crédit foncier reste i\
656 2ii. Le Mobilier espagnol s'est élevé
d' abord de 552,50 à 575 et f ini t  à 567,50.
Le Nord de l 'Espagne a son dernier cours
à 270. Les autres valeurs ont monte aussi
mais dans de plus faibles proportions ,
l' autr ichien 523,75, le Suez 677,50, la ban-
que ottomane a 365. Le Mobilier fran-
çais et la Franco-hollandaise au contraire
sonl faibles , le premier à 151,25 et la se-
conde a 312,50 Les fonds russes se sont
vigoureusement relevés ; le 5°/0 1870 est
à 86.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

Paris , le 16 décembre 1876.
M. Jules Simon a fait aux deux Cham-

bres des déclaration s qui  onl élé fort bien
accueillies par loules les nuances d'opi-
nion , les bonapart istes exceptés.

Le choix de M. Jules Simon comme chef
du cabinet est des plus heureux : il est
l'homme capable d'amener l'union entre
les deux Assemblées malgré la différence
de leur tempérament.

— La Chambre des députés va terminer
le budget des recettes el se séparera jus-
qu 'au deuxième mardi de janvier.

— Une grande réception a eu lieu à
l'Elysée. M. Jules Simon y a élé fort en-
touré.

Le président de la république l' a pré-
senté aux différent s membres du corps
diplomatique*

— La révocalion de l' avocat général
Bail lcul .de Besançon , esl considérée com-
me certaine.

C'est cet avocat général qui , dans un
récent procès, a formulé des conclusions
tendant  à réhabi l i ter  les commis- ions
mixtes  qu i  ont aidé le coup d 'Etat  de
1851 en condamnant , sans les entendre ,
plus de 30,000 personnes.

— Le maréchal de Mac-Mahon , lors de
la visi te  qu 'il a faite à M. Martel , malade ,
aura i t  déclaré à ce dernier qu 'il s'était
entendu avec M. Jules Simon touc hant  la
nécessité d' accorder un très grand nom-
bre de grâces el de commuta t ions  de
peine aux déportés qui lie se seraient pas
signalés par leur inconduite.

— L'affaire de la femme coupée esl en-
trée dans une voie d'éclaircissements. Son
ancien amant , Ii i l loir , détenu actuellement
à Mazas , serait bien l' au teur  du crime.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Al p honse Matlhey , à Auvernier , rap-
pelle qu 'il a en vente  des montres or et
argent pour dames et messieurs.

Sapins de Noël
A part i r  de jeudi 21 décembre , on

pourra se procurer des sapins de Noël
aux magasins d'entrep ôt, de M. 13. Bar-
relet , faub. du f.ac .
"Chez MEIER , Coutelier

RUE ST-MAURICE 5

on trouvera à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-an , un bel assort ment
de rouleaux de poche , ciseaux en tous
genres el tous les articles qui  concernent
cel. élal , à des prix raisonnables.

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


