
Enchères de bétail
et d instruments aratoires

Pour cause de départ, le citoyen F.Stoss,
fermier à la Maison Rouge, exposera en
vente 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 trai t, une vache por -
tante, deux pores, 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, quelques ton-
neaux , tables et bancs, un tas de foin de
marais, environ 700 pieds de fu mier,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 de Commune, à Thielle.

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

pour bt Georges 1878, l auberge du
Point-du-Jour àBoudevilliers. S'adr . jus-
qu'au 31 déc. courant, pour visiter l'éta-
blissement à la propriétaire Mme veuve
von Ksenel, à Boudevilliers, et pour
connaître les conditions au notaire Per-
rin , à Valangin.

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation prononcé le 16 novembre der-
nier par le tribunal civil de Neuchâtel
contre dame Anna-Maria née Sehônen-
berger, femme séparée de biens du cit.
Alexis Favre, domiciliée à la Chaux-
de Fonds, il sera procédé par le juge de
paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu le mardi 8 janvier 1878,
dès les 9 h. du matin, à la vente aux
enchères publi ques de l'immeuble ci-
après, consistant en une maison d'habi-
tation ayant rez-de-chaussée et deux
étages avec dépendances et terrain en
nature de vigne et jardin , désigné au ca-
dastre comme suit:

Article 958, plan folio 95 n» 70 à 73,
à Neuchâtel , les Rochettes, bâtiment,
jardin et vigne de 1078 mètres carrés.
Limites : nord la route cantonale deNeu-
cbâtel à Fenin , est 1047, sud 574, ouest
959.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Neuchâtel, le 26 novembre 1877.
Le greffier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDR E

Â vendre ou à louer
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— Faillite du citoyen Ulysse Favre,
époux de Adèle née Ducommun, horlo-
ger , domicilié dernièrement au Locle,
d'où il est parti clandestinement. Ins-
criptions au greffe du tr ibunal  civil du
Locle, j usqu'au lundi 7 janvier 1878, à
9 heures du matin. Liquidation à l'hôtel
de ville du Loele, le vendredi 11 janvier
1878, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Marie Gri-
selin , en son vivant marchande, à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le juge de la liquidation ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de Fonds ,
le vendredi 23 décembre couran t, dès
les 9 heures du matin , 0sx? clôturer les
opérations et preodr^pàjctj «as échéant ,
à la répartition. • . .. _ _5"

— Bénéfi ce d'inv __4aiee-:du citoyen
Johannes Berner, époux de Katharina-
Barbara née Sehogel , en son vivant do-
reur , à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 12 octobre 1877. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 5 janvi er 1878, à-i heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mardi 15 janvier 1878,
dès les 9 heures du matin.

Extrait de ta Feuille officielle
On offre à vendre de gré à gré une

maison récemment construite dans la fin
de Peseux et non encore habitée:
elle renferme deux beaux loge -
ments, avec dépendances ; vue éten-
due sur le lac et les Alpes.

S'adr. au propriétaire M. François
Boldini , à Peseux, ou aux notaires Bail-
lot, à Boudry .

Maison à vendre à Peseux.

Le samedi 99 décembre i _>ï ï ,
dès 7 h. du soif; on vendra par voie
d'enehèrespubli ques, àl'hôtel des __III
Cantons , à Peseux, les immeubles
suivants :

a) Pour la Commune de Peseux. '
1° Aux Bavière», territoire de Neu-

châtel, ar*. 1250 du cadastre, un champ
de 810 met. carrés ( 1(3 de pose). Limi-
tes: nord l'hoirie Perrudet , est le chemin
des Ravières, sud le chemin du Gibet et
le sentier des Ferreuses.

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 publics.

5) Pour dame Maggi née Mcnétrey.
3° Aux Cortenaux, territoire de

Peseux , une vi gne 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

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

d) Pour l'hoirie Burnier.
5° Aux Tires,, art. 148 du cadastre

de Peseux, une vigne de 1530 met. (4 1[3
ouvriers;: Limites : nord MM. Samuel
Roulet, Jacob Kramer et Jean Steiner ,
est ce dernier et M. Al ph. Jeanmonod ,
sud dame Petitpierre Py et MM. Clovis
Roulet et James Lardy, ouest le ruisseau.
é) Pour dame Marguerite Ménéirey née

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

un verger de 70 met. (l p d'ouvrier).
Limites : nord la ruelle de Cortenaux ,

est M. Samuel Fornachon , sud la route
de la forêt, ouest M. Joseph Blôsch.

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

Enchères d'immeubles
A PESEUX

I. hoirie San vin exposera en vente
par voie d'enchères, le jeudi 90 dé-
cembre 1877, à 3 h. après-midi, en
l'étude de MM. Jacottet et Roulet, avocat
et notaire, Terreaux 7, à Neuchâtel, les
immeubles suivants :

,t* Jtue du Temple-neuf, une maison
renfermant magasin au rez-de-chaussée
et 4 étages ; jo ule au nord ia rue du
Temp le-neuf, à l'est l'hoirie Petitp ierre,
au sud ta ruelle Dublé, et à l'ouest Me
Howa-ld-Sautter et autres.

2° Au Neubourg, une moitié de mai-
son _lttnt l'autre moitié appartient à
Pl__ïfeKBorel-Jordan . Cette maison joute
au tff ià M. Perret , à l'est la rue des
FatfSses-Brayes, au sud Mme Berthoud-
Cleré, et à l'ouest la rue du Neubourg.

S'adr, ponr visiter les immeubles à M.
A- Jacot , agent d'affaires, et pour pren-
dre connaissance des conditions en l'étu-
de de MM. Jaeotlet et Roulet.
Vente dira beau domaine

A la Tourne, rière Rochefort.
Le samedi 15 décembre 1877, dès les

_ ûH,J^pjressdu soir, àl'hôtel de la Tour-
ntf^^ï»s\n_F:; Christian Bàhler vendra
{ĝ ^_^.4_& i_làutâ et d'enchères publi-
ques, la propriété au.! 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.

Entréeen jo uissance au 23avril 1878.
L'hôtel , avantageusement connu , est

situé à 20 minutes de Tablette. Vue ma-
gnifique sur le lae et toute la chaîne des
Al pes.

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

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

priété sera remise à bail immédiatement.

Enchères de maisons

A Neuchâtel.
A vendre de gré à gré une vigne de

la contenance de neuf ouvriers en-
viron , ajant issue au nord sur la route
cantonale près de St-Nicolas, et au
sud sur le chemin de Trois-Portes ,
vis-à-vis de la propriété Lardy, de Beau-
lieu. Cet immeuble conviendrait pour la
création d'une propriété d'agrément ou
pour l'établissement d'un vaste cham-
tier. Conduites d'eau et gaz à proximité.

S'adr. en l'étude du notaire Clerc.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES
Matériel de voiturier à vendre

Le syndic à la masse en faillite de
Auguste Clerc, voiturier à Neuchâtel,
met eu vente en bloe et pour être li-
vré après le 1er janvier 1878, tout le
matériel dépendant de la dite masse, sa-
voir : 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 exploitation.

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

Immeuble à vendre

A VALANGIN
Le lundi 24 décembre 1877, dès les 9

heures précises du mati n, Mme veuve
de Benjamin Guillod exposera en vente
et par voie d'enchères publiques, devant
son domicile à Valangin , le bétail et les
objets ci-après désignés: , .'

Un cheval à deux mains, âgé de5 ans,
3 vaches laitières, î fort char à flèche
avec plate forme et échelles, 3 dits À
échelles, dont 1 avec brecette; banc et
échelles, 1 voiture à deux bancs, 1 fort
char devant à bœufs, 1 forte glisse neu-
ve, . bauche; des épondes, i tombereau,
1 charrue avec chargeolet et palonniér, }
1 herse, 1 haehe-paille à deux lames, 5;
harnais, dont ! à l'ang laise, 1 joug avec
coussins, t crie et des chaînes grandes
et petites, plusieurs palonm'ersA 4 sabots
avec grèpes',' des _ e_s~:ëri ~fèf!p©_rv __ - _
ches, des clochettes, 4 cribles pour la
graine, 1 petit van , 3 piochards, 1 grande
scie, crocs, pioches faulx , fourches, 1
grand râteau et petits, tridents.grands
et petits , i meltre à lait en fer-blanc,
et quantité d'antres objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le payement.

Grandes enchères
d'entrain de labourage

Lundi 17 décembre courant, le Con-
seil communal de Boudry vendra .par
enchères publiques etaucomptant , dans
la forêt dite la marnîère, près Cotten-
dart :

45 stères sapin ,
4 demi-toises mosets,

11 billons,
13 tas de branches.

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

Boudrv, le 10 décembre 1877.
AMIET, président.

_ _____ SES AK-JOS-CSS :
De i à 3 lignes, 50 c. 8e i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et -iu delà, J 0 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
foiseUOensuite.Avisde mort de fr. 1 à 1»50.
Pr s'adr. au bur. 58 e. Indications écrites, 1G c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 e. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

_ _____ ___ i'ABOj -_e_ase___ _7:
Pour un an , !a feailleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco paria poste . S»80
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau • i.—

par la posle, franco > 5.—
Pour 3 mois- » » • _ »80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , . 15>50
Pour 6 m<;is. . 8»50



On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 17 déc. dès 2 h. du soir, à la
Cassarde maison n° _4, au 3me, les meu-
bles suivants : t_n potager et acces-
soires, nn canapé, bon crin , damas
vert, un pupitre, un bureau à 3
corps, une garde-robes , à _ portes,
une table en sapin, 3 tableaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Pour cause de départ , le citoyet
E. Fluhmann fera vendre aux enchères
publiques, jeudi SO déc, dès 9 h.
du matin, toutes les marchandi-
ses de son magasin et qui consis-
tent dans ce qui suit: objets d'étrennes,
jeu x, jo uets, 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,
photographies diverses, cartes de sou-
venirs et autres articles dont on suppri-
me le détail.

La vente de gré à gré commen-
cera 8 jours avant les enchères.
Le magasin est Croix du Marché.

Il sera également exposé aux enchè-
res les meubles du magasin, tels que :
banque, bufiets, vitrines et pupitres.

Lés montés auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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. Chapellerie Héclringer
Rue du Seyon

Reçu les chapeaux de SOie de la maison Berlheil et Ce de Paris et
les chapeaux viennois attendus.

Assortiment de chapeatlX île feutre très varié, dans les nouvelles
formes.

Réassortiment de chapeaux feutre, velours et paille , pour dames, jeunes
filles et enfants.

Berrets fantaisie, casquettes fourrures , loques de chambre, et velours
soie en toutes nuances pour en confectionner , casquettes de voyage, de livrée,
el soie.

Chapeaux pour catéchumènes en feutre souple, depuis fr. 4» 50, en
feutre mi-hailt, depuis fr. 6, et en SOie, depuis fr. 10.

Feutres absorbants pour couchettes.

Magasin de coutellerie J. Meier
5, rue St Maurice 5, Neuchâtel

Grand choix de coutellerie fine et ordinaire. Prix très modi ques.
A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-an , liquidation au

prix de fabrique d. un lot de marchandises. Occasion unique d'étren-
nes à bon marché. 

"SANITAS,,
Véritable antiseptique et désinfectant

Hygiénique, médical, préservatif
(Ne contenant aucun poison)

PROPRIÉTÉ «IRiKTIi: PAR BREVET DlXTEXTIOX.
Le SANITAS est le plus puissant désinfectant connu à ce jour .

Ce remarquable produit s'emploie:
Pour conserver l'air pur dans les appa r- Dans les maladies du bétail , telles que: le

tements, les hôpitaux , casernes, écoles, etc. piétin , la surlangue, la péripneumonie, la
Pour désinfecter les laiteries, caves, bou- clavelée , la gale, les ulcères, la malandre

chéries, abattoirs , écuries , vespasiennes, des chevaux , etc.
pour enlever toute odeur de vernis, de pé- Pour préserver les viandes, le poisson ,
trole , de moisi , etc. les fruits, les coaserves, la bière, le vin , le

Pour empêcher la propagation de la co- lait , l'eau , etc. Pour blanchir le coton , les
queluche, de la rougeole , de la fièvre scar- soies, rafraîchir les étoffes, les meubles, etc.
latine et typhoïde, du typhus , de la petite T _ Q A -KTTT A Q  m. TrtTT T. TT>T.vérole, du choléra , de la diphthérie , etc. IJJîJ b__-N ._ _.__.& _J_ _ .U_____ J. _.__

Dans les maladies de la gorge, du nez , maintient la propreté et le bon état de la
des oreilles ; excellent pour les bains, pou r bouche et des dents ; il enlève toute odeur
laver les plaies, les cancers, les tumeurs ; et goût du tabac; pris intérieurement il est
contre le rhumatisme, le lombago, la né- , très efficace contre l'haleine fétide , les nau-
vralgie, les crampes, etc. sées, etc.

Prix pour tonte In Suisse :
Sanitas à l'usage domestique « aromatique, » la bouteille, fr. 1»50
« Sanitas de toilette , » la double bouteille , » 3»50

Le « SANITAS * est un présent des plus utiles à offrir en tout temps et à
chacun.

Se trouve dans les principales pharmacies, drogueries et dépôis établis dans
chaque localité. Pour la vente en gros et à l'usage des services publics , dans le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois , s'adresser à l'agence de : The Sanitas Com-
pany, faubourg de l'Hôpital 40, à Neuchâtel.

Bue du Seyon

Vacherins de la Vallée.
Marrons choisis.
Châtaignes sèches.
Oranges. 

On trouvera du bon fromage du
Mont-Dore, lre qualité, venant de la
lre fabrique, au magasin de paniers De-
goy-Faivre, rue du Soleil. Grand choix
de jouets d'enfanls et fine vannerie,
chaises, tables, tabourets de cuisine à un
prix très avantageux.

Dépôt de Bibles rue du Château 9.
.Bibles d'Osterwald, références et ar-

guments. Nouvelle édition portative en
plusieurs reliure s simp les ôt soignées.

Bibles en anglais, très belles reliures.
Bibles en français , allemand , anglais,

depuis fr. 1. N.-Test. à 25 cent.

Chez Henri Gacond

Au magasin d'épicerie
de Mlle GABEKE__

Bue de la Treille 5.

Farine alcaline grasse
DC Br HNK

Cette farine est emp loyée avec grand
avantage pour le lavage des laines, mé-
rinos, châles, soies, toiles de coton et de
couleur, les tapis, la porcelaine ,les plan-
chers, etc.

Vins de Neuchâtel rouge et blanc ,
Beaujolais, Malaga, Bourgogne, rhum,
cognac, eau-de-eerises et vermouth de
Turin , bougies pour arbres de Noël ,
et jolis cartonnages pour étrennes.

Les personnes qui désirent encore des
biseômes d'après la recette de M. Porret
sont priées de ne pas tarder d'envoyer
leurs commandes.

ANNONCES DE VENTE

Biscômes aux amandes et biscômes
aux noisettes. Bougies et porte-bougies
pour arbres de Noël. Oranges d'Espagne.

Chez Ulysse LABORNN
rue de TORATOIR E 3.

Bon vin rouge ordinaire, à 50 c. le litre.
» » Bourgogne, 75 >
» » du Jura, à 70 >
» Neuchâtel blanc , 60 »

Beaujolais vieux en bout., 80 e. la bout,
Mâcon * » 60 »
Bordeaux . , à fr. l»50 1a

bouteille , verre perdu.
Pyrennées vieux en bout , -à fr. 1.20 la

bouteille, verre perdu.

Epicerie Marie Jeanfavre

. Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui m'ont été faites par ma
bonne clientèle , je viens par la présen-
te leur annoncer ainsi qu "au public de
la ville et de la campagne, qu'ayant re-
mis mon épicerie , je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
complet en qualité des Montagnes neu-
châteloises, Emmenthal et Gruy ère et or-
dinaire, ainsi que des fromages de Lim-
bourg véritable .

J'ose donc recommander ma cave vu
qu 'elle seratoujourspourvuede marchan-
dises prêtes à la consommation.

Les fromages seront vendus
par pièces, le Limbourg par
caisses.

Neuchâtel le 20 octobre 1877.
Fritz WEBER,

rue du Temp le-Neuf 22.

Commerce de fromages

chez

F. Wasserfallen
Bue du Seyon.

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel , rue de la Treille 5, ancien dépôt
de M Porret , des biscômes aux aman-
des dits de Berne , leckerlets minces de
Bienne , et caramelies à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Escargots
Tous les jours, café Schmid , Ecluse 7.

MAISON CHALMIN
31"" 8HNÉE DE SUCCÈS

1° Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure.

4° Ethéroleine, fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la pa r fumerie à
base d'fticalyptuS.

Se trouvent chez Mlle Marie Marlron , coif-
feuse , Evole, maison Sandoz, vélérinaire, au
second (\euchâtel).
lous les jeudis et samedis toujours de

bons gougelopfs
à la boulangerie Hummel , ancienne
boulangerie Louis Petitp ierre , rue du
Temple-neuf 7.

Magasin agricole
Place du Port

Pommes de terre à fr. 1»60 la mesure.

FROMAGE DE CRÈME
llahitika .e.

Du poids de 1 kilo environ , au magasin
Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

Tourteaux de sésame

Magasin L. RAUSCHENBACH
8, EUE ST-MAURICE 8, NEUCHATEL.

Spécialité d'article» de fournitures, pour
tailleurs et ta-lieuses.

Mercerie, galons nouveautés, grand choix de boutons en lous genres, bougran ,
sarcenet , toile écrue et blanchie, lustrine , croisé anglais, mousseline raide, futai-
ne et finette, Orléans divers, satin chine, velours pour col, craie de Paris, onate co-
ton, coton cardé, coton eàblé, cravates shlips, etc., etc.

Prix très avantageux 

TRIEURS A GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GARRAUX ET CLOTTU

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

Magasin Moïse BLUM
Grand'rue n° 6

Vient de traiter une affaire de 100 pardessus, marchandises fraîches et confection
solide.

50 pardessus, vendus ordinairement 45 fr. à 32 fr.
•30 . . » 50 fr. à 35 fr.
Lévites noires depuis 20 fr .
Toujours bien assorti en vêtements comp lets et habillements pour communion.



Une gouvernante pour la Bavière, une
bonne d'enfants, une femme de cbam-
bre sachant coiffer, une sommelière, une
lingère, plusieurs cuisinières , gages 25 à
50 francs, plusieurs bonnes sachant fai-
re un bon ordinaire.

S'adresser, munis  de bonnes référen-
ces, à l'agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.

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 vi gne.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Adresser les offres sous les ini-
tiales P H Z, à Colombier.

On demande de suite une personne de
toute confiance , de 30 à 40 ans, pour
donner quelques soins à un petit ménage
et .au besoin servir dans un magasin.
S'adr. à la succursale de la fabri que de
fleurs .

CONDITIONS OFFERTES

Demandes de suite

Clef Perrenoud
système le plus prati que et le moins cher

En vente cbez les quïncaii lers.

Bonnes montres à vendre
Fabrique d'horlogerie de A. Gros-

pierre-Riehard , rue du Trésor 5. Choix
de montres or el argent garanties et à
bas prix.

On trouve tous les jeudi , samedi et di-
manche de bons gougelopfis, et tous
les jours des gâteaux, à la boulange-
rie maison du bureau des télégra phes.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

ON DEiMNDE â ACHETER
510 On demande à acheter d'occasion

environ mille bouiei l les fédérales. S'ad.
au bureau de cette feuille.

A louer pour Noël 1877, un logement
ruelle Dublé 1. S'ad. à M. Jacot-Sey bold ,
agent d'affaires.

500 A louer pour la tin du mois, une
chambre meublée, à deux lits , se chauf-
tant. Prix fr. 30. S'adr. au bureau.

A louer .à Peseux, de suite ou pour
St-Georges, un joli appartement de 3 à 4
chambres, cuisine et dépendances. S'ad.
à M . Emile Bouvier , à Peseux.

Bel appartement a louer pré-
sentement , à Corcelles près Concise, 12
pièces avec dé pendances, serres et jar-
din , grange et écurie , si on le désire. Il
pourrait s'utiliser favorablement pour un
peu.-ionnat.  Prix modérés. S'adr. aux
propriétaires , Humbert frères, au dit lieu.

On offre à louer de suite , nne cham-
bre, rue du Château 11, au 2me.

515 A louer de suite à un homme pro-
pre, une petite chambre meublée. Rue
St-Honoré 18, au 3me, à droite.

A louer pour la St-Georges, un joli
appartement au haut du village d'Auver-
nier. S'adr. à Emile Braillard , au dit
lieu.

316 Chambre à louer meublée , au
faub. de l'Hôpital. S'adr. au bur eau.

A LOUER
près de Bienne un hôtel meublé , com-
prenant : café, billard , grandes salles, 7
chambres. Bonne clientèle. Conditions
avantageuses. Affaires assurées.

Pour les conditions et pour traiter ,s'adr. Evole 9, Neuchâtel, à l'a-gence générale autorisée.
317 Chambre meublée à louer , rue de

la Treille J. S'adr. au restaurant.
518 A louer pour Noël un petit loge-

ment bien propre, au rez-de-chaussée,
avec toutes Tes dépendances. Eau dans
la cuisine. S'adr. ruelle des Sablons 5

A louer deux grands et beaux ateliers
avec logements. Ces ateliers pourront
être terminés au gré de l'artisan ou de
l'industrie l qui se présentera.

Logement de trois chambres , cuisine,
cave et bûcher fr. 320 —
L'atelier , fr. 150 —

S'adr. à Petitp ierre-Steiger.
A louer une chambre meublée sechauf-

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 Rossel , serrurier au dit lieu.

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

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.)

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

A louer une chambre meublée ponr
uu monsieur. S'adr. café du Jura , au 3"".

472 A louer un logement de. 3 pièces,
cuisine et belles dépendances. S'adr. fau-
bourg des Parcs 4, au 3me.

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 Vauseyon ,
maison Cha mpagunie . 

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

A la Coudre , une petite propriélé est
à louer pour Noël. S'ad. à L Lavaneh y,
au dit lieu.

501 A louer de suite nue chambre
meublée, rue dés Moulins 3, au second.

497 A louer de suile ou pour Noël ,
quelques appartements de une , deux ou
trois pièces. S'adr. à S.-T. Porret , nor.,
Escaliers du Château 4.

A louer une chambre meublée , pour
un ou 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 etdé pendances.S'adr. à M. Jacot , not.,
au dit lieu.

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

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

Chambre meublée à louer, ree 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- . .

Pour Noël , deux logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine , cave et
chambre haute. S'adr. à Meillard , 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 Cortaillod.

481 A louer pour Noël prochain , 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.

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

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.

A LOUER

508 Une fille âgée de _ '» ans deman-
de une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à Mlle Rosine Wenker ,t. 'Grand' rue i_ .

Une til le de 25 ans , bien recomman-
dée, qui sait faire un ordinaire , demande
une p lace dans une petite famille. Entrée
de suite. S'adr . à Mme Gaspard , rue des j
Epancheurs 5, au second.

313 Une fille de _4 ans, qui sait l'alle-
mand et le français, cherche une p lace
de cuisinière ou sommelière S'adr. à la
Cassarde 28. 

514 Une jeune fi l le  de 20 ans, désire
se placer comme cuisinière ou pour fai-
re un petit ménage. Pour de plus am-
ples renseignements , s'adr. Prébarreau
n" M 

507 Une tille allemande qui parle un
peu français, voudrait se placer de suite
pour faire un petit ménage. Le bureau
du journal  indiquera.

499 Une jeune personne qui parle les
deux langues et sait faire un bon ordi-
naire , désire se placer pour faire lout le
ménage. S'adr. rue du Neubourg 23.

50U Uue fille allemande , qui parle le
français, voudrai t  se placer de suite com-
me tille de chambre ou pour f_ ire un
ménage. S'adr. au bureau.

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

On-demande  pour le 1er jan vier, une
place de femme de chambre , ou une

^
lace 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
Berthoud , à Colombier.

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

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

OFFRES DE SERVICES

On désire louer dans nn beau quartier
de la ville, dès à présent ou plus tard ,
un joli logement de 4 pièces. S'adr. R.
Lemp, agent, rue St-Honoré .

On demande à louer un petit logement
de deux chambres et cuisine. S'adr. à
M. Bourquin , boulange r, en ville

DEMANDES DE LOGEMENTS

511 Une jeune personne demandé e
se placer comme demoiselle de magasin ,
de préférence dans un magasin d'épiee-
rie,:pour le 1er février. S'ad. au bureau .

On demande comme aide de magasin,
jusqu'au Nouvel-an , un jeune homme
bien élevé et très fidèle. S'adr. à M. Ed.
Bourquin-Fornaehon , Place du Marché
4, à Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre une bel-
le et forte machine à coudre au pied,
neuve et garantie , à un prix bien au-des-
sous de sa valeur.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
491 Une belle chat te  noire et blan-

che s'est égarée mardi mal in .  Prière aux
personnes qui en auraient  pris soin de
la rapporter Grand' rue , n0 1.

à PPRENTISS AGES

Chœor mixte de l'Église national.
"La prochaine répét i t ion pour l'étude

du chœur de Noël aura lieu samedi 15
décembre.

Les dames et messieurs disposés à y
partici per sont invités à se rencontrer à
la salle circulaire du g3'mhase le dit
jo ur, à 8 1[2 h. précises du soir.

Société d'histoire
Kéunion le jeudi 13 décembre 1877, à

8 h . du soir, au collège latin. -
Communications diverses.

TËRmNÏËR"
Alexandre (i raf , lerrinier , ancien

ouvrier de M. Bonny,  ayant  repri s la
succession " de M. Scheidegger , ruelle
DuPeyrou 3, se recommande à MM. les
architectes, propriélaires et au publie
en généra l, pour tout ce qui concerne -
sa profession , promettant  un travail
prompt et soigné.

AVIS Dl VI-RS

visitant la mode dans la Suisse alleman-
de, pour le placement d'un article très
avantageux. Forte remise
Adr. les offres avec références, à l'a-
gence générale Evole 9, Neuchâtel.

UNE

Fabrique de beurre fonda
qui a i-ne nombreuse clientèle dans la
Suisse allemande cherche un représen-
tant pour la Suisse française, auquel elle
assure une forte provision. On acceptera
de préférence un commis-voyageur de
la branche des denrées coloniales.

Adresser les offres sous les initiales
S. 508, à l' agence de publicité de Rod.
dol pbe Mosse, à Winterthur.  M 3503 Z
__B«-ite-____a_Mfc__-B--n«__a______BH_--»-B--_____-aM___a____B__»

On demande nn voyageur

Pour un commerce complètement en
dehors de l'horlogerie , n 'étant soumis à
aucunes crises, dont l'exp loitation est
très facile et le rapport assuré, on de-
mande comme associé un négociant sé-
rieux , capable de lenir une comptabilité
et pouvant disposer de 10 à lo mille
francs.

L'exploitation et rétablissement du
commerce ci-dessus est aussi propice
dans le Vi gnoble qu 'aux Montagnes.

S'adr. à M. Georges Leuba , avocat,
Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ariste

Lundi 17 _é<__ __ _ e 1877,

Les gauïïus ie Paris
Drame en 5 actes,

de MM. BRISSEBAXC et Nux.
M. Ariste jouera Planterose. Mœe Zoë

Gilbert jouera M"e Bernier.

^^^7^ 1 es

et tous travaux pouvant  se faire à la
scie circulaire. Ouvrage prompt et soi-
gné, prix modéré. Se recommande à sa
bonne et ancienne clientèle.

Charles-L. MOULIN.
Bas de Sachet , près Cortaillod

Sciage d'échallas



REDDITION DE PLEVNA. — D'après les
nouvelles parvenues du quartier géné-
ral, Osman pacha a essayé lundi  de se
frayer un chemin sur Widdin à travers
les troupes russes. A près un rude com-
bat , dans lequel il fut grièvement bles-
sé, il voulut  rentrer à Plevna, mais la
ville était déjà occup ée par les Russes
de Grivitza et du Montverde. Osman ,
pris entre' deux feux , se voyant cerné,
se rendit.

BOGOT, 10 décembre. — {Officiel). Ce
matin , à 7 h. 1[2, toute l'armée d'Os-
man pacha a attaqué le corps des grena-
diers qui occupait la rive gauche de la
Wid , cherchant à se faire jour.

Cette attaque a été faite avec l'éner-
gie du désespoir. Une partie des troupes
turques pénétra jusque dans nos tran-
chées. Mais tous leurs efforts pour em-
porter les positions furent vains.

A près un combat acharné de cinq heu-
res, l'ennemi fut repoussé et, enveloppé
de toutes parts , le vaillant défenseur de
Plevna dut se rendre avec toute son ar-
mée.

t
ST-P_ TEESBOURG, U décembre. — Os-

man pacha a capitulé avec toute son ar-
mée, Pétersbourg est en fête. Des ova-
tions ont lieu dans les théâtres, dans les
rues et sur les places publi ques. La ville
est illuminée.

COXSTANTIXOPLE, Il décembre. — On
assure qu 'à la suite des travaux exécu-
tés par les Russes, la route de Kars à
Deveboyoum serait devenue praticable
et que de nouveaux renforts russes avec
de l'artillerie, seraient dirigés vers Er-
zeroum. e

MADEID, 11 décembre. — Un grand
incendie a éclaté à Santander. Douze
maisons sont brûlées et le feu continue.
La perte est déjà évaluée à quatre mil-
lions de réaux.

NOUVELLES ETRANGERE S

afi l'CHATEl

Elections municipales.
— A la veille du renouvellement de

l'administiation municipale de la ville
de Neuchâtel et du vote qui va avoir lieu ,
nous ne pouvons former de meilleur vœu
pour notre chère cité que celui de voir
se continuer dans les Conseils qui seront
élus, le sage esprit d'ordre , de progrès
véritable et d'économie qui a distingué
si éminemment l'édilité sortant déchar-
ge. Celle-ci a bien mérité des habitants
de notre ville, et nous lui devons de
nombreuses améliorations , de notnbreux
travaux obtenus sans déranger en rien
l'équilibre des finances munici pales et
sans augmenter l'imp ôt .

On doit également savoir beaucoup
de gré à cette administration , de n'avoir
j amais laissé la polit i que faire invasion
dans les affaires munici pales. Ici l'esprit
de parti serait le p lus mauvais conseiller,
et malheur à notre vi l le  s'il devait s'in-
filtrer dans un domaine où il n 'apporte-
rait que trouble et anarchie financière.

Nommons donc des hommes préoc-
cupés uni quement du bien de la ville et
dévoués aux intérêts des contribuables !

Nommons les 40 citoyens choisis dans
la nombreuse assemblée préparaloire de
mardi soir à la salle des Concerts, et dont
nous reproduisons les noms ci-après :

Andrié, Lucien, juge de paix.
Barbey, Ch., négociant.
Biolley, Aug., professeur .
Bonhôte, J. -H., bibliothécaire .
Borel, Alfred , député .
Bovet, Albert , banquier .
Bouvier, François, négociant.
Colomb, Eugène, architecte .
Couvert, Nelson, ingénieur .
Courvoisier, Jean, fabr. d'horlogerie .
Desor, Edouard, dép . au Conseil nat .
DuPasquier, Ferdinand, banquier .
Favre, Louis, professeur.
Gacon, Ferdinand, serrurier .
Gisler, Edouard, menuisier.
Guillaume, Louis, docteur-médecin .
Guyot, P. -H., notaire .
Hammer, Fritz, charpentier .
Henriod, H. -E., commandant .
Hotz, fils, ingénieur .
Jeanrenaud, Paul, directeur des postes.
Junier, Ch. -Ulysse, notaire .
Junod, Auguste, ancien banquier.
Kncery, A., prés , de la Commis , d'éduc
Krebs^ Théodore, négociant .
Lambelet, L.-C, avocat .
Lambert, Benoit, contrôleur des postes .
Maret, Edouard, fabricant d'horlogerie.
de Meuron, Paul, ingénieur.
de Montmollin, Georges .
Monnier, F. -A., avocat .
de Montmollin, Jean, colonel fédéral .
Périllard, C. -F., au Vauseyon.
Petitpierre-Steiger, Ch.-A.
Ramseyer, Louis, entrepreneur .
Russ-Suchard, négociant, à Serrières.
Ryehner, Alfred, architecte .
Touchon, Henri, ancien cons . d'Etat .
Vielle, Amable, professeur.
Wavre, Alphonse, notaire .

— La vente de charité qui a eu lieu
hier aux salles Léopold Robert a été,
nous dit-on , très fructueuse. Le soir il y
avait foule au concert donné par des ar-
tistes amateurs. La vente se continue
aujourd'hui.

— Nous publierons samedi prochain
le compte-rendu du Comité du sentier
des Gorges de l'Areuse, et nous espé-
rons pouvoir reprendre dans le même
numéro, notre Feuilleton interrompu au-
jo urd'hui, faute de place.

— Le peintre Georges Grisel est dé-
cédé le 9 courant, à Neuchâtel. Elève
de Maximilien de Meuron , il avait à ses
débuts suivi l'exemple de son maître,
et traité de préférence les sites alpestres;
mais une fois entré dans la difficile car-

rière de l'enseignement , il se consacra
presque exclusivement aux paysages,
aux vues et aux monuments de notre
pays. U laisse le souvenir d'une vie uti-
lement remplie par de nombreux tra-
vaux , et trente ans de professorat dans
les collèges de notre ville.

— M. le préfet du Val-de-Travers an-
nonce à la population du Vallon , qu'il
vient d'être versé en rivière en dessous
de Couvet , environ 17,000 œufs de t rui-
tes fécondés et 32 à 33,000 depuis Cou-
vet au bas des bieds de Môtiers et Bo-
veresse.

— Le conseil d'état a nommé, pour
faire partie de la commission dé taxe
des vins , pour 1877 : MM. Frédéric Jean-
henry, à Marin; Louis Colomb, archi-
viste cantonal , à Neuchâtel : David-H.
Dofhaux , à Cormondrèche; Ch.-Phili p-
pe Baillot , notaire , à Boudry .

— M Edouard Andrese, ori ginaire de
Fleurier, y domicilié, a été autorisé à
prati quer  dans le canton en qualité de
médecin-chirurg ien.

— M. Wiibelm Huber , originaire de
Neuenstadt ( Wurtemberg ,) , domicilié
aux Verrières, a été autorisé à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien-chef.

— Dans sa séance du 11 décembre,
le Consei l d'Etat a autorisé le citoyen
Boisot , Charles , domicilié à la Chaux-
de Fonds, à prati quer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

RMlON COMMERCIALE . 13 décembre 1877

jPm ïait;0
^

0- Oflert

3anq. Cant. Neuchâleloise 600 620
Comptoir d'escompte du

Yal-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier1 neuchâtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . 50 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux. . .
Neuchâleloise 930 960
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . .
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,i '/i
Société technique obi. 6% 250

. 5% iSO
Etat de Neuchâtel 4 %• . 455

« i'A% 1000
Oblg. Crédit foncier. . ' 99 50 100
Obligations munici pales . 106 50
Lois munici paux. . . . li 13 1.

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub . du Lac 21.

REST/Ii-AT DES ESSAIS DE LAIT

du 10 décembre 1877
' 2> ï_ "

NOMS ET PRÉNOMS ëS g 2
¦__ *_. «- . -*Z><&s §« 1 IS* 2 _g §

LAITIERS ë"! | ¦£
Sg S 5_- S. ?_ 

J. Besse 45 30 15 '' '
Feutz Gottlieb 39 31 14
Jean Mafl i 38 31 14
Abraham Messerli 35 31 12
A. Colomb 35 30 12
Grande brasserie 34 31 12
Christian Fuhrer 34 30 12
Jacob Kytter 27 31 9

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 dix francs.

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

Annonces de vente. — Avis divers.
Variétés.

NOUVELLES SUISSESSOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 15 dé^., à 8 heure.-, au Château,
Equilibre et mouvement

des liquides.
Par M. VIELLE, recteur de l'Académie.

A P P E L
La Sociélé la Fanfare italienne , fon-

dée en 187-î , à Neuehâ'el, se composant
princi pa lement d'ouvriers et n'éî antsou-
tenue que par elle-même, n'a pu j usqu'à
ce jour s'offrir une bannière que depuis
longtemps déjà elle aimerait voir flotter
au sein de ses membres ; cette sociélé
serait iière à juste t i t re , en persévérant.
dans ia tâche qu 'elle se propose, de pou-
voir remercier les personnes qui vou-
dront bien s'intéresser a elle pour attein-
dre ce but désiré. LE COMITé.

Des listes de souscri ption sont dépo-
sées dans les magasins suivants :

Mmes t-œurs Lehman n , magasin de
musique.

M. E. Evard , magasin de cigares.
M. Straub Morel , magasin de cigares.
M. i -J. Kissling , libraire.
M. .Venger , café de la Poste.

P.S. Une liste est dans ce moment en
circulation sans si gnature du comité,
elle est présentée par M. Picco; la so-
ciété se lait un devoir d'avertir les nom-
breu ses sympathies que cette liste pour-
rait trouver , qu 'elle est comp lètement
nulle.

! CHEZ L EDITEUR S. BLANC
A _AtfS___ .B

10, Chemin du Tunnel W

JET RI1S OOlSES PIRàTEITES
à lous les acheteurs

j des ouvrages suivants , (voir ia liste
dans notre numéro du 11 déc.

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.

gmtMS m%wmmmm
1er ou _"ne semestre 1877

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

relié 8 fr.
_, Cfjôiectar suisses

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

Eug. Rambert , prix 8 fr.
^ 

Adresser le» demandes avant le
Nouvel-an .

Le samedi 22 décembre prochain, dès
les 1 h. après-midi , dans l'établissement
nommé ci-dessous, la Boulangerie par
actions de Colombier remettra à bail
par voie d'enchères, les locaux sis dans
sa maison dite du C-uillaume-Tell, à Co-
lombier, à l'usage de café-resta urant
avec appartement contigu, comprenant:
chambres, cuisine, galetas , cave et ca-
veau. Gaz dans la maison.

La situation de cet établissement [au
centre du village et sur la route princi-
Eale], promet à un amateur sérieux des

énéfices assurés.
L'adjudication ne sera prononcée

qu'après la présentation de deux cau-
tions solvables agréées par le Comité.

L'entrée en jouissance est fixée à St-
Jean, 21 juin 1878.

Colombier, le 22 novembre 1877.
Pour la boulangerie par actions,

Ed. BUEDET , secret.-caissier.

4 * 4 Nous avons le p laisir d'annoncer
à nos lecteurs , que notre feuilleton :
QUELS NEVEUX ! ou le roman de Ton-
de Henri , auquel ils ont fait un accueil
si favorable, vient de paraître en un joli
volume de 160 pages, que beaucoup d'en-
tre eux t iendront  à conserver sous cette
nouvelle forme. Cet ingénieux récit des
petites misères- d'un oncle, qui amuse et
charme aussi bien les jeunes lecteurs
que les grandes personnes, est une des
nouveautés de fin d'année de la librairie
J. Sandoz , à Neuchâtel. Son prix modi -
que (fr . 1.75) est un motif de plus pour
nous de le recommander à nos lecteurs.

Café-restaurant à remettre

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac , etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. Dr-Médecin

__ HeymaiHi, Berlin , Yorkslrasse 3.
447 Une personne avant grande ha-

bitude des soins à donner aux parquets ,
se recommande pour encaustiquer et ci-
rer à la journée ou à l'heure. S'adresser
faubourg du Lac 1, 4me étage.

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 et carnets).
Vie de famille et bons gages. S'adr. au
bureau d'avis. 397

S^~ Les personnes qui seraient dispo-
sées à nous donner quel ques ouvrages
('tels entr 'autres que ceux de Jules Ver-
nes, Erekmann-Chatrian , Gotthelf , Louis
Favre, Urb. Olivier , ete.J en vue d'une
Salle de Lecture pour ouvriers , sont
priées de bien vouloir les faire parvenir
soit à M. Alexis Roulet, au Sablon , soit
à M. Paul-Eug. Humbert , Quartier du
Péyrou , n° 2. Le Comité.

Par addition.



Manufacture de parapluies et ombrelles

â J. MOUItâHtE m¦ 
W RUE DU SEYON ^x^

à côlé du magasin de Mme Jeanf avre .

A L OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

2000 parap luies en soie croisée, godet , vendus partout 15 fr., seront vendus fr . 8.
l OOO parapluies en soie, à godet, depuis fr. ri.
Parasols, en cas et ombrelles, nouveauté , toutes nuances, parapluies régina ,

satin et antres, depuis fr. 3, i, 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.
Coco pour corridors. Tapis de 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'nne des premières
maisons de Lyon, à des prix excessivement bon marché.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en euir et en toile. — Sacs en peau de toutes grandeurs.
Beau choix de couvertures de voyage.

Ganterie de Grenoble.

Magasin de comestibles

RINSOZ fils
Liquidation au prix coûtan t de tous les vins Ans en bouteilles, savoir :

Bordeaux .Bourgogne, Beaujolais, etc., elc. Tous les jours, pèté de lièvre , huî-
tres, caviar, harengs, morue dessalée,

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

F. MEMMINGER
Prévien t son honorable clientèle et le publie en général, que son magasin rue des
Poteaux est transféré à la rue de l'Hôp ital , ancien~ _S_gas__ SigÉist_ïl se recomman-
de à la bienveillance du publie , étant parfaitement assorti en tout ce qui concerne
la papeteri e et articles de bureau.

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

ATELIER DE CONFECTION
Rue des Poteaux 2, ak 4ex \-\ -A, '¦< \ .)i

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

an dernier moment d« Nouvel-an, pour faire leurs cumulandes. L'atelier étant au
grand comp let , on peut livrer un costume en 48 beures.

CHARLES SEINET

GOMESTXB__.ES
Rue des Epancheurs 8.

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

Truites et saumons de tons poids. 
POUR LA SAISON D'HIVER

J. KUCHLÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

TAPIS FOND DE CHAMBRE
Magnifi que choix de plus de 150 dessins et de différentes qualités.

TAPIS DE TURQUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français , moquette haute laine. deur voulue.
Tapis brussel. Carpets.
Tapis tapestry . Beaux choix de tap is de tables,
Tapis écossais tri ply. Descentes de lits.
Tap is en rouleaux avec bordures ,pour Nattes coco, lre qualité , depuis 0m60

faire des milieux de chambres de gran- à l m80 de largeur.
Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODERES. 

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan . 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orieat et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des "lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme lasoif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueu r, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jo urs avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Ziromermann, Gra_d'rue 4, J. Wohlgrath, rue de l'Hô pital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudardî faub. de
l'Hôpital 40.

Les fermiers de la Pêche de la Reuse
ont. l'honneur de rappeler aux mailres
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.

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 souscri pteurs fr 5.

Chez Landry coiffeur
_ ou_ le Faucon

A vendre de beaux cauaric bon chan-
teurs.

TRUITES Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un potager à pétrole, très pe uiusagé.
S'adr. chez M: Jacot, Ecluse 7.

AU

MAG ASIN F. CALAME
successeur de Borel' Wittnauer

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

cure r pour les fêtes de fin d'année, sont
priées défaire leurs demandes dès main-
tenant. ¦¦ - • - .

Bois de chauffage
.l'informe le publie que je suistoujours

p ourvu de bois foyard et sap in bien sec,
à la mesure et à la toise , ainsi que de la
tourbe l i e  quali té , de Witzwy l.

W YX1STOHF-HOWALD,
faub. du Lac 17.

Dès-aujourd'hui , au magasin Quin-
che , ainsi que du Vermouth de Turin
à fr . i»50 le litre.

Biscômes

Biscuits vénitiens très-légers , j eeom-
t mandablcs 4?b"ur malades et .eoiivales-
i 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 fumés, huîtres fraîches,
tous les jours. Toujours du beur-
re frais en livres. Oeufs frais à
fr. 1»20 la douzainei

Au magasin Charles SEINET, rue des
Epancheurs. H . 

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
jambo ndel 'Emmenthal ,- bien fumé, ain-
si que lard maigre et saucissons.

WmSTORF-HOWALD.
faub. du Lac 17.

BAICOLI

de J. KUNG , place des Halles.
Blé noir (sarrasin), maïs en grains et en
farine.

Pâtisserie-confiserie Gaberel
Tefhple-neuf 26.

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

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

au détail. Tourtes aux amandes
sur commande, 
Edouard MATTHEY-DOBET

prévient ses connaissances et l'honora -
ble public , qu 'il a succédé à Mme Car-
rey-Dabois, à Corcelles , ponrson maga-
gasin d'épicerie, mercerie , au nages et
chaussures. Il continue comme à Auver-
nier , à vendre le rhum américain et le
vin d'Arbois par li tre ou en tonneau et
s'efforcera de satisfaire ses clients.

Au magasin de céréales



ATTENTION !
On se charge de gravures sur bois et

sur métal , de reliures, de réparation et
nettoy age de bijouteries , armures , ma-
chines à coudre, et autres réparations.
S'adresser Vieux Châtei , n" 8.

Société chorale
Les membres soat 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. Mêm e adresse , une  belle
chambre -'meublée , pouvant  se chauffer ,
à louer .

On demande une place pour
un bon ouvrier menuisier quel'on peut recommander; au be-soin il travaillerait à prix ré-duit. S'adr. ie p lus tôt possible chez M.LiABJ-Y, à BeaaJieo, Neuchâtel.

On demande à emprunter con-
tre hypothè que en 1er ra n g, Une somme
de fr . 8000. — S'adr. à M. Jules Maret ,
avocat à Neuchâtel.

Broderies de Saint-Gall
rideaux en tous genres ; prix modérés
Rocher 5.

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs, avec ou
sans expression , mandoline , tam-
bour, timbres , castagnettes, voix
célestes , jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant de 2 à .16 airs, nécessaires,
porte-ci gares, chalets suisses, al-
bums, encriers , ^oîtes à gants ,
presse-lettres, vases à fleurs, étuis
à cigares,'tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles , verres à bière,
porte-monnaie , chaises , etc., à
musique.
Toujours la plus haute nouveau-

té chez
JT.-H. HEIiliER, à Berne.
iHT" Ces boîtes à musique , un

des p lus jolis cadeaux de Noël ,
sont aussi une agréable distraction
pour les malades; elles ne devraient
non plus manquer dans aucun hô-
tel, ni aucune famille. — Prix-
courants illustrés sont adressés
franco.

_"*_ :_.. ::"IT;:::-:Z mm r i i D I ruffriiTC L"--~-7 ::TAPS-SRIBET SIÈGES AmUUDLumC.il I a OTUBES & LITERIES
Ree des Faisses-Braies 5. ç Roe da Concert 8

™S_LCFS I UW* d'Ebéniste, Sièges et hf é n^ ^S ^Z l,
Elf TOUS STYLES AJVCIENNF MAISON A RORFT '

pour chambres à coucher - 
x x x - ¦ 

SOIERIES, VELOURS,s___o*_ A. ROSLIN, successeur REP_ . DAMAS , CRETONNE .
salles a manger. pour sièges et rideaux.

E. e_«__e, noyer, «eajou, palis- NEUCHATEL, 8 1116 dtt G0IlCe_ t 8, Crû,. j >_„rae d _T .t eontll__»__ -, bois __.tr, «_, »,«*«_ pour IHerie et stores. *
Pour cadeaux -de Noël et Nouvel-an , grand choix de chaises et chauffeuses fantaisie.

Mlle H. Kohler, de Berlin, annonce à
l'honorable public de la ville et des en-
virons, que dès lundi 9 «' 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.

A vendre un lit pour enfant, S'adr.
me du Râteau, «°. î , au 3me étage, â
droite. ¦/_.¦ ;.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

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

Fort assortiment de toile de ménage
de différentes largeurs.

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

CHEZ L. KURZ
Constamment nn assortiment d'une

vingtaine de pianos 'neufs et d'occasion ,
de Berlin , Paris et Zurich. Violons, ar-
chets, cordes d'Italie et de France, et
autres accessoires.

A remettre
un magasin d'outils et fournitures d'hor-
logerie. Ancienne et bonne clientèle.
Facilités de pavement.

Pour tes conditions et pour traiter ,
s'adr. à l'Agence Générale, Evole
9, JTenc-iâteL

Pâtisserie-confiserie
KUSIÏ-FALCY

Tourtes aux amandes.
Biscômes dé Berne. "
Leckerlets minces, dits de Bienne.
Leckerlets aux noisettes.
Leckerlets de Bâle, d'après les recet-

tes de M Porret."
Biscômes au chocolat.

Annonce et recommandation

de a, lUet lo c, a la contiserie-patissene
Gaberel , rue du Temp le-neuf 26. Il sera
fait un rabais aux personnes qui en
prendront par douzaines.

fi_F" Dès maintenant jusqu 'au Nou-
vel-an, chez Samuel Wenger, boulanger,
Grand'rue, des

Biscômes de Berne
et leckerlets de Bâle

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

ORANtxfîS

sous le Faucon, informe sa bonne clien-
tèle, qu 'il vient de recevoir un nouvel
assortiment d'articles nouveaux pour
messieurs et enfants.

Bonnes casquettes d'hiver depuis fr .
1.50.

Liquidation de fourrures à 15 °[0 au des-
sous du prix de facture

Ponr catéchumènes
Reçu un joli choix de chapeaux de

soie, ainsi que des chapeaux de feutre
mode, depuis, fr. 4»f>0.

AU

magasin de I. F. CALAME
Terrines de foie d'oie, de Stras-

bourg:.
Vins fins, étrangers, Bordeaux,

Front_gnan, Marsala , Malaga,
Xérès, etc. Champagne français
de toute première qualité.

Conserves eîFtôus genres.

Vins grecs
Ch. Lichtenhabna l'honneur d'annon-

cer au public qu 'il tient en dépôt , dans
son domicile rue de l'Hôpital 15, au 1er
étage, un assortiment en bouteilles de
ces excellents vins , provenant de sour-
ce directe ; ils sont. 1res recherchés pour
vins de dessert , et spécialement re-
commandés aux personnes faibles, aux
convalescents et aux enfants comme
boisson très fortifiante.

La garantie de leur pureté et réalité
en est absolue.: . _ . 

Confiserie-Pâtisserie

GLUHR GABEREL
3, faubourg de VHôpital 3.

A l'approche de Noël etde Nouvel
an, j 'ai l'avantage d'informer l'honora-
ble public de la ville et des environs, et
princi palement Mmeslesinstitutri-
ces, et MM. les instituteurs et
maîtres dé pensions, que j 'ai établi
pour eux un tarif spécial à prix
très réduits pour mes biscômes
tendres dits de Boudry (qualité su-
périeure).

Biscômes de Berne, biscômes
aux avelines et aux noisettes,
Leckerlets de Bâle. — Je prie les
personnes qui  en désirent de faire leurs
commandes un peu à l'avance.

Cigares dits Hipplys, spéciale
ment , avantageux pour hôtels et pen-
sions à fr. 1.50 le cent ou. fr. 14 le mille.

Bricelets à fr . 1»60 le cent ou fr. 15
le mille.

P. Graf, chapelier

Ami Lambelet, marchand de chaus-
sures ruts du Seyon, annonce à son ho-
norable clientèle et au public en géné-
ral que s. n magasin est au grand - com-
plet et bien assorti de fortes chaussu-
res en tous genres ; la supériorité de ses
produits, commandés par lui et sous sa
direction , est incontestable.

_J 'est de son devoir de prévenir le pu-
blic, vu le nombre toujours croissant de
personnes qui fo_ t le commerce de
chaussures sans y rien connaître , que
certains çroduils ne sont que secondai-
res, __ _. que factice el cuir scié, peau
sciée, empeigne, etc. Le public com-
prendra que cette marchandise , au prix
qu'elle se vend , ne peut pas être de bon-
ne qualité.

Attention an public

DE LA

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant , dans ce but , magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de fa Compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils doi-
vent se faire inscrire chez le secrétaire
de cetle compagnie, le eitoven Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'épar-
gne, avant Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées
par le comité de la compagnie , avant
la prochaine assemblée du jour des
Bois. Faute par «eux de se conformer
au présent avis, leur demande ne pour-
rait être prise en considération dans la
dite assemblée.

468 Une institutrice brevetée, ayant
passé p lusieurs années à l'étranger , ai-
merait donner des leçons de français,
d'allemand et d'angiais.Cas échéant , elle
formerait une classe dé jeunes alleman-
des. Prix modéré. S'adr. au bureau de
cette feuille qui indi quera.

Auguste Linz, maître cordon-
nier, rue du Râteau , ayant repris l'ate-
lier occupé pendant très longtemps par
M. Ch. Vogel , se recommande au public
de la vil le et des environs , pour tout ce
qui concerne son état , promettant une
bonne marchandise et un travail soigné.

AVIS DIVERS

I -A^^̂ IS

Compagnie des chemins de fer
de là

Tirage au sort
des obligations Franco - Suisse

La Direction des chemins de fer de la
Suisse Occidentale a l 'honneur de pré-
venir Messieurs les porteurs d'obliga-
tions Franco-Suisse, qu 'il sera procédé
le mercredi 2 janvier 1878, à 2 h.
de l'après midi, en séance publi que ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , au tirage
au sort des obli gations qui doivent être
remboursées le 10 mars suivant.

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

Lausanne, le 10 décembre 1877.
La Direction.

L'Administration du Pénitencier porte
à la connaissance du public , qu 'ensuite
du concours ouvert pour la p lace de dé-
positaire de l'établissement , l'ancien te-
nancier, M. Ls Sottaz , a obtenu la pré-
férence sur les autres soumissionnaires.

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

L 'Administration du Pénitencier.
II est rappelé aux propriétaires d'im-

meubles rière Peseux, que les frais du
cadastre de ce territoire doivent être
acquittés le 15 décembre couran t, chez
le soussigné ; à défaut de paiement, ils
seront pris en remboursement.

Peseux, le 6 décembre t877.
Le secrétaire de la commission,

H. PARIS .

•467 On demande un bon vigneron
pour les environs de la ville ; il serait
logé et pourrait entre r immédiatement.
S'adr. au bureau d'avis.

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

Adresser les offres franco au bureau
de la feuille sous initiales K. B. 5_ 5_

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

Le magasin de Léon CSiiizbuFger,
à Colombier , est transféré dans la mai-son de M. Pîzzera , vis-à-vis fie M. le
docteur Ziircher.

Une anglaise désire trouver à .Neu-
châtel une place où, en échange de son
entretien , elle donnerait des leçons d'an-
glais; el le - pourraît en outre  aider la
dame de las maison dans les soins du
ménage, et ne demanderait qu 'une ou
deux heures de la journée pour elle. S'a-
dresser Evole 4.

SUISSE-OCCIDENTALE

— Une grande exposition nationa!«
d'enfants f Baby show) vient de s'ouvrir
à Bostoii. Le .nombre des concurrents
de celle -ori ginale exhibition ŝ éiève à
240, et les prix comprennent des bagues,
des colliers, des médaillons, des mon
très en or ornées de diamants. Les en-
fants restent confiés, dfhs le local mê-
me de l'exposition, aux soins de leurs
mères, qui ont sous la main tous les us-
tensiles de ménage nécessaires.

Cette année, raconte la Bosion-Post,l'enfant le plus gros est un garçon du
district de Boxbury, âgé de _ ans, qui
pèse 58 livres . L'autre extrême est une
petite fille de trois mois, dont le poids
ne dépasse guère six livres . On remar-
que des jumeaux blancs et de couleur ,
et un prodige de dix-huit mois qui parle
couramment et chante des cantiques.

VARIÉTÉS



. A NEUCH ATEL
Les hoirs de M. David-Henri Borel, du

Tertre, exposeront par enchères publi-
ques en Péiude de M. Clerc, not. à Neu-
châtel , le jeudi i© janvier t _> .8,
à 3 h. du soir, la propriété qu 'ils pos-
sèdent au Tertre en la ville de _ .eu-
eliâtel , consistant en deux bâtiments
d'habitation avec jardin et verger coati-
gus, d'où Ton jouit d'une vue très éten-
due sur le lac et les Al pes, ainsi que sur
la chaîne du Jura . Quoique située en
ville même, cette propriété présente
tous les agréments de la campagne.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

vente d'un immeuble
Les enfants de feu Samuel Fuhrer of-

frent à vendre de gré à gré l'établisse-
ment qu 'ils possèdent à Bottes près

Boudevilliers, consistant en une mai-
son d'habila '.ion , renfermant logement ,
grange, écurie et autres dépendantes,
avec scierie mue par un cours d'eau;
plus environ 51|2 poses de terrain y con-
ti gu , en nature de jardin , ehamp-et pré,;

Pour visiter l ' immeuble, s'adresser jus-
qu 'au 1" janvier 1878, à M. Gottfried
Marthaler , matéchal , et pour traiter a£
notaire Breguet , tous deux à Coffrane."

Immeuble à vendre ï_ '"hoirie San vin exposera en vente
par voie d'enchères , le jeudi _f© dé-
cembre 1877, à 3 h. après-midi , en
l'étude de MM. Jacottet et Roulet , avocat
et notaire , Terreaux 7, à Neuchâtel , les
immeubles suivants :

1° Bue du Temple-neuf, une maison
renfermant magasin au rez-de-chaussée
et 4 étages ; jo ute au nord la rue du
Temp le-neuf , à l'est l'hoiri e Petitp ierre,
au sud la ruelle Dublé, et à l'ouest Me
Howald-Sautter et autres.

2° Au Neubourg, une moitié de mai-
son dont l'autre moitié appartient à
l'hoirie Borel-Jordan . Cette maison joute
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'élu-
de de MM. Jacottet e. Roulet.

Enchères de maisons

Immeuble à vendre
A Bevaix

Le lundi 24 déc. 18¥%*dès 6 h.
du soir, dans l'Hôtel de Commune à Be-
vaix , ie syndic de la masse Tinem-
bart-Mentba, exposera en veaie pu.;
bliques les immeubles suivants : : . K ',

1° A Bevaix , maison d'habitation et
rural , jardin , verger et dépendances.

_° Â Froideyil_e,*ha_ ip de 677 m.,
environ 2 émines.

3° La Sagne, champ de 1358 m., en-
viron 4 émines.

4° Derrière la Grange, champ
de 50o m. , environ 1 3|4 émines.

5° La Place d'Armes, champ de
2465 m , environ 7 l |3 émines.

6° Le Pontet, champ de 1358 m.,
environ 4 émines.

7° Aux Buchilles, champ de 774
m., environ _ I [4 émines.

8° Aux Buchilles, champ de 830
m., 2 1}2 émines.

9° Aux Buchilles. champ de 335
m., environ 1 émiiie.

. 0® Pin sur Sagne, champ de 1S24
m., environ ô 2|3 émines.

lt° Fin de Baulet, champ de 968
m., environ 3 émines.

12° Les Vaux, vi gne de 780 m., en-
viron 2 !;4 ouvriers.

13° Les Vaux," vigne de 1294 m.,
environ 3 2i3 ouvriers.

14° A Grattâtes, vigne de 1057 m.,
environ 3 ouvriers.

15° La Grasselière, vigne de 446
m., environ 1 1 [4 ouvriers.

S'ad. au svnéic M. Sloeckîi , à Bevaix.

Teste d'iBiiDeobles à Cressier
Les héritiers de Dile Nanette Fro-

chaux vendront par enchères publiques :
1° Une propriété sise dans le village

de Cressier, comprenant :
a) Une maison d'habitation renfer-

mant deux logements et grandes caves
meublées. /

b) Remise pour pressoirs, buanderie ,
j ardins, verger, cour et fontaine.

c) Bâtiment de grange et écurie avec
logement pour vigneron.

d) Une vigne de cinq ouvriers en plein
rapport.

Cette propriété en un seul tenant, de
422 perches 80 pieds, est très avanta-
geusement située et *a proximité de la
route et delà gare.

2° Une vigne plantéeenrouge, de 138
perches, située aux Rochettes.

3° Une dite en blanc, de 77 perches,
70 pieds, même quartier.

4° Une dite de 35 perches, 30 pieds,
aux Poinbeufs . '
¦ 5° Un champ à Mallepierre , de 105
perches.

Les enchères auront lieu le lundi 17
décembre prochain à l'hôtel de la Cou-
ronne à Cressier , dès 7 h. du soir.

S'adr. pour visiter la propriélé, au
ja rdinier Samuel Aeschbacher , à Cres-
sier , et pour les conditions, au notaire
Alexandre Bonjour , au Landeron.

Landeron , le 29 novembre 1877.

Le lundi 24 décembre 1877, dès 9
heures dn matin , le citoyen Constant Ti-
nembart-Mentha , cultivateur , exposera
en son domicile à Bevaix , les objets sui-
vants :

Une vache laitière , 3 chars avec ac-
cessoires, 2 charrues à double versoir,
2 herses, breeets à vendange, brancards
et échelles, chaînes, jougs, 1 brouette,
9 séries, enveau , tonneaux , brandes, 3
arches, haches, scies, chaudière en cui-
vre, établi de menuisier, un grand vase,
un dit en osier, et des outils aratoires.
— Mobilier, des bois de lit en noyer et
en sapin., matelas, duvets , oreillers, draps
de lit , nappes, armoires en noyer et en
sapin , chaises, tables , glaces et pendules.
— Batterie de cuisine , marmites, casses
en fer* cocasse, seille en cuivre, vais-
selle, corbeilles et autres. artieles_dont
ô*_ supprime le détai l ©@Bdit,i&B _-4a.ve-
rables . : .

Boudry , le S décembre 1877.
Le greff ier de paix, N EUKOMM.

Enchères d'immeubles
A PESEUX

Le samedi S3 décembre i Sï ï ,
dès 7 h. du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , àl'hôtel des _LIII
Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants :

à) Pour la Commune de Peseux.
1° Aux Ravières, territoire de Neu-

châtel , art . 1250 du cadastre, un champ
de 810 met. carrés ( 1[3 de pose). Limi-
tes: nord l 'hoirie Perrudet , est le chemin
des Ravières, sud le chemin du Gibet et
le sentier des Ferreuses.

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

5) Pour dame Maggi née Mcnétrey.
3° Ati x Cortenaux, terriloire de

Peseux , une vi gne 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

de~Peseux , un champ ou plantage de
1476 met. carrés, (demi-pose), art. 257
et 258 du cadastre. Limites : nord MM.
F. Hirt et Jean Steiner, est ce dernier,
sud dames Roulet-Bonhôte et Petitmaî-
tre, ouestles hoirsde M.Fréd.Widmann.

d) Pour Viioirie Burnier.
5° Aux Tires, art. 148 du cadastre

de Peseux, une vi gne de 1530 met. (41 [3
ouvriers). Limites : nord MM. Samuel
Roulet , Jacob Kramer et Jean Steiner ,
est ce dernier et M. Al p h. Jeanmonod ,
sud dame Petitpierre Py et MM. Clovis
Roulet et James Lardy, ouest le ruisseau.
e) Pour dame Marguerite Ménétrey 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 route
de la forêt , ouest M. Josep h Blôseh,

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

Enchères à Bevaix
En exécution d'un jugement d'expro-

priation prononcé. le 21 novembre der-
nier, par le tr ibunal  civil de Boudry ,
contre Louis-Constant _Esehlima_n, na-
guères carrier , à Chambrelien , et contre
sa femme Julie iEscblimann née Roussi ,
il sera procédé par le juge de paix de
Rochefort , siégeant à la maison de Com-
mune du dit lieu , le jeudi 17 janvier
1878, dès 9 heures du matin , à la vente
aux enchères publiques , des immeubles
ci-après, savoir:

"1* Une maison à Chambrelien , rière
Rochefort , ayant  rez-de-chaussée, ren-
fermant habitation , grange, écurie et fe;
nil , ses aisances et dépendances; joutant
ouest ie chemin public , est et nord Fré-
déric Jaquet , et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lien, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mise et rédui t , ses aisances et dépendan-
ces, avec terrain a t t enant ; limites: ouest
et nord le n° 5 ci-après, est Frédéric San-
doz, et sud le chemin public.

3° .Un terrain en nature  de jardin ,
verger et p lace à court ine , d'environ
31 [2 ares ou ce qui y est , situé rière le
même territoire ; limites: ouest le che-
min du Merdasson , est et sud Frédéric
Jaquet , et nord des allées communes
avec Eugène Béguin.

'4° Un terrain en nature de jardin , sis
au même lieu et. contenant environ 1
are ; limites: ouest , est et sud Frédéric
Jaquet , et nord Eug. Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnetaz , rière
Rochefort , en nature de carrière, terres
labourables , buissons, bons et mauvais
lieux , contenant environ cinq hectares :
limites : nord Edouard Monuier , est Jean
Reuby et veuve Béguin , ouest la Com-
mune d'Auvernier, et sud Samuel Bé-
guin et le chemin public , sauf pour tous
meilleures limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort, le 10 décembre 1877.
J .-H. JAQUET, greffier.

IMMEUBLES ii VENDRE

_»____ _ __BS AÎS-J OBTCES :De 1 à 2 ligues, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et .u delà, 16 c. la- ligne ord., 7 c la ré-
pétition. Innonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i «S*.Pr s'adr. au bur. 59 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans ia règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours.- Réclames 28 c. ¦ Les
annonces reçues jusqu'à midi tes tondis, m _•-

_ credis et vendredis paraissent ie lendemain.

_>H___ _>S -.'ABOI-ÏS__S____C :
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Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
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Pour 6 mois. » 8»50
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Lundi 17 décembre courant , 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 ,
s 13 tas de branches.
Rendez-vous à 9 h. du malin , maison

j du garde-voie.
Boud-rv, le 10 décembre 1877.

AMIET, président.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 18 courant , dès 9 heures du
matin , sur la place Purrj, les meubles
et objets mobiliers suivants : un lit pail-
lasse en paille avec duvet , deux buffets,
dont un à 2 portes, 4 tables diverses,
une dite avec feuillet , 1 table de nuit
en sapin , 2 horloges, 5 chaises, un pota-
ger en fonte avec 4 trous , 4 marmites et
un pochon , un lit en planches , de la bat-
terie de cuisine et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES


