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PB.IX SE 7k'AEC.\'MÏ„ï„T :
Pour un an . la feuille prise au bureau l'r. 7»—

cxpéil franco parla poste « S.SO
Pour 6 mois , la feu i l le  prise .111 Lui - . .m > A.—

par la posle, franco • 5-—
Pour 3 mois , • ? • J .so
Abonnements pris par In poste, SO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pou r 6 mois , • s.50

l'KIX BIS ANNONCKS :
De 1 à 8 ligues , SO c. I»e 4 A 7, 75 c. Do 8 li-
gnes et au delà , 10 c. là li mite onl., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. lâ tre
lois et 10 ensuite. Avis île inorl.le fr. 1 à 1 >S0.
I" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reint.ours. Réclames iO c. Le»
.11110111.esreçues jusqu 'à midi les lundis , m er-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Le bureau de cette feuille étant
fermé lundi prochain jour de
Noël , les annonces pour le nu-
méro de mardi , doivent être re-
mises à notre bureau jusqu'à ce
soir, samedi 23 décembre, à 8 h.

Les nouveaux abonnés à cette
Feuille pour l'année 1877, rece-
vront le journal gratuitement
jusqu'au 31 courant.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
A l'occasion de» déménagemen ts de

Noël , la Direcl ion de poli.-e rappel le  au
pub l i c  que les chang ements  de domic i les
do iven t  èlre indi qués dans la huitaine
au bureau du recensement , au rez-de-
chaussée de l'hôtel municipal. Les per-
sonnes qui  seront  t rouvées  en contra-
ven t ion  lors du reiieensemeul qu i  aura
lieu dans le c o u r a n t  de j a n v i e r  prochain ,
seront passibles de l'amende de fr . 2
prévue par l'art icle I I  du règlement  de
police munic i pale.

Neuchâle l , le 19 déc. 1S7G.
Direction, de Police.

Publications communales

Afin de mettre un terme aux
vols et aux dégâti. de toute nu lu
re qui se commettent journelle-
ment dans le» forêts de la Com-
mune de Itïeueliâtel, I i ..xpert e in-
du lime arrondii.i..meiil fait «lé-
fense d'y ramasser le bois mort
et tous déliris <iuelcon.giies. I.11
conséquence , à partir de la pré-
sente publication , fini sera faite
au son de la caisse dans la ville
et banlieue, toute persoiiuetrou-
vée portant ou traînant des
branches ou des débris sera dé-
noncée à qui de droit et punie
suivant la gravité du délit.

IMMEUBLES A VENDRE

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

fe rmant  deux logements et, dé pendan-
ces, avec j a rd in  et puits intar issable .

S'adr. au propriétaire n ° 3(i, ou à M.
François Hron , à Peseux.

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

des Sablons, un te r ra in  de six m i l l e
pieds environ , en vi gne et verger , propre
à recevoir une construction et a y a n t
issue sur la route  de la Côte , qui  l e joû le
au nord.

Pour le prix et les condit ions , s'a-
dresser à l ' é l ude  de MM. Jacollet et

.Roulet , Terreaux 7.

Jardin à Vendre
Les hoirs de Pierre-Louis Gentison ,

en son v i v a n t  j a rd in ie r  à Neuchâlel , ex-
poseront eu ven l e  par voie de m i n u t e ,
le jeudi 28 décembre 1876. à 3 b.
après midi, eu l' é tude de M. Jules
îlaret , notaire à Neuchâte l , le j a rd in
avec un pe t i t  bâtiment sus-assis, qu 'ils
po.-sèdeiit à Neuchâlel , ruelle de Gibral-
tar , et qui  est limité au nord par la
rue l l e  de Clos-Brochet , k l' est par la
ruel le  de G ib ra l t a r , au sud par le citoyen
Wurm et les hoirs  He i l l e r . et à l'ouest
par les cimetières ca thol i que et de l'Hô-
p i ta l  Pourtalès. — S'adr. pour tous ren-
seignements au nolai re  dé positaire de
la i n imi t é .

L 'hoir ie  de Samuel -Henr i  Sehwaar,
en son v i v a n t  cul t ivateur  au Côty , ex-
pose en ven le  pub l i que , k des condi t ions
favorables , les deux immeubles  qu 'elle
possède au Côly, savoir :

1° Un d o m a i n e  s i tué  dans le terr i toire
du Pâquier , lieu dit aux  Champs Cor-
dons , consistant  en nue  maison d'habi-
t a t i o n  avec p a r l i e  rura le  et un grenier
détaché, sus-assis, f o n t a i n e  j a i l l i s san te  à
côté de la maison,  cuve  avec pompe , le
tout en bon état d'entretien.  Le domaine
consiste en ou t re  eu jardins, vergers ,
prés , champs  et un bocage de bois de
sap ins , d'une  contenance to ta le  d'envi-
ron Mb' poses, anc ienne  mesure.

9° Une forêt , fonds et recrue, conve-
nablement boisée , en hêtres essentielle-
ment, s i tuée  dans le t e r r i to i r e  de Dom-
bresson , c o n t e n a n t  env i ron  16 poses,
a n c i e n n e  mesure.

La vente  de ces deux immeubles  aura
lieu à la maison de commune de Dom-
bresson , le l u n d i  S j a n v i e r  1877 , dès les
7 h. du soir .

S'adr.  pour v is i ter  les immeubles  k
M. Paul -Frédér ic  Sandoz , au Côiv , et
pour les c o n d i t i o n s  au notaire  Pcrrin , à
Valang in.

Propriétés à vendre
Villas projetées à cons t ru i re  sur

un ter ra in  sis rue d e l a C ô i e à  Neuchâtel,
Les p lans  d'ensemble  et, de distribu-

tion sont, dé posés chez. S. .l ennre i ia i i i l ,
cour t ie r , 8 rue de la Trei l le  à Neuch âte l .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La coin mu ne de Colombier fera ven-

dre par voie d'enchère pub l i que , same-
di 30 décembre prochain , dans sa forêt
de la P la lu re ,

20 toises sap in et hê l re ,
1500 fagots.

Rendez-vous k 1 heure après midi , au
chalet  de M. de Pierre. En cas de mau-
vais temp s , les mises se feront â la Tour-
ne. Conseil  communa l .

ANNONCES DE VENTE

L'Elixir de prunelles
Cette  dél icieuse li qu e u r  hyg iéni que de
Charles Félix , d i s t i l l a t e u r  à Chàlons-sur-

j Saône , se t r o u v e  dans les pr inci paux
étab l i ssements  de Neuchâtel .

EH. I_ouet , représentant aux Ter-
reaux , à Neuchâ le l .

A la même adresse, bons v ins  blanc
et rouge, depuis .10 c. la bouteille.

Confiserie Georges Lehmann

Glaces et' cliarlolles russes
Sur eominnutle.

Marrons glacés et fruits confits.
_ ÔH Ou offre à vend re  une  presse à

copier, 1111 é t a b l i  s imp le , en chêne , et un
tabouret eu noyer . A la même adresse ,
à louer une  chaudiè re  à cu i re  le linge.

S'adr.  au bureau.
A vendre  à bon marché de la i n .u n e

terre noire pour  vi gne , rendue  sur  p lace.
S'ad. à Moulel , restaurant du Vi gnoble ,
h Peseux.

Boulangerie Hummel
Temple-neuf 2.

Bonbons pourarbres de Noël. Leckerlcls
de IJc .ue cl de Bâlo. Gougelbop fs , etc.

A vendre chez Jeun Kolli , rue de
l'Oratoire 5 : un bon choix du v ins  en
boute i l l e s  et en fûts, savoir: Bordeaux ,
Mâcon; ¦ St-Georges vieux , et d' an t res
l ions v i n s  de tuble .  Eaux-de-vie de
France v ie i l l es  â des prix raisonnables.
Toujours du un  pour porter  dehors par
ô pots et par b ouleil les.  A la mûme
adresse, lit  en 1er k vendre , avec som- .
inier et mate las  si on le désire.

Vient de para î t re

chez Delaclianx frères , libr.
NEUCHATEL

Le regard sur Jésus , par Otto
Slnekinayer ;  une  b rochure  in-12, 30 c

Eu vente  chez, tous  les libraires :

La bonne cuisinière bourgeoise
par L. UITZ, S1"" édit ion revue et aug-
mentée.  Pr ix :  broché fr. 3>50,rel. fr. k.

E. BŒKEB.
directeur de l 'institut microscopique,

à Wetz'ar
Accepte j usqu 'au 30 déc. 1870, dans sa
demeure, rue de l'Industrie n° 13,
Neuchâtel. des commandes sur les
objets suivants  :

Microscopes , médaillés 5 fois, do
l o u l e  esp èce et de bonne  qu a l i t é , gros-
sissant  de 50 à 0500 fois , envoyés fran-
co au prix de fr . 50 à 1250.

Préparations microscopiques
d' une  qu a l i t é  exquise.

Comme ces objets sonl instructifs et
amusants à la fois , ils sonl 1res propres
à des cadeaux de Noël et de Nouvel -an .

Pour des prospectus et des ins t ruc-
t i o n s  sur  la prépara t ion  de matières or-
ganiques  el inorganiques, s'adresser k
l ' inst i tut  microscopique de H. Bœkcr.
Welz. lar  (Allemagne).iniiEiar
voulant  li quide! le reste de ses li queurs
superflues de Bordeaux a ins i  que  ses
vins é t rangers , savoir :

Vespclro , Punch  nu Rhum , Plaisir des
dames , Parfai t  amour , Marasehino ,Cura-
çao de Bordeaux el d'Amsterdam , Crè-
mes de Moka , de menthe et de cacao,
Eau rie no ix , Cbina-China , Anise t te ,
Alkermcs.

VINS
de Malaga , Madère , Muscats, Oporto et
de Xérès , les vendra  en boute i l les , avec
un escompte de 8 °|„. 

Paul Bedeaux
rue Fleury 4,

rapp el le  au pub l i c  qu 'il a tous les jours
du poisson îô t i , t r i pes tous  les samedis
soir , et gâteaux au fromage tous les
lundis .

875 A v e n d r e  un potager presque
neuf , pour  un pet i l  ménage. S'adr. k M.
Bi 'uune i 'k f aub  des Sablons  2.

81- . On offre à vend re  tous les ou t i l s
d' une  polisseuse et, finisseuse de boîtes
avec deux  é tabl is .  S'adr . au bureau do
celte feui l le .  

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 «tu bureau.

On sert à la ration
à 50 cent.

à la pin le de la Couronne.

Huîtres fraîches
tous les jours

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

Vente de mobilier
Le mercredi 27 et . dès les 9 h.

du matin , on vendra contre argent

comptant , dans la maison de feue
dame veuve Nadenhousch à Pe-
S6UX les objets mobiliers dont ci-
après un aperçu :

Plusieurs bois de lil , literie , tables,
tables à ouvrage , tables de nuit , ca-
napé , commode , secrétaire, chaises,
plusieurs grandes armoires ;. une et
deux portes , une archo , pélrtssoires,
un potager , ustensiles de cuisine , etc.



A vendre à très bas prix
UN CHOIX DE GRANDS ET MAGNIFI QUES

STÉRÉOSCOPES
MÉCANIQUES A 12' ET 25 VUES

Avec une collection des plus remarquables , de plusieurs centaines de vues
photograp hi ques sur verre , tirées des diffé rents pays du monde.

Celle collection a fait partie de la célèbre exposition CABLER, que tout
Neuchâtel a pu admirer l' an dernier , rue St-Maurice , maison du café Bellex.

Les appareils garnis seront cédés à 75 u\0 GEl-deSSOUS du prix de
facture nu comptant el sans escompte.

La venle à lieu dès ce jour ,
Rue des Poteaux 4, au 1er.

MAGASIN
A. ARNOXiD-KOCH

rué de la place-d'Armes
Grand assortiment de potagers à pétrole au prix de fabri que.
Suspension il contrep oids et lampes de tables.
Plateaux et paniers k pain tins et ordinaires .
Fourneaux, lessiveuses , pois à repasser.

ARTICLES DE MÉNAGE.
Mlle STEINER

RUE DE L'HOPITAL U.

VELOURS -RUBANS - LINGERIE
. Keçu en ce moment  un joli choix de parur es montées , bonnets  rubanés , ju pons

brodés , chemises , tabl iers  de toile en couleurs et autres , pe t i l s  bonnets d'enfants,
capots de la ine ,  bachlicks , ciiftles , tailles , jupons  de laine pour dames i.l enfants ,
petites robes d' enfanls , brassières , bas , guêtres.

Un joli  choix de tabl iers  de i-oie , de panama et en moiré.
Un solde de gants de peau noirs pour catéchumènes.

Occasion exceptionnelle
Un beau choix de sorties de bal.

( .G:. A louer une chambre meublée
pour des coucheurs. S'adr. rue de l'Hô-
p ilal  I , au 2me

870 Chambre  à deux croisées i. louer ,
non meublée , rue de POratoir ¦ 5.

871 Four de su i t e  logement de
3 chambres et cuis ine , s i tué  ruelle des-
Chaudronniers .  S'adr . à M. Alfred Ja-
cot , agent d'affaires , rue des Poteaux.

A louer à Corlai l lod , pour Noël , un
logement eu bon étal  d'entretien . S'adr.
à Mlle  Henry-Bonhôle, à Corlail lod.

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

083 A remettre pour le printemps,
faub. du Crèt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dé pendances.
S'adr . an second de la maison.

840 Place pour deux coucheurs pro-
pres. Café Oberhofer , au Tertre.

841 Pour Noël , logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. Trois-
Porles 14.

84:. A louer à des personnes soi-
gneuses, un appartement en ville , entre
cour et j a rd in , comportant li pièces et
dépendances , eau à la cuisine , éclairage
au gaz si on le désire. S'adr.  à Ch. Co-
lomb , no ta i re  à Neuchâtel .

851 A remettre à Genève , un café -
reslaurant bien achalandé , avec petit
j a rd in ;  peu de concurrence. L'acquéreur
doit disposer d'une somme de 4 à 5000
francs et pourrait même fournir de
bonnes garanties pour la moitié. S'adr.
pour tous rensei gnements , Case 360,
gare à. Genève.

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

850 Pour de suile , grande chambre
meublée ou non avec part à la cuisine.
S'adr. k Fahys 6.

842 Chambre k louer , Ecluse 31,4°".

SEULE MAISON SPÉCIALE DE FABRICATION A NEUCHATEL
MAGASIN 91 DÉTAIL W W| JT1 ||| Y mm ET mm

Gd hôtel du Lac #P \Jo. JH. ĵB____J 1WJ0L -M. St-Nonoré
CEXEMISI-BR

Annonce à ses honorables clients ainsi qu'au public en général, que son magasin de
détail possède actuellement un grand choix de nouveautés en chemises de tous genres,
faux-cols, manchettes, caleçons et camisoles tissés et tricotés en soie, en laine et en coton.

Choix exceptionnel de cravates
'r  •'• Cj •' '

en nœuds,, régates, plastrons, lavallières en modèles et tissus des plus nouveaux.
Assortiment considérable et varié

en bouton s fantaisie pour chemises , articles anglais et de Paris, pour cols, plastrons et
manchettes, ainsi qu'épingles et anneaux de cravates. Mouchoirs de poche en batiste,
blancs et avec vignettes de couleur. Foulards, cache-nez, gilets de chasse, chaussettes,
bretelles.

GANTERIE BE PREMIER CHOIX
pour dames et messieurs, en peau et en drap, a\ec et sans fourrure.

Toujours un joli choix de lingerie pour dames.

CORSETS
Chez J.-F. WEBS , boulanger

rue Fleury
Dépôt de levure française. Farine-

ileur (LSerner-Siininel) ,  ainsi que lec-
wkerletB de Bâle, Ire qualité, et autres

desserts. :
A vendre  une enclume, un élan , une

bigorne et un char à banc , chez Emi ' e
Hader , maréchal , à Port -Koulant.

À vendre des lap ins « ras. S'adr. à la
Prise Châtelain I.

828 A vendre failli , d'emp loi trois
grilles inodores non usag ées. S'adr.
au bureau.

A vendre faille d' emp loi un lap is de
chambre rayé gris el b run , de 4 ni. 30
sur 1 m. 8li . S'adr. -rue  de i'itiduslvie 17 ,
an .'."", à droite .  812
Pour la suite des annonces de vente , voir

le S upp lément.

A LOUER
Sô!) A louer une  grande chambre bien

meublée , rue de l ' Indus t r i e  11 , au rez-
ebaussée.

Mil) À louer pour St-Jean , à des per-
sonnes soigneuses , un appartement de
7 chambres et dé pendances , au centre
de la vi l le , et pour Noël , un local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrepôt. S'ad.
chez M. Vuithier , à Fahys.

861 A louer de suite une chambre
bien meublée pour un ou deux messieurs ,
rue des Moulins 3, au second.

562 A louer une chambre meublée ,
rue de la gare 3, vis-à-vis du collège
des li 1 les.

A AMODIER

DOMAINE A AMODIER
A amodier pour St-Georges 1877 un

domaine  d' env i ron  70 poses si lué mi-
les territoires de Coffrane et Moutmol-
l in .  S'adr. ' pour rensei g n e m e n t s  à MM.
Georges ou Ernest L'E p i . i t t en ie r  à Va-
Inn g in.
__________________—Wk..n .PW .k»_k.k . !¦¦ wwwwww



A louer, k des personnes tranquilles ,
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, vue splendide ; de suite ou pour
Noël . Maison d'habitation de M.Trouver,
Sablons 7. 

658 A louer un local à p lain p ied,
p ouvan t  servir de bureau ou de maga-
sin. S'adr, rue Purrv 2. an premier.

815 Vue grandi, et belle chambre
meublée , pour deux messieurs . S'adr.
rue des Fausses-Braves 15, an3me.

8l.i A louer pour Noël uu logement
de deux chambres el cuisine , rue du
Temp le neuf  2, au second.

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

820 A louer tout de suile à Marin , un
logement de trois chambres , cuisine et
dépendances. A la même adresse, à
vendre un beau chien d'arrêt , de 9 mois.
S'adr. à Gustave Hubert , à Marin.

<S2 I A louer de suile , à la Cité ,de
l'Ouest un bel appartement de 5 pièces
dont l'une avec balcon , ja rd in  et dé pen-
dances. S'adr. ponr renseignements au
magasin d'ép icerie de Jules Panier , rue
du Concert.

700 Par suile de ciivonslauces impré-
vues , on offre à. remet ire de suite au
centre de la ville un appartement de huit
pièces et dépendance s. S'adresser rue du
Trésor 7, 3ine. 

700 A louer une ou deux  belles cham-
bres garnies, conli giiës et ehauffables.
Cité de l'Ouest 5, an 1er 

0-IH A louer pour Noë l , un logement
de trois pièces et dépendances. S'adr.
à M. le notaire  Junier.  rue du Musée 6.

848 Pour cause de départ , a remettre
au centre de la vi l le , un grand apparte-
ment , et à vendre un piano. S'adr. mai-
son Mat thieu (p harm. Bail ler ) au second.

840 Pour un monsieur , jol ie  chambre
meublée pour le 1"janvier .  S'adr. faub .
du Lac 15, au 3me.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
86.) Une jeune fi l le  de 1!) ans , 1 res recom-
mandable ,sachant bien coudre , désire en-
trer dans une bonne fami l l ede  l av i l l e  ou
des environs , pour se perfectionner clans
la langue française. Elle est au fait de
la confection pour robes de dames. Outre
c«lle occupation , elle se l ivrerai t  aux
autres soins à donner  dans un ménage,
ainsi qu 'à la survei l lance des enfants.
— Elle se contenterai t  de la pension et
chambre. — S'adr. au 'magasin de MM.
Herr . rue du Seyon .

866 Une bernoise demande une  p lace
de demoiselle de magasin. Le bureau
du journal indi quera.

Un bon cocher âgé de 33 ans , qui a
p lusieurs années de service et peut four-
nir  les meil leurs  cerl if icats , demande
une p lace; entrée de suite si on le désire.
S'adr. chez M. Charles Gendre , rue des
Halles 2. 

Une jeune  homme  âgé de 17 l |2 ans
de bonne c o n d u i t e , désire se p lacer de
suite soit comme domesti que , soit, com-
me garçon de magasin. S'adr. pour ren-
seignements , à M. Cornu, pasteur à Si-
Martin.

868 Un homme d'âge mUr , po uvant
fourn i r  de bonnes références , désire
t rouver  d'ici au printemps une p lace-de
maître valet , ou pour conduire  et soi-
gner les chevaux.  S'adr. au bureau de
la feuille.

Voyageur
Une maison sérieuse , cherche un

jeune voyageur de tou te  moral i té  el con-
naissant la mercerie. Bon I ra i lement  se-
lon capacité. H 1596 Y

Adresser les offres affranchies sous
les ini t ia les  V. D. 1127 k l' agence de
publici té  Ilaasenstein et Vog ler , à Berne.

Un magasin d'outils d'horlo-
gerie de Çrenève demande un
EMPLOYE connaissant la part ie  et
bien recommandé. Adr. les offres Xi, D.
B. rue du Rhône 67, à Genève,

H e 9300 X
Un jeune homme de 20 ans cherche

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

836 Un jeune sellier de 19 ans , qui a
fin i  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. Fret , sellier à
Wangeu sur I'Aar (Berne) .

810 Un jeune homme de 16 » 17 ans
qui désirerait se former pour les soins à
donner  aux chevaux , au bétai l  el au jar-
din dans une bonne maison , pourrai t
entrer de sui te , s'il présente îles preuves
suffisantes de moralité el de bonne con-
duite. S'adr. au bureau de celle feuil le .

On demande pour un maguciu d'é-
toffes, mercerie et épicerie, situé à la
campagne , une dcmnisell- ou dame de
toule  confiance el morali té , connaissant
si possible la venle ou ayant des dispo-
sitions pour le commerce. Entrée fin
janvier .  Ecrire franco aux in i t ia les
A. F. 570, à l'agence de publ ic i té  Hua-
b ciisl i in el Vogler , Lausanne. H 4390 L

Ateliers PerretSaillot
NST7CH A.TEL

On demande  des ouvr iers  l imeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boites argent. Entrée immé-
diate.

,U:_Î.  __ £> _% 'lUItf t

CONFERINCE IDE I_A
S ociété d'iilililé publique

.' Samedi 23 déc , ù S h. du soir, au château,

Souvenirs de Grèce
par M. le prof. Giu.iÉr.ox.

O00000<_>0<_>00<_>00
0 869 Un avocat de Zurich cher- Q
t\ che à p lacer à Neuchâlel  pour Pâ,- _

0
* ques prochain , sa jeune  l i l le  de A

1(5 ans , soit en échange soil en V
Q pens ion , dans une bonne famil le  Q
f s  bourgeoi se, pour fréquenter l'éco- _
m. le sup érieure des f i l le s .  On prie X
W d'adresser les offres sons chiffre J. 0
Q S., bureau de. la feui l le  d'avis. 0
OOOOOOOCX 300000

AVIS
La Compagnie Ho \ve d 'Améri que de-

mande un H i (K_ '_ Y

AGENT SÉRIEUX
pour la vente de ses machines à
coudre à Neuchâtel el ses aleniours.
S'adresser a MM Schuler etBlondel ,
263, Boulevard Extér ieur  263, Berne

ATELIER DE COUTURÉ
Robes, confections

MME JACOT -JUNOD
ruelle du Sablon n" 1.

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

fr. 3-50 à 5.
Robe garnie avec (uni que de fr . 6 a, 12.
M an le l e t s  depuis  80 c. à fr . 2.50.
Confection garnie fr . 2.50 à 5.
Imperméable  fr. 2«50 à 4.
Vêtements d' enfan ls  fr. 2 k 5.

Une (ingère française se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou pour
des journées . S'ad.Terreaux 5, o"" étage,
che/. Mme Seltuegg-l'etiivul .

Les bourgeois de Neuebûiel 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 .-e faire inscrire
avanl  le 27 décembre , chez l 'Avoyer de
la Compagnie , Léopoid l.e\ nier Dr.

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

ECOLE ENFANTINE
Mlle Emma Phi l ipp in ouvrira dès le

2 janvier  1877, une Ecole enfantine _ la
rue de l'Hô p ital  4. déférences: Mme C.
Cellier , St-J ean 4. M"" Ifouvier-Key-
nier, Evole 4, M*" F. de Montmollin ,
place des Halles.

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont  des notes à

fournir , sont priées île les déposer au
Cercle avan l  le 31 décembre. Le règle-
ment des notes qui rcn l re ron i  après cette
date sera renvoy é de six mois.

Le comité .
A la veille de. qni l i er  Neuehi l le l , j 'in-

vite toutes  les personnes qui aura ien t  des
réclamations k me faire , à s'adresser à
mon domici le  Terreaux 7, d'ici an 22 et.,
el après celle da te  à M. S. T. Porret , no-
tai re . Escaliers du Chflleu u -î .

Neuchâlel , le 10 déc . 1876.
CARI. H AK I - I .IC.KI :, architecte.

Les membres <lu  Cercle de Lecture de
NeuchâUel sont informés , par cet avis
collectif , que la vente des Journaux et Be-
V-.cs pour l'année 1877 aura heu ,jeudi 28
décembre , à 3 heures , dans les locaux
du cercle. Le Comité.

834 On prendra i t  en pension , lout de
suite si possible , deux  ou trois hommes
que les Communes  sont char g ées de
p lacer. S'adresser au bureau du journal.

Daniel Brossin , coiffeur
RUE 1)U SEYON

Coupe de cheveux , barbe el nettoyage
de tête : Prix 60 cent.

Chambre de charité
de Neuchâtel

Les personnes qui  ont des comptes k
présenter à cel le administration sont
priées de les remettre avant  le 31 décem-
bre au seeréluire-cnissier ,

Cit. FAVAHOHH - M ATTHEY .

Maison des orphelins
de Neuchâtel

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à celle administration sont
priées de les remetire avanl le 31 décem-
bre au secrétaire-comptable ,

Cn. FAVAROEI I-MATTIIEY .

DEMANDES DE LOGEMENTS
780 Deux personnes seules deman-

dent si possible avant  ou pour St Jean
au plus tard , un pelit logement de 2 ou
3 chambres avec dépendances. Référen-
ces el garantie à disp osi t ion.  M. Fluh-
mann , l ib ra i re  Croix-du Marché , ind i -
quera.

852 Deux dames seules cherchent un
logement de Irois à qua t re  chambres
pour la St Jean prochaine. S'adr. rue
du Seyon 30 au V.

OFFRES DE SERVICES
856 Une jeune  f i l le  a l lemande de

bonne fami l le  demande une p lace pour
faire un ordinaire. S'adr. Gibraltar
7, au 3mt.

864 Une cuisinière s'offre pour rem-
placer des domesti ques. S'adr. chez M.
Schmidl , p lace des Halles I 1.

Mme Fancbette Cochet , désirerait
avoir de l'occupation comme rcleveuse
ou garde-malade. S'adr. Neubom g 1, au
fond de la cour.

Une li l le  qui  a servi pendant  p lusieurs
années connue demoiselle de magasin ,
cherche une place de domestique dans
une honnête famille où elle ait l'occa-
sion de se perfectionne! dans le français.
Ent rée  au nouvel -an  ou p lus tôt.

Une famille honorable  voudrait pla-
cer pour la môme époque , sa l i l le  qui
désire fréquenter les écoles, en échange
d'un garçon ou d'une lille.

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

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

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

83 1 Une jeune l i l le  de )8 ans , qui  sait
bien coudre et qui parle français , cher-
che une p lace de femme de c l iambie  ou
bonne. S'adr. à Mme de Poulet , rue de
la Promenade noire

CONDITIONS OFFERTES
867 On demande dans une honorable

fami l l ede  la Suisse a l lemande .une jeune
fille qui  désirerai! apprendre l'a l lemand
et à l'aire le ménage . Elle n 'aurait  rien A
payer et ne recevrait aucune rétribu-
tion. S'ad. à Mlle Rich , porte de Bitnne ,
Soleure.

873 On demande pour un pensionnat
à Porrcntn iy, une bonne domesti que
forle et robuste , sachant bien cuire.

S'adr. rue cie la Place d'Armes 5, au
3nie. à droile . NeuehiUel.

857 On demande pour un petit mé-
nage une domestique, sachant faire un
bon ordinaire.  S'adr. faub. i lu Lac 4, au
second.

854 On demande pour de suite une
cuis inière  d'â ge mur el connaissant  la
langue française;  le. bureau d'avis ind i -
quera.

830 On cherche pour Noël une  femme
de chambre bien recommandée , au fait
de son service et ayant  fait, un appren-
tissage de tailleuse . S'adr. au bureau de
la feuille.

8I8 On demande pour toul  faire dans
un ménage de deux personnes , une li l le
ayan t  déjà servi. Entrée 1er janvier
prochain.  S'adresser 14, faub. de la Ma-
ladière.

825 Une dame seule demande une
brave personne pour la soi gner et lui
faire son pelil ménage. On peut entrer
de suite , et on réclame d'excellentes re-
commandations. Le bureau d'avis ind i -
quera.

A PPRENTISSAGES

Apprentissage
Un jeune garçon âgé do près de 15

ans, cherche , une  p lace d'apprenti.  Adr.
les offres au p lus v i le , che/. Lucien Te-
na, Cassartie 14.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
874 Perdu mercredi matin , en vi l le ,

un porte-crayon en argenl ; le rappor-
ter contre récompense , faub . du Crét 4.

872 Une bonne cuisinière d'âge mur
cherche à se placer de suile. S'adr. rue
du Neuhourg 30, au second. 

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

— Une jeune  lille sachant un peu le
français cherche à se placer de suile
pour faire un peti t  ménage. S'adr. au
bureau de la feuille.

853 Une jeune Vaudoi.se cherche une
place pour lout faire. S'adr . rue du Neu-
hourg 4, au second.



Eglise éyanplip indépendante fle l'Etat
l'ai'ofasc de rVeuchàtel

CULTES DES FÊTES DE NOËL
Samedi ,23 décembre, à 3 h. île l'après-midi , culle  dé pré paration à la commu-

nion , à la Collé giale.
Dimanche 24 décembre

9 h. do. ma t in .  Catéchisme à la chapel le des Terreaux.
10 3|4 h. Cul le  avec communion  au Temp le du Bas.
2 1|'2....'Culle d'actions de grâces à la Chapelle des Terreaux.
7 h. Ciil le avec méditat ion à la chape lle des Terreaux.

Noël 25 décembre
10 l |_ b. Cul le  avec communion k la Collé giale.
2 1 |_ b . Cul le  l i turg i que à, la chapel le  des Terreaux.
4 b. Kiile du catéchisme il la chapell e  des Terreaux.
7 h. Culte avec ratification des catéchumènes au Temp le du Bas.
Samedi 3(1 décembre , à 3 h., cul te  de préparation à la communion , à la Collé-

giale.

Dim.ap.che 31 décembre
9 h. Catéchisme ,à la chapel le  des Terreaux.
10 J|4 b. Cu l t e  avec, communion au Temp le du Ras.
3 b. Cul le  d'actions de grâces k la chapelle des Terreaux.
7 b. Cul le  de lin d' année  avec communion  à la chapel le  des Terreaux.
Collectes pour la caisse centrale le jour  de Noël et le d imanche suivant  à lous

les cultes d'adultes.

DEUTSCHE IMEHENZEN
im Coîifereit^nal

Sonntag den 24 Dez.̂ und Montag, "Christjest, den 25 Dez.
. . j e  Abends 8 Uhr.

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

* f
* Uber :

Ursachen und Fruchte des Weihnachtsfeste
Jedci 'itiann isl freundlicbsl eingelailen.
NB. Gesungen wird ans den Glaubensliedern.

Cultes des 24.et 25 décembrs 1816.
ÉGLISE NATIONALE

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE.
A 8 h. du matin, catéchisme au temple du bas.
A 9 , 3]* li. I« r culte à la Collégiale. Communion .
A 10 3|4 h. 2me culte à la Chap-lle des Terreaux.
A S li-h. 3»« culte au lemp ledu bas. Ratiflco-

tion des Jennes filles.
A 7 h. Culte du soir , au temple du bas.

LUNDI 25 DÉCEMBRE , JOUR DE NOËL.
A IO li. du matin. 1er culle au temple «In bas

Communion.
A 2 li-h. 3m* culte au temple du bas. Ratifie»

-ton «les jennes garçons.
A _ h. Prière de Noël , an temp le du bas.
A 5 h Fètc du catéchisme , au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
DIMANCHE 2V DÉCEMBRE.

9 h. du malin. Caléchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3|4 h. Culte avec communion , au temple du
bas.

2 1(2 h. Culle d'actions de grâces à la chapelle
«les Terreaux.

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

NOËL , 25 DÉCEMBRE.
10 1(2 11. Culte avec communion à la Collégiale.
2 1(2 h. Culte liturg ique à la chapelle des Ter-

reaux.
4 11. Fête du caléchisme à la chapelledes Terreaux.
7 h. Culte avec ratification des catéchumènes au

temp le du bas.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place <TArmea 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi S h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag den 24. Christm.

9 Uhr. Untere Kir che : Predi gt und Abendniahl
11 — Terreau Schule S . f i :  Kinderlehre.
2 1(2 Uhr.  Schlosskirclie. Predi gt.

Veihnachten , don 25 Christm.
9 Uhr. Schlosskirche Predigt.
2 1(2 Uhr.  Schlosskirclie. Predi gt.

CULTE ANGLAIS , rue de la Collég iale S.
Dimanche 2. ¦. Culte à 10 1(2 h. du matin
Lundi 25 : Culle de Noël , à 10 1(2 h. matin.

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

légiale.
A S 1|2 h. Ecole du dimanche aux salle, de Con

férences.

Eglise nationale
PAROISSE. DE NEUCHATEL

Le service du jo ur  de Noël . à 10 li .
du mal in  , sera annoncé  par le son des
cloches de la Tour de Diesse el du Tem-
ple du bas

Société des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à la Société des Eaux , sont
instamment priées de les remet t re , d'ici
au 31 décembre courant , au bureau de
la Société , vue Purry 4, premier étage.

Le Caissier ,
Paul FAVAH OKR . 

Cercle du Musée
Les personnes qui  ont des comptes à

présenter au cercle du Musée , sonl priées
de les remettre ^ 

d'ici au 31 décembre
courant , au caissier soussi gné , rue Purry
4, premier élage.

Le Caissier ,
Paul FAVARGER.

Le soussigné informe l'honorable pu-
blie de St-B.io.-e et des env i rons , qu 'à
dater du 1er j a nv ie r  1877 , il s'é tabl i ra
comme serrur ier  dans l'atelier de son
père. Il se recommande à la b ienvei l -
lance du publie , qu 'il s'empressera de
satisfaire par un service prompt et des
prix modérés.

Charles VU ILLEUMIER , senurier.

Danse publiqu e fSg
les 1er e l -j a n v i e r  1877. Bonne récep-
tion aux amateurs . Musi que de l" rang.

Promesses de mariage.
Daniel Dunant .  rentier , genevois , et Maric-

Augusti.ie-Sophic Guilet , institutrice ; lous deux
•domiciliés à Neuvevil le .

Paul-Al phonse Dc.i- .usc , pcinlre , do NeuchAlel ,
cl José p hine-Marie Rodolphe : tous deux dom. à
Bûle.

Gotllieb Mey, architecte, bernois , domicilié ..
Neuchâtel , et Caroline Meier , domiciliée à Coldau
(Schwylz) .

Naissances.
1 décembre. Marie , à Jean-David Hanhardt et à

Louise-Françoise née Rognon , français.
10. Marie-Elisabeth , à Henri Leuba et à Cécile

née Sandoz , de Bulles.
16. Gustave , à YVilhelm-Auguste Filzé et a Ro-

sine née Werne , appcuzcllois.
17 . Gustave, à Numa Girard et à Emma née

Yuilloincncl. de Savngnier.
18. Rose-Louise , à Jules-François Rognon el

à Heurictlc-Charlolte née Leuba , de Monlalchez.
Décès.

16 déc. Emile , 5 jours , fils de Jean Clottu et
de Marie-Josè phe née Ducommun , de Neuehillel .

18. Johannes Theilcr , 66 ans 9 mois, journalier ,
veuf de Madelainc née Slalder , lucernois.

18. Blanche-Louise, I an 7 mois , fille de Henri-
François Scnnewald et de Zélina-Fleurine née
Gosleli , de la Chaux-dii-Miliou.

19. Golllicb WegmiUlcr, 35 ans 8 mois 15jours ,
journalier , bernois.

20. Anne-Louise née L'Ecuyer , 71 ans 7 mois ,
veuve de François Machon , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris, le 21 décembre 1876. '

Le minis tè re  vient  de début er  par un
acte d'énergie en révoquant M Bail lent ,
prociirci ir-g énérii l à la cour de Iïesnn çon ,
lequel , dans ses conclusions â propos d' un
journal , avait  osé réhabililer les commis-
sions mixtes qui , lors du coup d'Etui , com-
me je l'ai déj à dil , ont prononcé tant  de
condamnations.

On pensait  que M. Devienne , le prési-
dent de la Cour de cassation , l' un des hé-
ros des commissions mixtes , donnerai t
sa démission ; niais il n 'en esl rien , M. De-
vienne continuera k sié ger jusqu 'à sa re-
t ra i t e  qu i  heureusement  ne va pas tarder
à venir.

— Le cou llil qu 'on prévoyait  a éclaté
entre la Chambre el Ie-S6h.it : celui-ci pré-
tend avoir des droits égaux à ceux de l'au-
tre Assemblée , et il rétabli t  au budget
lous les crédits  que la Chambre à suppr i -
més , notamment ceux qui se rappor tent
aux a ffaires cléricales. Ainsi , dans sa

séance du 21 décembre , le Sénat a adopté
le budget de la Justice.

Il a rétabli ,  par 226 voix contre 42 , le
crédit total des cours d'appel que la Cham-
bre avait  réduit de 40.000 fiancs.

Il a adopté le budget de la guerre et
de là marine

Après Uii discours rie Jlgr Dupanloup,
il a rétabli , par 226 voix c^nlre 45 le cré-
dit pour les aumôniers mili taires.

Dans ce discours , Mgr Dupanloup  a sou-
tenu avec vivacité le rétablissement du
crédit" sur les aumôniers  militaires. l i a
dit « qu 'il y a , clans le débat , une ques-
tion solennelle , uni ' question morale ; que
la reli gion fail la force des années el la
grandeur  des peup les : si de lels conseils
ne pénétraient pas l'esprit du gouverne-
ment il f audra i t  porter en silence le deuil
de la (latrie. »

Mgr Dupanloup  a terminé en disant :
.« Je vous adresse une prière. Si vous sup-
primez le crédit , laissez subsister l' aumô-
iierie mil i ta i re .  Nous y pourvoirons . Je
vous le dis au nom de mes collègues du
sacerdoce. Donnez nous les âmes , gardez
l'argent. »

— Dimanche les obsèques de Mlle Marie
Raspail ont  donné lieu a une touch ante  et
immense  manifestation. Des mill iers de
personnes ont tenu à rendre hommage au
vétéran de la démocrat ie .

Turquie. — Le 19 ont élé tirés , des
bastions de la forteresse de Bel grade ,
quel ques coups de fusil  sur le monilor
autr ichien Maros , au moment  de son dé-
par t  vers Semlin. Le ministère serbe s'est
empressé de faire exprimer au cabinet
au t r i ch ien  ses profonds regrets sur cet
inc iden t  Les deux factionnaires serbes
coupabl es de cet acte ont été arrêtés , et
le commandant de la forteresse de Bel-
grade a été dest i tué.  On ajoute que le mi-
nistère a donné sa démission par suite de
celle nouvelle agression.

Paris, 21 décembre. — Le Times dit
que si la Tur quie rejette les conseils de
la Conférence el refuse de consent i r  à l' oc-
cupation île la Bul garie , elle se trouvera
isolée , les relations diplomatiques seront
rompues.

L 'Angleterre ne fera rien p our la secou-
rir. Elle prendra seulement  soin de ses
propres intérê ts  sur le Bosp hore.

Même date. — Le Temps pub l ie  la dé-
pêche suivante  de Vienne 21 décembre :

La si luat ion extérieure est considérée
comme aggravée par l'incident de Bel-
grade et par la nominat ion de Midh a l -
Pacha. que la Russ ie regarderai t  comme
une provocation.

Sciuliu, 20 décembre. — Un obus a
éclaté à bord du monilor  autrichien Ma-
ros, pendant  qu 'on chargeait  la p ièce dans
lu lour.

Un enseigne de vaisseau el quatre, ma-
telots ont été griè vement blessés ; sept
hommes ont reçu des blessure s moins
graves .

Les blessés onl clé t ranspor tés  à Semlin.

_L. .. mi res. 22 décembre . — Le résu-
mé officieux de la Conférence pré l imina i re
ind ique  que M. de Sali .bury ,  dan s la ques-
tion de l' occupation de la Bulgarie  par la
Belg i que , a adhéré seulement  af in  d'évi-
ter la guerre , qui  autrement est immé-
diate ,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

.\ 10 «' C ES ,_ 'ï' K li

— Le Conseil général de la munici pa-
l i té  se réunira mardi  26 décembre , ù 4
heures. Ordre du jour :

1° Rapport  du Conseil municipal sur le
projet de budget pour 1877.

2' Nomination de trois membres de la
Commission île l'école d'horlogerie.

— Jeudi a commencé devant le tribunal
fédéral , à Lausanne , l'affaire des fonda-
lions contre l 'Etal de Neuchâlel , MM. Ja-
cottel , DuPasquier , Jeanperet et Godet ,
avocats, p laident pour dix fondations re-
courantes:  MM. Cornaz et Lambelel plai-
dent pour l 'Etat.  La journée a été rem-
plie par les plaidoierics des demandeurs
et la réponse de M. Cornaz;  hier , répli-
que des fondations cl dup l i que de M. Lam-
belet.

NOUVELLES SUISSES

M arda; de Neuchâtel du 21 déc. .876.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 10 i 1 20
Rave:. » - 80 à 1 —
Carottes - • 1 10 à t 20
Choux-raves , • 1 10 à l 20
Pommes » 4 — à i SO
Poires » '* — à 3 50
Noix • 3 50 à 4 —
Pois » 4 50 à 5 —
Haricots en grain » 5 — à 5 50
Choux la tôle , - 5 à - 1 0
Salade , 3 télés , - 20 à 
Laitue , - lêles à 
Miel à 
OEuls la douzaine 1 10 à I 20
Raisins - (10 à - 70
Reurrc eu molles 1 40 a 1 45
Renne eu livres 1 40 à 1 50
Lard , la livre - 90 à 1 —
Paille 4 — à 5 50
Koin 5 — î. 5 50

A ce numéro  sont jo ints  deux SUPPLË
MENTS , qui cont iennent  :

1er supplément:
Feuille officielle.
Annonces de venle.

2J supp lément:
Annonces  de venle.
Variétés : l e  Sahara.
Chronique financière.



Extrait de la Feaiile officielle

— Faillite du citoyen Jean-Henri-Adr ien
Curil . coiffeur , époux de Hosalie née
Bucbschalh er. demeurant au Locle. Ins-
criptions au greffe du tr ibunal  civil  du
Locle, jusqu 'au jeudi 18 jan v ier  1877, dès
les 9-heures du malin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite , k l'hôtel de ville
du Locle , le vendredi 19 j anvier  1877, dès
les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas sif
de la masse en faillite du citoyen Ami-
François Jacot allié Samloz , fabr ic ant
d'horlogerie , domicilié au Locle. sont as-
ksignés à se rencontrer à l' t iôtel de ville du
Locle. le mercredi 27 décembre 187o. dès
les 9 heures du matin, pour recevoir les
comptes du syndicat de cette fail l i te et
prendre part à la répartition .

— Tons les créanciers inscr its au passif
àe la masse en failli te du citoyen Charles
Prince , pharmacien , à la Chaux-de -Fonds ,
sonl assignés à comparaî t re  devant le tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds , k l'hôlel de
ville , le vendredi 29 décembre 1876 , à 10
heures du mal in , pour clôturer les opé-
rations de la faillite el prend re part à la
répartit ion.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse en fai l l i te  du citoyen Fran-
çois Al fred Vauch er.  agr icul teur ,  au Bronil-
lel. rière la Bré vine , sont assignés devant
le juge de la failli te, à l 'hôtel de ville du
Locle , le vendred i 29 décembre 1876, dès
les 9 heures du malin , pour suivre aux
•errements de celle faillite.

— F ai l l i te  du citoyen Phil ip pe Champ-
martin.  chapelier , et celle de son épouse ,
Maric-F.li sa née Boberl , domiciliés à la
•Chairx-de -Fonds. Inscript ions au greffe du
t r ibuna l  c ivil  à la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au mardi 23 janvier  1877, à 2 heures.
Liquidation devant le tribunal île la fail-
lite , à l 'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi  26 j anvier  1877, dès
les 10 heures du mal in .

— Faillite du ci toyen Henn- I l ippoly tc
Colomb , journal ier , orig inaire des Ver-
rières , y domicil ié.  Inscr ip t ions  au greffe
du tr ibunal  civil , à Molicrs , jusqu 'au lundi
22 janvier  1877, à 9 heures du matin.  Li-
quidation devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôlel de ville de Môliers , le lundi  29
jan vier  1877.

— Faillite du ci loyen Jules-Emile Bollc
allie Glaisetle , horloger , domicilié à Fleu-
rier. Inscr ipt ions  au greffe du t r ibuna l
civil  à Môliers , dès le jeudi  21 décembre
au lundi  22 jan vier  1877, à 9 heures du
matin.  Liquid at ion devant  le t r ibuna l  de
la faillite , à l'hôtel de ville de Môliers , le
lundi  20 jan vier  1877, à 2 heures après
midi.

— Bénéfice d ' inventa i re  de Charles II.
Veuve , horloger , veuf en premières noces
de Mme Marguerite née Cousin , époux en
secondes noces de Mme Suzclle-Marie née
Henry, domicilié à Cernier , où il esl dé-
cédé le 31 octobre 1876. Inscript ion s au
greffe de la justice de paix à Cernier, de-
puis le mardi  19 décembre 1876 au sa-
medi 20 jan vier  1877, jour  où elles seront
déclarées closes el bouclées à 5 heure s
du soir Liquidation devant le j uge, k
l'hôtel de justice , à Fontaines ,  le mard i
23 janvier 1877, dès 10 heures du matin.

: Noël et Nouvel-an U Noël et Nouvel-an

LIBRAIRIE J.-J. KISSLING PAPETERIE J.-J. KISSLING
_ . . » _ , ,  Rue dt. la l'Iace-d 'Armes , Neuehf - lel._henclin.el. „ .n,.., ... ¦ ¦ ¦¦ .__.__I«»--I_« i ¦¦.

I

. Timbrage en couleur du papier
Toute la collection de la ° j  ^

Bibliothèque des Merveilles c^tes & ^site, nouTeam modèles.
1 Pour éviter du retard , prière de laire

broché fr. 2.25, rel. fr. 3.50 le vol. ]es commandes au plus vile.
_________ III ¦___¦ ! ¦ __ ¦ ! I l_^—_l«l III

? Toute la collection de la PAPETERIE FINE

Bibliothèque Rose DD.~ t___
i broch . fr. 2.25, relié fr. 3»25. Recommandons les papiers ponte
-maaraaamE^msmmaaacmi^^mam ^ îM^aa .̂ e(. enveloppes teil ttÔMToute la collection des «_—__¦¦—_¦¦____¦_«_«____¦—_—__.

x , , . ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
Ouvrages à bon marche Cr,„„ r,loi, dep„w, rr. _ à . r  *«>.

1>E J.Â. NOCIKTÉ DE TOIXOISE 
________________ memaammmaéama—amaamm—amm^mmaam

Brochés et relies. A» *ii*Vi 4YA>Q.
«¦—¦—»-*—=—««—^—— A DESSIN ET POUR POÉSIES

GRAND t IÏOIV DE v . . .
j .Nous venons de recevoir un envoi

tri re. /T\ rr* ri~i m. TT_. rr_ r^i Id'albnms à un prix excessivement avan-
i3 US^^«IWuS 3__l $J Itageux .

DE _NTOEL GEAND CHOIX DE 
^

"Vr°:""""'Pa"'' *"— . 8U)MB®§
Chou immense il ions pru P„r«f.ulll«.„,, ,„„.„«, „„„,,.

1,L feuilles «le musique.

LIVRES D'ÉTRENNES POETÊ ONKAIE
Pour tous les âges. et(, e|p

Zlf f̂lim MODÈLES ï FLEURS DG F»
1" ealner , (> planches.  Ir. fi

LIVRES DE GRAVURES 2_._ » 6 a fr. G
A des prix avantageux ,  g l_ n por t el '.'uilles , 12 planches fr. 12

Toutes les nouveautés littéraires parues cette année

COMESTIBLES
Charles Seinet, 8 rue des Epancheurs

Arrivé ces derniers jours :
Terrines île foies gras tle Strasbourg, poitrines «l'oies fumées,

caviar russe, harengs verts et saurs, morue salée et dessalée, à (iO cent ime. , la
livre , SRUiiinii salé à fr. l» tO la livre, sardines russes ou harengs
marines, sardines el maqueraux à l'huile, thon à l'huile au délail , homard et sau-
mon en boîtes , pet i ts  pois , haricots , champ ignons en conserve. Anchois tour-
nés de Maille. Moutardes de Maille et de Louit.  Huile d'olives extra , vi- ,
naigre de vin de Dijon. Fromages fins pour dessert , mor i l les , far ineux Grou l t ,'
inaizenn, cornflour. Fruits au sirop et à l'eau de vie. Biscuits anglais.
Vermouth  de Turin , Malaga , Madère , Marsala , Porto. Chan*pagne Bouvier
frères. Champagne Bouclté lils et O. flfunsch suédois. Cacao. Chouva.

Poissons «lu lac , marée, volaille «le Bresse, gibier.

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

Bois de foyard sec, de R4 k P>7 francs la toise de 150 pieds. )
Bois de sap in sec, de _5 à 50 francs » » [ l ivrable à domicile.
Branches de foyard , fr. 22 la deu.i-toise I

H. ( Colce de gaz , a, fr. 5 les 100 kilos\

4Î \ £0k.e„Ia!é\, à ir' * ' I pris au chantier ou livrable à
a 1 Houi l le  de forge , a f r .  5 » l '  domicile.
t )  „, " , de cuisine, à fr . 5 » , ( Voiture en plus.¦g f Charbon de bois au prix courant d u »

> V J onr ' /

Fourniture par wagons complets des houilles et cokes, avec réduction impor-
tante. — S'adr. au magasin agricole , place du Port , ou au chant ier  situé à la 'gare
entrée du cOtô de la route des Montagnes.

V.BENESCH
PELLETIER

rue St-Maurice, maison Quinche.

Un grand choix de fourrures
Manchons , boas, pellerines , manchet tes ,
tap is fourrés, chancelièrei',manteaux,etc.
Les réparations et les commandes se
feront promptement et soigneusement à
des prix modérés.

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

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

Hôtel du Cerf
rue de l 'Hôp ital,

On prépare tous les jours des
escargots frais , soif~ pour les
manger n l'établissement, soit
pour porter dehors, à SO e. la
douzaine.
Au magasin INaget, horloge r

et bijoutier
Vis-à-vis de la poste.

LI Q UIDATION
DE BIJOUTERIE OH

AVEC GRAND RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues efficaces par

leur composition contre les rhumatis-
mes, les affections nerveuses, etc. En-
voi contre remboursement. Sol idi lé  ga-
rantie.  Les véritables bagues sont tou-
tes marquées S R.

AVIS
aux entreprvnsiirs , construc-

teurs st propriétaires
L'on peut se procurer chez le soussi-

gné , chaux , gyps , ciments de Grenoble ,
de Pouil l y et de Noirai gue.
.Tuiles de Bourgogne, usine Perrusson.
Bri ques creuses de p lusieurs d imen-

sions , mûme usine.
Bri ques réfractaires , dito .
Carreaux pressés en terre cuite, car-

reaux mosaïques en grès vitrifié , pour
cuisines , corridors , etc., dito.

Bois k brûler .
Aussi en vente plusieurs lois de fu-

mier pour vi gnes , à prix ré duit , venan t
du Val-de-Travers.

S'adr. pour rensei gnements , k M. An-
dré MARTIN , représentant à Bevaix ,
qui  a un dé p ôt aux Verrières , et qui
s'occupera de l' achat, et de la venle de
tous art icles k forfait et à la commis-
sion.

GEORGES FAVRE
rue de l 'Hôpital 2

vient  de recevoir des premières maisons
de parfumerie de Paris , particulière-
ment de la Sociélé h yg iéni que : Vérita-
ble vinai gre de Bully, pondre et eau
de Botot pou v les soins de la bouche.
Eau de Lavande simp le et ambrée. Vé-
ri table  eau de Cologne de Jean-Marie
Farina. Assortiment de pei gnes et
brosserie ang laise et française , bretelles
j arretières élasti ques.

Gants Jouvin, glacés et de daim ,
ganls castor laine, soie, coton et filosclle.

Tous ces articles au p lus juste prix.

SUPPLEMENT
an n* 154 (23 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVI S DE N EUCHATEL



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

An magasin VODEY-SUCHARD
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.

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

DiEDISHEIM-KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

Par sui te  de grands achats, je puis l ivrer  les articles suivants  n «les prix
inconnus jusqu 'à ce jour.

Habi l lements  comp lets , pardessus, jaquettes, vestons , pan talons , niacferland s
pour hommes et enfants , depuis l'âge de IO ans. Vêlement. .-! pour enfants , depuis ,
l'âge de Irois ans. Chemises l lanelle ang laise garantie au lavage , chemises blanches
et couleurs , caleçons et gilets  f l ane l le  et colon , gilets  de chasse, tricots vaudois et
autres , cols et cravates.

Un magni t i que choix de draper ie  des meilleures fabri ques françaises et ang lai-
ses pour la mesure.

Le pardessus croisé, col île retours, étoffe flocounée , annoncé par
les grands magasins de Paris k Ir. S» est en vente  chez moi à IV. 33

Même maison , à côle de la Cité ouvrière
DIEDISHEIM- KLEIN , 7, rue du Seyon 7

Vient de recevoir un très beau choix d' articles pour robes, confections pour
dames, châles, flanelles blanche et couleurs, tapis de lit et de table,
couvertures blanches , grises et rouges, toile fil et en coton blan-
chie etécrue. Tous ces art icles seront vendus  a, des prix dél iant  toule  concurrence.

Aperçu des prix de quelques articles :
Robes pure laine , rayures , carreaux el unies , fr. _ »25
Robes reps ang lais , rayures nouveauté , • —«70
Tartan croisé , » —»80
Tartan chaud , écossais et autres , » —«fiO
Confection , bon drap noir , » 4i50
Imperméables , • (i« —
Flanelle de santé , pure laine , croisée, extra , • 'in l.O
Toile (il , qualité extraordinaire , ¦ —»75
Mouchoirs de poche blancs , la dons.. » '2»50
Grands lap is de li t  k 2 personnes , .̂  5»-—
Foyers, >> 4 .75
Châles pure laine très grands, ., • , -ti»—

sa™™ aaaasrcaa
RUE DE L'HOPITAL 14

Vient de recevoir d' une grande fabri que de Vienne , uu beau choix de nulles  de
toutes nuances , qu 'elle offr e aux daines de la v i l l e  et des environs  a, des,pri x excep-
t ionnel lement  bon marché. •

L'on peut se procurer de belles natles depuis fr. 6, longueur des cheveux
70 cent, en toutes nu ances , fr. 10, 12 et 15, long. 80et 85 centimètres.

La vente de cet art icle  durera 10 jours seulement .

ETRENNES POUR NOËL ET NOUVEL-AN
PAPETERIE H. -E. HENRIOD

6, place du Port 6.
Uu beau choix clans les articles suivants :

Albums photographiques. Agendas de poche et de bureau.
Albums de poésies. Calendriers à effeuiller et autres.
Albums de dessin. Almanachs.
Buvards. Cartes à jouer.
Sous-mains. Boîtes d'école.
Portefeuilles. Boîtes de crayons et de couleurs.
Carnets de poche. Boîtes mathémati ques.
Porte-monnaie. Sacs d'école.
Porte-ci gares. Pup iires.
Encriers. Pap ier el enveloppas de luxe et ord"_¦ Livres d'images. Papeteries .
Psautiers. Signels, etc., ele.

. K

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

FABRIQUE - REGISTRES
Atelier de reliure et de réglure.

,___r______>___§r______ DB

JTJ  ̂ MACHINES A COUDRE
JAJL J. CHEVALLIER , mécanicien

^̂ ^̂ " 
——'̂ *m 

NEUCHATEL
J'annonce à, ma bonne clientèle et au public en général , que mon magasin est

mieux que jamais fourni de toutes les machines vraiment  bonnes pour lous les
métiers et surtout  pour les familles.

1° Les célèbres machines Hurtu de Paris , en 20 modèles différents , elles sont
au 1er rang pour leur qualité et leur simplicité.

2* Les excellentes machines de la Comp.Howe f I"grand prix à Philadel phie).
3° Les nouvelles et recommandables Singer d'acier, bien sup érieures et

bien mei l leur  marché que les soi-disant seules véri tables .
4" Les charmantes  et expédi t ives  Silencieuses , en 6 modèles. Li  machine

Loëwe en 2 modèles , etc., etc.
Très grand choix de machines à la main , toutes les meil leures connues :

Abeille, Rhénania, Hamilton, mignonne, Howe, à la main, Express
à, chaînette, etc., etc. La magnifi que machine à élasti ques pour cordonniers , lon-
gueur de bras 38 cent.  Gran d assortiment de fournitures en tous genres. Répara-
tions consciencieuses à lotîtes machines. Fort escompte au comptant .  Grand
rabais. Garantie véritable pen dant  2 ans.

MElBOr. ET IMEYER
6 , rue de la Place-d 'Armes

Magasin spécial de tapis
Descentes de lits de fr. 2»75 à 30»—
Devants de canapés de » 21»— à 37»50
Milieux de salons de » 28»— à 155»—
Tâpis 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 »60 à 12 par mètre.

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

F. MEMMINGER
4, Rue des Poteaux, 4

Inforr_ie sa clientèle et le publie en général , qu 'il vient de recevoir, pour Noél et
Nouvel-An , un grand choix d'articles de maro quinerie , tels que :  Albums photogra-
phi ques , à dessins, pour poésies et timbre_ -poste. Buvards , porlefeuilles, porte-
monnaie, carnets de poche, étuis  à cigares, sacs de voyage pour dames et messieurs.
Boîtes de couleurs dans tous les prix. Choix de livres d'images pour enfants. Grand
assortiment de porle-manteaux , porte-clés et porte-journaux , porte-broderie. Cartes
de visite sur commande , de 2 fr. 50 à 3 fr. le cent ,; Registres et cop ies de lettres de
tous les formats , faits et sur demande.  Le tout à des prix avantageux.

MAGASIN DE BIJOUTEBIE ET ORFEVRESïS
En face de l 'hôlel-de-ville.

Grand assortiment de bijouterie aux plus bas prix , t«:s articles étant
fabriques 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 lard , ayant déjà beaucoup d'objets commissionnés pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
exécutés prompleinent et avec soin , étant à même de les faire mieux etp lus
v^le 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 MATILE , bijonlier.

Recommandation médicale
Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement  efficace contre

les pâles couleurs , l' appauvrissement  du sang, l'h y drop isie , le dé périssement , les
Heurs blanches , les catarrhes chroniques  des diverses membranes, p itui taire » ,
etc. En llacon , à 1 IV. 50 c.

Huile de foie do morue jodo-ferrée,donnan t  après avo ir  fait des cures
mercu riales, des résultats non encore at te ints  jus qu 'à ce jour , contre les scrofules ,
le rachitisme, les enrouements , les maladies des os et de la peau, la gout te  et les
rhumatismes, etc. En llacon , à 1 fr. 60 c, de la pharmacie W. "Rogg, /.uni Zeit-
glocUen. k Berne.

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



Pour Noël et Nouvel-an
AU DÉTAIL

ch, F. MONTANDON
TEMPLE JSTETJF 18

VIN DE BORDEAUX lbTO fr. 1.50 la bouteille

Beaujolais » » l » _0 » •
Boursogne » » 1*30 • t
Arbois lin » » 1 «20 • •
Mâcon lin • » 1 >S0 » •
Neuchâtel 1874 . I .  — .

— lo75 » 1- -0 ¦
Rhum , vieux Jamaïque fr. 2, 3 et. 4 le litre.
Madère et Malaga fr. 2 et -i la bouieille.
Vermouth, Ziiizano et Bellard y fr. 2 le litre.
Absinthe J. Gil lard fr. 2 le lilre.
Vins Champagne français, depuis fr. 3 à 7.
Eau de vie de marc et lie à 80 cent, el fr. 1 le litre.  , .
Vin  de table , rouge el blanc , à :ïô cent, la bouieil le.
Liqueurs douces , depuis fr. 2 à fr. 2.50.
Vieille eau de cerise Béroehe fr. 2»50 la bouteille.

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

VIHS DE FRANCE EN GROS

ALFRED BARDET
*¦

Bureau et cave, Sablons 7, Neuchâlel

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

cas -̂J ŝ^rî  ̂ "N^kiis r̂̂
Bourgogne. Bordeaux , Champagne.

à. 3E3€ŒA8iaH B! HŒS£ SE S.OOTS&-&ÏÏ
Mise en vente au détail de vins fins en b oute i l les , d'âge et d'ori gine

authentiques et garantis :
Mâcon lh63 à fr. 1.30.
Davayé l5(J.) à » 1.75.
St Lager 1870 à . L75.
Morgon 1870 à . 2-20.
Hermitage 1805 à » 3*50.
Champagne à • 3, 4 , 5, 6 et 7.

Les commissions pour la v i l l e  seront exécutées à domic i le  aussi tôt  l'ordre reçu
par let tre ' ou verba lement .

Le même demande k louer une seconde cave 'en ville.

La Compagnie manufacturière

S I N G E R
DE NEW-YORK

LES ÉTRENNES DU JOUR
Machines à coudre en lous genres. Machines  de luxe incrustées de na-

cre. Machines pour famil les  et fabricants, à main cl à pédale.
L'excellence des machines Singer leur  a valu p lus de 300 médailles de

Ire classe, obtenues  aux expo sit ions indus t r i e l l es  en Améri que et en Europe.
Grand diplôme d'honneur k l'exposi t ion un i v e r se l l e  de Philadelphie.
Renommée universelle.  Prix très modérés . 10 °[. d'escompte sur toute  vente au

comptant.
3 , rue des Terreaux 8 ,

Neuclià.el.

MAGASIN *
DEni mu Eï oirivRiui
DE

M** Ed. KUHL
Faubourg de l 'Hôpital 3.

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

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

salières, huil iers , passoires, couteaux à dessert , à lames d' argent , manches en ivoire.
Giand choix d'argenleiie 'C'hri.lophle , connue cafetières , théières , services, etc., el
beaucoup d'antres art icles dont le déta i l  serait trop long.
> .».' TQUS ces articles seront vendus avec grand rabais. En même temps elle se
recommande à sa nombreuse cl ieniè le  et au public pour tout genre de ré parations ,
s'efforcent comme par le passé , de faire uu t r ava i l  pr ompt  et soi gné.

chàies Spécialité pour trousseaux Nouméa
Confections u LLMANN-WUR IYISER

pour Dames RUE DE L'HOpITAL 1Q R»""* * JUP#I1S

600 Confections pour Dames
Imperméables p our grande * penonnes, fr. 6.50
Manteaux en beau dra p noir , • 5> —
Vareu.es en llanelle , belle qua l i t é , • 3» —
duiles pure laine , I re» grands , > 7»50
Robes fantaisie , » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Mila ine  eslrn forle pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé , pure la ine , » 2»50
Beau choix de tap is de li t , , » (5»—

o lap is de lable , » 5»—
Descentes de lit  et lap is i l'aune.
Essuie-mains , linges de ciiUiiie , » 50
Linges de cuisine encadrés , pur III , la douzaine » 4»50
Toile de lil , occasion uni que » 80
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine a 3« —
Assortiment d'imperméables de fillettes de 5 à 15 ans.

..__ _ —  T1 ̂ MM=MaBB ^̂  ̂-r^...--_f c-._ -_rikkfniHkT__-k'-__ .-« k________________________________i___________„___________p

Pour Noël el Nouvel-an

AU FIDÈLE. BERGER
CONFISERIE PATISSERIE

2, rue de l 'Hôp ital 2.
Le soussi gné annonce à l 'honorable publ ic  de Neuchâlel  et des envi rons ,

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

Biscômes aux amandes , noisettes et chocolat garni  ou non garni , leker-
lels de Bille, pâtés froids et chauds, l'isolée, vol-nu-vent , p ièces moulée s ,
gougelhofs , lu rbans , brioches de Paris , bismarck s, mokas , biscuits-savarins,
etc. ; vacherins , cornets , choux , meringues , vermicelles et éclairs à la crème;
fondants , frui ts  coul i ls , nougats . Belles oranges et. beaux citrons ;  véri ta ble
thé  de Chine en boîtes et envelop pes ori ginales charmantes pour cadeaux:
liqueurs diverses , enlr 'aulres : Chartreuse du couven t  de St-IIugori , p laisir
des dames, parfait amour , anisel te , etc. Vins l ins , cn l r 'autres : Madèr e ,
Malaga , Marsala , Muscat do Fronti gnan , Xérès, Champagne français , etc. ;
alcool de menthe  ang laise et de Ricq lès ; grand choix de bottes du Japon ,
surprises et cartonnages de Paris en tous.geurcs ; cosaques avec hab i l l ement ,
coiffures et masques pour bals ; le tout à des prix modérés.

J OSEPH WOHLGRATII.

Au magasin de R. HOWALD, coutelier
; ; ^ ANCIENNE MAISON JACOT '

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

aiiks i qu 'un grand choix de couteaux de table , dessert et k découper , dans les formes
les plus variées el de lous prix.  Un beau choix de cui l lères , fourchettes et poches à
soupe , en métal al paca. Couteaux de poche fantaisie et lames en argent. Un choix
varié de ciseaux avec étui en euir.deRussie, ainsi que chaînes pour ciseaux. Rasoirs
k sonnette , cuirs iï rasoirs , p ierres à afliler.

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

Oulils  pour jardi niers , sécateurs modèle Rieser, sécateurs i. scie, sécateurs
échenilloirs. Poudre à polir  les services.

Fait les commandes et réparations. Ai guisage tous les jours.

PAPETERIE F. NIGGLI
11, rue de l 'Hô pital 11.

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

^Agendas de bureaux et de poche , calendriers de cabinet  et à effeuiller.
Un grand choix d' al p habets  i l lus t rés , l ivres  d'images et d'histoire pour  enfants.
Boîtes et crayons de couleur  avec modèles à colorier .

Nouveautés en pap elerie du l uxe , papiers ang lais , pap iers le inlés  avec enve-
loppes assortissanles. Timbrage eu couleur  et en relie f.

Portefeuilles de musique et d'école , pupitres de dames , boîles k ganls ,
éventails , canifs et couteaux do poche , et une q u a n t i t é  d' ar t ic les  tro p long k énu-
mérer.



PELLETERIE ET BAND AGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETIER -BANDAGISTE
rue des Epanclieurs 10.

Arand choix de fourrures Assortimcnl complet
riches et ordinaires de bandages en tous genres

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

chettes Bandages ombilical».
Palelotsgarniset doublés de fourrures. Martin gales et corsets.

, a , ,. , ... Ceintures hypoeastriqu es .
Tapis , descentes de ht et ehancelicres. Ceintures Tenirtères.
Bonnets en pelisse pour messieurs et Bas pour varices,

ieuiies aens. Coussins en caoutchouc et en peau
Gants fourrés pour dames el messieurs. P'»''' malades .

1 Appareils a i n h a l a t i o n  et autre, arti -
cles de ch i rur g ie.

Ce magasin est éga lement  bien assorti en chapeaux de soie, feutre .soup le
et apprêté. Casquettes en soie et en étoffe. ' ;¦' ¦

Réparations et monta ge  de broderies ; travail  prompt , soigné et à des prix très
réduits. y

MAISON DE COMESTIBLES
H. RINSOZ FILS

TOUJOURS
Grand assorlinipnl de volailles , gibier , poiison du lac et marée , caviar ,
huîtres, crevellss, homards, langousics.

Sur commande : galantin e irulTéc , rab ' c et gigot «le chevreuil p iqué ,
poulardes , cli«pons , dindes , qics farci«s ou truffées , pâles de foie d'oies de
Strasbourg.

Truites «le l'A mon.
Expédition poomplc ci soignée.

CHARLES SEINET

COMESTIBLES
rue des Epanclieurs 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, eu 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

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
S Af m _*»*_ 4 DIP:L0M::ES -"D'HONNEUB
g ^Jlîî/rîSj _n Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.

^ tPw wmÉsiri^ Mé daille de Prorjrès à Vienne 1873
§ %U _nSÊÊÊu Membre du Jury 1875.

H J W ||||___nfl_! Portat ives , dèmi lixes , fixes et locomobiles do 1 il 20 chc-
. ¦ < ] î/jJIJIlHill vaux.  Sup ér ieures  par leur  construct ion , elles onl seules

w W il i ISBl II ob tenu  les p lus hautes récompense s dans les expositions e'.¦_\ 4^ ! _oHB™|f concours. Meil leur  marché que tous les autres  systèmes ;
o fcjWm^^H. prenant ,  peu de p lace , pas d ' instal la t ion ; arrivant toutes
05 iB^CI_i!l___.____r luontées ; prèles à fonc t ionne r ;  b r i l l an t  avec économie toule
__ gggjaj$tffi__j_JaMj|esp èce du combust ib le  ; conduites et. entretenues par le pre-
«g **̂ 2^^^^^_ _S_^^mier venu , s'app li quai i f 'par la ré gulari té de leur marché

CHAUDIÈRES fassurée par le régulateur  Andrade)et  leur s tabi l i té  parfaite ,
w isiixri osnti F.S u toutes les industries, au commerce et à l'agriculture.
S Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
?3 Envoi franco du

PROSPECTUS Dl£a____ .___ . 144 , rue du Faubourg-Poissonnière , a PARIS.

THÉS DE CHINE
Nous prions les maîtres d'hôtel et les familles de bien vouloir s'adresser

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

G. Courvoisier et C% à Bàle.

Plagnat et Perroiid /
Rue. du Môle , 38 f f .  fPAQUIS f j £p /
GENèVE/ ̂ y / i ?

y a t A W s
X *^YGros et 

Détail
f  f  Menuiserie

S USINE A VAP EUR !

Magasin M. LUTHER
Place,Purry, Neuchâtel

Lunettes, pince-nez et lorgnet-
tes de toutes façons , en or , argent ,
écaille et acier . Lunettes brevetées.
Microscopes composés, longues-
vues, jumelles marines, jumelles
à deux tirages et autres, depuis
_3r. 10. Stéréoscopes et p hoto grap hies.

Baromètres anéroïdes et à mercure .
— Thermomètres. — Pèse li queurs.
— Manomètres. — Pèse-lettres —
Niveaux d'eau. — Fils à p lomb. —
Boussoles. — Boîtes de mathé-
matiques d'Aarau et d'Allemagne. —
Pantographes. — Chaînes , ba-
gues et bracelets galvaniques.

SnwsÉ 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 grand lot
de coupons noirs et cou-
leurs pour robes.
CAVES DE L. RICHARD

VIEUX CIIATEL 5

Vins ordinaires , rouge et blanc , en
barriques et en bouteil les.

Neuchâtel blanc et rouge fer  choix
en bouteil les.

Dépôt de la maison Em. V. Gross à
Bordeaux : Vins en boule i l les  de fr. 1»20
à fr. 5, en barri ques depuis  Fr. I • 35.

Champagne 1ère marque .

PAPETERIE H. -E . HENRIOD
6, Place du Port 6, Neuchâtel.

Coton pour a l lumer  les arbres de
Noël , par pelolte de lô mètres.

La fabri que de Inyanx
EN TERRE CUITE

DI!

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

qu 'elle a charg é monsieur Adolphe
Itvrhuei- . eittrepreaieiir à JVeu-
eliifctel , de sa représenta t ion.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l ' Indust r ie , des échanti l lons
et un approvisionnement suffisant pour
de petiles quant i tés .

Les livraisons , à moins d'ûire pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabri que. ' <

Pour déménagement , caisses d'embal-
lage de toutes dimensions.  — Feuille de
maïs pour pailla sses. — Futai l les  eu lout
genre. — Le tou t  k un juste  prix.

Chez Louis Pillet
au Neubourg 26 à Neuchâtel.

Extraits de Mail du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur.  Contre les a ffections des organes de la resp iration fr . t » 40
Au fer. Contre la chlorose , l'aném ie et ia faiblesse générale » I»b0
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syp hilis » I n .'iO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » l»!)0
Vermifuge. Remède très-elficace , estimé pour les enfa nts » I ¦ .un
Au phosphate de chaux. Contre les affections raclii t i qui .s , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfant? » t » HO
D'après Liebig. meilleu r équivalent  du lai t  maternel » l»50
Sucre et bonbons de . Malt , lt'es-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui n ien t  obtenu une Médaille k Brème en 1874.
Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, et Locle. (liez MM. CHAPPU1S.

aj . t  Ponts , AkNIMtl.Ar . ,  à f leurier , cl docteur KOCll , pharmacien , k Couvet.

A VENDRE
Chez Ul. Steiner-Stmdaz, fabri-

cant d'horlogerie,
Rue du Coq-d 'Inde 10.
Montres or et argent , remontoirs et à

clés, pr ix  avantageux , quali té garantie.

TiHHïir
PLACE PURRY 9

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

Gran d assortiment de buvards.
Portefeuilles en lous genres.
Portc-monn.iie et bourses.
Livres d'images.
Gravures el signets.
Photogra phies.
Encres diverses.
Fournitures de bureau et d'école.
Paroles et textes pour 1877, français,

— allemands, — interfoliés.

Atelier de reliure et carton-
nage.

Montag e de broderies
Travail pr ompt et soigné. 

Machines à tricoter
américaines

Vente aux pr ix de fabrique des meil-
leure» mach ines à, tricoter américaines,
chez Mme W. Billeier , Bleicherweg,
Zurich , qui se charge d'ensei gner à fond
la manière de s'en servir. 

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK

n^ilrrursBOITES BLEOESrJ^Ror
Gknive :Phi.rm. H_ B« _ cl Ionien lo» bonnes pharmacies.

CHEZ U. LABORNN
rue de l 'Oratoire 3.

Pour porter dehors :
Bon vin rouge ordinaire , à 40 c.la bout.

» u à 35 c. «
blanc à 40 c. «

Vin rouge St-George I872 à 80 c. «
¦ Bourgogne I 87ià6() c. a
» Mâcon » à 60 c. •

Spécialité de vins de Bordea ux à
fr. 1.50 et fr. 2 la boute i l le , verre perdu.

Pyrénées blanc à fr. 1»_0 laboutei l le ,
verre perdu.

Cigares de Manille
Un peti t lot de ci gares Mani l le , lrc

q u a l i t é  récolte 1874 , à bouts coupés,
dits  cortados , en caissons d'ori gine de
500 on en paquets séparés par .1.0, en
vent ,  chez M. Vaucher, 35 faub. de
l'Hôpital. .

renvois*
Biscuit Mcynct purgatif , agréable i prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Aiiti-MlB- rniiie Mcynet , [A francs. Mi graine ,

névral gie , soulagement rap ide , guérison prompte.
lMiurinacic Meynct , rue d'Amsterdam , 31 ,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

PARQUETS
DK LA

F A B R I Q U E  1.1 DLL EU -BRI DEL
GRANGES , Soleure.

ïNM^Sa"ïl?Bï_ ïï .tf8
DE LA

1UIS01T B_ . MnE-MH-.ALT
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCflIR , ENTREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NEUCHATEL
847 A vendre un lit k deux personnes

avec paillasse à ressort , rue des Moulins
23, au 3me.

Voir le second supplément,



Fabrique d'horlogerie , bijouterie et orfèvrerie

JEANJAQUET ET C E
Place du Port , Neuchâtel

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

ISAAC "WERTHEIMER
Rue du Bassin

En face dû Temple -neuf

NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS POUR DAMES
Robes, jupons, châles, imperméables, mantelets. Vu la saison avancée, ces

articles seront vendus avec un rabais considérable.

O C C A S I O N
Châles carrés 180, tout laine, fr. 9, val. réelle 16 fr.

A LA VILLE DE PARIS
À GOTÊ L'HOTEL DU FAUCON , NEUCHATEL

On trouve dans les magasins de la maison BLTJM frère», un choix comp let de vêlements confectionné, pour
HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS.

mm m marn

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES

Draperie et nouveauté anglaise et française pour vêtements sur mesure

POU R CADEAUX DE NOUVEL-A N
G r un il nsaortimeiit de pardes-iia, Mister* ét roites de «. Itniul. re, «ouvarturen il* v«y«g_», plaids,

Oilets et enlevons flanelle , tricota, mole et mérinos.

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

ammaaa 

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey. 

Magasin Auguste Courvoisier
SERVICES en porcelaine, porcelaine optique hlancs. et décorés. — CRIS-

TAUX. — VERRERIE FINE et ordinaire.  — Cafetières , thé i ères , sucriers ,
crémiers en vérita ble métal anglais. Lampes à. pétrole garanties depuis l'article riche
au plus ordinaire.

SUSPENSIONS à contrepoids comp lètes depuis fr. 17.
Grand choix de.vases k fleur s pour cheminées et milieu de table.
PLATEAUX fins el ordinaires. Paniers à pain en tôle vernie.
COUTELLERIE fine et ordinaire. CUILLERS elFOURCHETTES en

métal blanc.
COUPES A FRUITS en cristal. Dessous de p lats en bois poli .
Toujours en dépôt LE VÉRITABLE BIBERON ROBERT k soupape;

exi ger l'inscri ption < Biberon Robert • sur les côtés.

J. Finsler im Meiershof , Zurich
PAILLE DE FER,

le moyen le p lus facile et le plus écono-
mi que pour nettoyer les parqueta.

CIRE A PARQUETS
pour donner le plus beau luisant aux
.parquets et aux meubles.

En boîtes de fer-blanc portant mon
timbre et la manière d'employer,

de kilo 4/4, 1/2 i 21/2
A Neuchâtel chez M . Henri Rych-

nerrue du Seyon. H 5718 Z
845 A vendre d'occasion une petite

poussette de poupée presque neuve et un
potager d'enfant. S'adr. Vieux-Chfttel 4.

X Avis au public Q
Q RUE FLEURY N° 18 Q^V Tous les jours , beurre de la- rS
^C ble , œufs frais , fromages de gC
Sf l'Emmenthal , Li m bourg, Muns- %r
Q ter , etc. Fruits secs, raisins ma- G
Il laga , dattes, fi gues, nougat et /\
#C confitures de fruits du Midi. #€
V Oranges, citrons , etc. V
_t Sardines à l 'huile , thon mari- W
¦ J né, conserves en bottes , et d'au- ï\
#C très objets de Ire qualité. ,/C
Sr Prix très modérés V

F. T. MoU,
organiste et maître de Musique

NEUCHATEL, ECLUSE, N" 41

S Pianinos et Pianos g
ir. >a de p lus i eu r s  fabri ques §
< * a ta
C

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

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

Epicerie Marie JEANFAVRE
Biscômes aux amandes et biscômes

aux noisettes. Bougies et portes-bou gies
pour arbres de Noël. Dalles nouvelles.
Nougats de Montéliniar t .  Pains d'ép ice
de Dijon. Fondants aux noisettes.

Pour Noël et Nouvel-an

Distillerie Edm. SCHOItPP
2 , GIBRALTAR 2,

NEUCHATEL
Curaçao , crème de menthe , auisette ,

cumin , raspail , parfait- amour, etc, àfr. 1«70 le litre, verre perdu.
Chartreuse , Ire qualité , k fr. 2t20,

verre perdu . Génép i des Al pes, k fr. 1180.
Sirops de framboises, d'orgeat , de

gomme, capillaire. Vieux Rhum .
Fabrication consciencieuse et soignée.

Chez CHARLES CELLIER
8 FAUBOURG DES SABLONS

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

On offre à vendre de gré à gre, un a-
telier de fabricant de ressorts avec outils
et assortiment. S'adr. pour rensei gne-
ments k M. J. Wavre , avocat à Neuchâ -
teL 

A vendre
au Pénitencie r , six porcs k mettre à l'en-
grais , du poids moyen de I JOàl SOlivres.

Deuxième supplément au numéro 154 de la Feuille d'avis de Neuchâtel.



Landry, coiffeur
recommande son choix de parfumeries
et savons fins. Spécialité des maisons
Pinaud , "Phili ppe, Ch. Fay, Bull y, Alain ,
Lubin , Farina, etc. Ouvrages en che-
veux , perfectionnés et meilleur marché
que partout ailleurs.

Toife de fil suisse
Grand choix et prix modéré, an ma-

gasin J.Gunther ,rue du Concert 6, au 1"
étage. A la môme adresse, toujours
vieux fromage à, râper.

Hôtel de la Couronne
Civet , pieds de porc, tous les samedis.

ATTENTION
Mlle Emma L'Eplallenier prie les

personnes qui l'ont honorée de leur
confiance pendant qu'elle était mer-
cière , de bien vouloir venir encore
jelcr 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.

MAGASIN PIAGET
horloger byoutier ,

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

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

bas prix. Chaînes plaquées e . argent.
Alliances.
Montras en tous genres et garanties
Rhabillages en tous genres.

ETRENNES utiles
Papeterie J. Iferno,

Rue Purry 4, Neuchâtel.
Reçu pour Noë l et Nouvel an un grand

choix de livres d'images, boîtes de cou-
leurs avec modèles à colorier , bourses ,
porte monnaies , portefeui lles , carnets
de poche , étuis à cigares en cuir de
Russie et maroquin , buvards , papete-
ries , agendas de poche et de bureaux ,
sacs d'école, albums photograp hiques
avec noms , initiales ou souvenirs dorés
instantanément , sans augmentation de
prix.

Fourniture.* de bureaux en
général.
"Montres égrenées
A l'approche de Noël et Nouvel-an ,

Al phonse Malthe v , à Auvernier , rap-
pelle qu 'il a en vente des montres or et
argent pour dames et messieurs.

Sapins de Noël
A partir de jeudi 21 décembre , on

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

HUE ST-MAURICE 5

on trouvera k l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-an , un bel assort inent
de couteaux de poche , ciseaux en lous
genres et tous les articles qui concernent
cet état , ù. des prix raisonnables.

Il se recommande pour lous les rac-
commodages et princip alement pour les
sécateurs ; on aiguise tous les jours.

Truites de l'Areuse
eu réservoirs et au magasin de
comestibles Cit. Seine., rue des
Epanclieurs 8.

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

l'Industrie 15.

m mmà.%%&.
VARIÉTÉS

Premier voyage d'exp loration de
V. Largeau (1).

Ce livre a un but plus sérieux que ce-
lui de décrire simplement les pays visit és
par l' auteur et de raconter ses aventures
de voyage. M. V. Largeau est un de ces
intrépides pionniers de la civilisation , qui
cherchent de nouveaux débouchés au
commerce, et qui essaient d'établir des
relations avec les peuples du désert el
des oasis lointains. Ce côté important du
livre se mêle à des narrations el à de cu-
rieux épisodes de voyage; on y trouve
aussi bien des pages qui offrent un vif in-
térêt aux savants désireux d'étudier les
causes de la disparition des eaux du Sa-
hara, le cours des anciennes rivières des-
sedtees, les p laines de grès cl la forma-
lion des dunes

Enfin l' ouvrage que nous annonçons ,
el dont toutes les pages portent le carac-
tère de là véracité et, de l'exactitude , pré-
sente aussi un tableau varié des mœurs ,
des coutumes et des superstitions popu-
laires. Le chii p il ie que nous détachons
ici pour nos lecteurs , n 'est pas un des
moins intéressants à ce point de vue.

Les jours que je passai à Touggourt
me parurent bien courts , car Si-Moham-
med ben Driss ne négligea rien pour me
rendre at t rayant  le séjour de l'oasis. Si
les occupations de l' ag ha sonl nombreu-
ses son act i vi té  esl grande , et il sait faire
profiler ses hôtes des moments de loisir
que lui laissent les devoirs de sa charge.

Les premiers l'ayons du soleil le trou-
vent toujours debout , occupe à distribuer
ses ordres aux employés de sa maison ;
c'est aussi l 'heure à laquelle se présen-
tent ceux qui onl des réclamations à lui
adresser , chacun lui expose ses griefs :
celui-ci contre le cheikh de son village ,
celui - là  conlre le cadi;  une femme plaide
contre son mari , ou un mari conlre sa
femme ; ou bien encore un mari contre
son voisin el sa femme , mais je dois ajou-
ter , a la louange des dames de l'Oued
Rirh , que ce dernier cas est assez rare.
L'agha écoute lout le monde avec patien-
ce, et les jugements qu 'il rend sont tou-
jours marqués au coin de la plus grande
impartialité. Puis , assisté de ses deux se-
crétaires , l' un arabe , l' autre  français , il
fait le dépouillement des courriers el ré-
pond aux nombreuses lettres qui lui sont
adressées.

J' employais moi-même mes matinées à
coordonner mes notes et à faire ma cor-
respondance. Vers 10 heures , je recevais
la visite de Si Mohammed Sayah qui , ayant ,
lui aussi , rempli les devoirs de sa profes-
sion , venait me prendre pour aller faire
une tournée sur la place du marché ou
dans les rues de la ville. A 11 heures , nous
nous rendions chez l'agha qui , ayant alors
expédié ses affaires , nous a t tendai t  et
nous rrcevail avec le franc sourire qui lui
esl habituel. Après les salutat ions d'usage ,
nous nous communiquions nos impres-
sions ; et puis , à ce moment-là , l' agha
avail toujours quelque joyeuse histoire ù
nous raconter.

Nous prenions p lace ensuite autour d' un
Appétissant déjeuner, préparé et servi par
des nègres aussi proprement  et aussi di-
ligemment que pourraient le luire les do-
mestiques européens les mieux dressés ;
ces nègres sonl pour la plupar t , d'anciens
esclaves arrachés à la servitude par l' a-
gha lui-même et qui, reconnaissants en-
vers leur libérateur , se sont attachés à
lui el le servent avec une intelligence el
un dévouemen t vraiment admirables.

Le lecteur serait  sans doute curieu x de
savoir comment se nou rri t  un grand sei-

gneur arabe. Je dirai donc , pour lui com-
plaire , que l'agha de Touggourt mange à
la française des mets arabes délicieuse-
ment préparé s par des cuisiniers exoti-
ques. Ainsi sur une table ronde , recou-
verte d' une nappe de fine toila , on apporte
d'abord une sauce se rapprochant beau-
coup de notre potage au tapioca , mais qui
est fortement pimentée el aromatisé e ; on
sert ensuite un mouto n ou un chevreau
rôti , donl l'odeur mettrait en appétit l'es-
tomac le plu s rebelle; puis une pyramide
de couscoussi de pure farine de froment ,
surmontée d' une pou le ou d' un quartier
de moulon ; comme dessert , des dates de
l'espèce appelée Degle t Nour. des oran-
ges , des raisin s secs el des fruits de la
saison. Il y a loin de là aux pl ats sans sa-
veur de notre cuisine raffinée.

On boit du vi n à la tab le de l'agh a ,
d' excellent vin , ma fgi , transport é à grands
frais et à grand' peine , dans des caisses
et à dos de chameau , de Conslanline à
Touggourt ; mai s s'il se tr ouve au nombre
des invités quelque musulman scrupuleux ,
il esl libre de se contenter de l'eau ma-
gnésienne el purga tive qui coule abon-
damment dans les ruisseaux de l'oasis ;
on sert aussi d'excellente galette , dont
chacun mange à sa guise. Enfin , le repas
se termine par une lasse de moka préparé
à la mode arabe , c'est-à-dire avec une per-
fection qui n 'a , je crois, jamais été at-
teinte par nos ménagères les plus expé-
rimentées.

Après le déjeûner , nous montions à che-
val pour aller faire une tournée dans l'oa-
sis ou dans les parties du déserl avoisi-
nantes ; dans ces promenades , nous étions
toujours escortés de sept ou huit  cava-
liers du maghscn , qui profilaient de l'oc-
casion pour courir dans la plaine en fai-
sant parler la poudre , exercice auquel se
livrent toujours avec pas sion les Arabes
sahariens.

Nous étions ordinaire ment de retou r
une heure avant le coucher du soleil , mais
comme l'on ne se mettait  à table qu 'à l' en-
trée de la nui t ,  nous allions nous asseoir ,
en at tendant , sur les dunes qui bordent
les fossés à l'orient de la ville , et là , les
jambes enfoncées dans le sable jusq u 'aux
genoux , nous prenions , à notre façon , un
bain de pied d'une agréable fraîcheur ,
lout en regardant le soleil se coucher en-
tre des groupes de palmiers dont celle
partie de la plaine est parsemée. ~

(A suivre/ '

1 Ouvrage publie sous les auspices de
M. Gustave Rcvilliod , par la l ibrairie San-
doz el Fischbacher. — Un vol de 514 pa-
ges , avec gravures et carte. — Paris , 1877.

BOUnSE DE PAKIS DU 21 DÉC.

La bourse d' aujourd'hui indiqu e de la
pari de quel ques grands spéculateurs
une intention arrêtée de faire coter de
hauts cours sur cer iaines valeurs spécia-
les , à cause des inventaires à arrêt er à la
fin de l' année ; or le moyen le plus sur
d' obtenir ce résultat , est , on le sail , d' agir
énergiquenienl sur nos fonds publics. Bien
que rien dans les nouvelles politi ques ne
fût de nature à juslilier un enlèvement ,
el malgré la faiblesse des Consolidés an-
glais qui  perdent '/„ dans la journée , la
bourse a cependant fini en hausse mar-
quée de 70,75 ; te 3 °/0 a monté à 70,95,
pour l'ester à 70,85; le 5 '/» a passé de
104,97 '/ , à 105.17 '/„ el l ' I talien de 71,45 à
71.60 Celle reprise esl la conséquence des
achats bruyants  opérés par un groupe fi-
nancier , intéressé à la hausse comme nous
l' avons dil Celle hausse in ten t i onnel le
s'est représentée surtout  sur certaines va-
leurs appartenant à ce groupe. Le Mobi-
lier espagnol esl moulé à 585, le Nord de
l 'Espagne à 267 50 el l 'Atlanti que à 475.
Les mouvements de cc genre sonl très
faciles sur celte dernière valeur donl les
titres sonl si peu répandus dans le pu-
blic. — Sur les autres valeurs , le mouve-
ment a élé beaucoup moins marqué et
presque insensible. Le Foncier reste à
553,75, l 'Autrichien à 518,75 , le Suez k
668,75. Le franco-hollandaise se rappro-
che chaque jour d' avantage des cours de
300 fr. Le 57, (urc est faible à 11, 15 et
l'obligation égyptienne 73 à 252 ,50.

CHRONIQUE FINANCIÈRE.

ATTENTION.
Tous les soirs soupe liée , pieds de

pore , civet de lièvre , et les jeudis et sa-
medis tri pes servies a un prix réduit.

CAFÉ JOSEPH HALL
RUE ST HONORÉ !..

D. Brossin, coiffeur ,
rue du Seyon.

Reçu un choix de parfumerie el autres
articles de toilette , boîtes garnies,
et un joli choix d'ouvrages en cheveux ,
faits et, sur commande. Prix modérés.

Liquidation de p lusieurs articles à
prix très bas. 

Unterzeiehneter empliel.lt zu
"Weifanachts- und Nenjahrs - Ge-
SChenken sein yeichhallîges Assorti-
ment von feine.li ParfUmerien u. Seifen ,
Haarzôp fen , Btlrslen , Kaminen , Cravat-
ten , Hosentrilgeru und sonstigen Toi-
lette-Arlikeln.

ManclieUknopfe und Médaillons von
Schild plalt mit Gold und Perlmut ter
Einlagen.

Remy-Kaser , coiffeur,
PLACE PURRY.

846 A vendre 18 volumes reliés du
Magasin pittoresque, années 1846
à 1863; prix 90 francs. S'adr. Evole 47.

Avis au public
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Ncuchiltel et des environs ,
qu 'il vendra dès aujourd'h ui , au prix de
facture, tous les articles contenus dans
son magasin. Joseph THOMAS, Trésor 2.> Etrei.es utiles

AU MAGASIN

A. P ERREGAUX
Faubourg de l'Hôp ital

MACHINES A COUDRE
A MAIN

LA SILENTIA
LA 8AXONIA
LA KHENANIA

Machines garanties . — Prix avantageux

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

Dépôt rue du château 9.

Champagne Grouseïlë
An nn.fla_.iii Quinclie.

CHEZ L KURZ
5 RUB ST-IIOSOBÉ

Constamment un choix d'une ving-
taine de PIANINOS neufs et d'occa-
sion , de Purin, Zurich et Berlin . Violons
2|4, 3|4, 4|4. Etuis , Archets , Cordes d'I-
talieet  d 'Allema gne , Pup itres de poche
et de salon pour violonistes , diapasons
et aulres accessoires.

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

Les instrument s  sont garantis. Vente ,
location , achat et échange.

Epicerie Varie Jeanfavre
Oranges à 5 et à 10 c.


