
AVIS DE LA MUMCIPALITÉ
A l'approche du jour  de l'an la Di-

rection de police rappelle au pu bl ic ,
l'arrêté du Conseil munici pal en date
du 5 janvier  1866, interdisant  la. men-
dicité dans la circonscri p t ion munici -
pale le premier jan vier  comme tout au-
tre jour.

Neuchâtel , le 29 décembre 1876.
Direction de police.

A l'occasion des déménagement s de
Noël , la Direction de police rappelle au
public que les changements de domiciles
doivent  cire indi qués dans la hui ta ine
an bureau du recensement , au rez-de-
chau.-sée de l'hôtel munici pal. Les per-
sonnes qui seront trouvées en contra-
venlion lois du rencenseinent qui  aura
lieu dans le courant de j anv ie r  prochain ,
seront passibles de l' amende de fr. 2
prévue par l'ar t ic le  I I  du règlement de
police munici pa le.

Neuchâtel , le 19 déc. 1876.
Direction, de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
116 tel «le premier ordre à Bordeaux ,

Cours du Chapeau rouge , en face de la
préfecture , à céder pour raison de santé.
S'adr. à M. Moirand , à Paris , 18. rue de
l 'Université , ut à Bordeaux , chez M Ro-
bert , iiO , Cours d'Aquitaine.

L'hoirie de Samuel-Henri  Schwaar ,
en son v ivan t  c u l t i v a t e u r  au Côty, ex-
pose en vente publ i que , .àdes condi t ions
favorables , les deux immeubles qu 'elle
possède au Côty , savoir:

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

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

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

S'adr. pour visiter les immeubles à
M.  Paul-Frédéric Sandoz , au Oôly, et
pour les condi t io ns  au notaire  Perrin , à
Valangin.

Abram-David Glardon et ses enfants
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 p lace d'ai-
sance , de jardin et de verger , contenant
le fout  environ 1 1|3 pose, de plus en-
viron 10 poses de terres labourables eu
six p ièces détachées , situées toutes  dans
le terri toire de Fenin. La vente  aura
lieu dans la maison de Commune de Fe-
nin , le l u n d i  \H janvier  1877, dès les 7
heures du soir.

Pour visiter les immeubles  s'adresser
au propriétaire Abram-David Glardon ,
et pour conn< iîlre les condit ions au no-
taire Perrin , à Valang in.

On offre à vendre  pour cause de dé-
part , deux maisons neuves situées au
Crêt-Taconnet (maison Slœmp fli), une
contenant  .5 et l'autre 3 logements , le
tout  entouré de 5 ouvriers de terrain.
Condi t ions  favorables. S'adr. à R. Lemp,
agen t d'affaires.

Propriétés à veedre
Yil luf t  projetées à cons t ru i re  sur

un terrain sis rue de laCôleà  Neuchâtel.
Les p lans d' ensemble et de dis t r ibu-

tion sont dé posés chez. S. aJeanrunat id ,
court ier , 8 rue de la Treille à Neuchâtel.

V.BENESCH
PELLETIER

rue St-Maurice,maison Qttinche.

Un grand choix de fourrures
Manchons , boas, pellerines, manchettes,
tap is fourrés , chancelière s , manteaux ,etc.
Les réparations et les commandes se
feront promptemenl 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 vendr ont  au prix de facture.

Hôtel du Cerf
rue de VHÔpital ,

On prépare toutt le* j our* des
«arargots frai* , toit pour le*
» ai«»«jer à réinblisMennenit, liioit
pour porter dehors, à .O c. I»
douznint.

Au iungn»in Pioget, horloger
et bijoutier

Vis-à-vis de la poste.

LI Q UIDATION
DE BIJOUTERIE OR

AVEC GRAND RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues efficaces par

leur composit ion contre  les rhumatis-
mes, les affections nerveuses , elc. En-
voi contre remboursement.  Sol id i té  ga-
rantie. Les véri tables  bagues sont tou-
tes marquées S R.

iVVIS
aux entrepreneurs , construc-

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

gné , chaux , gyps , c iments  de Grenoble ,
de -Pouill > • et de Noir a i gue
i Tuiles de Bourgogne , usine Parrusson.

Bri ques creuses de p lusieurs d imen-
sions , même usine.

Bri ques réfraclaires , dito.
Carreaux pressés en terre cuite , car-

reaux mosaïques en grès vitr i l ié , pour
cuisines , corridors , etc., dito.

Bois à brûler.
„ Aussi en vente plusieurs lots de fu-
mier pour vignes , à prix réduit , venant
du Val-de-'l ravers.

S'adr. pour rensei gnement» , à M. An-
dré MARTIN , représentant à Bevaix ,
qui & un dé pôt aux Verrières , et qui
t'occupera de l' achat et de la vente de
tous articles à forfait et à la commis-
sion.

PRIX DE l'ABOÏSHÎMEaMT I
Pour un in . I;i renilleprise au bureau Ir. 7» —

expéil franco par la poste < S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise an bureau • i»_

par la poste, franco > 5>—
Pour 3 mois. » a- . 2.80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un «il , <> 15-50
Pour 6 mais, » 8 «58

PR.IX DES ANNONCES :
De 1 à 3 ligne», su c. iv i :. 7 , 75 r.. I)n 8 li
gnes et au ilell , 10 c. la li gue ord.. Se la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. la Ire
lois et tO r nsu i t r .  Avis île mort aie fr. I à 1.50 .
Pr s'adr. au biir. 5t c. Indications écrite», H c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reuibours. Itéclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , m >r-
.'reilis i't vendredis paraissent le lendemain .

Xie bureau de cette feuille étant
fermé lundi prochain 1er jour de
l'An, les annonces pour le nu-
méro de mardi doivent être
remises à notre bureau jusqu'à
ce soir, samedi 30 déc, à 8 h..

ANNONCES DE VENTE

BISCUITS ANGLAIS
Oranges d'Espagne

MANDARINES
CHATAlCiNEM SÈCHE*

N O I X
Au magasin Henri Gacond.

Au magasin A. BL0CH
A vew\re des toi les  d'emballage (ser-
p illières )

Magasin Quinche
Salami.—TerrineB de foies gras.
— Pâtés de bécasses. — Pâtés de
perdreaux.

Homards. - Saumon.— Sardi-
nes. — Anchois.

Petits pois. — Haricots. —
Champignons. 

A »entlr>e on a linirr un atel ier
de monteur de boites. S'adr. à M.
Beslej , rue du Musée l, au 3-ne.

910 Pour cause de dé part , à vendre
une bonne machine à coudre avec table ,
prix très modéré. S'nd. rue delà Treille2.

A vendre  chez Claude Franc, mar-
chand tai l leur , Oratoire 7, deux beaux
surtout*, un à t a i l l e , et l'autre forme
nouvelle.  Véritable modèle capole russe ,
ces deux objets à un prix modéré.

F. T. Moll,
organiste et maître de Musique

NEUCHATE L, ECLUSE, N« 41

é Pianinos et Pianos s¦y. >-

3 de p l u s i e u r s  fabr i ques  §
a

M. Moll  recommande ses p ianinos
neufs et d'occasion , qu 'il expédie franco ,
ainsi que ses guitares. Il se charg e de
fourn i r  des harmoniums de tous gen-
res, au prix du fabrique.

Pour bals et soirées dansantes, s'adr.
.î M. Moll  l u i - m i 'me ou au magasin de
sœurs Lehmann.

Champagne (Jroiiscllc
Au mngastn Qiiinehe.

Truites de l'Areuse
eu réservoir* et nu iiingasiii de
eoiutratilile* VU. Seiuet, rue des
Epaneheiirs H.

I*IUN «le soitres
Prompte guérisou du goitre sans Ie3 suites fa-

ctieuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in -
laillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 l'r. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe , l'harmaci . DARIER , à Caenève.iH-X)

A vendre  une  grande ehnudière
neuve, en cuivre , excel lente  pour  la
cuisson de soupes économiques
ou à l' usage d' une buanderie .  Four vi-
siter l'objet s'adr. au magasin Dessou-
lavy et Landry ,  Temple neuf.

Chez J. -F. WEISS , boulanger
rue Fleury

Dé p ftt de levure française. Farine-
fleur (Berner-Simmel ) ,  ains - i que lec-
kerlets de Bâle, Ire qua l i t é , et autres
desserts.

FLEURS DES ALPES
Il vient  de paraître chez M. Poetzsch ,

magasin de glaces , vis-à-vis du Gymna-
se, un a lbum de fleurs des Al pes , de
l' a r t i s te  renommée , Ml le  Marie Àunen ,
de Genève. Cet ouvrage , soi gneusement
exécuté , est recommandé li la bienvei l -
lance de l 'honorable publ ic  de Neuchâ-
tel.

A vendre 2 violons italiens
authentiques,

un Guadagnini fr. 1,500,
un Rugieri » 500,

S'adr. au bureau de la feuille.
Toile de fil suisse

Grand choix et prix modéré, au ma-
gasin J .Gunther , rue du Concert C, nu lw
étage. A la même adresse , toujours
vieux fromage à râper.
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Dès ce jour  on vendra à des prix très

avantageux , au magasin de A. Bul i l er ,
fumiste , rue des Fausses-Braies n* 1.5,
un grand choix de fourneaux en tôle et
en catelles , système Ir landais  perfec-
tionné. De p lus un grand choix de m ar-
chandises diverses pour fourneaux rond s
en patelles de toutes les dimensions,
avec 40 *|. de rabais .

A v e u i l l e  ' . canaris mâles , tricolores.
S'adr.  rue des Poteaux fi, au 3m e.

Epicerie Marie JEANFAVRE"

Oran ges Mandarines à 15 c.
88,3 Faute de pince, à vendre de

sui te  un bois de lit sap in avec sommier
et matelas, à deux personnes , p lusieurs
d u v e t s  et oreillers , fi chaises , une table ,
des potagers à p ét iole , un miroir  et de
la bat ter ie  de cuisine , le tout en bon
état et à des prix très modérés. S'adr.
au bureau d'avis.

PH. TRAUB FILS
rue du Seyon 30

Recommande son magasin bien assorti en chemises blanches et en couleurs , faux-
cols toile et pap ier , caleçons , chaussettes , gilets de chasse et gile ls  de f lanel le ,gants ,
bretelles , cachetiez et foulards en tous genres, cravates et garnitures pour chemises,
bretelles , etc., efe .

Timbres-poste pour collections.

Emile Jacob , charcutier , an-
nonce au publ ic  et a sa bonne clientèle
en part iculier ,qu 'il vient  de transférer 6a
boucherie , Ecluse'8, maison Ochsner.
Il se transporle à domici le  pour tout ce
qui concerne sa profession , et cont inue
comme par le passé de tuer les pores
pour les part iculiers : il est aussi toujours
assorti de bons boyaux , et loue tous les
outils nécessaires pour bouchoyer . Il est
toujours bien pou rvu  de bœuf , mouton ,
veau , etc., .à prix modérés.

923 On offre à vendre d'occasion
deux forneçuix en lole. S'adr. au con-
cierge du Cercle du Jardin , faub. 18.

ELISE wmz
Précédemment tenancière du restau-

rant de la rue de la Place d'armes, vient
de. reprendre l'é picerie anciennement
tenue par Mme Wissmuller , rue du Con-
cert , maison du Placard Bonnes mar-
chandises et prix modiques. — O u  trou-
vera dans ce magasin de la charcuterie
de Berne , et du bon fromage au détail.
Se recommande au mieux à ses amis et
connaissances.

Poor Noël cl Nouvel-an

Distillerie Etl iîi. SCIIOltPP
2 , GIBRALTAR, 2,

NEUCHATEL
Curaçao , crème de menthe , anisette ,

cumin , raspail , parfait-amour, etc , à
fr. 1«70 le litre, verre perdu.

Chartreuse , Ire qua l i t é , à fr. 2t _0,
verre perdu. Géné p i des Al pes, à fr. 1 >S0.

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

Fabrication consciencieuse et soignée.

CHEZ L KURZ
Ti HUE ST HONORÉ

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

On recommande princi palement les
pianinos Pleyel et les p ianos k cordes
croisées ,System*»américain , qui peu vent
être cédés au dessous du prix de fabri que.

Les ins t ruments  sont garantis. Vente ,
location , achat et échange.

A louer de suite un grand local &
plain-p ied , pouvant servir de bureau ou
pour une Société. Rue du Pommier 11.
S'adr. chez Schmid , maître serrurier à
l'Ecluse .

924 Jolie chambre meublée avec poê-
le. S'ad. rue de l ' Industr ie  o, au p i .-pied.

925 De suite chambre à feu non meu-
blée à des personnes t ran qui l les .  Rue
des Chavannes 19, an 3me .

926 A louer de suite une  grande
chambre avec part de cuisine. S'adresser
Cassarde 14, au premier.

A louer à Cortail lod , pour Noël , un
logement en bon état d'entretien. S'adr..
à Mlle Henry-Bonhôte , à Cortail lod.

A louer à Haule r ive  de suile ou pour
St-Georges , un appar tement  de 4 à 5-
pièces , cuisine , cave et autres dépen-
dances , avec, ou sans atelier , le tou t  très
agréable. Pour visiter le dit  logement ,
s'adresser à M. Bouvier , propriétaire à
Hauterive.

tî83 A remet t re  pour le printemps ,
faub. du Crôt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

88̂ 5 A louer de suite un peti t  loge-
ment . S'adr. Parcs 25.

8S8 A louer , faub. du Crêt un petit
appartement de 3 pièces avec dépen-
dances. S'adr. bâtiment des conférences,.
1er étage , entrée par la terrasse.

889 A louer tout de suite une chambre
avec part de cuisine. S'adr . Cassardo
16, maison Tenaz , au second.

901 A louer une jolie chambre chauf-
fée, non-meublée , à deux croisées, expo-
sée au soleil. Industrie 24, au second.

902 Dès le 1er janvier , jol ie  chambre
à louer , avec la pension , rue de l'Oran-
gerie 6, au 3me, à droite.

903 Jolie chambre meublée , pour un
monsieur , avec vue du lac. S'adr. faub.
du Lac 15, au 3me.

904 A louer une chambre meublée,
rue de l'Industrie 15, au 1er.

905 A louer , une pet i te  chambre  meu-
blée , bien située. S'adr. rue des Moulins-
8, 1er étage.

892 A remettre de suite un logement
de trois chambres , cuisine , cave et dé-
pendances; pour tous rensei gnements,.
s'adr. rue de la Treille 1 . 

On offre à louer pour le l e rj an v . une
chambre meublée à fr. 20 par mois.
S'adr. magasin Jeanjaquet , bijoutier ,,
place du Port.

A louer une grande chambre indé pen-
dante  meublée ou non , se chauffant.
S'adr. à R. Lemp, rue St. Maurice 8.

891 A louer de sui te  une  chambre
meublée ou non. S'adr. aux Parcs 50, à
plain-p ied.

876 A remettre un jo li petit loge-
ment pour une ou deux personnes âgées,
dans un vil lage du vignoble. S'adr. au
u a a
bureau.

877 Chambre et cabinet meublés,
chauffables , pour messieurs. S'adr. au
bureau.

878 Chambre & louer. S'adr . rue de
la Treille 9.

879 Pour cause de dé part , on offre à
louer pour de suite ou le commencement
de février , 2 logements , un de trois
pièces et l'autre de deux , avec les dé-
pendances nêces.-anires . Vue très éten-
due; prix modéré. S'adr. à Trois Portes
n « 12.

861 A louer de sui te  une  chambre
bien meublée pour un ou deux messieurs ,
rue d«s Moulins 3, au second.

890 A louer une jolie chambre meu-
blée , se chauffant ; vue sur la rue du
Seyon. Moulins  14, au 3me.

Chez CHARLES CELLIER
8 FAUBOURG DES SABLONS

Quel ques cents bouteil les N suehâtel
rouge 1er choix , année 187 _ .

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

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.

ON DEMANDE A ACHETER
911 On demande ii acheterun cheval

race du Nord , âgé de 6 à 8 ans, fort et
bon trotteur.  S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande à reprendre dans le can-
ton de Neuchâtel la sui te  d' un petit
magasin d'épicerie ou un logement
propre à cet usage. S'adresser à M. A.
Halleuberg, Quart ier  Neuf 38, Locle,
qui indiquera .  - 

931 Une personne pouvant  fournir
des références , demande à reprendre la
suite d' une pe t i te  ép icerie ou commerce
que lconque , bien achalandé , de préfé-
rence à Neuchâtel .  Le bureau du journ.
indi quera.

A LOUER
917 A louer :\ un monsieur une pe-

tite chambre meublée , prix modi que.
S'adr. au bureau.
916 Chambre à louer meublée et se

chauffant .  S'adr. Roiue .5, 3'"c étage.
9'5 A louer de suite un local pou-

vant servir d'atelier  ou d'entrep ôt S'ad.
rue du Cliâleau )7.

914 A louer de sui te , aux Parcs 3.5,
un logement de 4 p ièces et dé pendances.

913 De sui te  une  chambre meublée
se chauffant , pour messieurs, rue des
Moul ins  38, 3"", à gauche.

912 Chambre meublée à. louer de
suite , faub . du Lac 8, au second.

562 A louer une chambre meublée ,
rue de la gare 3, vis-à-vis du collè ge
des filles.

769 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies , conti guës et chauffables.
C i I é d e ! 'Ou est 8, nu 1 e r 
~~ G48 A louer pour Noël , un logement
de trois p ièces et dépendances. S'adr.
à M. le notaire Junier , rue du Mu6ée 6.

DEMANDES DE LOGEMENTS
906 Un petit ménage demande à

louer au centre de la vi l le , à un premier
ou à un second étage, un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances,
et si possible avec eau. S'adr. au bureau
d'avis.

MAISON DE COMESTIBLES
H. BINSOZ FILS

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

Sur commande : galantine truffée , rab' c et gigot de chevreuil p i qué,
poulardes , chapons , dindes , oies farcies ou truffées , pâtés de foie d'oies de
Strasbourg.

Truites de l'A mon.
Expédition prompte cl soignée.

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

- An magasin VODEY -SDCHARD
A NEUCHATEL

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



918 Un monsieur demande à louer
en ville deux chambres garnies ou non ,
avec pension bourgeoise si possible.
Entrée de suite. S'ad. au bureau d'avis.

789 Deux personnes seules deman-
dent si possible avant  ou pour St Jean
au p lus tard , un p eli t  logement de 2 ou
4 chambres avec dé pendances. Référen-
ces et garant ie  à dispo sition M. Flub-
mann , l ibraire . Croix du Marché

OFFRES DE SERVICES
Une bonne nour r ice  voudrait  se pla-

cer de suite. S'adr.  à Rosetta Probst , à
Finsterhennen , près Siselen (Berne).

911' Une jeune t i l le  par lant  les deux
langues, désire se p lacer pen dant  6 se-
maines comme femme de chambre ou
bonne. Entrée le 15 c'. S'adr. rue des
Chavannes 10. an S"'. -

Une t i l le  sachant ta i re  mi lion ordi-
naire, cherche une place pour le 10 jan.
vier. S'ad. à M"0 Phi l i ppe Godet , Boine4.

9:20 Une bonne domestique demande
une p lace pour tout  faire dans le mé-
nage ou comme bonne d'enfant.  S'adr.
au débit  de laiterie , rue des Moul ins  2.

928 Une jeune fille de 13 an.s, recom-
mandable , qui  possède passab lement le
français , voudrai t  se placer de. suite
pour aider au ménage ou garder des
enfants. S'adresser rue Flen . v 5, au 2°*.

On demande de su i te  une  p lace de
cuisinière , femme de chambre ou t out
autre service de maison , pour une jeu -
ne fi l le  qui se contentera i t  d' un bien
pet it gage. S'adr. à Beaulieu , près Neu-
châtel. à M. le pasteur Lardy.

895 Une j eune vaudoise cherche une
place pour tout de suite pour apprendre
cuisinière. S'adr. rue Neuhourg 4, 2me.

907 Une jeune  l i l le  allemande de-
mande une p lace pour faire tout le mé-
nage. S'adr. che/, Mme Sennwald, cour_
de la Balance.

908 Une honnête  l i l le  parlant  les deux
langues, désire se placer dans une hono-
rable famil le , soit en v i l l e , ou à la cam-
pagne. Entrée de suilc. S'adr. rue de
l'Hô pitnl  15 , au premier , derrière.

894 Une Iribourgeoise. de 28 ans, de-
mande une p lace p our faire tout  le mé-
nage. S'adr. chez M. Simon , Saars 5.

89(j Une fribourgeoise de 18 ans vou-
drait se p lacer pour aider dans un petit
ménage ou comme bonne. S'adr. à M m *
Wilhelm , rue des Greniers.

CONDITIONS OFFERTES
927 Ou demande une  femme de mé-

nage munie  de bonnes recommanda-
tions; elle serait occupée 2 ou 3 heures
par jour. S'adr. rue du Musée 4, 2me
étage, à gauche.

909 On demande p our tout faire dans
un ménage de deux personnes , une fi l le
ayant servi. S'adr. Maladière 14.

Alliance éva ngélîque
Les réunions de prières de la première

semaine de jan vier  auront lieu dans les
salles des Conférences ; elles commen-
ceront le dimanche 7. à 4 h. et conti-
nueront tous les jours suivants à 8 h. du
soir .

11 y aura en outre I0116 les jours de la
semaine une réun ion  p our hommes
seuls à l'heure de midi .

Conférences sur l 'Orient
de M. le prof. Gil l iérou.

Vendredi S j anv ie r  à 5 h. (salle cir-
culaire ,) lai» Turquie et les TurcH,
(entrée gratui te) .  Les vendredis  sui-
vants :  Souvenir» de Tur quie (élé 187(5 ).
— La Servie et la Grèce. - Huit jours
à Ithaque. — Hui t  jours à Del phes. —
Ascension au Parnasse.

Prix du cours: fr. "> . IV. '2. ~i0 pour les
étudiants , les élèves des collè ges et des
pen sionnats .

Une conférence IV. I • 50. La moitié
de I» recette sera envoy ée à Genève
au comité de secours pour les chré-
tiens «l'Orient. — Cartes d'entrée
dans les l ibrair ies Snndoz et Berlhotid ,
et à l' entrée de la salle.

Bulletin financier suisse
paraissant à Lausanne le samedi matin.

5"» ANNÉE
Abonnement  pour la Suisse, un an

6 fr., six mois ,1 fr. 50.
Le Bulletin f inancier suisse publ ie  les

listes de tirages de toutes les valeurs
suisses et de la plupart des obli gations
étrang ères connues en Suisse , des ren-
seignements  sur tous les faits de nature
h intéresser les cap italistes , des appré-
ciat ions sur les valeurs de p lacement ,
des cotes de va leurs  suisses et é t rang è-
res établies avec, les plus grands soins.

Pour les abonnements, s'adresser di-
rectement à la rédaction du Bulletin
financier suisse, rue Pé p incl 4, à Lau-
sanne , on dans les bureaux de posle.

ATTENTION.
MM. Simon Bendi ,ouvrier  mon teu r  de

de boîtes chez M. U. .Junod , et Auguste
Geiser , ouvrier  mou leu r  de boîtes chez
M. Trouvol . a y a n t  qui l le  leur pension
sans avertissement el sons payer , sont
invi tés  à rég ler leur compt e dans la
huitaine, an café du Tertre.

Neuchâtel , le 20 déc.
Mme Kauderet , sage femme patentée ,

vient  de s'é tabl i r  à Peseux et se recom-
mande pour ce qui concerne son état .
Elle va aussi dans  les villages voisins
Son domicile est chez M. Grimm , nu '
second. A la même adresse , une  jeune
li l le  voudra i t  «e p incer p our aider dans
un ménage ou garder des enfants.

PVi'T'7 ^llttûr '"forme son honorée
r i  IU. OUUCI C|j ell tèle , qu 'il a re-
pris son établissement di t  restaurant
Bel-Air , à Hauterive, et qu 'il fera son
possible pour la contenter.

Frédéric IHnrty, menuisier-ébé-
niste , se recommande pour tous les tra-
vaux de son ôiat. Grand soins et prix
modérés. S'adr . rue du Coq-d'Iude 8, ou
à son atelier  faub. de l'Hô p ital  30

Bateaux a vapeur
Promenades et courses supp lémentaires

à Cortail lod en touchant Serrières et
Auvernier , pour d i m a n c h e . 3 1 et lund i
1er janv ie r  1877, (si le temps est fa-
vorable).
Départ de Neuchâtel à 1 h., ot départ

de Cortaillod à 4 h . du soir.
Prix des p laces aller et r e tour :  Neu-

châtel à Auvern ie r  60 c, Neuchâtel  à
Cortaillod 1 fr., Auve rn i e r  à Cortaillod
(:0 c.

M. Zellweger , maître d'anglais et
d'allemand à l'école secondaire in-
dustriel le , serait disposé à former
comme l'année pnssée, à partir  du Nou-
vel-an , une elna«« de 3 à 4 élÔTes ,
soil pour la langue a l lemande , soit pour
la langue ang laise. S'adr. rue du Seyon
4, au 3mo.

PLACES OFFERTES ou BEMAiïDEES
921 Un jeune homme de 16 à 20 ans

pourrait entrer immédiatement dans un
établissement du Locle , pour faire tous
les ouvrages qui se présenteront. Inut i le
de s'offrir sans avoir  de bons certificats.
S'adr. aux in i t ia les  .J. B. poste restante ,
Locle.

882 On dem ande  pour Neuchâtel , un
rémouleur ayant l 'habi tude  dé terminer .
la montre or cadran argent , el connais-
sant le r emontoir.  Adresser les offres
sous les initiales G. H., posle restante
Neuchâtel.

Un bon cocher âgé de 33 ans , qui a
plusieurs années de service el peut four-
nir les meill eurs certificats , demande
une p lace; entrée de suite si on le désire.
8'adr. chez M. Charles Gendre , rue des
Halles 2.

868 Un h omme d'âge uni r, pou vant
fournir  de bonnes références , désire
trouver d'ici au printem ps une p lace de
maître valet , ou pour conduire  et soi-
gner les chevaux . S'adr. au bureau de
la feuille.

OBJETS PEKDUS OU TROUVÉS
Un peti t  manchon noir  a élé oubl ié

à la l ibrair ie Sandoz.
La personne qui , dans  le courant de

l'été , a laissé un dessin de tap isserie en
pap ier pour assortir les teintes en laines ,
est priée de venir  le réclamer avan t  la
( in de l'année au magasin de Mlle  Ga-
berel , sur la Place.

Perdu d imanche  passé , de Neuchâtel
à Peseux , en passant par la rue du Châ-
teau , use pe l i le  montre  de dame en
argent ; la rapporte r ehe«5 Paul Bedeaux ,
rue Fleury 4, contre récompense

Perdu de la maison Loup aux Parcs
jusqu 'à la Cassarde en passant par la
Boine , une boite en carton renfermant
des arbres de bari l l e ts ;  la rapp orter  â
Morel aux Parcs 31 , contre récompense.

On a oubl ié  il y a 8 j ours, un man-
chon en pelisse au magasin de M lle  Ga-
berel ; prière est de veni r  le réclamer
en payan t  les frais d' insertion.

AWHS E»_ VB _ K aÇ

Conférence religieuse
Mardi  2 j a n v i e r , à 8 h. du soir , mu

Temp le du bas , conférence de M. le
pasteur BARDE, de Genève , sur

LE SALAIRE DU PÉCHÉ
Les dons dest inés à couv r i r  les frais

des conférences du mardi  peu ve nt  être
dé posés dans loules les l ibra i r ies  de la
vi l le , el, au magasin de tabacs de M.
Péril lard , rue de l 'Hôpital.

Paroisse indépendante de l'Etat
Le culte de lin d' année  el de commu-

nion , d imanche  31 , à 7 h. du soir , aura
lieu non à la chapelle des Ter-
reaux, mais à la

Collégiale
Conférence an profi t de Sérix

le 2 janvier 1877, à 5 heures du soir.
salle circulaire du Gymnase,

LE CŒUR HUMAIN
sous la loupe graphologique,

par M. Alber t  de Rou oF.MONT.Prix : fr. I.

il ili PIAGBT
Horloge r-bijoutier , sera ouvert depuis
3 h. le jour de Sy lvestre , et le 1er jour
de l'an.

Leçons de français à l'usage des
al lemands ; 75 c. l 'heure et 1 fr. pour
deux personnes ensemble.

Leçons de langue anglaise, 1 fr.
l'heure.

Leçons de piano po ur commen-
çants , .50 c. par demi heure , à domicile.
S'adr. au bureau.

893 Une bonne nourrice , mariée , avan t  •
un lait de 5 mois , désire .-e placer de
suite. S'adr. au docteur de Mon imol l i n .

Ateliers Perret-MâillôT
NJSTTCHATEL

On demande des ouvriers  l imeurs  de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boi ies arg ent .  Entrée immé-
diate.

« AGENTS !X Une société d'assurance QJ \ .sur bétail et chevaux ^J5C d'une ancienne renommée ,cher- p m__ che quel ques bonsrc présentauis \/t
ÇJ po ur le can ton  de Neuchâtel.  O
j f t  Offres a ffranchies sous chiffre ^S
f £ C. I I03, à l' office de p u b l i c i i é  A__ de ltodo!p he .) losse, Zurich. Vr
O - M  S»»? fcl O
OOOOOOOOOOOOO

Ecoles municipales
La rentrée des classes aura lieu le

mercredi 3 j anv i e r  prochain.
Neuchâtel , 28 déc. I .S70.

La Direction.

Ne croyant pus avoir  élé un peau
rouge vis il-vis de M. A. Coula?., j e le
prie ainsi que je l' ai déjà fait par lettre ,
de bien vouloir  f ixer  lui-même un ren-
dez-vous pour notre  règlement (le compte
soil chez lui  ou chez moi ; en a t tendant
je le prie de ne pas trop s'inquiéter de
mes créanciers.

E. MKYSTRE.
Monsieur  Jacob Kocheihans , maître

tonnel ier , a l'honneur d'annoncer  qu 'il
remet son établissement à partir du 31
déc. 1870, à Monsieur Fritz Ochsner, el
tout en remerciant sa clientèle pour la
confiance qu 'elle lu i  a accordée il la
prie de bien vouloi r  la rep orter sur son
successeur.

Sic référant  a I avis ci-dessus , je viens
prier l'honorable cl ientèle  de Monsieur
Kocherhan.s  cl le public en général , de
bien voulo i r  me favoriser de leur con-
t inuée , les assurant  que je ferai mon pos-
sible pour la mériter.

Neuchâtel , le 2!) dec. I 87t>.
KltlTZ OCIIS N KR ,

rue du Seyon 11 , rez-de-chaussée.
Le comité  de I Hn.-pice de la Côte re-

mercie sincèrement inninmi qui a
bien vou lu  lui  adresser IV. 20 pour le
dit- Hosp ice , le jour de Noël.

Au nom du Comité.
Le v .-secreiaire , H.-F. DEBROT.

Cormoniirèchc. le 27 décembre Ib76.

Recommandation
Le soussi gné , venant  s'é tabl i r  comme

maît re  tonnel ier , a l'honneur de se re-
commander  très particulièrement au pu?
blic p our tous les ouvrages qui ressor-
ten t  de son métier.  De même il annonce
que l' on p eut avoir  chez lui \ prix mo-
déré , de bous vins blancs et rouges, eau-
de-vie de marc el de lies , vinaigre blanc
el rouge , esprit de vin.

N. KNEUBUHLER ,
Ecluse 45.

Société fédérale de Gymnastique
SEC TION DE NEUCHATE L

Iti»ii<g«cet du snniedi 30 déc.
Les partici pants au ban que t . son t  priés

de se rencontrer  au local café des Al-
pes à 8 112 h. du soir.

929 Un propriétaire demande à em-
prunte r  une  somme de quinze cents
francs, ;\ 0°/ 0, l'an sur un logement de
deuxième élnge nvec rapport de
300 fr , que le prê teur  retirera du loca-
taire pour in lerè t  et amortissement.
S'adr. au bureau de la feui lle , qui indi-
quera.

930 Une personne se recommande
pour du blanchissage à la maison , et
pour des journées de repassage. S'adr.
rue des Epaneheurs I I .  A la même a-
dresse , A. louer une  chambre meublée.

ATELIER DE COUTURE
Robes, confections

MUB JAC0T -JUN0D
ruelle du Sablon w 1.

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

fr. 3..50 à Î3.
Robe garnie avec tun i que defr .  6 i\{2.
Mantelets  depuis 80 e. n IV. 2i50.
Confection garnie IV. 2<50 à 5.
Imperméable fr. 2»50 à 4.
Vêtements d'enfants  fr. 2 à 5.

AVIS
La Compagnie Howe d'Améri que de-

mande  un II 1003 Y

AGENT SÉRIEUX
pour la vente de ses machines à
coudre à Neuchâtel el ses alentours.
S'adresser à fil M Schuler et Blondel,
263, Boulevard Extérieur 263, Berûe.



DEUTSCHE GONFEBENZEN
im (3ùîtferett)Mal

Sonntag den 31 Dez. 1876 (Sy lvesterabend) und Monlarj  den 1er
Januar 1877 (Newjahrslag), je Abends 8 Uhr.

Fortsetzung der Vortrâge von Herrn 0, STOCKMAYER
und Herrn L. DRŒNER , von St-Krischona

tlber :

Zeit und Ewigkeit
Jedermann ist Ircundlichst eingelatjen.

Promesses de mariage.
Louis-Auguste Prince , horloger , de Neuchâtel ,

et Emclie Etienne , horlog ère ; tous deux doin. a
l,i Chaux-de Fonds.

Naissances.
21 déc. Charles-Léon , à Jean-Louis Leub.l et

à Heniïclte-Klisc née Steiner , de Buttes.
2â. Samuel-Henri , i'iSamuel-Au gusteMosinKinu

et à Marie-Léa née Gosleli , bernois.
2.Î Clara , à Christian Ilirt et à Catherine née

Kaufmann , bernois.
23. lda-Bertlia , à Benoit Hofer el à Anna-Eli-

sabeth née Steiner , bernois.
25. Paul-Adol phe , aMorit r. Frédéric-Paul Millier

et A Maria-Louise née Meyer , bernois.
25. Hélcne-Zéline , A Louis-William-Tell Ca-

lame-Longean et il Zéline-Françoise Jacot née
Saudoz , du Loi lc.

26. Emilie-Augusta . à Frédéric-Emile Standte
et A Anua-Maria née Walther , saxon.

26 . Maurice-Alfred , A Jean Bitter et a Elise
née Muller , saint-gallois.

27. Louis Adol phe , A Jean- Frédéric Porret et A
Marie-Elisabeth née Vuillcumirx , de Fresens.

27. Albert , ai Bodol phc Lemp et à Marguerite-
Louise née Meillard , bernois.

27. Un cnlant du sexe masculin , né mort , illé-
gitime.

27. Rosalie , A Martin-Jacob Mclzgcr et à Cre-
sccnlia née Ott , badois.

28. Eugène-Francis , il Augustin-Jean-Na r-
cisse Cure et A Françoise née Manaranche , fran-
çais.

28. Paul-Jules , à Auguste Rognon et à Rosine
née Margot , de Montalchcz.

Décès.
22 James-Henri , 7 mois 3 jours , fils do Henri-

Louis Dcvaux et do Marianne-Emma née Racine ,
bernois.

22 Marie-Madeleine Ilemy, 50 ans 13 j., do-
mestique , rribourgeoiso.

2V . Emile-Alexandre , 1 mois , fils de Alexandre
Zicglnr et de Marie-Catherine née Mollet , badois.

2t. Sophie-Caroline néo Sonrel , <8a . 7 m 12j.,
veuve de Jacob Souder , bernois.

2t. Samuel-Henri , 2 jours, fils de Samuel-
Auguste Mosimaïui et de Marie-Léa née Gosteli ,
bernois.

24. Marianne-Emma née Borcl , Si a. 6 m. 7j.,
épouse de Frédéric Grnden , bernois.

26. Johann-Jacob Christen , maçon , badois.
28. Marianne née Fuvro , 65 ans 1 m., veuve de

Charles-Auguste Quinche , de Valang in.
29. Julie-Elisabeth née Gouhard , 88 ans 11 m.,

veuve de Charles de Chaillet , de Neuchâtel.

Les amis et connaissances de Madame J ULIE
DE CHAILLET , décédée le 29 décembre 1876, dans
sa 89» année , sont priés d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu dimanche 31 décembre , à
2 heures après midi. Domicile mortuaire , rue du
Musée 4.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Cultes du dimanche 31 décembrs 1876 et
du lundi 1 janvier 1877.

ÉGLISE NATIONALE
DIMANCHE 31 DÉCEMBR E.

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|4 h. I ,r culte à la Collégiale. Communion.
A 10 3 j4 h. inie culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. Service d'actions de grâces, au

temple du bas.
A 7 h. Culte du soir , au temple du bas. *

LUNDI , JOL'R DE L',VN.
A 9 3|l h. Culte avec prédication , à la Collégiale .
A 3 h. après midi. Service de prières au temple

du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE.

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3(4 h. Culte avec communion au temple du bas.
3 h. Culte d'actions de grâces A la chapelle des

Terreaux.
7 h. du soir. Culte de fin d'année , avec cemmu-

nion, à la CoIIécinle.
JOL'R DE L'AN.

10 1 )2 11. Culte avec prédication , au temple du
bas.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi S h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag den 31 Déc

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt und Abendmahl .
11 - Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.
2 1[2 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

Neujahr 1877.
9 Uhr. Unterckirche. Predi gt.

CULTE ANGLAIS , rue de la Collégiale S.
Dimanche 31 . Culte A 10 1)1 h. du matin

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 \\i h. du malin. Ecole du dimanche à la Col

Icjula.
A 8 1)2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con

férences.

Une maîtresse lailleuse très expéri-
mentée, informe les dames de lu vi l le
que dès le t Nouvel-an elle travaillera à
des prij c 1res raisonnables :

Robe simp le de 3 et 4 IV.
Robe garnie de 6, S et 10 fr.

Rue St-Mauriee  1.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction tic SI. VASI.1N.

Mardi 2 janvier 1877
La troupe du Théâtre de Lausanne aura

l 'honneur de donner une premier»
représentation de :

JEUNESSE DE MIRABEAU
Pièce en 4 actes

de MM. Ay lic LAXGL é et D Iï SLAXDE .
Le spectacle sera terminé par:

LES M É L I - M É L O
DE LA RUE MESLAY.

Vaudevi l le  en I acte
du Théâtre du Palais-Royal.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES
Les bureaux ouvr i ron t  à 7 h.

On commencera à 7 '/* h.
S'adr. pour la location chez M. Leh-

mann , au magasin de musi que.

RESTAURANT
Mme veuve Moser annonce an

public ainsi qu 'à, !>on ancienne clien-
tèle qu 'elle v ient  d'ouv r i r  son nouveau
restaurant , rue Pleury 2.

Tri pes le jeudi et samedi
Repas à toute heure.

Un jeune  homme  robuste aimerait
avoir de l' occupation de suile , soit pour
aider dans un magasin ou un ouvrage

-. quelconque. S'adr. Evole 33.
8i)7 Une bonne l ing ère de tou te  mora-

lité se recommande au publ ic  pour des
j  lurnééè ; le bureau indi quera.

Bonne musique de danse
disponible pour le jour  du Nouvel -an .
S'adresser Moul ins  n° 1(5 , ou chez M.
Gimla n " 13. 

Danse publi que £ TTS!
Cassarde -H , 3! déc. L. G ILLARD .

Danse publique Î̂3ÎS
3 h. de l' après-midi , à Champagno le
(Vausejou) Bonne musi que et bonne
consommation.

Danse publique Si fl
restaurant du Suchiez.  Bonne musique.

Danse publique Î^^IS
1877, à la salle de l 'hôtel de l'Ëcu de
France. Bonne réception aux amateurs.

Danse publique ÏSjStJ
Serrières. Bonne musi que et bonne  con-
sommation a t t enden t  les amateurs.
H A IMCC le 1er janvier , aux Xlli  Gan-
U/AMOL. |0nH i à Peseux.

Danse publique j;;,;1̂ ,!
à l'hôtel de la Croix fédérale , h Serriè-
res. Bonne consomuialion.

Danse publique Z^ï
Thiél le , In jour  d-i Sy lvestre.  Les ama-
teurs trouveront une excel lent e  musi-
que et bonne ré ceplion

Danse publique j$2^
restaurant ,  de Fahya. On commencera à,
2 h. après-midi. Bonne musi que.

BITTE RL1.

Danse publique V'cô^̂ S
le 31 décemb. (Sy lvestre). Bonne récep-
tion aux amateurs.  Musi que de l"r rang.

Adolphe Staempfli
CONSTRUCTEUR & LOUEUR DE BATEAUX

Depuis Noël , l'atelier est transféré ,
ruelle Dupeyrou , ancien alelier de M. L".
Renter. Place pour un apprenti .

Commune de Peseux. .
Le conseil communal rappelle qu 'aux

termes des condi t ions  de montes , les
mises de bois failes dans la forêt le
30 sept, el 4 nov . passés, sont payables
chez le soussi gné , le 30 courant et le
2 janvier 1677, de 8 heures du malin à
4 h. du soir.

Peseux , le2G déc. 1876.
Au nom du Conseil communal

Le Caissier : H. PARIS.

MAX. GRETILUT
médecin vétérinaire

R U E  DES T E R R E A U X  7.
Ouver ture  du nouve au débit le Res-

taurant du Verger , tenu par Aug. -
Eugène Guenot , à Thielle.

ECOLE ENFANTINE
Mlle Emma Phili pp in ouvrira dès le

2 janvier 1877 , une Ecole enfant ine  à la
rue de l'Hô p ital  4. Références: M"" C.
Cell ier , St -Jean  4. M"" Itouvier-Re y-
nier , Evole 4, M"" F. de Monl ino l l in ','
p lace des Hal les .

827 Un tai l leur se recommande pour
des journées ou pour de l'ouvrage à la
maison. S'adr. chez M"" Muller , rue des
Moulins 45.

Paris , le 28 décembre 1876.

Au moment où js vous écris le conflit
est engagé entre le Sénat et la Chambre ,
et c'est la Chambre qui e>( appelée A l'ag-
graver ou A le faire disparaître.

Il s'agit de savoir si la Chambre admet-
tra ou non les crédits rétablis  par le Sénat.

Si j 'ignore la solution qui va intervenir ,
je crois pouv oir vous affirmer que la Cham-
bre parait animée d'intentions concilia-
trices

— La triste a ffaire de Germiny, (scan-
dale public , affaire de lu police de mœurs),
n'est pas terminée, le tribunal ayant re-
mis à huitaine le prononcé de son juge-
ment.

Mais quel le  que soit la déci.-ion qui in-
terviendra , je puis vous assurer que M.
de Gerniiny esl condamné dans l 'opinion
publi que.

Seulement les efforts visibles qui ont
été fa i ts  pour sauver ce gros bonnet du
cléricalisme , ont nui énormément à ce
par t i  dans l'opinion publ i que.

— On anaonce uri mouvement  préfec-
toral qui  doit  avoir lieu prochainement.

M. Jules Simon veut  ag ir avec prudence
dans l'épurat ion du personnel adminis-
t ra t i f :  il esl convaincu que ce sont les tê-
tes de colonnes qu 'il faut changer,  les
chefs qui  font pression sur les subaltcr-  j
nés , el que ceux-ci cesseront d'être hos- I
liles lorsqu 'ils seront guidés par des hom-
mes dévoués à la Républ i que.

— Le commerce de fin d' année , à Pa-
ris, a été très f ruc tueux cl très animé.

Pari», 29 décembre — Ln Chambre
a adopté , par 2G9 voix contre 221, l' aug-
mental ion de crédit pour les aumôniers
mil i ta ires ,  augmen ta t i on  soutenue par M.
Jules Simon.

A la suite du vole d' aujourd 'hui , le con-
flit entre la Chambre et le Sénat serait con-
sidéré comme aplani .  La clôture des Cham-
bres aura lieu samedi.

ConstaiiliBiople, 28 décembre. —
Aux cérémonies de la fête du Baïram, le
sul tan a élé vivement  acclamé; on a crié :
c Vive la Const i tut ion ! »

Le décret du 6 septembre 1875 suspen-
dant  le paiement des coupons de la délie
otlomanc a été off ic ie l lement  rapporté.

— On" lit dans le Journal de Genève , du
29 décembre: D'après une dépêche qui
nous arrive de Berne , le Conseil fédéral
aurai t  reçu hier par l'intermédiaire de
l' une de nos légations à l 'étranger , la nou-
velle que la guerre entre la Itussie et la
Turquie étai t  désormais regardée comme
inévitable. Nous donnons naturel lement
celle nouvelle sous toutes réserves , car il
ne nous est pas possible de la contrôler

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

K EU C B i TE l ,

— Jeudi le grand conseil a commencé
la discussion du budget. Les chapitres
spéciaux du budget des recettes ont été
adoptés sans grande discussion. Le cha-
pitre relatif  â l'impôt direct a été renvoyé
à la fin du débat.

Au budget des dépenses, la discussion
a porté spécialement sur le traitement
des conseillers d'étal , que la commission ,
dans sa majorité , proposaii de réduire de
fr. 500.

i.e grand conseil s est prononce contre
cette réduc tion.

Le posle : « Frais d'impression et biblio-
thèque , fr 10,000, » a soulevé un débat
violent entre les députés  de la majorité.

La commission chargée de l' examen du
rapport du conseil d état sur l'emprunt  de
fr. 2,'l20 ,000 et celui de fr. 246.000, a été
composée de M M Desor , Lambelet , F. Ri-
chard , Jeanhenry, J. Monlandon , Guyot-
Lupold et A. Pelilpierre.

— Le Synode de l'Eglise nationale neu-
châleloise est convoqué pour le jeudi 11
janvier  1877. à 10 heures du malin , au
château de Neuchâte l.

— Jeudi mal in  on a trouv é au bord du
lac , quart ie r  de la Maladie s , un individu
pendu à un arbre. Ce malheureux (J. S.,
domesti que à Rochefort), était âgé de 33
ans.

NOUVELLES SUISSES

Expertise do lait du 26 décembre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crèmomitre

Jules Besse 17 OiO de crème ,
C. Senflen 13 »
F. Imhof 11
A. Colomb 15
A. Knouti 17 •

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente.
Chronique financière.



COMESTIBLES
Charles Seinet, 8 rue des Epancheurs

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

caviar russe, harengs verts et saurs , morue salée et dessalée, à 60 centimes la
livre , saumon salé à fr. In l O l n  livre, sardines russes ou harengs
marines, sardines et maqueraux à l 'huile , thon  ai l 'hui le  au déta i l , homard et-sau
mon en boîtes , pe t i t s  pois , haricots , champ ignons en conserve. Anchois tour-
nés de Maille Moutardes de Mai l le  el de Louit.  Huile d'olives extra , vi-
naigre de vin de Dijon. Fromages fins pour dessert , moril les , fa r ineux Groul t ,
maizena co. nflour. Fruits au sirop et ai l'eau de vie. Biscuits anglais.
Vermouth de Turin . Malaga , Madère, Marsala , Porlo. Cliaiwpngne llouvirr
frères. Champagne Bouelié fi ls  et C. PIIIIRCII suédois. Cacao. Chauvit.

PoiagoiiH du lue .  marée, volaille de BreMe, gibier.

Pour le Nouvel-an
AU DÉTAIL

^ F. MONTANDON
TEMPLE NEUF 18

VIN DE BORDEAUX 1670 fr. l .rSO la bouteille
Beaujo lais » » 1>30 ¦ •
Bourgogne • » 1»30 » •
Arhois lin • • i»20 • »
Mileon lin > . 1.30 > •
Neuchâtel  1874 . I . —  • .

— I_ 75 i 1.20 .
R h u m , vieux Jamaïque IV. 2, 3 et 4 le litre.
Madère et Malaga fr. 2 el 3 la bouteille.
Vermouth , Zinzano et llellard y fr. 2 le litre.
Absinthe .1. Gil lard fr. 2 le litre.
Vins Champagne français , depuis fr . 3 à, 7.
Eau de vie de mare et lie à 80 cent, et fr. 1 le litre.
Vin de table , rouge et blanc , à 35 cent, la bouteille.
Li queurs douces , depu is fr. 2 à fr. 2.50.
Vieille eau de cerise Béroche fr. 2.50 la bouteille.

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

La Compagnie manufacturière

S I N G E R
DE MW-YORR

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 et à pédale.
L'excellence des mach ines  Singer leur a valu p lus de 300 médailles de

Ire classe, obtenues aux expo. ^itions indus t r ie l les  en Améri que et en Europe.
Grand diplôme d'honneur à l'exposition universelle de Philadelphie.
Renommée universelle. Prix très modérés. 10°[ o d'escompte sur toute vente au

comptant.
3, rue «les Terreaux 3,

Nciicluitcl.

MAGASIN EE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
En face de l 'hôlel-de-ville.

Grand assort iment tic bijouterie aux plus bas prix , ces articles clant
fabri qués chez moi. ,1c 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  déj 'i beaucoup d'objets commissionnés pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous genres
excculés promplemenl et avec soin, étant à même de les l'aire mieux cl plus
vile que d'autres qui sont obligés de les envoyer à Genève, n'élanl
pas de la par lie comme le soussi gné qui se recommande à la bienveillan ce
du public. GEORGES NAT1LE , bijoutier.

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

TAUX. — VERRERIE FINE et ord ina i re .  — Cafetières , Ihé .yère» , sucriers ,
crémiers en vér i tab le  métal anglais. Lampes ta pétrole garanties depuis l'ar t icle  riche
au plus ordinai re.

SUSPENSIONS à contrepoids comp lètes depuis fr. 17.
Grand choix de vases à Heurs pour cheminées et mi l ieu  de table.
PLATEAUX lins el ordinaires. Paniers à pain "en tôle vernie.
COUTELLERIE fine  et ordinaire.  CUILLERS el FOURCHETTES en

métal  blanc.
COUPES A FRUITS en cristal. Dessous de p lais en bois poli.
Toujours en dép ôt LE VERITABLE BIBERON ROBERT i\ soupape;

exiger .inscription « Biberon Robert ¦ sur les côtés.

SUPPLÉMENT
an r 157 (30 décembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Recommandation médicale

Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre
les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l 'hvdrop isie , le dé périssement , le
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, p ilui ta i res ,
etc . En flacon, à I fr . 50 c.

Huile de foie do inoruejodo-ferrée.donn i in t  après avoir  fait des cures
mercuriales , des résultats  non encore atteints , lisqu 'à ce jour , contre les scrofules ,
le rachitisme , les enrouements, les maladies des os et de la peau , la gout le  et les
rhumatismes , etc. En flacon , à 1 fr. 60 c., de la pharmacie "W. Rogg, /.uni Zeit-
glocken. à, Berne.

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

CoÉisilfis et matériaux de construction
P.-L. SOTTAZT, Neuchâtel .

Bois de foj ard sec , de fi4 à 07 francs la loise de 150 pieds. \
Bois de sup in sec, de 45 à 5' ' francs • » [livrable à domicile.
Branches de foyard , fr. 22 la demi-toise ;

 ̂
f  Coke de gaz , à fr. .5 les 100 kilos\

-S \ proke , lilv;év M'"' r ' i pris au chantier ou l ivrable  à
s 1 Houille de forge , s fr. 5 » f domici le
% ) » de cuisine, à fr. .5 . I Voiture en p lus.

— r Charbon de bots au prix courant  d u t
» \ jo'"'- J

*̂ £aSa-3"Q»£___. 5____3_^3- C£i-O^.Œ>Sï
Fourniture par wagons comp lets des houilles et cokes, avec réduct ion impor-

tant . — S'adr. au magasin agricole , place du Port , ou au chan t i e r  situé à la gare
entrée du côté de la route  des Montagnes.

1 _L MAGASIN

JiJ- MACHINES A COUDRE
ĝJL 

J. 
CHEV ALLIER , mécanicien

^̂ ^^
m>.,yyL__mlâ 

NEUCHATEL
J'annonce à ma bonne c l ientè le  el au pub l i c  en général , que mon magasin est

mieux que ja mais fourni  de toutes  les machines v r a i m e n t  bonnes  po ur  tous les
métiers et sur tout  pour les familles.

1° Les célèbres machines Hurtu de Paris, en 20 modules différents , elles sont
au 1er rang pour leur qual i té  et leur simp lici té .

2* Les excellent s m.achmesde la Comp.Howefl"grand prix à Philadel phie).
3' Les nouvelles et recommandables  Singer d'acier, bien supérieures et

bien mei l leur  marché que les soi-disant seules véritables.
-i" Les charmantes et exp édi l ive s  Silencieuses, en G modèles. Lu machine

Loëwe en 2 modèles , etc., etc.
Très grand choix de machines à la main . Imites  les mei l leures  connues :

Abeille , Rhénania, Hamilton, mignonne, Howe, à la main, Express
à chaînette, etc., etc. La magnif ique machine  à élasti ques pour cordonniers , lon-
gueur de bras 38 cent. Grand assor t iment  de fourn i tures  en tous genres. Répara-
tions consciencieuses à tou les machines.  Fort escompte au comptant .  Grand
rabais. Garantie vér i table  pendan t  _ ans.
¦|-<-||i-r HA A l  f l l I V  nrMTC e0,n l»lètciiient guéri , mémo si les dents  sont
J U U I lYIAL AU Â Util l O  creuses et touchées par le célèbre extrait
des Indes. Cet e x t r a i t , par son excellence , l' empor te  sur tout ce qu 'il y a de
semblable , il s'eil a"quis une renommée universel le  et ne devrai t  man quer  dans
aucune famille.  FI.te KU ori gin.vux à 75 cent ,  et fr. I» .">( .). Seul dé pôt chez Jean
Keeser, à Bienne.



A LA CITE OUVRIERE i
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes 1 gens, -

DIEDISHEIM-KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

Par suite de grands ncliats, je puis l ivrer les articles suivants à «les jn-ix
iMCOiimiM jusqu 'à ce jour.

Habillements comp lets , pardessus , jaquet tes , vestons, pan talons , maeferlands
pour hommes et enfants , depuis l'âge de 10 ans. Vêtements pour enfants , depuis
l'âge de trois ans. Chemines flanelle ang laise garant ie  au lavage , chemises blanches
et couleurs , caleçons et gilets flanelle el colon , gilets  de chasse, tricots vaudois et
autres, cols et cravates.

Un magnifique choix de draperie des meilleures fabri ques françaises el ang lai -
ses pour la mesure.

Le pardessus croisé, col de velours, étoffe flocon née, annoncé par
les grands magasins de Paris à fr. S9 esl en vente chez moi à fr. 9'i

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

Vient de recevoir un 1res beau choix d'art icles pour robes, confections pour
dames, châles, flanelles blanche et couleurs, tapis de lit et de tabl e,
couvertures blanches, grises et rouges, toile fil et en coton blan -
chie etécrue.Tonsces ar i iciesseront  veudus à des prix dél iant  toute  concurrence.

Aperçu des prix de quelques articles :
Robes pure laine , rayures , carreaux el unies , fr . 1»25
Kobes reps ang lais , rayures nouveauté , » —»70
Tartan croisé , » —"80
Tartan chaud , écossais et autres , » — «fiO
Confection , bon drap noir , ¦ 4«50
Imperméables , » 6'—
Flanelle de santé , pure laine , croisée, extra , » 'In 'AO
Toile fil , qual i té  extraordinaire , » —«7.5
Mouchoirs de poene blancs , la douz. > 2.>50
Grands tapis de li t  .T. 2 personnes , » = > > —
Foyers, . ' » 4 • 73
Châles pure laine très grands , • H» —

IAI IASIN III BIJOUTERIE EllMIl 1) 1(1
Maison Monverf , place du Port

NEUCHATEL
Vente en liquidation aux prix les plus

réduits de tous les articles composant ce
magasin.

APERÇU
a) Bijouterie fine en or 18 karats

Demi-parures. Bagnes.
Bracelets. Croix.
Broches. Boucles d'oreilles.
Médaillons , Cachets et clefs.
Chaînes gilelières. Breloques et dés.
Sautoirs. Boutons de manchette.
Eugénies. Boulons de chemise.
Colliers. Epingles de cravates , etc., ele

bj Orfèvrerie
Truelles à gâteau, passoires à sucre et à thé, cuillères à

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

: cj Horlogerie
Montres or et argent, — Pendules,

dj Bijouterie de fantaisie
Un riche choix de tous les articles

, „ . . . en doublé or 18 karatsen pierres de fantaisie, lre qualité>en écaille, en onyx, jais et bois durci,en oxige, ;• „ en grenat de Bohême.

Eventails. — Pç^ ';' Mues. — Fayences,
et a: ' .- de Paris.

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

STÉRÉOSCOPES
- . MÉCANIQUES A 12 ET 25 VUES

Avec une eclleclion des plus remarquables , de plusieurs mini mes de vues
photographi ques sur verre , tirées des différents pays du monde.

Celle collection a fait partie de la célèbre expos ition GABLEll , que tout
Nfiiehàlel a pu admirer l'an dernier , rue St-Maurice , maison du^fé Belle.*;

Les appareils garnis seront cédés à 75 % en-desSOUS du prix d$
facture au comptant el sans escompte.

La vente a lieu dès ce jour ,
Rue des Poteaux 4, au 1er,

VINS DE FRANCE EN GROS

ALFRED BAUDET
Bureau et cave, Sablons 7, Neuchâlel

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

CKO^ _̂__s_^r3__L_>  ̂ ¦̂ .ïa.s r̂.^
Bourgogne, Bordeaux , Champagne.

A &'6ftSASio& BW mmwm- &w
Mise en vente au détail de vins fins en bouteilles, d'âge et d'ori gine

authentiques et garantis :
Maçon 1SG5 à fr . 1.30.
Davajé lsfi.5 à ¦ I , lâ.
Sl La'ger 1870 à . 1.75.
Morgon 1870 à . 2-20.
Hermilage 186.5 à. » 3»50.
Champagne à • _ , 4 , 5, 6 et 7.

Les-commissions pour la v i l le  seront exécutées à domicile aussitôt l'ordre reçu
par le t t re  ou verbalement.

Le mC 'ine demande à louer une  seconde cave en v i l l e .

Ërmm$ eies
AU M A G A S I N

A. PERIIEGAUX
Faubourg de l'Hô p ital

MACHINES A COUDRE
A MAIN

LA 8ILENTÏA
LA SAXONIA
LA RHENANIA ¦

Machines garanties.  — Prix avantageux

Fritz DEHN KS'S
de recevoir un beau choix de meubles :
bureaux , commodes , l i t s , etc., .1 des
prix raisonnables , uii lavabo chemin de
1er, presque neuf. Se recommandé pour
tout ce qui concerne son état , ouvrage
prompt et soigné, marchandises de con-
liance.

ClIl tOXIQUE FINANCI E RE.
HOUI I SI -: DE vxius nu "28 née.

Nos rentes françaises ont , dès le début ,
mont re  beaucoup ' de fermeté ; mais , au
fond , cette fe rmeté était  peut-être encore
plus apparente  que l éellc; on monta i t
parée que l' on interprétait  dans  le sens
de la pacificati on . Les nouvelles d'hier ,
a t t r ibuent  à nos ambassadeurs un langage
p lus énergi que: mais ce raisonnement
avai t  aujourd 'hui sa base bieiyeoinpron ii-
se. En effet , le Morning-Po st met en doute
ce langage énergique et les intentio ns prê-
tées à l'Angleterre .— Le3 "/„ ouvre ù 70,80,
louche presque 71 , et retombe à 70.7.S.
Le 5 °/„ va de 104, 15 h 101 ,30 el retourne
à 104.15 Mêmes oscil lation s sur I I ta l ien .
Le 5°/, Turc fait  11,40 el 11.20. L'obli ga-
tion Kg) pt ic i ine  1873 re «le ,\ 249,37. — Les
valeurs gagnent  q u e l q u e  chose sur leurs
cours précédents. Le fonder 640. Le Mo-
bilier espagnol ôSi',00; le Suez 675, l 'Au-
t r i ch i en  5-20. le Nord d'Esp agne 265. — La
banque  f ranco  ho l l anda i se  est plus que
faible par sui te  des déclarat ions faites par
M Ph i l ippa i l  à l' assemblée des Bassins
l.uuillcrs ; la li quidat ion parait plus que
probable.

PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETIER -BANDAGIST E
rue des . Epancheurs 10.

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

confectionnés en magasin.
Manchons , boas , pèlerines et n i a i i - |  Bandages simp les et doubles ,

obéîtes. Bandages ombilicals.
Pnlelotsgarnis  et doublés de fourrures.  Mart in ga les  et corsets.
„, . , . ... . , ... t e in tu res  hypogast noues,lapis , descentes de ht  et chancelier s. Ceintures ventrières.
Bonnets  en pelisse pour messieurs el Bas pour varices,

feu n es sens. Coussins en caoutchouc et en peau
. a l  r

Gants fourrés pour dames et messieurs. ^ . ' .(, eb.' . , , .' Appareils a inhalat ion el antres arti-
cles de ch i ru r g ie.

Ce magasin est éga lemen t  bien assorti  en chapeaux de soie, feutr e , soup le
et app rêté .  Casquet tes en soie et en étoffe. .

Réparations et mou la g e  de broderies ; t rava i l  prompt , soigné el à des pr ix  très
réduits.


