
Enchères d'immeubles
En exécution d'un ju gement d'expro-

priation prononcé le 21 novembre der-
nier, par le tribunal civil de Boudry,
contre le citoyen Louis-Constant JLschïi-
mann , naguères carrier , à Chambrelien ,
et sa femme Julie iEschlimann néeEous-
si , il sera procédé par le juge de paix
du cercle de Boudry, siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 15 janvier
1878, dès les 9 heures du matin , à la
vente aux enchères publi ques de l'im-
meuble suivan t, savoir:

Due partie de maison dans la ville de
Boudry, ayant rez-de-chaussée et 1 étage,
renfermant habitations, leurs aisances
et dépendances, avec le jardin contigu
au sud et une place à courtine sur le de-
vant, limitant ouest Jules Barbier et Ch.
Bridel , est et nord ce dernier , et sud le
Euisseau des Sagnes , sauf meilleures li-
mites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, le 6 déeembre 1877.
Le greffier de paix, NEtn-Osm.

Beau et grand domaine à Tendre
sur les Bieds, près des Ponts.

Pour cas de santé et cessation de cul-
ture , M. Charles Adrien Lambelet ex-
pose en vente publi que le beau et vaste
domaine qu 'il possède sur les Bieds pour
en venir propriétaire et j ouissant en St-
Georges, 23 avril 1878 11 contient envi-
ron 130 poses ancienne mesure et il sera
exposé en deux lots , puis réunis si on
le désire.

Le premier lot. comprend une bonne
maison couverte en tuiles, renfermant
deux appartements,grange, écurie ,fenil ,
etc., p lus un mas de terre autour en na-
ture de jardins , clos, terres labourables,
marais en friche et défrichés, deux han-
gards,p lus une petite maison habitable ,
le tout contenant environ 65 poses an-
cienne mesure.

Le second lot comprend : une maison
couverte en bois, un peu au midi de la
précédente, renfermant un logement et
une remise pouvant contenir 1200 chars
de tourbe , plus des terres labourables,
des marais cultivés et en friche conte-
nant environ65 poses,le tout est délimité
par des pi quets.

Ces deux domaines sont très bien
abreuvés ; un chemin bien entretenu
aboutit à la route de Martel-Dernier, et
le fout  présente de grands avantages
tant pour l'exploitation de la quantité
d'excellente tourbe qu 'il y a, que pour
la culture des terres très productives
des deux domaines qui suffisent à l'en-
tretien annuel d'au moins 10 vaches et
4 chevaux .

Il suffira d'examiner le tout pour se
convaincre qu 'il y a beaucoup d'avenir
par l'exploitation de ces deux domaines,
ensorte que les amateurs ne doivent pas
négliger de les visiter.

S'adresser au propriétaire habitant
l'une des maisons pour voir ces immeu-
bles , et au notai re F.-E. Eobert , aux
Ponts , dé positaire de la minute de vente,
pour les conditions qu'elle renferme.

Cette vente aura lieu par une seule
passation , dans l'hôtel de la Loyauté,

aux Ponts, le samedi 15 déeembre pro-
chain , dès 3 h . après-midi ;elle sera dé-
finitive si les offres sont acceptables, et
on accordera du terme pour une partie
des payements , si on le désire.

et atelier de menuiserie
Les syndics à la masse en faillite de

Georges Nagel. maître menuisier à l'Ë-
cluse, mettent en vente l'immeuble et
le matériel de menuisier dépendant de
l'actif de la dite masse, et comprenant :
une maison servant d'ateliers avec dé-
pendances, et une dite à nsage de loge-
ment ainsi qu'un petit terrain de déga-
gemen t y attenant , Je tout situé à l'Eclu-
se n° 1, Neuchâtel .

Le matériel d'ateJj^rïSé compose d'un
outillage complet p<yw*!4 ouvriers, ainsi
que d'une bonne provision de sapin et
de bois dur, très see. S'adresser pour
visiter fés locaux au citoyen Georges
Nagel, Ecluse lv-et po»r les-conditions,
aux syndics les citoyens Fritz HammerH
maître charpentier à l'Ecluse, ou S.-T.
Porret , notaire, Escaliers du Château 4,
à Neuchâtel .

Vente d'un immeuble

— Tous les créanciers et interesses
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Georges Haas, maître maré-
chal , au Locle, sont assignés à se ren-
contrer devant le juge dé la faillite , à
l'hôtel de ville du Loelëj le vendredi 14
décembre 1877, dès les 10 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de cette
faillite.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Louis-Daniel Bichard allié
Boulet, maître monteur de boîtes, de-
meurant au Locle, sont assignés à se ren-
contrer devant le juge de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 14
décembre 1877, dès les 9 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de cette
faillite.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de feu Philippe Bu-
lard,. sont assignés à comparaître ven-
dredi 14 courant , à 10 1[2 heures du ma-
tin, devant le juge de paix du cercle
d'Auvernier , au lieu ordinaire de ses
séances, pour suivre aux opérations de
la liquidation.

Èitrait de la Feuille officielle

a Hauterive
Le lundi  24 décembre 1877, dès les 6

heures du soir, dans l'hôtel de Commune
à Hauterive, Auguste Court exposera en
vente par voie de minut e et d'enchères
publiques, la carrière qu 'il possède rière
Hauterive, lieu dit aux Perreines. Elle
contient un banc découvert , prêt a pren-
dre la taille , d'environ un ouvrier de
place et environ quatre ouvriers de vi-
gne y attenant , p lus là grue remontée
cette année à peu près à neuf , outils et
engins nécessaires à l'exploitation. Cette
carrière , la mieux située pour y suivre
une grande exploitation, joûfe en vent
le chemin de la carrière , en uberre un
chemin , en bise M. F. Clottu , et en jo-
ran la Société technique de Neuchâtel.

Plus, même territoire , une vi gne d'en-
viron quatre ouvriers séparée de cette
première seulement par une vigne d'en-
viron 1 3[4 ouvrier. Cette vi gne, aussi
propre pour l'exploitation de pierre jau-
ne, joûte en vent M. F. Clottu , en uberre
un chemin , en joran et bise les carriè-
res de la Société technique de Neuchâ-
tel. Pour renseignements et conditions,
s'adresser au propriétaire même.

Yente d une belle carrière
en nature de pierre jaune,
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Le samedi 3» décembre t_  99 ,
dès 7 h. du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques, àl'hôtel des _K.HI
-Cantons , à Peseux, les immeubles
-suivants :

a) Pour la Commune de Peseux.
i° Aux Wavières, territoire de Neu-

châtel, art. 1"250 du cadastre, un champ
de 810 met carrés ( 1[3 de pose). Limi-
tes: nord l'hoirie Perrudet , est le chemin
des Eavières, sud le chemin du Gibet et
le sentier des Perreuses.

2° Aux Repaires dessus, même
territoire, art 1249 du cadastre, un ter-
rain vague de 119 met. carrés (1 [3 d'ou-
vrier). Limites : est M. Lambelet , avo-
-cat, et des trois autres côtés par des che-
mins publies.

_>) Pour dame Maggi née Ménéirey.
3° Aux Cortenaux, territoire de

Peseux, une vigne de 711 met. (2 ouv.)
art. 382 du cadastre. Limites : nord la
forêt, est demoiselles Preudhomme, sud
un sentier, ouest M. Alex. Gauthey.

c) Pour M. Ch. Steiner
4° Aux Plantées sales, territoire

4e Peseux, un champ ou plantage de
1476 met. carrés, (demi-pose), art. 257
et 258 du cadastre. Limites : nord MM.
JL Hirt et Jean Steiner, est ce dernier,
sud dames Eoulet-Bonhôte et Petitmaî -
tre, ouest les hoirs de M. Fréd. Widmann.

J) Pour VJ io irie Bumier.
5° Aux Xires, art. 148 du cadastre

dé Peseux, une vigne de 1530 met. (41 j3
ouvriers). Limites : nord MM. Samuel

Eoulet , Jacob Kramer et Jean Steiner,
est ce dernier et M. Al ph. Jeânmonod ,
sud dame Petitp ierre Py et MM! Clovis
Eouletet JâmesLardy, ouest le ruisseau.
e) Pour dame Marguerite Ménétrcy, née

Weber.
6° A Peseux, art. 443 du cadastre,

un verger de 70 met. (1 [5 d'ouvrier).
Limites : nord la ruelle de Cortenaux ,

est M. Samuel Fornachon , sud la rtfute
de la forê t , ouest M. Joseph Blôsch.

Pour renseignements, s'adr. au notai-
re Eoulet . à Peseux ou Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
A PESEUX

Ei'hoirie Sauvin exposera en vente
par voie d'enchères, le jeudi S© dé-
cembre 1877, à 3 h. après-midi , en
l'étude de MM. Jacottet et Eoulet, avocat
et notaire , Terreaux 7f à Neuchâtel , les
immeubles suivants :

"i° Rue du Temple-neuf, une maison
renfermant magasin au rez-de-chaussée
et 4 étages ; joûte au nord la rue du
Temple-îieuf , à l'est l'hoirie Petitpierre,
au sud la melle Dublé, et à l'ouest M e
Howald-Sautter et autres.

_." Au Neubourg, une moitié de mai-
son dont l'autre moitié appartient à
l'hoirie Borel-Jordan . Cette maison joûte
au nord'M. Perret, à l'est la rue des
Fausses-Brayes, au sud Mme Berthoud-
Clere, et à l'ouest la rue du Neubourg.

S'adr. pour visiter les immeubles à M.
A. Jacot , agent d'affaires, et pour pren-
dre connaissance des conditions en l'étu-
de de MM. Jacot!et et Boulet.

Enchères de maisons

A ia '.rourne, riere isoctietort.
Le samedi 15 décembre 1877, _ès les

huit heures du soir, àl'hôtel de la Tour-
ne-dessus, M. Christian Bàhler vendra
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, la propriété qu 'il possède à la
Tourne et comprenant maison d'habita-
tion à l'usage d'hôtel avec les terrains
en nature de prés, pâturages et forêts
qui en dépendent.

Entrée en jouissance au 23 avril 1878.
L'hôtel , avantageusement connu , est

situé à 20 minutes de Tablette. Vue ma-
gnifique sur le lac et toute la chaîne des
Alpes.

Pour visiter la propriété, s'adr. à M.
Bâhîer , à la Tourne, etp ourde plus am-
ples renseignements, au soussigné domi-
cilié aux Ponts, dépositaire de la minu-
te de vente.

POEEET, notaire .
NB. Si la vente n'a pas lieu , la pro-

priété sera remise à bail immédiatement.

Vente d'un beau domaine

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 15 décembre, dès 2 h.
après-midi , rue du Neubourg 19, au 2e
étage, 1 lit à 2 personnes, 1 canapé, 1
commode, 3 tables, un établi avec tour
et d'autres objets dont on supprime le
détail. Les montes auront lieu au comp-
tant.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi l8 déeembre, dès 2 h. après-
midi , rue du Concert , maison n° 6, les
objets mobiliers suivants : un canapé en
bois noyer bon crin , damas grenat, un
dit damas rouge et blanc, 3 tables dont
une ronde,une à ouvrage et une de nuit ,,
une chiffonnière , 6chaises noyer, plaeets

.ENTES PUR m\l D'ENCHERES
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Manufacture de parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON ^̂à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

2000 parapluies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
1000 parap luies en soie, à godet, depuis fr. o.
Parasols, encas et ombrelles, nouveauté, toutes nuances, para pluies régina,

satin et autres, depuis fr. 3, A, et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais , valant fr . 7 le mètre, seront cédés à fr . 3, 4 et 5.
Devants de canapés , descentes de lit , milieux de salons diverses grandeurs,

moquette , bruxelles»-et autres. * v-c-r-
| Coco pour corridors. Tapis Se tables , moquette, reps et drap.

Couvertures
en laine blanche et couleur , pour lits, depuis 8 fr .

Gilets de chasse, camisoles, caleçons laine et coton , camisoles en flanelle de
santé, pour dames et messieurs.

Belle faille soie noire ponr robes, provenant d'une des premières
maisons de Lyon, à des prix excessivement bon marché.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de toutes grandeurs.
Beau choix de couvertures de voy age.

Ganterie de Grenoble.

CHARLES SEINET

COMESTIBLES
Rue des Epancheurs 8.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces, je prie les
personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour diners de
Noël et Nouvel-an, en poissons du lac. marée (homards, langoustes, crevettes)
volaille de Bresse, gibier, etc., de bien vouloir le faire nn peu à l'avance, afin.
d'être servies suivant leurs désirs.

Truites et sanmons de tons poids. 

Magasin de bijouterie E. DICK
Place dn Port, à Neuchâtel

Liquidation à des prix sans précédent de tous les articles composant
ce magasin,

Chaînes or 18 karats, pour dames et messieurs, sans façon ao poids, à
raison de fr. 3ï _0 le gramme. Objets d'argenterie et vraie bijouterie à 30
et 40 pour cent de rabais. — Un rabais plus considérable encore est ac-
cordé sur tous les articles de fantaisie.

Entrée libre.
La liquidation sera close le _ 5 janvier prochain. Elle se poursuit en

attendant à des conditions de bon marché telles qu'on n'en rencontrera
jamais nulle part ailleurs, ce dont le public est invité à s'assurer par une
visite au magasin.

I f \ Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an immm
+-*Y~-J- A WALTER tourneur mmm

Se recommande au public pour tous les articles concernant son état, tels que r
étagères, pliants, tabourets de pianos, porte-musique, dévidoires,
porte-manteaux, etc., etc.

Les réparations d'objets en bois, corne, ivoire, ambre et écume, sont exé culée
aveeTsoin et à des prix- modérés . -
^ 

MAGASIN ADOLPHE MERZ
Grand choix de coupons ponr robes, et grand choix de dits draperies

à des prix très avastagcox.

Gantelets chauds depuis fr. 3 50 pièce. Jupons popeline depuis fr. 7 pièce.

Tricots, gilets de chasse depuis fr. 7 pièce. Châles pure laine, depuis fr. 5 50 pièce.
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et d'instruments aratoires
Pour cause de départ, le citoyen F. Stoss,
fermier à la Maison Rouge, exposera en.
venle par voie d'enchères publi ques, le
lundi 17 décembre 1877, dès 9 h. du ma-
tin , à l'auberge de Thielle, maison
de Commune, ce qui suit :

Un cheval de trait, une vache por-
tante , deux porcs, deux chars à deux
chevaux, avec échelles,épondes et bran-
cards, presque neufs, un char à cheval,
un dit waegeli avec bâche, 2 charrues. 1
buttoir, 2 herses neuves , 1 grand van , 1
grand cric, 1 loquette, quel ques ton-
neaux , tables et bancs, un tas de foin de
marais, environ 700 pieds de fumier , des
harnais pour chevaux et vaches, et quan-
tité d'outils aratoires dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant dans
la maison deComniune, à Thielle.

St-Blaise, le 10 décembre 1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeu di 13 courant , dès 2 h. du
soir , rue du Neubourg, soûs la voûte,
maison n° 14, les objets mobiliers sui-
vants :

Un lit complet , un matelas bon
erin, un fauteuil , une commode,
une table de nuit, 2 armoires en
sapin, _ chaises, du linge de lit
et de corps, une montre de dame
en or, une broche, des boucles
d'oreilles , un bracelet, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Matériel de voitnrier à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

Auguste Clerc, voiturier à Neuchâtel ,
met en vente en bloc et pour être li-
vré après le 1er janvier 1878, tout le
matériel dépendant de la dite masse, sa-
voi r : 3 chevaux d'âges divers, harnais
de tous genres, voitures à 4 places, phaé-
tons, chaises, voitures de campagne,
chars divers à un ou deux chevaux ,
et beaucoup d'objets et outils nécessai-
res à cette exp loitation.

S'adr. pour prendre connaissance de
l'inventaire, au syndic de la masse,
S. T. Porret , notaire, Escaliers du Châ-
teau 4.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 17 déc. dès2 h. du soir, àla
Cassarde maison n°24, au 3me, les meu-
bles suivants : un potager et acces-
soires, un canapé, bon crin , damas
vert, un pupitre, un bureau à 3

corps, une garde-robes, à 2 portes,
une table en sapin , 3 tableaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Pour cause de départ , le eitoyet,
E. Fluhmann fera vendre aux enchères
publiques, jeudi 20 déc., dès 9 h.
du matin, toutes les marchandi-
ses de son magasin et qui consis-
tent dans ce qui suit: objefs d'étrennes,
jeux, jouets, livres d'images en quantité,
des fournitures d'écoles, sacs, boîtes, en-
criers, carnets, etc., des registres, du
papier à lettres , de la cire à cacheter ,
des plumes d'acier , maroquinerie , albums
et buvards, porte-feuilles, porte monnaie,
photograp hies diverses, cartes de sou-
venirs et autres articles dont on suppri-
me le détail.

JLa vente de gré à gré commeDL-
cera 8 jours avant les encbèreê.
Le magasin est Croix du Marché.

Il sera également exposé aux enchè-
res les meubles du magasin, tels que :
banque, buâets,*vitrines et pup itres.

Les montes auront lieu au comptant .
Greffe de paix.

Enchères de bétail

Le conseil communal de Peseux ex-
posera en montes publi ques, mercredi
prochain 12 courant, le bois suivant:

14 toises de mosets,
43 billons ,

148 stères sap in ,
62 tas de perches sapin ,

2250 fagots sapin ,
15 troncs,
7 1(2 toises de souches,

la dépouille des chantiers.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin

vers la maison du forestier.
Peseux, le 7 déc. 1877.

Au nom du conseil communal ,
Le caissier, H. PARIS. 

Le conseil communal de Peseux rap-
pelle que les montes de bois faites dans
la forêt le 24 septembre passé, doivent
se payer le 15 décembre couran t , chez
le soussigné, de 8 heures du matin à midi.

Peseux, le 6 décembre 1877. -
Le caissier, H. PAKIS.

Vente de bois

TRUITES
Les fermiers de la Pêche de la Reuse

ont l'honneur de rappeler aux maîtres
d'hôtels, restaurateurs et amateurs de
grosses truites, qu 'ils peuvent s'en pro-
curer en s'adressant à Fréd. Verdan ,
aux Isles près Areuse, l'un d'eux.

FILTRES
à pression pour conduites d'eau , rendus
posés et pouvant être nettoy és à la de-
mande du propriétaire.

Dépôt chez MM. Humbert et C.
Vient de paraître :

MÉMOIRES POLITIQUES
D3

Louis Grandpierre,
ancien conseiller d'Etat, ancien prési-
dent de la cour d'appel , etc.

Prix fr. 6.
pour les souscripteurs fr 5.

ANNONCES DE VENTE

en jonc; 2 tables de cuisine, des tabou-
rets, de la verrerie, de la vaisselle et des
ustensiles'de cuisine. Les montes auront
lieu au comptant.

Greffe de paix.

Lundi 17 déeembre couran t, le Con-
seil communal de Boudry vendra par
enchères publi ques etaucomptant , dans
la forêt dite la marnière, près Cotten-
dart :

45 stères sapin ,
4 demi-toises mosets,

11 billons,
13 las de branches.

Rendez-vous à 9 h. du matin , maison
du garde-voie.

Boudrv , le 10 déeembre 1877.
AMIET, président.



Constamment un assortiment a une
vingtaine de pianos neufs et d'occasion ,
de Berlin , Paris et Zurich. Violons, ar-
chets, cordes d'Italie et de France, et
autres accessoi res. 

A l occasien de _îoë l et Noovel-aa

Timbrages en couleors
Nouvelles et belles collections

de monogrammes.
Travail prompt et soigné. Prix

modérés. Chez David Reber, pa-
petier et timbreur, 4, rue Saint-
Maurice. Dès Noël, rue du Môle
n° l.

Chez Landry coiffeur
sous le Faucon

A vendre de beaux canari , bon chan-
teurs. ^^__

Épicerie
Marie Jeanfavre

Oranges Blida à 5 cent, pièce.
Fruits confits en boîtes et au
détail. Dattes. Chocolat aux noi-
settes. Pruneaux de Bordeaux.
Nougats de Montélimar. 

Ch. Liehtenhahn, ™l
l'Hôpital 15,1er étage, a encore en vente
quel ques bouteilles'fines liqueurs de
Bordeaux, telles que Anisette, Al-
kermes , Curaçao , Punch au
Rhum, "Vespetro , etc., _insi que du
Rhum vieux, Cognac fine-Cham-
pagne, et Extrait d'absinthe en
litres à prix très avantageux. Il lui reste
aussi un solde de vin rouge de Bor-
deaux (crû de St-Julien 1874),
qu 'il peut céder à fr . 1.40 la bouteille
champenoise , ou à fr. 1»20 en échange
de bouteilles vides de même calibre.

An magasin de céréales
de J. KONG, place des Haltes.

Blé noir (sarrasin), maïs en grains et en
farine.

Pâtisserie-confiseri e Gaberel
Temple-neuf 36.

Pour Noël et Nouvel-an , on trouvera
un beau choix de bonbons pour arbres
de Noël , biseômes avec ou sans décors.

Biseômes minces de Bienne.
Biseômes tendres de Boudry.
Lekerlets aux noisettes.
-Lekerlets de Bâle.
Tous les jours, pâtés froids et

au détail. Tourtes aux amandes
sur commande, 

G. LICHTEIA!
vient encore d'ajouter à son

Dépôt de thés de Chine
favorablement connu depuis de longues
années, et souvent renouvelé,

3 nouvelles sortes de thé noir
lre qualité , qu 'il a reçu de source direc-
te, en paquets de 1/2 livre , au prix de
fr 2«50, fr. 2.25 et fr. 1-73. Eue de
l'Hôpital 15, 1er étage. 

CHEZ L. KURZ

Boudins et saucisses a frire tous ies
jeudis.

Charcuterie extra-fine, pois de Fran-
ce à 25 c. la livre, fromages et conser-
ves de toute sorte.

Lard maigre et gras à fr. 1 la livre.
Jambons et saucisses à fr. 1»I0 la liv.

3, rue de la Gare 3;
Edouard WAITHEY-DQRET"

prévient ses connaissances et l'honora-
ble public , qu 'il a succédé à Mme Car-
rey-Dubois, à Corcelles, pourson maga-
gasin d'épicerie, mercerie, aunages et
chaussures. Il continue comme à Auver-
nier. à vendre le rhum américain et le
vin d'Arbois par litre ou en tonneau et
s'efforcera de sastisfaire ses clients.

On offre à vendre deux tours à guil-
locher circulaires, et une ligne droite
avec tous ses accessoires ; le tout bien
conservé et à un prix avantageux. S'ad.
chez Mme veuve Dodaue , rue du Progrès
28, Locle. __

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un potager à pétrole , très peu usagé.
S'adr. chez M. Jacot , Ecluse 7.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

Avis aux amateurs

POUR ETRENNES
PAPETERIE DELACHAUX FRERES

NETTCBATEI.
Reçu un assortiment complet de papiers à lettre des meilleures fabri ques

anglaises et françaises.
Boîtes fantaisie contenant papiers et enveloppes en teintes nou

velles. Timbrage en couleur. , .
Nous prévenons le public que nous tenons à sa disposition des spécimens de

nouveaux monogrammes entrelacés avec goût et soigneusement gravés.
Les personnes qui désireraient faire timbrer du pap ier pour Noëi et Nouvel -

an, sont priées de nous transmettre leurs commandes au plus vite , afin d'éviter
l'encombrement de la tin de Tannée.

Notre magasin est également bien assorti en articles de maroquinerie,
tels que : albums photographiques, poésie et à dessin, carnets de
poche, buvards, pupitres, porte-monnaie, porte feuilles de poche.

Albums illustrés pour enfants . Boîtes de couleurs de Paris
(Paillard) et de Dusseldorf.

JEcritoires en tous genres.
Agendas de poche, en diverses reliures , pour dames et messieurs.
Les dernières nouveautés en gravures chromo pour signets et albums.

A louer à Colombier pour Noël ou
S t Georges, un logement de 2 pièces,
cuisine , cave, galetas et lessiverie. S'ad.
au notaire Jacot, à Colombier.

A louer une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. à Mme Oehen , rue Fleury.

A louer à Cressier, pour Noël , un pe-
tit logement composé d'une ou deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'ad.
à Etienne Rosse], serrurier au dit lieu .

494 Dès maintenant ou pour St-Jean,
un logement au 1er étage, rue des Ter-
reaux , composé de 4 à 5 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Boine 3.

A louer de suite un peti t logement
rue des Moulins 33. S'adr. à Ami Lam-
belet, marchand de chaussures, rue du
Sevon.

A louer un petit logement. S'ad. Per-
tuis-du-Sault 7

Nouveaux appartements de 5 pièces
et dépendances à louer pour Noël. S'ad.
à M. Gilbert , architecte, rue du Môle 3.
Terrain à vendre (même adresse.)

497 A louer pour Noël ou pour le
printemps , un beau logement composé
de plusieurs chambres réunissant tous
les avantages d'une installation agréable.
Loyer raisonnable. S'adr. au Vausevon ,
mai .--on Champagnole. 

498 Jolie chambre â deux croisées,
non meublée, exposée au soleil. Indus-
trie 24, au second. 

A la Coudre, une petite propriété est
à louer pour Noël. S'ad. àL. Lavanehy,
au dit lieu.

501 A louer de suite une chambre
meublée, rue des Moulins 3, au second.

497 A louer de suite ou pour Noël ,
quel ques appartements de une deux ou
trois pièces. S'adr. à S.-T. Porret , not.,
Escaliers du Château 4.

A louer une chambre meublée , pour
un on deux coucheurs, avec pension si
on le désire. S'adr. rue Fleury 7.

503 Pour une période de six mois à
partir de Noël , à remettre, au centre de
la ville , un logement de 3 chambres et
dépendances. S'adr. Vieux-Châtel 5, au
1er.

A louer à Colombier pour Noël , un
petit logement de deux chambres, cuisi-
ne etdépendances.S'adr. à M. Jacot , not.,
au dit lieu.

506 A louer une chambre meublée,
S'adr . rue Purry 6, au second.

A remettre
Un petit hôtel meublé, situé au

centre de la vi l le , avec deux salles de
débit. Bonne clientèle; facilités pour le
payement.

Pour les conditions et pour traiter
s'adr. agence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

A louer dès maintenant ou
pour Noël, Cité de l'Ouest 5, un appar-
lement de 5 chambres et dépendances.
S'adr. à M. A. Perregaux-Ramseyer.

Appartements à louer à prix
très avantageux , faub. de l'Hôpital et
Quartier de l'Evole; entrée de suite si
on le désire. S'adr. à B. Barrelet , 21 faub.
du Lac.

A louer le troisième étage de la maison
n° 4 rue du Seyon, remis à neuf, et com-
posé de sept pièces-avee dépendances.
S'adr. à A. Kaeeh, 4, rue du Musée.

Chambre meublée à louer , rue de la
Gare 3. 197

A louer au centre de la ville, un joli
magasin avec appartement .

Deux grands locaux pour tout genre
d'industrie.

S'adr. Agence générale , Evo-
le 9, Neuchâtel. 

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1878, à un ménage sans
enfants, un appartement soigné de 4 à 5
pièces, à quel ques minutes de la ville ,
dans une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le. _____

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du village de
Colombier, un bel appartement , compo-
sé de 6 pièces et une cuisine au 1er éta-
ge, galetas et cave, avec la jouissance
d'un beau jardin , d'un verger el d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul
Barrelet , notaire à Colombier.

Pour St Georges l_ 'ï_ , à louer
à la Chanx-dc-Fendi, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, plus les locaux servant depuis 40
ans d'atelier et de magasin de sel-
lerie, tap isserie, etc. S'adr. au proprié-
taire M.ïAndré Christen , rue du Pont 3.

482 A louer pour Noël, un petit  loge-
ment. S'adr. Vauseyon , n° 8.

Pour Noëi', deux logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine , cave et
chambre haute. S'adr. à Meiliard , bou-
langer, à Corcelles.

On offre à louer pour le Nouvel-an ,
une groisière très abondante, située au
bord du lac. Pour la voir, s'adr. au pro-
priétaire J.-Auguste Vouga, à Cortàillod.

481 A louer pour Noël prochai n , une
chambre mansarde, à cinq minutes de
la gare. S'adr. Sablons 5.

485 A louer , une grande chambre
meublée, pour de suite, rue du Seyon 17,
au second .

A louer un petit logement. S'adr. à
Henri Duvoisin , à Peseux.

4»6 A louer un petit logement. S'adr.
au café de la Balance.

A louer pour le 20 décembre, deux
chambres, cuisine et cave. S'adr. 13, Fa-
hys, maison Berger.

432 A louer dès maintenant à u_
monsieur de bureau ou étudiant , une
belle chambre meublée, avec la pension.
S'adr. Ecluse 17, au plain-pied.

464 Chambres à louer avec la pen-
sion. S'adresser faubourg du Lac 3 au
3me à droite .

On offre à remettre pour Noël , au cen-
tre de la ville , un atelier de serrurier ,
bien situé et jouissant d'une bonne clien-
tèle. S'adr. rue Fleury 5, au 1er étage.

Pour Noël , un appartement de trois
chambres, cuisine et jardin. S'adr. aux
Saars, n- 3, maison Tiss-ot.

391 A louer une jolie chambre meu-
blée , se chauffant, Croix du Marché 3 ,
au 2me.

70 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille o, au magasin.

889 A louer de suite ou pour Noël,
un appartement de 4 ou 7 pièces à vo-
lonté, situé au centre de la ville et dans
une belle exposition. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER

507 Une fille allemande qui parle un
peu français, voudrait se placer desuite
pour faire un petit ménage. Le bureau
du journal indi quera.

499 Une jeune personne qui parle les
deux langues et sait faire un bon ordi-
naire, désire se placer pour faire tout le
ménage. S'adr. rue du Neubourg 25.

500 Une fille allemande, qui parle le
français, voudrait se placer de suite com-
me tille de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr.- au bureau.

Une jeune fille honnête qui sait faire
une cuisine ordinaire et les autres ouvra-
ges domestiques, demande une place.
S'adr. chez Mme Kônig, rue St-Honoré
n° 16. 

Une hlle recommandable, qui parle
bien l'allemand et l'anglais , cherche une
place de demoiselle de magasin , fille de
chambre ou tout autre emploi dans une
famille, en ville ou à la campagne , où
l'occasion lui soit donnée d'apprendre
le français Elle ne demande pas dé ga-
ge mais un traitement amical. S'ad. pour
renseignements à Mlle Lisette Lting,
Consum-Verein, Schaffhouse.

Une personne de 29 ans, munie de
bons certificats , cherche à se placer de
suite dans une bonne maison, comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
rue du Seyon , n° 36, chez Mme Stucker.

495 Une fille qui sait bien faire la
cuisine, cherche une place dans une hon-
nête maison. S'adr. rue de l'Hôpital 13,
au 4°". 

Un vaudois de 20 ans, recommanda-
ble, qui connaît les travaux de campa-
gne et les soins à donner au bétail et
aux chevaux, voudrait se placer pour la
fin de l'année. S'adr. à Louis Vessaz, à
Chabray près Cudrefin.

OFFRES BE SERVICES

Le jardinier de la Grande Rochette
demande à faire l'achat de 2 ormes
à petites feuilles, et d'un maronnier
blanc, tous trois déjà d'une certaine
force. S'adr. à lui-même.

ON DEMANDE A ACHETER

Achat et négociations de titres hypo-
thécaires et créances, contre espèces.

Déposer les offres : Initiales* N N, bu-
reau de la feuille d'avis.

A. VIS

-On demande à louer, un-petit ! ogement
de deux chambres et cuisine. S'adr. à
M. Bourquin , boulanger, en ville.

DEMANDES DE LOGEMENTS



Attention
Une bonne tailleuse demande de l'ou-

vrage en journée ou à domicile; elle es-
père par un travail soigné et des prix
modérés, mériter la faveur des dames et
du publie.  S'adr. faub. de l'Hôpital 42,
au 3me.

493 Un commis cherche de l'occupa-
tion pour quel ques heures libres dans la
soirée. Adresser ies offres à l'expédition
de cette feuille , sons les initiales E K 10.

On demande à emprunter con-
tre hypothèque en 1er rang, une somme
de fr . 8000. — S'adr. à M. Jules Maret ,
avocat à Neuchâtel.

FRANCE . — Nous n'avons pu, samedi
dernier, qu 'indi quer en quel ques mots la
mission confiée à M. Dufaure, dans la
jou rnée de vendredi , pour la formation
d'un cabinet. Nos lecteurs savent déjà
l'insuccès de cette tentative, insuccès
amen é par la prétention du maréchal de
Mac-Mahon de tenir les portefeuilles
des affaires étrangères, de la guerre et
de la marine en dehors des fluctuations
parlementaires. Les gauches ayant ré-
clamé un cabinet homogène, M. Dufaure
dut renoncer à poursuivre les négocia-
tions, et dimanche une dépêche annon-
çait que M. Batbie continuait les pour-
parlers pour la formation d'un cabinet.

Notre correspondant de Paris, dont
nous devons renoncer, faute de place, à
publier la lettre du 8 courant , en nous
entretenant de ces graves incidents,
laisse toujo urs entrevoir la retraite du
maréchal comme la solution la plus dési -
rable.

PABIS, 9 décembre. — On croit que le
cabinet Batbie comprendra MM. Banne-
ville , Rochebouet, Depeyre, Daru, Mont-
goliîer. Le cabinet Batbie n 'est pas for-
mé pour la dissolution , mais il est prêt
à la demander si la chambre, refusant
le bud get, la rend inévitable. La réunion
de la gauche républicaine affirme de
nouveau sa résolution énergique de main-
tenir les droits de la Chambre et d'assu-
rer le respect de la constitution et de la
volonté nationale.

Du 9, 11 h. soir. — Dans une réunion
des sénateurs constitutionnels, M. Bat-
bie a expli qué les derniers incidents, in-
sistant sur la loyauté et la bonne volonté

du maréchal Mae-Mahon. — MM. B
cher et Lambert ont montré les péri
d'une seconde dissolution et ia nécessii
dti revenir à ia pratique parlementaire

ïtfèt_ e d_te. — Les troupes de Pari
de Versailles et de Vineennes sont coi
signées. .

OBIENT. — Les Russes avouent au
jourd'hui que J'affaire d'EIena a été plu
funeste pour eux, qu 'ils ne le croyaier
d'entrée, ils y ont perd u 50 officie r-
1800 hommes et 11 canons. Depuis lors
aucun nouvel engagement n'a été signa
lé. Suleiraan-Pacha est retourné à Ras
grad et Ronstchoii _c.

Un télégramme de Mehemet-Ali , ei
date de Kamarli 7, déclare que ies opé
rations sont devenues impossibles à 1.
suite du mauvais temps.

Seize pontons du pont de NicopolL
ont été coulés, le 7, par la violence des
eaux du Danube.

LONDRES, 10 décembre. — D-s dépè
ches datées de Kars, 9 déeembre, au Dai
ly-News, annoncent que l'on n'a aucun ,
nouvelle positive d'Erzeroum.

Une division russe est en marche poui
couper les communications avec Trébi-
zonde.

Dernières nouvelles.
BUCHAREST, 10 décembre. — Osman-

pacha s'est rendu. Plevna est dans les
mains des armées russo-roumaines.

NOUVELLES SUISSES
Sî EU Ç l »  ATE_

—'¦ Dans sa séance de samedi dernier ,
le Conseil général a entendu la lecture
de deux pétitions : l'une demandant une
allocation de fr. 2,300 en faveur d'un
musée exclusi vement consacré à la faune
neuchàteloise , l'autre tendant à faire
sonner les cloches le 31 décembre, à
minuit , pour annoncer l'entrée dans la
nouvelle année. La première a été ren-
voy ée au Conseil munici pal et la seconde
sera reprise dans la prochaine séance.

Il a ensuite décidé que le Conseil mu-
nicipal serait chargé dé présenter , à
bref délai , un rapport sur sa gestion ad-
ministrative pendant l'exercice ih77, et
un état de situation des comptes arrê-
tés au 15 décembre.

La situation , telle que la fait la loi sur
les Communes et Munici palités, en fixant
le renouvellement des conseils à la fin
de l'année, étant des plus difficiles et
des p lus anormales, le Conseil général
a décidé, à l'unanimité , d'adresser une
pétition au Grand-Conseil pour lui si-
gnaler les inconvénients du système en
vigueur, et le prier d'y remédier par une
révision de la loi

Le bud get de la munici palité , s'éle-
vant à la somme de fr. 577055, a été
renvoy é à l'examen d'une commission
composée de MM. A. Bovet , T. Krebs,
P. de Meuron , J. Courvoisier , F. Péril-
lard , G. de Montmollin et N. Couvert ,

M . le Dr Guillaume ayant interpellé le
Conseil municipal au sujet du refus fait
par cette autorité de la chapelle des
Terreaux pour les conférences hebdo-
madaires de la Société d'utilité publi-
que, le Conseil munici pal a répondu qu'il
n'avait- été mû par aucun sentiment
d'hostilité , mais que sa décision était
forcée, attendu que le samedi le local
demandé est affecté à uue réunion reli-
gieuse. On examinera la possibilité de
concilier les intérêts de la religion et
ceux de la science en changeant le jour
des conférences.

— Dimanche dernier , aux Bayards ,
un commencement d'incendie a éclaté
dans la maison des orphelins, connue
sous le nom d'Asile des Bayards. Le feu
s'était déclaré au galetas et avait déjà
causé au toit d'assez graves dommages.
On 'a pu heureusement s'en rendre maî-
tre avant qu 'il n'ait pris une trop grande
extension.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers.
Feuilleton: Quels neveux!...

Etat civil de St-Blaise et de Colombier.
Marché de Neuchâtel , du 6 décembre-
Résultat des essais de lait.

NOUVELLES ETRANGERES

489 unetrès bonneeuisinieredemande
une place de suite. S'adr. vue St-Honoré,
n° 14, au 2me.

Une personne recomman_ible cher-
che une place pour tout faire dans un
•petit ménage. S'adr. chez Mme Leschot,
à Serrières. 

4o0 Une bernoise âgée de 21 ans dé-
sire trouver une place de femme de
chambre. S'adr. au bureau.

On demande pour le 1er jan vier, une
place de femme de chambre , ou une
place pour tout faire dans un ménage,
pour une jeune fille très recommandable
-et d'un bon caractère, qui a fait un ap-
prentissage de couturière. S'adr . à Mlle
Berthou d , à Colombier.

Une jeune allemande désire trouver
une place comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. à Lina Mul-
ler, chez Mme Maurer , à Boudrv.

M. de Chambrier , à Cormondrèche,
demande un valet de chambre connais-
sant le service et pouvant ,  au besoin soi-
gner et conduire un cheval. Inutile de
se présenter sans certificats de moralité.

504 On demande de suite une cuisi-
nière , munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue du Coq-d'Inde 4.

505 On demande pour entrer d'ici à
Noël , un jeune homme de 17 à 19 ans,
au courant de la culture de la vigne.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Adresser les offres sous les ini-
tiales P H Z, à Colombier. '

Ou demande de suite une personne de
toute confiance , de 30 à 40 ans, pour
donner quel ques soins à un petit ménage
et au besoin servir dans un magasin.
S'adr. à la succursale de la fabrique de
fleurs.

On demande pour la Russie une jeune
fille pour les soins de deux enfants de
4 et 5 ans, et pour leur parier français.
Voyage payé. S'adresser à Mme Louise
Baud , maison Hauser , menuisier, Quar-
tier Neuf , à Colombier

On demande une jeune tille parlant
le français , propre et active, pour s'ai-
der à tout faire dans un petit ménage
Entrée de suite. S'adr. à M. Petitpier-
re, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

463 Un garçon demande dans une
famille une place de cocher, connaissant
bien l'entretien des voitures et le soin
des chevaux; bons certificats et recom-
mandations. S'adr. chez M. le pasteur
Lardy, à Beaulieu.

475 Une jeune personne active et in-
telligente, sachant le français et l'alle-
mand , si possible déjà an courant d'un
magasin et ayant de bonnes recomman-
dations, trouverait à se placer immédia-
tement dans un magasin de la ville. S'a-
dresser au magasin de mercerie, rue du
Seypn, u° 7.

Un demande une Donne polisseuse de
boîtes; pension et chambre, bonne ré-
tribution. S'adr. Temp le neuf 6, au 2me.

407 Une jeune fil le allemande , qui
désirerait apprendre le français, pourrait
entrer chez une dame seule, et en payant
une modique pension elle recevrait des
leçons. S'adr. au bureau.

Place demandée. Une demoiselle
d'âge moyen , parlant allemand , français
et anglais, cherche une place de bonne
auprès de jeunes enfants ou dép lus âgés.
Offres sous chiffres Z T. 2193, à l'expé-
dition d'annonces H. Blom , à Berne.

Une jeune fille de la Suisse française,
d'une bonne famille , désire se placer
après le Nouvel-an , comme demoiselle
de magasin; elle préfère un bon traite-
ment à un grand gage. S'adr. à Mme
Vuithier, place du Port.

492 On demande dans un village dn
vignoble, un jeune homme de 16 à 18
ans, intelli gent et fidèle , pour s'aider
aux travaux de la campagne. Il pourrait
entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une place pour
un bon ouvrier menuisier que
l'on peut recommander; au be-
soin il travaillerait à prix ré-
duit. S'adr. le p lus tôt possible chez M.
TJ A "R.TW , à Beaulieu . Neuchâtel

Un jeune homme de 18 ans cherche
une place de garçon de peine dans un
commerce de fromages en gros, ou com-
me fromager dans une fromagerie, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à A. Flilkiger , fromagerie de Seeberg
(Berne).

490 On cherche à placer une jeune
personne allemande , comme ouvrière
chez une bonne maîtresse tailleuse.
Prière de déposer les adresses au bu-
reau de cette feuil le aux initiales B.
H. M.

PLACES OFFERTES on DEMAi-DÉES

Un jeune homme Bernois, fort , actif
et de bonne conduite, âgé de 17 ans,
désire se placer dès le Nouvel-an comme
apprenti jardinier , en ville ou aux envi-
rons ; il sait les deux langues. S'ad àla
boulangerie Siebenmann , à Yverdon.

On demande une apprentie lingère.
Rue du Concert , ne 6, au second.

45Î5 On demande uu bon apprenti re-
passeur. Bonnes conditions. S'adr. au
bureau.

Une jeune fille de 12 à 14 ans, d'une
famille honorable , pourrait entrer de
suite en apprentissage chez Mme Lud-
wig-Steiuer, magasin de lingerie , rue de
l'Hôpital 14.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
Perdu lundi soir en ville , dans un

magasin ou en rue, un porte-monnaie
en cuir contenant 2 ou 3 pièces d'or et
quel que monnaie d'argent. Prière de le
remettre au bureau d'avis où l'on ré-
compensera.

APPRENTISSAGES

Jardinier

un se cnarge de gravures sur Dois et
sur métal , de reliures , de réparation et
nettoyage de bijouteries , armures, ma-
chines à coudre et autres réparations.
S'adresser Vieux-Châtel , n° 8.

Société chorale
Les membres-sont prévenus que la ré-

pétition aura lieu vendredi 14 cou-
rant, au lieu de mercredi 12, de cette
semaine. H — N. Le Comité .

Pension alimentaire pour Mes-
sieurs ; s'adresser Sablons 10, au rez-
de-chaussée. Même adresse , une belle
chambre meublée , pouvant se chauffer,
à louer.

A Va» UIVKRS

ATTENTION !

jrromesses ue mariages.
Christian Schmoker , journalier , bernois , et

Elisabeth Heimann , journalière ; tous deux dom.
à Neu châtel.

Rudolph Luseher, mécanicien , argovien, et Ma-
ria-Anna Hofer , cuisinière ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

François-Edouard Borel , horloger, de Neuchâtel,
et Rosette Clerc, tailleuse ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel .

Arthur-Frédéric-Henri Regamey, coiffeur, vau-
dois, dom. à l'Auberson , et Juliette-Amanda Junod ,
coiffeuse , dom à Neuchâtel.

Théophile Redard -Jacot , cordonnier , des Ver-

rières, dom. à Neuchâtel , et Laure-_ucie FattoD,
horlogère, dom. aax Verrières.

Charles-Alfred Bachelin , commis , de Neuchâtel ,
dom. à Rome, et Amedea Coatrucci, dom. à Prato,
(Toscane).

Naissances.
_ «• déeembre . Louise-Caroline-Bertha, à Alois

Manz et à Louise-Caroline née Wagner, wurtem-
bergeois.

1. Edgar-Charles-Hermann , à Bermann-Ro-
dolphe Albrecht et à Louise-Emilie née Gerth ,
argovien.

3. Eugène-Bernard , à Charles-Louis Seinet et
à Rose née Burmann, de Neuchâtel.

4. Alice-Cécile, à Alfred-Louis Jacot et à Frédé-
rique-Margueri te-Eusébie née Sejbold, du Locle.

4. Paul-Edouard , à Quirico Fontana et à Fanny
née Volper, tessinois.

4. Alice-Rosa, à Johann-Frédérich Weiss et à
Catherine née Scherer, zuricois.

6. Marie-Emma, à Numa Girard et à Emma née
Vuilliomenet, de Savagnier.

Décès.
30 nov. Henri-Ernest Matile, 46 ans, journalier,

époux de Julie-Marianne née Marti , de la Sagne.
4 déc. Bertha, Si m. 17 j., fille de Louis-Emile

Jeaitrenaud et de Marie-Emilie née Eramer, de
Travers.

4. Berlhe-Louise, 3 m. 14 j., fille de Charles-
Gaspard Rail et de Adèle-Ernestine- née Landry,
de Vernéaz.

4. Charles-Henri Naguel , 61 ans 1 moisit j.,
charpentier , époux dé Julie-Marianne née Ruchat ,
de la Chaux-du-Milieu.

5. Hippolite-Félix , 2 m. 9 j., fils de Alfred-Sé-
raphin Peccletetde Alexandrine-Marienée Davi d,
français.

7. Charles-Ferdinand-Edouard Junod , 52 ans
1 m. 20 j., ébéniste, de Neuchâtel .

Le Bureau de placement du Co-
mité du Secours, à Neuchâtel , se re-
commande aux personnes de la ville et
de la campagne ayant besoin de domes-
ti ques. Il offre non-seulement de jeunes
commençantes pour lesquelles il désire
trouver des maîtresses qui veuillent pren-
dre la peine de les former, mais aussi
des institutrices , des femmes de cham-
bres et des bonnes, pour le pays et pour
l'étranger , une cuisinière cordon bleu ,
une gouvernante de maison de toute
confiance.

Associé à l'œuvre pour la protection
des Suissesses à l'étranger, il demande le
concours de toutes les personnes qui
cherchent des remèdesà la crise actuelle ,
pour qu 'elles lui viennent en aide dans
la protection de tant de jeunes filles qui
ne demandent qu 'à travaill er .

S'adr. à Mme A. Humbert , Port-Rou-
lant 5, ou à Mlle Isabelle Vaucher, fau-
bourg de l'Hôpital 31.

NB. Les journaux du canton qui vou-
dront reproduire gratis cette annonce,
auront droit à toute notre reconnaissance.

Le comité du Secours de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



AMEUBLE MENTS ET TAPIS
Grand choix de TAPI $| de tons flenres

C.« E. JACOT , Tis-à-Tis du Palais fédéral,

A LA VILLE DE PARIS

MAISON BLUIH FRERES
A côté l'hôtel du Faucon, Neuchâtel

Vêtements complets depuis 35 fr. pour hommes et jeunes gens.
Rayon spécial de vêtements d'enfants à partir de 4 ans, depuis fr. 9.- Pour les mêmes, pardessus et ulsters.
Pardessus pour hommes, article très chaud , de 20 à 60 fr. et au dessus, as-

sortis de couleurs et de formes les plus nouvelles.
lllsters ou Prince de Galles, du meilleur marché au plus élégant.
Robes de chambre et coins de feu, ouatés et double face, de .5 à 50 fr.
Robes de chambre riches, ouatées et doublées soie.
Spécialité de chemises, confectionnées et sur mesure, blanches, couleurs,flanelle, etc.
Grand choix de faux-cols et cravates de toutes formes.
Un solde de CRAVATES au choix à 15 cent, la pièce.
Ciilets et caleçons en flanelle , tricots laine et coton .

Plaids et couvertures de voyage, manteaux et jambières
imperméables.

Tous ces articles sont propres à être donnés «me
ÉTRENNES UTILES

Vêtements depuis 35 fr. pour catéchumènes.
Toujours un rayon complet de

ilIPilJI 1T !§y¥IiUÎÉ§
des premières fabriques, pour habillements sur mesure et pour la vente au mètre.

Cette maison faisant ses achats en grand et de premières mains,
est à même d'offrir à ses clients des avantages réels qu'ils ne trou-
veront nulle part.

Même maison à Genève, Lausanne et Vevey. 

Magasin de comestibles

RINSOZ fils.
Liquidation au prix coûtant de tous les vins fins en bouteilles, savoir :

Bordeaux , Bourgogne, Beaujolais , etc., etc. Tous les j ours, pâté de lièvre , huî-
tres, caviar, harengs, morue dessalée,

Fromages fins, grand choix de gibier, volailles, poissons du lac et marée.
Au détail , lièvre et chevreuil mariné.

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet , comestibles, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel ,
représentant de la "W-îson Packing: company à Chicago .

Bœuf, j Jambon. Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 I fr. 3»20 fr. 3>70

2 • 4.10 ! 6— 7» —
3 ». 4; 6.20 ! --¦- =

Remise 2 0j 0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie.Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
20 à 25 0,0. . 

w FEUILLETON

ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.
Â là fin , le jour arriva, mais j 'étais comme aveu-

glée. Votre petit Charles s'étant blessé, il insista
pour que Hen... votre frère lui chantât je ne sais
quelle chanson de nourrice, et ceci juste' au mo-
ment où Monsieur faisait l'empressé auprès d'une
douzaine de jeunes femmes ; si vous aviez vu son
expression ! Elle était à peindre. Enfin il parvint à
dompter sa mauvaise humeur et à être aussi inquiet
du petit que cela convenait ; dès lors il fut toute
tendresse et tous soins, et j 'aurais voulu oser lui dire
qu'il était le modèle des hommes.

Pour l'achever, pendant le dîner le dit Charles
renversa plaisamment toute une assiette de potage
sur ma robe (ne vous désolez pas, ce n'était que de
la mousseline). Naturellement je dus en changer.
En me retirant dans ce but, l'idée me vint de faire
une toilette assez longue pour' laisser aux autres
personnes le temps de partir pour la promenade ;
de cette façon je l'aurais pour moi seule pendant
toute une demi-heure ; vous savez que les cavaliers
sont rares à Hillerest. Quand je revins , il parut
charmé de mes atours ; venant d'un homme comme
lui, le compliment méritait d'être apprécié, et le fut.

Puis, tout à coup, votre aîné insista pour me ra-

conter une conversation qu il avait eue avec son
oncle et il s'ensuivit que Henri se déclara .

Il ne fit pas de poésie et me parla franchement,
en homme. Quant à moi, prise au dépourvu, je ne
trouvai pas une syllabe à répondre. Alors l'imper-
tinent osa m'embrasser , ce qui ne me rendit pas
ma présence d'esprit. Si au moins je m'étai. un peu
doutée de ce qu'il allait faire, j 'aurais agi avec plus
de dignité ; mais , Hélène ! je ne regrette pas de
n'en avoir rien su ; mon bonheur serait complet, si
je ne craignais pas que vous pussiez trouver que
j 'ai cédé trop vite. Pour les autres nous aurons soin
qu'ils ignorent tout pendant quelques mois encore.

Ecrivez-moi que vous ne me blâmez pas et fei-
gnez au moins de m'agréer pour votre sœur, car
je ne puis vous offrir de rendre Henri à celle que
peut-être vous aviez choisie.pour lui.

Votre amie bien sincère, Alice MAYTON.

Ce qu'aurait fait ou dit un héros de roman après
la lecture de cette lettre, je ne sais trop..Pour moi,
j e poussai un joyeux « hurrah! » et courus en dan-
sant auprès de mes neveux ; ce délicieux réveil avait
ranimé tous les instincts de ma première jeunesse.
Budge, ne comprenant rien à ce subit accès de
gaîté, s'assit sur son lit en me regardant d'un air de
doute ; Toddie partit d'un grand éclat de rire et
s'offrit immédiatement pour partenaire de ma danse
improvisée. Le premier moment d'excitation passé,
je m'aperçus que la pluie était finie, et que le so-
leil brillait : les enfants pourraient s'amuser seuls,

et je serais libre de conduire Alice à la promenade ;
mais, à cette douce espérance, une pensée fâcheuse
se dressa devant moi : mes vacances allaient être
terminées; Alice resterait-elle encore longtemps à
Hillerest ? La faire rentrer à New-York avant la fin
d'Août, ce serait bien cruel ; retourner sans elle?...
A cette seule idée je me consumais d'impatience.

¦•
.

¦

.
.* •*

Ne parvenant pas à trouver une solution à ce
problème, j 'achevai ma toilette et je m'échappai-au
j ardin . . '¦ _ ..: ._ _ . .

En passant devant la volière, je trouvai une tor-
tue et la relevai, et appelant mes neveux, ma trou-
vaille fut accueillie par une exclamation enthou-
siaste.

— Où l'as-tu trouvée, oncle Henri ?
— Près du poulailler.
Les yeux de Budge s'ouvrirent démesurément :
— Et comment, s'écria-t-il, les poules ont-elles

pu pondre une aussi grosse bête ? Mets-la dans ton
chapeau, s'il te plaît, je vais descendre la chercher.

Je posai l'animal dans une brouette qui se trou-
vait là et; j e m'en allai errer au milieu des plates^
bandes. Les fleurs, qui me disent toujours tant de
choses, me parurent ce matin-là avoir de nouveaux
charmes ; et même, elles me poussèrent, moi, mar-
chand de nouveautés, jusqu'à enfanter des rimes!...
H est j uste de dire que le résultat fut digne de me
pofession.

(_. suivre.)

QUELS NEVEUX !

f SPÉCIALITÉ-TROUSSEAUX fg. - g_
W ~~*~~~~~~~~~~m~~~~m~~~~~~~'~ g_-

ï ULLMANN-WURMSER I
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I' - . Rue de l'Hôpital 10. • §
600 confections ponr dames.

Imperméables pour fillettes et grandes personnes, depuis fr. 6» 50.
Vareuses en flanelle en toutes nuances , fr. 2»50.
Robes, nouveautés, depuis 75 cent , à 3 fr.
Mérinos noir, pure laine, grande largeur, depuis fr , 2.
Alpaga noir pour robes de communion , belle qualité, fr. i»10.
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine fr. 2«50.

Pour bonnes œuvres et robes pratiques.
2000 mètres milaine largeur I mètre valant fr. 2, seront vendus fr. 1.45.

Mousselines pour grands e* petits rideaux, depuis _© eent.

Chez Y. BENESCH, pelletier
10, rue St-Maurice 10

Grand choix de fourrures, ainsi que chapeaux de feutre et casquettes fourrure,
à des prix favorables. ;

Il se recommande pour les remontages de broderies et les réparations de four-
rures. . .

En outre , il lui reste encore un choix de laineries pour dames et enfants, jupons
laine, châles et capuchons laine, gants et corsets. Tous ces articles se vendent au
prix de facture , ainsi que les parapluies.



LIQUIDATION
pour cause de départ

AU PETIT PARIS
5̂ rae <*e PHÔpital.

Vente au prix coûtant de toutes lés marchandises en magasin, se
composant de rubans, cravates, foulards, tulles, dentelles, lingerie, corsets,
bonneterie, passementerie, galons, franges, boutons, fourrures.

Tous les achats nouvellement faits en vue des cadeaux de Noël et
Nouvel-an, subiront la même baisse de prix.

On remettrait le tout dans de très bonnes" conditions.

¦UUN HIIION H HIYI1
Rue de la Place-d'Armes 6.

Magasin spécial de tapis. Assortiment
au grand complet. Les prix ponr cette sai-
son sont extrêmement avantageux. Echan-
tillons franco sur demande.

GROS DÉTAIL

VERRES Â VITRES
Miroirs . Glaces.

Montage de diamants,

BIPlETfl frères
VITRIERS

Rue Saint-Honoré, Neuchâtel.
Encadrement de tableaux -sur com-

mande en tous genres, verres raves, lo-
sanges, mousselines, dé polis, verres en
couleurs, glaces de devantures, dalles
pour planchers, rosaces .mousselines et
en couleurs. Diamants , baguettes pour
cadres, or, brun et hoir. Ciment.
"FROWW GE DE CR£«E

Kahmliâse,
. Du.ppids de 1 kilo environ , au magasin

Prysi-Beauverd, rue du Bassin.

O A la pâte pectorale Cor- | J
O ti fiante _e J. Klaus, au Locle, ; 2
8" (Suisse) est dû le juste mérite de j C
Q.sa supériorité à tous les autres re- j %.
Q- mèdes contre la toux et les affec- \ ï~
Q lions de poitrine,vu sa eonsom--| j -
Q.mation énorme et toujours crois-^ J

8
san!e d'année en année. 5 médaîl . 2:
les de récompense à diverses ex- i

S positions. Prix de la boîte fr. i , x :
3 demi-boîte 50 c. J
g Dépôts: Neuchâtel , MM. Bauler ï_
5 et Jordan , pharmaciens. —¦ Fon-j J'_
QJaines, SirohI , ph. — Chaux-de- i 5"
0_ Fonds, Boisot, Faigaux, Monnier, T
6 H. Ë. Perret, pharmaciens. —Cou- 3-
H;vet, Dr Koeh , pharm. — Fleurier , j m:

§

i**: Andreae, phar. — Si-Biaise, Zint-_ j i
graf , pharm. — Bevaix, E. Mel- .-| j .

rlier, nég1. — Boudry, Chapuis, Q
fjE jpharm.. : Q
OOOQOOOOGGGGOQOOQOO

&rr Moïse BLUM :Gr7Te
Habilleme&ts confectionnés ponr hommes et jeunes gens

Surtouts, ulstres et robes de chambre, ete.
Draperie nol v̂eatité sur mesure

______ MAISON

MAGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMÉS
£"" _•. \-. . 'I ;'î| " !;.<' Haulè nouveauté. : £J

A Là CITS iftlIERE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
_f BUCHAT jE_

Habillements confeciîonnés pour hommes, j eunes gens&enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.
ÉLÉGANT. SOLIDE ET Ë01TIÉ PJ.IX DES. MISONS DE TAILLEURS

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an grand rabais sur
toutes les marchandises, pour en accélérer le prompt écoule-
ment.

MÊME MAISON
Grand choix de confections pour dames, derniers modèles, châles,

robes,toilerie, rideaux, convertnres cn laine et en coton, pjnmes et duvets.

F. MEMMINGER
Prévient son honorable clientèle et le public en général , que son magasin rue des
Poteaux est transféré à la rue de l'Hôpital , ancien magasin Sigrist. Il se recomman-
de à la bienveillance du public , étant parfaitement assorti en tout ce qui concerne
la.papeterie et articles de bureau.

Lès ateliers pour la fabrication des registres, reliures, cartonnages, etc., etc.,
se trouvent rue du Seyon n° 17. Pour les commandes, on est prié de s'adresser au
magasin ci-dessus.

ATELIER DE CONFECTION
Rue des Poteaux 2, au _ er-

Coupe et façon soignées à prix réduits
Mme Jacot-Junod prie sa clientèle et les dames en général, de ne pas attendre

au dernier moment du Nouvel-an, pour faire leurs commandes. L'atelier étant au
grand complet, on peut livrer un costume en 48 heures.

Pour lés parquets des hôtels et maisô_s~partieulières .:

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de 1[4, 1[2, 1, 2 Iji, 5, 15, 25 et 50 kilos, portant mon timbre
et l'indication de la manière d'employer.

PAILLE ÛE FER
pour nettoyer Ies~parquets en les frottant simplement avec une poignée de main

BROSSES J± PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Fisler im Meiershof à Zurich.
A _Seuc_.â'£ël, chez M Henri Rychner , rue du Seyon, à Chaux-de-Fonda,

chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. ¦" Z 5950 H
^. Leg ___________ Véritables son' tou'es extraites de plantes fraîches et eontien. .
_• -__flK_H ____. " senles 'es Pr'n eipes salutaires renfermés dans le Coca,
|JaL# _^^î^r _^̂ ^n_fl_iS___. 'e ',aume célèbre, tout-à-la-foïs curatif et fortifiant , de
Sef _jjB tj 9 T _f _ __B___a_k ''Indien du Pérou. Le manque total , dans les Andes,
ry^S5 Si S i îî _!mi " _^ ^'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû, d'après
BR^ ______Pr*P___ ___y *'8X"*e Humbol -t qu'à l'usage journalier , que depuis les
f|| ^ _3_^S______ ,

^_ >̂ ^S temps les 
plus reculés, on fait du Coca. Les autorités

fH 'a ï̂^^^aBRHHJ^^^^nacOn scientifiques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
l_l_iteFres^ *̂̂ «i«B®^"̂ Frcs.450 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiaats agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du.reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, .Ôiflttè^; ët ;«o«serye les forces du Périment L'an des élèves d'A. de Humboldt, le
Profesg9Mr?_ r.?:&i»_j i^o n , tout particulièrement choisi par lui , paS-rint par ses longues
études it ses nombreuses expériences a obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foulé d'éclatants témoi-
gnages de giiérison et dereconnàissancê, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le Ko. II contre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhoïdes etc. Le Ko. III est indispensable contre tontes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, hystéries etc et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, inrfràtssanee) etc. La-Iiqneurde Coea agit contre céphalée, migraineete. La boité fres. 4,
6 boites fres. 22;le f_eon, vin oa.espritv fres. 4.50; les 6Hac. frcs.25. Les. instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la .Mohren-Apotheke" de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : _ _ :_(_r,-pharm: ;— Chaux _e-Forids : Charles Prince, pharth., Boisot, pharm.
Genève : Burkel frères, droguistes.

Confiserie B. LéDIII
Froits confits en boîtes de ton-

tes grandeurs.
Narrons glacés.
Nougat de Montélimar.
Compotes de frnits.
Ananas an naturel.
Oranges noavelies.
Bàicoli, biscuits vénitiens.

La Ouate anti-rhumatismale
Pu Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la C-otttte et rhumatismes

de toute sorte, mal aux dents, lombagos-
irritations de poitriue et maux de gorge.
Ea rouleaux , à f r .  i , et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

AU

successeur de Borel ' Wittnauer

Biseômes aux amandes
Les personnes qui désirent s'en pro-

curer pour les fêtes .de fin d'année , sont
priées de faire leurs demandes dès main-
tenant.  - 

DU »* _ . G. POPP
médecin-dentiste de la Cour impériale

et royale _T Autriche à Vienne.
37 ans de snecès ! !

Reconnue depuis un grand nombre d'an-
nées dans toute-l'Europe, pour sa supério-
rité , se recommande particulièrement à
tous ceux qui souffrent de maux de dents,
des gencives et qui veulent conserver leurs
dents, est un préservatif puissant contre_ .es
angines et les maux de gorge ; elle facilite
la dentition chez les enfants.
Poudre dentifrice végétale du D* Popp. -

Ce précieux dentifrice , employé avec l'eau
anathérine , constitue, ponr le raffermisse-
ment des gencives et la blancheur des dents ,
la préparation la plus saine.

Pâte anathérine pour la bouche
d_ _ r J.-G. Popp.

Cette prépa ration maintient la fraîcheur
et la pureté de l'haleine et sert en outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, à les préserver et en même temps à for-
tifier la gencive.
Plomb pour les dents dû Dr J.-G-. Popp.

Le meilleur qui existe pour remplir soi-
même les dents creuses.

Pâte odontalgique aromatique
du Dr J.-G. Popp.

Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives, en
pièces, au prix de 80 c.

jj^~ A faire attention ! " _B6i
Pour être préservé de toute trom perie,

ou avise le P. T. public que, outre la mar-
que déposée (Finna , Hygea et prépa râtes
d'Anathérin) chaque flacon est entouré
d'une enveloppe montrant l'aigle impéria l
et la Firme transparente en détrempe dis-
tincte.

Se trouvent seuls véritables à Neuchâtel :
; Barbey et Comp., rue du Seyon, E. Bauler,
pharmacien , ancienne pharm. Matthieu ,
Croix du Ma rché; à la Chaux-de-Fonds :
pharm. Bech ; à Genève : Burkel frères,
droguistes ; au Locle : L. Wind , pharm.,
Depierre ; à Boudry: Chapuis ; à St-Blaise:
Zintgraff (H 4863 a X)
QOQQOOOOOO OOOOOOOOO

Eau dentifrice anathérine



Eue de 1 _3el_se 15, gettchateL
A l'occasion de Noël et dû Nouvel-an,

Vente exceptionnelle
A partir de 1er décembre 1877.

Canapés garnis en .tous genres, de fr.
60 à 120. Fauteuils Voltaires, chaises
garnies, bois voyant et bois couvert ; un
grand choix de chaises de fantaisie, fu-
meuses, chaises légères, fauteuils pouff,
fauteuils confortables , tabourets de pia-
nos, divans mécani ques, canapés otto-
manes et ang lais, chaises bébés, chaises
longues, chaises Voltaires percées. Ta-
bles de canapés, tables à ouvrage, se-
crétaires, lavabos dits à chemin de fer
etdéeouverts. Toilettes anglaises. Buffets
de salle à manger , lits en tous genres,
et autres articles dont le détail serait
trop long.

A cette occasion j'in vite le public en
général de bien vouloir m'honorer de sa
visite,afln des'assurer par lui-même que
je suis en mesure de livrer à des condi-
tions aussi avantageuses que n'importe
quelle maison.

Afi n d'en avoirun prompt écoulement
tous ces articles seront cédés à des bas
prix. ' 

815 A vendre un tilbury , cabriolet à
deux roues, en très bon état , et à bon
marché. S'adr. au bureau d'avis. 

L JEAMEMOD

Avec système perfectionne de
réglage de chaleur , très économi-
que, bralant toute espèce de combusti-
ble.

Ces calorifères, entièrement garnis de
briques réfraetaires, rendent les mêmes
services que les poêles en catelles , et
peuvent être emp loyés pour le chauffa-
ge d'appartements, chambres quelcon-
ques, ateliers, etc. Ils sont de forme élé-
gante et de toutes grandeurs , chez

ADAM -LCERSCH,
rue du Seyon et rue de l'Hôpital

Neuchâtel.

Confiserie-Pâtisserie

Glûcker-Gaberel
faubourg de l'Hôpital 3.

KecornsHiends heimself to the En-
glish familles who réside in town
and in its neighbour hood for ail kind of
English puddings, plum-cabeg.
mince pies, wedding-cahes, etc.

Ornements for Christmas-trees.
A great choice of bonbonnières for

Chrisnias gifts.
Plus de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : ii fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

, Bois de chauffage
J'informe le publie que je suis toujours

pourvu de bois foyard et sap in bien sec,
à ia mesure et à la toise, ainsi que de la
tourbe lre qualité , de Witzwy l.

WYNISTORF- HOWALD,
faub. du Lac 17.

Calorifères

Biscuits vénitiens très-légers , recom-
mandâmes pour malades et convales-
cents. Arrivés ces derniers jours:
terrines de foie gras, caviar rus-
se, poitrines d'oies désossées et
fumées . cuisses d'oies , sardines
russes, morue, harengs verts,
harengs lûmes, huîtres fraîches,
tous les jours. Toujours du beur-
re frais en livres. Oeufs frais à
fr. L20 la douzaine.

Au magasin Charles SEINET, rue des
Epancheurs, 8.

A vendre les outils d'un repasseur,
tels que: burin fixe , tour à arrondir , à
pivoter, etc. S'adr. Ecluse 39, au 1er
étage.

A vendre au prix de facture, chez
Edouard Gambon , au Landeron , 70 piè-
ces de toile.

Magasin agricole
Place du Port

Pommes de terre à fr. 1»60 la mesure.

Annonce et recommandation
Mlle H. Kôhler, de Berlin , annonce à

l'honorable public de la ville et des en- -
virons,; que dès lundi 9 e* elle tiendra à
l'hôtel du Raisin , une vente de ta-
bliers, de robes et d'étoffes en toile
de coton, tout à très bon marché.

Bois de chauffage
EN GROS ET DETAIL,

chez Samuel Hugli , rue des Chavannes
14. On peut toujours se procurer chez
lui du bois de sapin et foyard sec, par
tell e quantité q_ e Ton désire; il peut four-
nir de là tourbe des Ponts de lre qualité,
ainsi que du boisde sap in pour fourneaux
et lessives.

Le nouveau prix-courant des vérita-
bles jouets de Frœbel est envoyé
gratis et franco par Kuhn-Kelly ,
St-Gall. H. 571 G.

A vendre un lit pour enfant. S'adr.
rue du" Râteau, n° 1, .au 3me étage, â
drpite. _ _ ... .. . , : - . ,-

A vendre d'occasion , un buffet de
service en noyer, avec dessus de mar-
bre et tiroir à compartiments. S'adr. rue
du Musée, n° 2, au second.______

PETITPIERRE JOUBERT
COI.O_fBI__&

Châtaignes sèches, fromages
d'Emmenthal, Limbourg, Mont-
Dore, compote et choucroute,
par seille et au détail.

Le tout de première qualité.

BAICOLI

Bue du Seyon 30,
Vient (ie recevoir un grand assorti-

ment de lampes à pétrole , bec rond , de
belles suspensions, ainsi que des lampes
à néoline , des couteaux de table , des
services à découper, des lessiveuses éco-
nomi ques avec ou sans réchaud.

On pourra toujours se procurer des
potagers faits sur commande, des four-
neaux ronds et fourneaux en fonte , et
tous les autres articles concernant la fer-
blanterie.

Elle vient aussi de recevoir un joli
"assortiment de décorations pour arbres
de Noël .

Jean Rovelli et Victor Colom-
bo ont l'honneur d'annoncer au publie
qu 'ils viennent de s'établir route de là
Gare 3, au 1er étage, pour la vente de
montres , pendules, ainsi que pour rha-
billages en tous genres. lis espèrent, se
rendre dignes de la confiance qu 'ils sol-
licitent , tant par la modicité de leurs
prix que par les soins minutieux qu 'ils
apporteront dans l'exécution de tout ce
dont on les chargera , et surtout par le
bon goût qui présidera au choix de leurs
articles. On trouvera toujou rs chez eux
un grand Choix de montres pour dames
et messieurs. Ils recevront incessam-
ment de belles pendules de Paris et d'Al-
lemagne, des régulateurs et des réveils.

T flTÏK PFTTn * que Tftge et les
LUUlO JJLLLI_ _A infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le
voudrait chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si bienveillant intérêt , vient , à l'appro-
che de l'hiver , se rappeler à leur mémoi-
re. Dans ce moment il a un beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice 1, au second.

Magasin spécial dépite de fil
SUISSE

de Jacob GUNTHER
rue du Concert 6; 1er étage.

Fort assortiment de toile de ménage
de différentes largeurs .

Nappage, serviettes, toile de toilette,
etc. Prix réduits.

Madame veuve Chausse

In Folge baldigem Antritt  einer hôchst
angenehmen Stellung bei Nizza, mit
jàhr lichem Gehalte von 6000 Franken,
wtinscht ein alleinstehender Herr 34
Jahre ait , von angenehmen JSassern,
mit einem selbstândigen Frauenzimmer
oder alleinstehendeu Wittwe mit eini-
gen disponibien Vermogen behufs ehe-
licher Verbindung sofort in Korrens-
pendenz zu treten.

Gefâlli ge Offerten- mit Beischluss der
Photographie beliebe man , bei Zusiche-
rung der strengsten Verschwiegenheit,
unter Adresse F. Lichtenberg poste res-
tante Chaux-de-Fonds gefâlligst einzu-
senden. Brief nebst Photographie wer-
den auf Verlangen umgehend zuriick-
gesandt-

Une jeune personne active, robuste
et intelligente, et si possible ayant
déjà servi dans un magasin , trouverait
à se placer pour le 1er février à la cam-
pagne.

La connaissance de l'allemand et les
premières notions de la tenue des livres
sont désirées (main-courante etcarnets);
Vie de famille et bons gages. S'adr. aa
bureau d'avis. 397

Le magasin de Léon CSinzburger,
à Colombier , est transféré dans la mai-
son de M. Pizzera , vis-à-vis de M. le
docteur Zûreher.

Fur Damen

Un négociant sérieux de Genève, afin
de pouvoir traverser la crise, désirerait
trouver une ou p lusieurs maisons res-
pectables avec lesquelles il pourrait faire
échange de signature.

Adresser les offres franco au bureau
de la feuille sous initiales K. B. 555.

3&8 Pour agrandissement de commer-
ce, on demande à emprunter six mille
francs pour six ans, intérêt au cinq' et
demi pour cent ; pour garantie on donne
première et unique hypothèque d'une
propriété de la valeur réelle de quinze
mille francs S'adr . franco J L, poste
restante, Morat.

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. D'-Médecin
Heymann, Berlin , Yorkstrasse 3

447 One personne ajant grande ha-
bitude des soins à donner aux parquets,
se recommandé pour encaustiquer et ci-
rer à la journée ou à l'heure. S'adresser
faubourg du Lac 1, 4me étage.

Une couturière en robes se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou
à la maison. S'adr. rue St-Maurice 6,
au 4me.

AVIS DIVERS

8, rue St-Maurice 8, Neuchâtel.
Spécialité d'articles de fournitures

pour tailleurs et tailleuses
Mercerie , galons nouveautés, grand

choix de boutons en tous genres , bou-
gran , sarcenet, toile écrue et blanchie,
lustrine, croisé anglais, mousseline rai-
de, futaine et finette , Orléans divers, sa-
tin chine, velours pour eo!, craie de Pa-
ris, ouate coton , coton cardé, coton câ-
blé , cravates, shli ps, etc. , etc.

Prix très avantageux
Mlle Jeanne Ramasco recom-

mande à sa bonne clientèle et au public
en général , son beau choix de cha-
peaux et de fourrures, au prix de factu-
re. Magasin rue du Sej 'on 24, à côté du
café du Siècle.

Bonne occasion d'acheter pour un
garçon , des habits très peu usagés, deve-
nus trop petits ; il s'en trouve un parmi ,
qui conviendrait à un jeune homme de-
vant prochainement faire sa lre com-
munion. S'adr. rue des Moulins 38, au j
1er, à droite. j

Mâaaam L. RauschenBach

tous remboursables au moins à fr. 10,
ou avec des prime; de fr. lOO OOO,
5Q OOO 34» OOO, IO OOO, etc. <-

Prix net : 1 lotfr. 9»75, 12 lots pour
fr. 114. S'adr. à Ch. Bessières, banquier,
à Lausanne.

MAISON BARBEY ET C
Solde, au-dessous du prix d'achat, d'ar-
ticles en laine, de la dernière saison.

I.es gants de peau attendus
sont arrivés.

Grande Spécialité
de

Broderies haute nouveauté
magasin de Mlle Widmer, rue _

Château 2.
Ouvrages nouveaux très variés pour

dames.
Tapisseries riches sur canevas , ainsi

que toutes les fournitures nécessaires à
cette branche.

Ouvrages dessinés sur toile , dessinés
et percés sur drap. — Un nouvel envoi
de robes et tabliers dessinés, pour enfants,
vient d'arriver . •

Lots de fr. 10 de Milan

un magasin d outils et fournitures d hor-
logerie. Ancienne et bonne clientèle.
Facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter,
s'adr. à l'Agence Générale, Evole
9, Neuchâtel.

Jambons de L'Emmenthal
J'informe mon honorable clientèle et

le public en général , qu 'à dater de ce
jour , je puis toujours fournir de bon
jambonde l 'Emmenthal, bien fumé , ain-
si que lard maigre et saucissons.

WYNISTORF-H0WALD.
faub. du Lac 17.

Biseômes
Dès-aujourd'hui , au magasin Q,uin-

C_.e , ainsi que du Vermouth de Turin
à fr. 1»50 le litre.

A remettre

Place du Marché 4,
Neuchâtel.

Mon magasin est assorti au mieux en
terres communes, faïence fine ,
porcelaines opaques , porcelai-
nes fines , verrerie , cristaux,
lampes, tubes et abat-jour, bibe-
rons, paillassons , etc. Prix très mo-
dérés. Les nouvelles mesures sont tou-
jours au comp let.

Faute de place et pour en avoir un
plus prompt écoulement , je mets en li-
qu idation fout ce qui reste d'ancien de
mon magasin, savoir : SOOO verres à
pied, à vin, à vermouth et à li-
queurs, à 20 «j 0 au-dessous des prix
réels.

Une grande quantité de sou tasses,
assiettes , pots, théières, sucriers.
compotiers , plats , saladiers ,
soupières sur plateaux, etc., en ter-
res communes, terré anglaise,
et en cailloutage , à 30 °[0 au-dessous
du prix-courant.

Un solde de creusets d'Orehanips
à moitié pris.

Une certaine quantité de chopes 3 dé-
cilitres, pots, bouteilles et ehopi-
nesfédéraux,à des prix excessivement
bas.

J'espère que l'honorable public vou-
dra bien me continuer !a confiance qu 'il
m'a accordée jusqu 'à maintenant.

MAGASIN DE

Ed. Bourquiu-Fornachoo

Le soussigné ayant récemment entre-
pris l'exp loitation de la tuilerie de Cor-
tàillod , informe l'honorable public qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ce qu'il y a de mieux en tuiles, pla-
nelles, drains , carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHER, maître tuilier.

Tuilerie de Cortàillod



Avis aux dames
J'ai l'honneur d'annoncer que je viens

de m'établir dans cette ville en qualité
de modiste. L'expérience que j 'ai acqui-
se en travaillant dans les premières mai -
sons de Paris m'autorise d'espérer que
l'on voudra bien me confier tous les ou-
vrages de ma profession que j'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile ,
aux prix les plus bas. Veuve DUBOIS,
modiste, Industri e 27, au second. 

467 On demande un bon vigneron
pour les environs de la ville; il serait
logé et pourrai t entrer immédiatement.
S'adr. au bureau d'avis.

Novembre 1877.

Promesses de mariage. — Paul-Auguste
Galland , vi gneron , et Susanne née Vô-
geli, veuve de Jean-Isaac-David Guex ,
les deux dom. à St-Blaise. — Antoine
Lehmann, horloger, et Anna-Maria Fat-
ton , horlogère, les deux dom. au Locle.
— Jean-GustaveSehâffer, tonnelier , do-
micilié à Saint-Biaise , et Clara-Emma
Probst , dom. à Laufenburg — Paul-Ju-
les-Louis Vaney, cuisinier, et Françoise-
Marie-Louise Prince , courtepointière,
les deux dom. à Neuchâtel.

Naissances. — 2. Rnth-Louise, à Al-
bert Muffang, hessois, et à Françoise-
Elise née Wittwer, dom. à la Coudre.
— 2. Rose-Sophie, â Henri Bersier, vau-
dois , et à Sophie-Amélie-Rosalie née
Kuntzer, dom. à Marin. — 3. Un enfant
du sexe masculin, mort-né, à Charles-
Frédéric Junier, de St-Aubin, etr à So-
phie-Elisabeth née Schifferly, dom. à
Marin. — 5. Laure-Marie , à Charles
Marazzi , tessinois, et à Susanne-Elisa-
beth née Cuanillon , dom. à St-Blaise. —
9. Armande-Augusta, à Henri-Vincent
Paris, vaudois, et à Fanny née Borloz,
dom. à la fabrique de Marin. — .9. Hen-
ri-Augustin, aux mêmes. — 16. Sophie-
Hélène , à Emile-Arnold Vouga , de
Cortàillod , et à Marie née Jahn , dom. à
St-Blaise. — 24. Louise-Adèle, à Ami-
Louis Sandoz , du Locle, et à Marie-
Louise née Cuanillon , dom. à St-Blaise.
— 27. Isabelle Adrienne, à Jean-Henri
Groux, vaudois, et à Emma née Fardel ,
dom. à la Coudre.

Décès. — 7. Lucie née Imer, 54 ans,
9 mois, bernoise , épouse de Florian-

Emile Imer, dom. à Préfargier. — 7-
Charles Tissot, 74 ans, de Thielle, cor-
donnier, époux de Augustine née Vir-
chaux, dom. à St- BIaîse. —45 Anna
née Amsler, 47 ans, 6 mois, 20 jours, de
la Sagne, épouse de Ami Vuilleumier,
dom. à Préfargier. — 17. Maria Klânts-
chi , 57 ans, 10 mois, célibataire, ber-
noise, dom. à St-Blaise. — 23. Rose-
Adélaïde née L'Ecuyer, 74 ans, 5 mois,
de la Sagne , veuve de Jonas Perret ,
dom.à Hauterive. — 28. Isabelle-Adrien-
ne, 13 heures, fille de Jean-Henri Groux
et de Emma née Fardel , vaudois, dom .
à la Coudre.

Etat-civil de St-Blaise,

Fabrique de draps et milaines
A Grandciiamp, p r è s  Colombier.

Se recommande à l'honorable public
pour le filage de laine, confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGAX et HIRS1G
La Compagnie des Favres, Maçons

& CÏLappuis, offre à placer une som-
me de fr. 5000 contre garantie hypothé-
caire en premier rang.

Adresser les demandes jus qu'au 15
dée. à M. L. Petittnaître , receveur de la
Compagnie.

La soussignée informe ses connaissan-
ces et le public de la ville et des envi-
rons, que dès ce jour elle renonce à fà
boucherie pour s'occuper exclusivement
de la charcuterie.

Elle sera toujours pourvue de mar-
chandise bien assaisonnée et bien fu-
mée. Par quantité , elle fera un rabais.

Veuve TISSOT, charcutière
à Valangin.

Une honorable famille de Montreux
aimerait prendre en pension une ou deux
jeunes filles. — Ecole supérieure dans
la localité, ou leçons à la maison, à vo-
lonté. Demander l'adresse faubourg du
Château 15, au deuxième étage.

5511?* Pour familles , sociétés ,
instituts , négociants et indus-
triels , hôtels, aubergistes de tous
genres, agriculteurs et profession-
nistes, etc., i! y a toujours chez le sous-
signé des notices sur des employés ,
domestiques et ouvriers de tout
genre, de tout rang et des deux sexes,
qui cherchent des places, ainsi que de
je unes apprentis et jeunes filles pour
apprendre la langue française dans des
maisons particulières , hôtels ou maga-
sins, avec ou sans salaire.

La plupart ont des prétentions modes-
tes et sont bien recommandés. L'entrée
peut avoir lieu de suite ou à volonté.

Pour les offres à faire et recevoir des
informations p lus détaillées , s'adresser
au Bureau de placement Fischer ,
Bâliiz , 897 à Thoune (Suisse).

F. 112 T.
Une anglaise désire trouver à Neu-

ehâtel une place où, en échange de son
entretien , elle donnerait des leçons d'an-
glais; elle pourrait en outre aider la
dame de la maison dans les soins du
ménage, et ne demanderait qu 'une ou
deux heures de la journée pour elle. S'a-
dresser Evole 4. -

La FILATURE de -LAINE

CHEZ L'EDITEUR S. BLAN C
A ___ _____

10, Chemin du Tunnel 10

ETRIIS GOMMÉS GRATUITES
à tous les acheteurs

des ouvrages suivants, (voir la liste
suivante

Album d'histoire naturelle
beau volume in-4° de 256 pages sur
2 colonnes , avec un grand nombre
d'excellentes gravures, prix cartonné

8 fr. 50.

8VIS8S IMVfUtj K .
1er ou 2m" semestre 1877

Beaux volumes de 312 pages chacun
sur 2 colonnes, le vol. broché 6 fr.,

relié 8 fr.

Château* suisses
Nouvelle édition , illustrée par Gust.
Roux et augmentée d'une préface par

Eug. Rambert, prix 8 fr.

Adresser les demandes avant le
i Nouvel-an.

Un homme d'une 30e d'années et possé-
dant une petite fortune et un emploi
assuré, désire se marier avec une demoi-
selle ou veuve du même âge, et ayant
aussi un petit capital. S'adr. avec pho-
tographie aux initiales K L 500, poste
restante, Neuchâtel.

Mariage

- donnés comme étrennes
aux acheteurs.

(Pour chaque ouvrage on peut choisir
uu numéro)

1. Souvenir du 19 avril 1874,
beau tableau à encadrer, chromo-litho-
graphie avec les écussons coloriés des

22 cantons.

2. La j eune grecque,
chromo-lithog. (pour être encad rée).

3. Les Bourla-Papei,
récit populaire du soulèvement de pay

sans vaudois en 1802...

4. Les jour s de pluie,
par Berlhe Vadier.

5. L'horloger du Jura,
par Robert Schweichel , traduit par

Gyez-Delafontaine.

6. Le Meige
de la Vallée d'Abondance

par le même , traduit par S. Blanc

7. Les deux frères ,
par Franz Hoffmann, et Mon joli

tablier , par Vermeil .

8. Le docteur Rouge,
par A. de Gravas, et Les socialistes.

9. Les animaux parlants,
par Vermeil

10. Rose Dàlier, par Valentine Aden,
et Abdallah Schlatter

ou les curieuses aventures d'un Suisse
au Caucase (chez les Abehases),

par P. Siobéret , avocat.

£_____^__ £__

DES TABLEAUX OU LIVRES
VENTE GÉNÉRALE

en faveur

des pauvres de Neuchâtel
La vente aura lieu dans le local de là

Société Léopold Robert, le mercredi 12
décembre, à partir de 10 heures du ma-
tin , jusqu 'à 4 heures de l'après-midi. A
11 heures petits pâtés, à 1 h. après midi ,
café.

Continuation de la vente dès 7 h. du
soir, soirée musicale et buffet moyen-
nant fr. 1«50 d'entrée par personne.

Reprise de là vente jeudi 13 courant ,
à 10 heures du matin.

On pourra visiter le local de la vente
le mardi 11 déeembre , de 2 à 4 heures
après-midi. Entrée: 50 centimes.

Marie Borel , messagère, au Moulin , à
Colombier , se recommande à tontes les
personnes de Colombier et Neuchâtel ,
qui voudront bien lui confier des com-
missions pour l'une ou l'autre de ces lo-
calités.

Elle fera son possible pour satisfaire
les personnes qui l'honoreront de leur
confiance.

Dépôt à Neuchâtel chez Mile Berfha
Bauerlé, magasin d'épicerie, rue du Coq
d'Inde 4.

Mardi 11 décembre , 5 h.,
(salle circulaire)

Albrecht von Haller, à l'occasion du cen-
tenaire de sa mort ,

par M. BORN ,prof, de littéral.allemande.
Cette conférence sera donnée en alle-

mand.
Cartes à 10 fr. et à 5 fr . pour la série

entière ; pour une conférence fr . 1«50.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'Eplattenier,

Eeliise'**, Neuchâtel.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

CONFERENCES ACADEMIQUES

Berthoud
se recommande pour le filage à façon de
lin, chanvre et étoupes, aux prix les plus
modérés. — S'adr. au dépôt chez M.
Pau l Quinche, nég. à Cornaux. 11 la Y
¦¦¦ L'Administration du Pénitencier porte
à la connaissance du public, qu 'ensuite
du concours ouvert pour la place de dé-
positaire de l'établissement, l'ancien te-
nancier, M. Ls Sottaz , à obtenu la pré-
férence sur les autres soumissionnaires.

En conséquence, le dépôt du Péniten-
cier continue à être chez M. L. Sottaz,
au magasin agricole, place du Port.

L'Administration du Pénitencier.

Il est rappelé aux propriétaires d'im-
meubles rière Peseux, que les frais du
cadastre de ce territoire doivent être
acquittés le 15 décembre courant, chez
le soussigné ; à défaut de paiement , ils
seront pris en remboursement.

Peseux, le 6 décembre 1877.
Le secrétaire de la, commission,

H. PARIS.

AUX CULTIVATEURS
La filature de lin Burqderf

Novembre 1877.

Mariage. — Charles-Phili ppe Claudon ,
banquier, de Neuchâtel et Colombier,
et Emma Couvert , de Neuchâtel et Au-
vernier.

Naissances. — 7 nov. Fanny-Pauline.
à Henri-Frédéric Troyon et à Pauline-
Sophie née Denervaux, vaudois. — 10,
Mari e-Marguerite , à Gottfiied-Gabriel
Hubler et à Isabelle-Emma née Pierre-
humbert, bernois.—19. Bertha , à Samuel
G-utkneeht et à Anna-Bertha née Frey,
fribourgeois.

Marché de Neuchâtel du 6 déc* 1877

de à
Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 70 fr.
Raves, »
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. » 2 — 2 50
Poires, ¦ 3 — 3 50
Noix, " » 3 50 i 
Choux , la tète 15
Oeufs, la dou.aine 1 30
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 iO
Beurre en livres, 1 79
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10

» » (marché) • 1 — 1 lo
Lard non fumé, (bouch.) » 90

» » (marché) » 85
Viande de bœuf, (bouch.) j » 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau , (boucherie) » 1 —

• (marché) » , 95
Mouton , (boucherie) » 95

» (marché) » 90
Fromage gras, » 1 — i _ o

» demi-gras, » 80 90
» maigre, J- 70 80

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 70
Orge, » 3 70
Avoine. . 2 30 2 40
Foin , le quintal 3 —
Paille, _¦ 2 50 3 —

Bœufs, sur pied, par kilo, 1 —
Vaches, » 90 '
Veaux, •Moutons, » 85
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin u 33 —
Tourbe, la bauche de 129 pieds 20 — 21 —

RESULTAT DES ESSAIS BE LAIT

du 4 décembre 1877

¦_> 
^

NOMS ET PRÉNOMS ;IS 1 2
des gj  || |

LAITIERS 5*1 1 ISi » »_ 
 ̂Danchaud , François 39 31 15

A.Bachmann 36 30 14
H. Burnier 36 31 13
h. Verdan 35 32 14
Muller Frédéric 35 32 12
Mollet, Xavier 35 33 12
Knommen Pierre 33 30 12
Feutz Gottlieb 30 32 10

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de «ti_ francs.

—s-e^%_Nf _*--$—

ETAT CIVIL DE COLOMBIEB


