
A partir eu premier janvier 1878 sont
apj aeer 60 litres de lait venant dé Cor-taillod. S'adr . au magasin agricole,
place du Port.

représentant de la Société Oenologi que
de Bordeaux , Ecluse 33, au 1er , à Neu-
ehâtel, prévient l 'honorable public qu 'il
vient de recevoir un magnifi que choix
de vins fins rouges et blancs des pre-
miers crus de Bordeaux, tant eu
fût qu 'en bouteilles , des vins d'Espagne,
Malaga , Madère, Xérès, Porto, Alicante,
Muscat de Fronti gnan . etc.

Des li queurs fines , telles que cura-
çao de Hollande, en eruekoii ,crème thé de la Martin i que , crème mo-
ka de la Martini que , cacao à ia vanille ,
anisette de Bordeaux superfine , etc.

Cognac fines et grandes champagnes,rhum vieux de la Jamaïque et de la
Martini que.

Tous ces vins et spiritueux sont de
premiers choix et cotés à leurs prix
réels. On peut commander par autant
de bouteilles qu 'on le désire. Toutes les
commandes seront suivant le vœu de
l'acheteur, livrées 

^ domicile. On vend
à la même adresse, soit en détail soit en
fût , de l'excellent vin de Bordeaux, an-
née 1874, à fr. 1 >20 te litre. Ce vin peut
être immédiatement mis en bouteilles.

On se charge de la mise en cave et des
soins à donner aux vins.

ANNONCES DE VENTE
Monsieur J.-G. Kûbli

Jj e bureau ae<ceite jeuiue reçoit aes-
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Tannée 1818.

Nos sôuscripte ttrs de la ville sont pré-
venus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à
domicile les quittances anx personnes
qu'elles servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nov s prélèverons ^comme ethabituâe
et sauf mis •eomtrœmf r, le 'mem^ttenrrëm-
boursemetit dans lapretnière quinzaine de
jan vier. - ¦•»• *•;•' • -

PRIX D'ABONNEMENT :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r  2>2>, — 6 mois fr .  4, — un an f r .  7.
'La feuille franco par la poste: 3 mois

f r .  2> 80, — 6 mois fr .  5. — un anfr. 8>80.
Pour F étranger le port en sus.

PRIX «ES A_n<f«ÎÎCES :
Pour les annonces remises au bureau en

temps utile, le prix reste tel qu'il est indi-
qué en tête du journa l, par ligne de texte
ordinaire. Les annon ces tardives dont Vin-
serlion est encore possible, celle dans le
texte desquelles f igurent des caractères gras
ou noirs, subissent une augmentation de
5 cent, au ?noins pa r ligne.

Avis aux abonnés
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X l l l~  BE3 -_._ _ _ff03?CKS :
De i i 3 ligues, S» c-1»e 4 à 7, 75 c. De â li-
gnes et .!• delà. 10 c. la liyne ord-, 7 c. la ré-
pétition . âmio_ res ton çaitt _ n_ !es, 15 e.la lre
t'ois r î t  «ensuite. A.isde mort de tr. l;à } _ >¦
F r s'adr. an bur. 58 t. I_diration_ ëerit_s,.__£.
— Dans _ _. règle,- les annonces se paient d'a-
vance oa par rembours. Réeïamss'ifr é. fces
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le iendensaifi-

-~J— X>- X'ABOHrjfEBMilïT :
Pour un an. h feuilleptiseau bureau fr. 7.—

e x.'êd franc» par Ja jioste « S« .9
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la "poste, fraaeo • 5»—
Pour S mois. » » • 2>S0
Abonnements pris parla poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un au, » 15*56
Pour S mois. » S .50

AVIS- — Notre bureau étant fer^né
le JOUR DE L. Al_, le numéro de mardi
prochain sera publié la veille, à l'heure
ordinaire. Nous prions donc les person-
nes qui auront des annonces ii nous re-
mettre pour le n° du 24 courant , de les
faire parvenir à notre bureau "jusqu 'à
samedi 22 courant , à o heures, faute de
quoi elles seraient renvoy ées au n" sui -
vant. " .- | _> | i. -f t\

A fiiccasion ces oemènagë̂ ^is de
Noël , la Direction de police rappéfle au
public que les changements de domicile
doivent être indi qués dans la huitaine,
au bureau du recensement , rez-de chaus-
sée de rhôtel municipal. Les personnes
qui seront trouvées en contravention
lors du recensement qui aura lieu daris
le courant du mois de jan vier prochain ,
seront passibles de l'amende de fr. 2,
prévue par Part. 11 "dti règlement de po-
lice municipa le.

Neuehâtel . le 21 décembre 187/.
Direction de poliee.

Le Directeur de police rappelle au pu-
blic:

1° Qu'en temps de gel, il est défendu
de verser de l'eau ailleurs que sur les gril-
les placées "aux ouvertures des canaux .

2* Qu'il est défendu de jeter des pier-
res ou autres projectiles fboules de nei-
ge) dans les rues et places publi ques :
amende fr. 5.

3° Qu'il est également défendu d'éta-
blir des giissoirs dans les rues et places
publi ques, spécialement sur les trottoir s,ainsi que de se glisser dans les rues et
sur les routes en pente qui avoisinent
la ville: amende fr. 2.

Neuehâtel. le 21 décembre 1877.
Direction de poliee.

A l'approche du jour .de l'an, la Di-
rection soussignée rappelle au public
l'arrêté du Conseil muuicipal en date du
5 janvier !8f>(j , interdisant la tiiendieité
dans la circonscription munici pale, le
1er janvier comme tout autre jour.

Neuehâtel , le 21 décembre-1877:
Direction dé police ^

Pùfciî |̂ s,mumcipales

A vendre pour entrer en jouis-
sance en St-Georges f _ . 9_ t,
Une maison d'habitation en bon état

comprenant 5 pièces, cuisine, caves,
grange , écurie et autres dépendances
avec jardins , située au Vignoble, à pro-
ximité-d' une gare.

Si on le dési re, on vendrait avec la .
maison , dix morceaux de pré ou verger
rempli d'arbres fruitiers , 8 pièee_ déter-
re en nature de champ et (ijyjt ivrier.s'.de
vigB-MïB1 p+efn-rapp'ort. "

S'adr. pour visiter les immeubles et
traiter ' à M. A. Comtesse, notaire , à
Fontaines.

IMMEUBLES h VENDRE

d'occasion , une très belle machine à.
coudre véritable Singer, entière-
ment neuve , à prix modi que. Facilités
pour le payement.

S'adr. au magasin d'épicerie, rue des j
Fausses Brayes.

FROMAGE DE CREME !
Rahmkâ.e,

Du poids de 1 kilo environ. Mont-Dore
lre qualité "à un prix raisonnable,au ma-
gasin Prysî-Beauverd , rue du Bassin.

i>8U A remettre un beau paletot de
datne neuf et chaad. S'aiir, an bureau.

A VENDRE

Charles SEINET
EUE DES EPANCHEURS S,

aEUCHATEt
Expédition prompte et soignée

de poisson du lac, marée,
chapons, poulardes,

oies, canards & poulets de Bresse»
gibier.

Huître!. .
Terrines de foies gras truffés,

de Strasbourg.
Terrines de rflérac

aux foies de canards, aux bécasses, aux
perdreaux, lotis truffés.

«lamttons «le York
Langues à l'écarlate.

Poitrines d'oies désossées,
de l-ttgen\va!de.

Saucissons de Bologne , Milan
et Lyon.

Caviar et sardines russes.
Fromages fins étrangers.

Champagne Bouvier frères, !
à 3 fr. la bouteille.

Champagne français
dedifférentes marques ,

marque Bouché fils et 0,à fr. 4,5 etf>»50.
Asti mousseux à fr. 2 la bouteille.

Bordeaux , Madère , Malaga, Muscat. •
Y Porto, Xérès, etc.

Vermouth Ballor et C% de Turin.
Fine Champagne.

Punsch suédois.
Cacao Schouva de Droz,

à Bordeaux ,
la bouteille fr. 5»50, la demi-bout. fr. 3.

Anisettes , curaçao , chartreuses.
Sirop de framboises.

Biscuits anglais et Baieoli.
Fruits divers au jus et demi-ju s.

Fruits du Midi.
Tous les poissons et légumes,

en conserve.
Viandes salées de Chicago.

Langues entières de Chicago.
Chevreuil et lièvre piqués.

Pâtés de gibier, volailles truffées,
sur commande.

A vendre, à la gare de St-Blaise, de
beaux échalas bruts , fendus, à un prix
raisonnable. S'adr. à Louis Lavanehy, à
la Coudre.

Chez J-F Weiss, boulangerie
RUE FLEURY

Dépôt de levure française. Economie de
50 OJQ sur les levures connues.

Farine fleur de Berne. Leckerlets de
Bâle , Honig dirggeli et autres desserts.

COMESTI BLES

On . offre à vendre de gré à gré deux
bâtiments , l'an de «naître, l'autre  de fer-
me, et 23 poses de bonnes terres.

Le bâtiment de maître pourrait , aveo
quel que aménagement , servir pour pen -
sion d'été ou pour une grande insialla-
tion indust rielle. S'adr. pour t rai ter a
M. Frédéric Soguel , notaire à Cernier .

Vente d'immeubles à Cernier

KCIiUSE «
Eau-de-cerises, eognac, rhum , à un prix

raisonnable et de bonne qaalite.

loyaux et peaux de caillet
Les prenïiers en toutes sortes, ainsi

que toutes lés épiées, les machines et les
astensiles pour la charcuterie, ven ^
__hf»_Q t - " •• - -

; « - " =

EIESAST et BAUEBLEIN,
à Zurich.

Maison BARBEY et C
reçu les laines mohair attendues.

586 A vendre environ SO'o pieds fu-
__ier de cheval, à prendre à Troii-Por-
tes. S'ad. au bureau du journal. -

Â V/ônrlrû cent mille échallaë à
VC1IUI C 50 fr. le mille.  S'adr.

au-chantier P.-L. Spllaz ,. à ta gàfe de
__ eùèhâfel.

CAFÉ SCHMID

A vendre des échalas sciés de perches,
goudronnés ou non,des perches de tou-
tes grandeurs et tuteurs d'arbres , s'adres-
ser à Ch. Rognon , au Suchiez.

A vendre d'occasion un cheval en bois
pour enfanis (dit. banc à basculé), tou t
neuf. S'adr . à M. "Wenker, menuisier,
ruelle Dupe3'rou.

Chez M me Gei.-er-Sciiumacher aux
Parcs 10, à vendre du bois au détail.

Epicerie Jfiarie Jeanfavre
Oranges mandarines à 15 c.

Avis aux propriétaires de vignes

Je soussigné informe ma bonne clien -
tèle et le public en général , que j'ai
repris pour mon compte la charcuterie
tenue précédemment par M. Nicoud , rue
de  l'Industrie.

Je ferai mon possible pour satisfaire
les personnes qui voudront bien m'hp-
norer de leurj confîanee par là bonne
qualité de ma marchandise.

Je ne bouehoyerai absolument que
des pores, par conséquent  mes saucis-
sons seront sans aucun mélange.

Je continuerai  à vendre comme pré-
cédemment sur la place du Marché les
mardis , jeudis et samedis. ¦

GEOEGSS BERSOT.

Avis aux ménagères



Magasin AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

Services variés en porcelaine, porcelaine opaque, blancs et
décorés.

Cristaux et verrerie.
Coupes à fruits et à dessert, cristal.
Huiliers, tout cristal, avec monture métal et palissandre.
Cafetières, théières, sucriers, et crémiers, eu vrai métal an-

glais-
Joli choix ds vases à fleurs pour cheminée et milieu de table.
Plateaux et paniers à pain en tôle vernie.
Coutellerie fine et ordinaire, Cuillères, fourchettes, métal

blanc et métal anglais.
Grand assortiment de lampes à pétrole pour table et sus-

pensions.

ladnstrie Magasin de lampes el ferblanterie industrie
r_" THÉOPHILE WILD "J 7

Grand choix de lampes à pétrole , garanties.
Porte-bougie , a\ec ornement -;, très jolis , pour artïres de Noël , à 15, 20 et

30 e. ht pièce.
Fourneaux en tôle de toutes grandeurs et de diffé rents systèmes.
Calorifères suédois, de construction récente, se . chauffant  avec peu et

toute espèce de combust ib le , de l'orme élégante et spécialement recommandés
pour la .-an'é psr M. le docteur Mundé.

Prix très modiques.

Pianos neufs et d'occasion
Plusieurs pianos pour commençants

Eu très bon étal P! à des prix modi ques,che_ M. F.-T. Moll , maître de musi que ,
Neuehàte!. Kehi.se 41.

MAGASIN A UG. COLH VOISIER
8, place des Halles 8

Dépôt du véritable biberon Robert, à soupape,
perfectionné.

Reçu les briques chaufferettes vernies.
L'envoi de poterie à feu d'Italie, est arrivé.

Magasin de bijouterie et orfèvrerie
GEORGES MATILE

EN FACE DÉ L'HOTEL-DE-VILLE.
Se recommande à sa hou ne clientèle et au publie de la vil le et des environs ,

avan t  reçu un beau ehoix de parures , demi-parures , chaînes, giletières , léonlines,
sautoirs, bagnes , boucles d'oreilles, médaillons , etc., ainsi qu 'un bel assortiment
d'orfèvrerie pour la saison de Noël et Nouvel-an , que je vendra i aux meilleures
conditions possible et en toute conlianee aux personnes qui m'honoreront de leurs
visites. .Je rappelle en même temps que je me charge toujou rs des rhabillages de
toute espèce concernant in* partie et de pièces sur commande.

SUCCURSALE DE LA FABBIP DE FLE1S
1. COUSIN roe da Sey»n

à côté du magasin d'épicerie de M. H. Gaeond.
De retour de Paris, j'ai l'avantage d'offrir un nouveau genre d'étren-

nes telles que : plantes et bouquets pour salons, corbeilles garnies de
fruits ou de fleurs, jardinières, fleurs barométriques , fleurs lumi-
neuses se voyant dans l'obscurité , en nuances très riches (grande nouveauté), que
je recommande spécialement. Suspensions, surprises en tous genres. Van-
nerie fine. etc.

u:-i.a :~ jncore-'
SŒURS LEHMANN

Grand 'rue, Neuehâtel
Grand choix de nouveautés.

Reeut-ils de r_tai*_ _ français, allemand* et italiens. Editions popu-
laires et ben marché.

PETERS, L1TOLFF. BRE1TKOPF, etc..
Reliures de lux»

Cordes harmoniques, lre qualité , (Rome et 3S"aples).

Pli ACE PUBRY
Grand choix de lunettes, pinee-nez et

face-à-rnain en acier, argent , or et écail-
le. IiOngues-VUes de toutes les gran-
deurs. Jumelles de théâtre et de
campagne avec cm sans tirages.

Thermomètres métalliques et à
mercure, thermomètres maxima et
minima Baromètres anéroïdes et à
mercure, de tous les prix. Baromètres
holostériques, podomètres.

Loupes et microscopes compo-
sés, depuis fr. 7.

Boussoles pour breloques. Pèse-
lettres.

Etuis de mathémati ques d'Aarau et de
Paris. Manomètres. Niveaux d'eau. Pèse-
li queurs . Hygromètres. Fleurs baromé-
triques et lumineuses.

¦RÂnsratioTis en tous cfi-nres.

MACHINES A COUDRE .
Machines à tricoter

MAGASIN DE

J. CHEVALLIER
MÉCANICIEN

Rue des Epancheurs 11, Neuehâtel.
Reçu un grand choix de fous les nou-

veaux modèles perfectionnés. Bas prix
extrêmes, depuis 25 fr.,_ machines bien
rég'ées, garanties deux ans. Fournitures
en tous genres.

Eléoptine
huile nouvelle ne erassant pas, rendant
les machines libres , les préservant de
t* usure mieux que toutes lesautreshuile. .

Georges FATO-ir
vient  de recevoir des premières maisons
de Paris , notamment  de la Société hy-
giéni que , un assortiment comp let de
parfumerie; véri table  vinai gre de J.-V.
Bu l ly ;  eau et pondre dentifrices de
Botot , lait  f lorentin pour l'entretien de
la peau, vinai gre hygiéni que à la vio-
lette , vinai gre de toilette à l'ixora , de
Finaud;  eau de vie de lavande simp le
et ambrée , pâte d'amandes au miel pour
emp êcher les gerçures et adoucirlapèau ,
de Chardin ; véri tabl e  vieille eau de Co-
logne de Jean Marie Farina , en flacons
et caissettes de 6 flacons; brosserie an-

. glaise et française ; peignes en tous gen-
re*; gants glacés Jouvin et autres , gants
de daim , castor, laine, (Moselle , soie et
coton; bretelles et jarre tières élasti ques;
poudre à polir l'argenterie el autres mé-
taux ; benzine Collas et eau écarlate
pour détacher les p lus fines étoffes ; un
jo li choix de cannes ; bonto n.s doubles
pour chemises et manchette», etc. —
Tous ces articles, propres à être offerts
eomm î étrennes, seront cédés au plus
î us te nrix.

Horlogerie soignée et garantie
L TIiévenaz-Balimann

30, rue du Seyon 30.
Spécialité de remontoirs au pendant

de tous genres et de foules grandeurs.
Montres-médaillons , pièces haute fantai-
sie, bij oux-montres.

Sur demande je me rends à domicile
53' A vendre un chien St-Bernard ,

pure race, âgé de 3 \\"1 ans. S'adr. au
bureau.

MAGASIN LUTHER

Ch. Lichtenhahn a l 'honneur d'annon-
cer au public qu 'il tient en dépôt , dans
son domicile rue de l'Hôpital 15, au 1er
étage, un assort iment en bouteilles de
ces excellents vins , provenant de sour-
ce directe ; ils sont très recherchés pour
vin» de dessert , et. spécialement re-
commandés aux personnes- _»ibles, aux
convalescents et aux énfartts comme
boisson très fortifiante.

La garantie de leur pureté et réalité
est absolue.

_VT_~_VI O__ f_3__ et pnins d'épictss car-T_ IMlt. 11*5» rés de EHjon , au ma-
gasin Porret-Eenver.

iâ P_LRLI~~
des Alpes suisses

fleurs des Alpes de Mme Vouga
est en venle chez J. -J. Kissling et
dans foutes les principales librairies-
et papeteries. Prix fr. % la car te 20 c^lagasii spécial de teiie de fil

SUISSE
-de Jacob GUNTIIER

rue du Concert (> , 1er étasçe.
Fort assortiment de toile de ménage

de différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toil e de toilette,j etc. Prix réduits.

LUlilu j)J_LL__ _\ infirmités em-
}>èchenl de se présenter com ne il Je
voudrai t  chez les quel ques bra\es Mes-
sieurs qui lui ont. toujours téamio-né nn
si bienveil lant intérêt , vient , à l'approche
du Nouvel-an , te rappeler à leur mémoi-
re. Dans ee moment il a un beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
t oujours rue St-Maurice 1, au second.

Vins grecs

VIS A-yiS DE LA POSTE
à XEICHAT*!/ .

Voulant qui t ter  de tenir  ia ttijoHte-
rie «r, je la liquiderai an |>iîxcoù-
tant.

Beau choix de bijouterie c-e fantaisie,
d'argent et de plaqué or IK karn ls , telle

^que : Chaînes de gilet ixuir  dames-
el pour messieurs. Médaillon*, bro-
elte» benvirai tt'oreilic». bstgues,
boutau . et breloques. Chaînes,
médaillons et métier» eu méta l
blanc

Grand choix de Montre», _*endt_ ~
les, et*. .

Réveils garantis.
Tous ces artir-les ser.iui vendus  à des

prix excessivement bas.
Rhabillages en tous genres.

Chez- Hëiiri~Gàêûiid
Rue dtt Sc_/ ott,

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

Magasin d'horlogerie et bijoalerie
DE

P. PIAGET

système le p lus prati quée! le moins cher

#¦' ^
en vente <-h» z les qnineaiber- .

Dès aujourd 'hui

Chez G. Glattbard . Tertre 22.
Mont-Dore lre qualité , à K5 •. la liv.

"MAGASIN PRICOLT"
PLACE DTJ PORT

Vacherin de Gruy ère, à '.)( ) «• la livre.
Beurre, de fr. .»_ ..> à 1 « 33 lu livre.
Pommes de terre, fr. t»f50 'a mesure.
Pruneaux , 50 c. la livre. . .
Charbon de bois, coke, houil le , sapin

et foyard .
Gros et détail.

Chez

Jean Baptiste ROCH , fils .
Rue du Tréior et Seyon

Patins ordinaires.
Patins anglais moulés .-tir bois,

dits Halifax,
dits Russes.

Prix m 'déi .Y--.
Montres or i S karats p dames,

5ï fr .; argent 30 fr.
A. Thevenaz-Balimann,

Seyon 30.

Clef Perrenoud



578 Une chambre se chauffant, à louer
ponr le 1er j anvier. Rue du Trésor 7,
au second.

À louer pour St-Jean 1873, un bean
logement,maison Bai bcy,en face du Cer-
cle Libéral.

579 Pour le 1er janvier, jolie eham-
bre meublée, au soleil et chauffable ,
pour un monsieur , faub. du Crèt lt ) , au
plain-pied.
¦"'85 A louer une chambre pour cou-

cheur. S'adr. rue du Râteau 8, an -ime.
Dès le 1er janvier , pour un ou deux

messieurs, chambre meublée, se chauf-
fant, rue du Château iO, au 2me.

581 A louer une chambre meublée.
Grand' rue _ 0, an 3me.

582 A louer de suite un petit logement .
S'adr. au Petit Pontarlier 2.

On offre à louer pou r de suite, au cen-
tre du village de Colombier, un bel ap-
partemeni de 3 chambres, cuisine,cham-
bre haute  el cave. S'adr. pour renseigne-
ments à Bernard Hauser à Colombier. '

A louer pour uu jeune homme tran-
qui l le , une petite chambre meublée,
S'adr. à M. L Perriard, restaurateur ,
rue des Chavannes 5.

573 Chambre meublée à louer , se
chauffant, pour un monsieur. S'ad. Parcs
10, au 3me.

577 A remettre desuite un petit ma-
gasin et une petite cave. S'adr. rue des
Chavannes 9, au magasin.

571 A louer une chambre et une man-
sarde meublées. S'adr. rue Purry 6, au
second.

570 A louer une grande chambre
meublée se chauffant . S'adresser rue du
Seyon. n" 17, au second.

A louer un"appartement et 2 cham-
bres nu soleil levant , dans la maison Lu-
cien Tetia , à la Cassarde. S'adresser au
propriétaire.

5<59 A louer de suite une chambre
meublée pour deux messieurs rangés;

"de plus deux belles chambres non meu-
blées et bien éclairées, rue du Seyon 4,
au second.

5_7 A louer pour messieurs, ehambre
meublée avec la pension. Oratoire 5, au
I er.

A louer rue du Musée, un appartement
au premier étage, composé de 4 <-ham-
hres, balcon et dépendances, pour la St-
Jeau ou p lus tôt si on le désire. S'adr.
Petite Roehette . n° 15.

A limer de suite un logement de trois
chambres , Ier étage, Vausej 'on 4,-S'adr.
rue riu Sevon 11.

A louer pour St-Jean 1878, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances, au fau-
bourg du Crèt, n° 19. S'adr. à M. le pro-
fesseur Herzog, même maison ,an second.

343 Allouer  pr Noël un logement de
deux chambres, cuisine et cave, avec un
atelier ou séparément. S'adr. Evole 35.

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adr. au bureau. 567

A louer de suite à des personnes
soigneuses et tranquilles, tin beau loge-
ment de quatre pièces, au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis. 5t>>

501 A louer de suite à un monsieur ,
une grande et jo 'ie chambre pouvant se
chauffer. S'adr. au bureau.

A louer une jolie chambre i s <>n meu-
blée se chauffant,  llw de l 'Industrie 24,
au second.

A louer à Colombier , pour Si Geor-
ges, uu bea u logement neuf , à un 1er
étage, de 5 chambres , cuisine et tontes
dépendances. S'adr . à J. Guebharl , à
Colombier.

566 A louer pour St-Jea n 1878, au
centre de la vil le , un magasin composé
d'une grande pièce et d'une p lus petite.
De plu s, dans la même maison , un loge-
ment de 4 pièces bien éclairées. S'adr.
au bureau de celte feuille. -

Logement à louer. Trois-Portes 12.

526 Petite chambre meublée. Rue du
Château I. au 3me.

500 A louer pour la tin du mois, une
ehambre meublée, à deux lits, se ehauf-
tant. S'adr . rue del'Oraiiguri e 4, au I**.

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

A louer le troisième étaj _ e de la maison
n" 4 rue du Seyon , remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. â A. Kœch. £, rue dn Musée.

Chanmre meublée a louer, rue de la
Gare 3. 197

391 A louer une jolie ehambre meu-
blée , se chauff ant , Croix dn Marché 3,
au 2me.

551 A louer pou r le 1er j anvier, deux
belles chambres meublées ou non. S'a-
dresser Môle 4, rez-de chaussée.

A LOUER

pp" Recherche de placement
PLACES OFFERTES ou OEMMDÉES

Deux filles robustes et d'un caractère
solide, de bonnes familles de la Suisse
allemande , cherchent des conditiqns-dans un ménage on dans des restaurants
honnêtes de la Suisse française. S'adr-au bureau de p lacement et commission ,Fr. Slamp fli et Ce, Aarauerstrasse , àOlten [Soleure].

Quel ques bons ouvriers remonteurs et
une ou deux bonnes régleuses pour-
raient être occupés chez M. Perret-Mail-
lot , Industrie 15, Neuchàtel , à dater du
3 janvier 1878.

Avis aux fabricants
Un jeu ne homme connaissant bien

l'horlogerie et ay ant  à peu près fini  son
apprentissage de commerce désirerait
entrer dans uu comptoir , où H pourrait
se perfectionn er dans la tenue des livres.
Meilleures références à disposition. S'a-
dresser sous les initiales C B. chez M""
Sandoz , rue du Château.

Magasin H , Villinger et sœur
rue de l 'Hôpital et rue des Poteaux 3

Pour le Nouvel-an . reçu te réassortiment complet des articles de mercerie,
qaineaiiierïe , ainsi que dans la bonneterie, tels que : bachliks, fanehons, châles, ro-
bettes, jupons, brassières, caleçons, camisoles, bas, chaussettes, etc , etc.

Bien assorti dans la lingerie haute nouveauté, gants de peau, lavallières, ru-
bans, cravates, foulards cachemire et soie, tabliers noirs alpaga et moire pour fem-
mes et enfants.

Toujours bien assorti dans la bonne chau ssure. 

ANCIENNE MAISON JACOT

R. Howald, successeur
15, rue dn Temple-Neuf 15

Grand choix de coutellerie en tout genre.
Coutellerie anglaise. Couverts métal blanc.
Sécateurs et outils pour jardiniers.
Assortiment complet de patins.
Fait les commandes et réparations.
Aiguisage tous les jours.

Prix réduits.

vis-à-vis le Temple-Neuf 18
lu détail

Vin de Bordeaux 1674, à fr. \>b0
Beaujolais. • 1»30
Bourgogne, » 1»30
Mâcon fin , » 1 »20
Neuehâtel rouge, ¦ 1>20
Neuchàlel blanc , » 80

Rhum Jamaïque , F' quai. , fr. 2» — le lit.
Cognae fine Champagne , • 2i— »
Madère et Malaga , » 2 « — l a h"e
Vieille eau-de cerises, • 2»50 »
Vermouth Turin Zinzano, » 2 .— le lit.
Li queurs douées et sirops, » 2»— »

Vins de Champagne français dppuis
fr. 3 à 6 la bout .

Vins de fable ronge et blanc à 50 c.
le litre.

Poor Hoël et Nouvel - an

CHEZ F. MONTANDON

Magasin de chaussures
Terreaux 7, N euehâtel.

A l'avantage de rappeler au publie de
la ville et des environs, que le magasin
est assorti d'un grand choix de bottines ,
fourrées pour dames et fillettes.

Assortiment de bottes et bottines pour
hommes et gaiçons.

Se recommande par la -tenue qu*- jlité et la solidité de ses marchandises, j
Prix très avantageux.

L'on se charge de tous les rhabillages '
de chaussures.

A vendre 30 litres de chaud -lai t , en i
bioc ou au .détail, livré à domicile. S'ad. ;
à J . Georges, rue du Trésor 2, au ma-
gasin.

A vendre , à la Pova près Fribourg,
environ 50,000 pieds de foin et regain.

Jtftge$otk
Parfumerien, Seifen , Bûrsten , Cravat-

ten , Hosentriiger , und andere Toilette
Arlikel sowie Haarzôpfe, empfiehlt ,

REMY-KASER , coiffeur,
place Purry.

LA CONCURRENCE

Chez Ch Rickes-Morel cordonnier,
rue du Château , chaussures en feutre la-
cées p* dames, fillette!»et enfants.

Cafig.Hins avec et sans galoches. Ces
deux articles seront vendus à des prix
très avantageux.

Ponr étrennes
Magasin de sellerie

Bue St Maurice 6
Je viens rappeler à l'a t tent ion de l'ho-

norable public de Neuehâtel et des alen-
tours, mon joli choix d'articles de selle-
rie et de voyage, tels qu 'un grand choix
de malles fines et ordinaires de tous gen-
res, sacs de nui!, sacs d'écolier, sacs pour
dames, ainsi qu 'une grande quantité
d'autres articles.

Emile KELLER, sellier,
successeur de G. Lisbermann.

LIQUIDATION

Lundi 4 février 1878, à 1 h. du soir,
la commune du Pâquier ["Val-de-Ruz]
remettra sa forge à bail , pour entrer en
jouissance le 23 avril 1878. Conditions
favorables.

Pàquier , le 22 décembre 1877.
Le Conseil communal.

A amodier
l'hôtel de la Couronne à Valan-gin, compren ant:

1* L'hôtel proprement dit , contenant
14 chambrer , 2 cuisines, galetas, caves,
écuries.

_ " Le bâtiment adjacent à l'usage de
grange, écuries et remises, avec grand
j ardin contign et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 19 janvier  1878, dès
les deux heures après-midi, heure à la-
quelle les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

Pour visiter l'hôtel et pour d'autres
renseignements, s'adr . à l'un des mem-
bres du conseil communal .

Valangin , le 24 décembre 1877.
Conseil Communal.

A AMODIER

Forge à loner

L'ANNÉE BIBLIQUE
j Cet ouvrage, publ ié  paHes sections

romandes de l'Union évaitgéli-
qtie. renferme pour chaque jour de
l'année  l'indication d'une lecture bi-
b i que , une méditation et une prière ;
il parait par livraisons trimestrielles.
Prix 2 fr. par an. S adr . à MM. Rouge
et Dubois , libraires à Lausanne. Les
années 1876 et 1b77 de l' « Année bi-
bli que » beaux volumes de 740 pages,
sont en vente à la même adresse au
prix de fr. 3»50 le volume. La librai-
rie A.-G. Berthoud , à Neuehâtel ,
fournit  lès abonnements pour 1878,
à fr. 2.10.

Pour la suile des annonces de vente, voir
le Supplément.

Constamment, un assortîmenf d'une
vingtaine de pianos neufs et d'occasion,
de Berlin , Paris et Zurich. Violons , ar-
chets, cordes d'Italie et de France, et
attire s accessoires.

I CHEZ L. KURZ

587 On demande à louer en vill e pour
St-Jean 1878, une cave avec vases et
dépendances, pour établir  un commerce
de vins. S'adr. au l .ireat i-

;>S-i On cherche à louer une boulan-
gerie bien achalandée, dans le eenire de
la ville. Entrée le [dus tôt possible. Le
bureau ind i quera.

503 On demande | oar St-Jean 1878,uu logement de 5 à (5 chambres , si pos-
sible au faub . de l'Hôp ital , ou dans un
quarlier  t r anqui l le  et aux abords de la
ville. Le burea u indiquera.

DEMANDE S DE LOGEMENTS

Une fille parlant les deux langues dé-
sire trouv er une p lace pour tout faire
dans un ménage. S'adr . à M. Burnier ,Ecluse 0, au 1er .

574 On désire placer une bfave fille
pour tout  faire dans un ménage ou fille
de cuisine. S'adr. rue des M oulins 51, au-1er.

i OFFRES DE SERVICESl

575 On demande pour de suite unejeune fi l le  sachant le français , active et
propre pour le service de femme de eham-
bre. De bonnes recommandations sont
nécessaires, rue de la Gare -. .

CONDITIONS OFFERTES

Dans une maison impor tan te  du can-
ton , on pr endrait  pour le polissage, une
jeune fille quittant l'école, et pour la
gravure , un jeune homme de 15 à 16
ans. — Conditions avaniagenses. S'adr.Agence générale, Evole 9, Neu-ehâtel.

APPRENTISSAGES
, Apprentis



OKI _ -.T. — L'empereur Alexandre , en
passant la frontière, a télégraphié à la
princesse de Roumanie pour la remer-
cier de l'accueil qu 'il a reçu en Rouma-
nie. Le télégramme se termine ainsi:
« Que Dieu nous permette de conclure
le plus îôt possible une paix profitable
et glorieuse ! »

— L'empereur d'Allemagne a adressé
par le télégraphe des félicitât ions au
prince Charles et à l'armée roumaine.
Il a conféré la croix de fer au prince
Charles, au ezarevitclr et au grand duc
Vadimir. ; ; ,» \ .

 ̂ '¦- ¦¦' " 
* i— L'empereur Alexandre est arrivé

le 22, à St-Pétersbourg, il a été reçu par
les membres de la famiPe imp ériale, tous
les membres du eonseil de i'empire et
du sénat , et lous les hauts fonctionnai -
res civils et militaires. Une foule immense
remp lissait les rues, ne cessant de faire
entendre les vivats , les plus enthousias-
tes.

BKLGRADR , 24 décembre. — (Officiel).
Le corps d'armée du Yawor s'est emparé
de Kladmitza , qui avai t été fortifi é par
les Turcs. Les Turcs se sont retirés sur
Nova-Varosch.

CONSTAXTIKOPI.E, 24 décembre. — On
annonce de Nisch que les Serbe,- élèvent
des retranchements près de celte ville ,
et ont engagé les habitants  à se rendre
sur le territoire serbe at tendu qu 'elle
doit être prochainement bombardée. Les
agents serbes distribuent dep armes à la
populafion chrétienne des environs et
lui font exécuter des travaux de défense.

La proclamation annoncée du sultan
aux Serbes, qui dépose, le prince Milan ,
a été publiée.

La dépréciation des calmés (papier-
monnaie,) a provoqué une grande aug-
mentation du prix des subsistances, à
Consianlinop îe , en sorte que l'on craint
des désordres.

Même daic. — Le bruit  eourt que le
sui lan a ordonné au grand-vizir de pren-
dre des mesures pour la conclusion de
la paix.

Le Daily-News a une dépêche de Syra
en dale du 25, disant que le bruit  court
que les Russes sont à six heures de So-
phia , et qu 'ils ont pris le fort de Vildoz
à Arabkonak.

Les Arméniens ont formellement re-
fusé le service militaire.

Le mécontentement contre le gouver-
nement s'accentue. Quel ques ulémas ont
été exilés.

LONDRES , 26 décembre. —• Le général
Skobelef , avec une division d'infanterie ,
d'artillerie et de cavalerie, occupe le col
Trajan.

AErzeroum , les Russes resserrent leurs
li gnes et des combats sont prochain s.
Mouktar-pacha a déclaré, qu 'il- resterait
à son poste jusqu 'à la dernière extrémité.

NOUVELLES SUISSES
— Le gouvernement russe a achelé

80 wagons du Nord-Est et du chemin de
fer National , destinés au transport des
malades et des blessés. L'aménagement
devra être fai t en ce sens. Nuit et jour
un grand nombre d'ouvriers de Schaf-
fhouse sont occupés à ce travail. On
confectionne également à Neuhausen des
brancards qui formeront l'accessoire de
chaque wagon.

VAUD. — Le 18 décembre, entre 9 et
10 heures du soir, un petit bateau monté
par trois bateliers étrangers à la contrée,
venant des environs d'Yverdon pour re-
joindre leur barque stationoéeaux abords
de Grandson, avec un chargement de
légumes et bois provenant de vol, a cha-
viré entre Yverdon et le hameau des
Tuileries de Grandson , deux des bate-
liers se sont noyés, le troisième, patron
de la barque, a pu être sauvé par un
courageux citoyen des Tuileries.

GKNTîVE . — Une expérience scientifi-
que d'un haut intérêt vient d'être faite
à Genève. M. Raoul Pietet est parvenu
à liquéfier l'oxygène sous la pression de
320 atmosp hères et par uu froid de 140
degrés.

Il ne resterait p lus que deux gaz ré-
fracfaires à la li quéfaction : l'hydrogène
et l'azote.

V _ l t », l T E I,

— Hier, le Conseil général , après avoir
entendu une demande de la Société de
musique italienne tendant à ce qu 'ellesoû
mise , en fait d'allocation munici pale,
sur le même pied que la Fanfare et VÂ-
venir, et après avoir renvoy é cette pièce
au Conseil, munici pal , a pris connais-
sance du rapport de la Commission du
bud get , ainsi que du rapport sur le rè-
glement des crédits extra- budgétaires
votés pendant l'année, puis elle aattaqué
le bud get.

La section des dépenses a été discutée
et volée. Deux seuls des chiffres du Con-
seil munic i pal ont subi des modifica-
tions: le bud get de la Commission d'é-
ducation (fr. 169,418) a été élevé de
fr. 100, somme qui sera destinée à l'a-
chat de livres pour la jeunesse, et franes
1200 ont été affectés à la pose de bor-
dure an trottoir sud du prolongement
de la rue de l'Industrie.

Aujourd'hui , le Conseil terminera le
bud get et li quidera complètement sa si-
tuation. Le nouveau Conseil , nous a-t-
on dit , sera convoqué pour mercredi 2
janvie r 1878.

— Lundi mat in , 24 décembre , vers 3
heures , une maison est devenue la proie
des flammes, aux Eroges près du Locle.
Ce bâtiment , de construction récente,
était inhabi té  et servait de grange et re-
mise à la niai-on princi pale, qui avait
déjà été incendiée pendant le courant
de l'été dernier. Les signaux d'alarme
ont été donnés dans le village , et les
-pompes se sont mises en route , mais
lorsqu 'elles sont arrivées sur le lieu du
sinistre tout était brûlé et il était même
inutile de jeter une seule goutte d'eau.
La coïncidence de tes deux incendies,
à quel ques mois do distance , fait naître
des soupçons; des personnes arrivées les
premières près du bâliment en feu , lundi
matin , prétendent même avoir aperçu
sur la neige fraîche tombée pendant la
nuit , les pas d'un homme et d'un chien.

{Feuille d'avis des Montagnes).

RSUH10R COMMERCIALE . 28 décembre 1877

"
jPnTiâf8^

0 - (Mer .
: 

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

Val-de-Travers : . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  83 87
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chaioney . . . 510 570
Gaz de Neuehâtel . ' *. .
Banque du Locle j 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . . 250
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise. . . . . j 930 960
Grande brasserie . . . . . 1000
Société de navigation . . .  ! 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° I 320
Locle Chaux-de-Fonds, i */,
Société technique obi. 6 °/0 250

« 5% 4S0
Etat de Neuehâtel 4 %• . " 455

« er. °/o • 100°Obig. Crédit fonci . 99
Obligations municipales ' 10C 50
Lots municipaux. . . .13 75 13 14

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

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

Annonces de vente.
Nouvelles étrangères.

NOUVEÎXES ÉTRAI .OÈP.ES
576 On a perdu un carnet de poche

eontenant un mandat muuici pal et des
photographies. Le rapporter au bureau.

Perdu de Neuchàtel à Peseux , un sou-
lier de femme. Le rapporier à Mme Bon-
hôte-Roy, à Peseux , contre récompense.

584 Trouvé une bague en or. La ré-
clamer au bureau du journal aux condi-
tions d'usage.

OBJETS PEBDUS OC TROUVES

Ayant appris que des gens mal inten-
tionnés se sont présentés chez diverses
personnes, soit en se faisant passer pour
moi-même ou en mon nom, pour solli-
citer des dons destinés soi-disant à faire
des eadeaux de Nouvel-an aux détenus
<iu Pénitencier , j 'ai l 'honneur de préve-
nir le public ,  qu 'il ait à se mettre en
garde contre ces tentat i ves d'escroque-
rie : personne n'avant repu de mandat
semblable de ma part.

Neuehâtel , le 24 décembre 1877.
L 'économe du Pénitencier,

H. GAUTHIER.

ATTENTION

Un jeune homme établi dans le can-
ton de Neuehâtel , désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou jeune
veuve ayant si possible un peu de fortu-
ne. Grande discrétion. Adresser les of-
fres sérieuses soas les initiales H 459 à
l'office de publicité de Rodolphe
|Ho__e, à Berne. (M 3618 Z)

Soirée musicale
donnée au café-resfaurant rue des Mou-

lins 31, Ic lundi  31 eourant ,
par

La Fanfare Italienne
Entrée libre. 

On demande de suite pour la Pologne
une institutrice capable d'enseigner
lefrançaiset .rallemand à 3 enfants: bons
appointements et voyage payé sont assu-
rés.

Plusieurs autres places disponibles
pour la Hongrie en qualité de premières
bonnes. S'adr. au bureau de placement
8 faubourg du Lac.

Mariage

La direction offre au public une nou-
velle série d'obli gations 4 '/* °/0 de fr.
500 chacune, jouissance du 1er mars der-
nier ; ces titres sont émis au pair, prora-
ta d'intérêt couru en sus. H 848 N

Neuehâtel , 20 décembre 1877.
Fonte et achat de matières

or et argent.
Mme veuve Albert Courvoisier tout

en se recommandant à sa clientèle et au
public en géuéral , les prévient qu'elle,
continue le même genre d'affaires que
du vivant de son mari.

Chaux-de-Fonds , rue de la Demoi-
selle 14 a. H 850 N

Les exemplaires du
BERSIEB RAPPORT

de la

Société des Bissions de Bàle
sont déposés à la librairie A.-G. Ber-
thoud , et mis à la dispos ition des amis
des Missions.

1 : 

La banque d'épargne de Colombier
continue à ifonifîer aux déposants un
intérêt fixé à 4°/0 l'an. L'intérêt eourt.
dès le 1er jour du mois qui  suit celui du
dépôt , et dès le jour du dépôt si celui-ci
est effectué le 1er du mois.

Quel ques actions sont , encore dispo-
nibles. Le Comité d'administration.

CREDIT POTIER
NEUCHATELOIS

f Mlle B. BElLEHOT g
H* TAILLEUSE jfr
^S 8, rue du Bassin 8, au 2"' , Sy
^Ç A l'avantage d'annoncer aux Sy
£M dîimes qui voudront bien i'ho- JÎ
J3 noter  de leur confiance , que dès G
<n ce. j our elle se charge de tous »j
^C les nui rages concernant sa pro- Jy

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont des not '.s à

fournir sont priée, de les remettre au
servant du Cercle avant le 31 dé-
cembre courant.

Les notes qui rentrt ront après cette
date ne seront réglées que le 30 juin oro-
chai n. Le Comité.

Musique pour danse
composée de six musiciens. S'adr. à M.
Fritz Ios.-s, Chavannes 10.

Société des eaux
Les personnes qui ont des comptes à

fourn i r  à la Société des eaux de Neu-
ehâtel sont priées de les adresser an bu-
reau , rue Purry, u° 4, jusqu 'au 3i dé-
cembre 1877.

Neuehâtel , 22 décembre !S7~ .
Direction de la Société des eaux.

CERCLE DU MUSÉE
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à l 'Administration du Cercle du
Musée , sont ins tamment  priées de les
adresser au soussigné , rue Purry, n" 4 ,
jus qu'au 31 décembre 1877.

Neuehâtel , 22 décembre 1877.
Le eaissier, P. FAVARGKE .

Li'atelier de papeterie et tim-
brage de David Keber est trans-
féré rue du Môle n" 1, au plain-
pied.

Les quat re  concerts de la Société de
musi que ont été fixés aux 5 jan vier, 2
février , 7 et 23 mars .878.

Les membres de la Société qui dési-
reraient acheter des places fixes et
garanties pour les quatre  concerts de
l'année , .-ont prévenus que le. Comité
sera réuni dans la petile salle des Con-
certs , le vendredi 28 décembre, de 10
heures à midi , alin de procéder à la dis-
tr ibution des places d'abonnement.

Les personnes qui auraient l ' intention
de s'abonner sont invitées à se munir
de leur bul le t in  de souscri ption.

NB. Les Concerts seront donnés avec .
le concours du nouvel orchestre créé ré-
cemment à Berne et dirigé par M. Koch ,
maître de chapelle.

Lés amateurs de la ville qui voudraient
se joindre à l'orchestre de Berne, sont
prévenus que la répétiti on aura lieu à
la petite salle des Concerts, dans l'après-
midi du jour du Concert , Le Comité.

Les bourgeois de Neuehâtel qui dési-
rent , se faire recevoir membres de la
Noble compagnie des Tanneurs
et Cordonniers , et qui y ont des
droits , sont priés de se faire inscrire
avant le 28 décembre chez le secrétaire
de la Compagnie, Eugène de Meuron ,
rite du Pommier 7.

_ m ï iiAux voituriers
Petitp ierre-Steiger offre du travail.

Danse publique £%££?£>
jour de l'an et le 1er dimanche de jan-
vier. Bonne musi que et bonne consom-
mation.

Danse publi que SISl jgS
vestre 1S7S, à l'hôtel de la Croix fédé-
rale à Serrières. Bonne musique.

Danse publique £6PS£
le3rdécembre et premier janvier, à par-
tir  de 3 h. de l'après-midi.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

3Ufutsrl}fr #ottesôicnst
- isit i'onferenzcti-ttl

von Herrn Pfarrer O. STOCKMAYER ,
Sonntag den 30 déc Abends H Uhr.

,%%!!_. _>_ %'_ .»« -.



Encore 5 jours
durera

LA GRANDE
LIQUIDATION

dans

LES HABILLEMENTS POUR HOMMES
les fourrures et chapeaux en feutre

Dans le café du Port, au premier
NEUCHÀTEL

ENTRÉE DANS LE FAUBOURG DU LAC N° 18
Une maison importante de l'étranger se voit forcée, par les mauvais temps , de

vendre sa marchandise aux pr ix suivants :

HABILLEMENTS
Pardessus d'hiver , depuis fr. 17 Ulster ou prince de Galles, fr . 25
Pardessus légers, » 14 Vestons d'hiver , » IO
Vêtement com plet élégant, » 30 Pantalons d'hiver , pure laine , » 10
Vêtement comp let en drap-bien fin. » 40

Robes de chambre en grand choix élégamment garnies, fr. I i>
Vêtements pour garçons, avec doub lur e , depuis fr. -l.
Pardessus d'WJT.er pour garçons, fr. 6.

Vêtements complets pour catéchumènes
en drap noir très iBn , [jaquette anglaise, pantalon et gilet], à fr. 30. ¦.

PELLETERIE i
Manchons putois, depuis fr. 20. Boas putois , depuis fr . 20. '

t castor musc, dépuis fr. 1_ . Boas castor musc, depuis fr. 8 l
» petit-gris , depuis fr. 12. Boas petit-gri s, depuis fr. 8.

• » '. , . "• genotle , depuis fr , 8. Boa genotte, depuis fr . 8.
Manchettes eastor musc, à fr. 5.

Chapeaux pour messieurs
Dans les faeons modernes, depuis fr. 5, (5 toO et 7t50. Chapeaux pour garçons, à

2, 3 et A fr.

Chemises oxford dans toutes b-s cou- l A II A JT L LI 1 f_ . O
leurs, à fr. 2-50 Parap luies en Isririe, fr. S* 50

Chemises blanches , » 3.50 Para p luies en soie croisée , » 11» -
Ghemises .tout Kl , » 5»50 - 
Foulards tout soie, » 2.50 Nœuds , depuis 20 cent.

Les marchandises sont des meilleures et toutes solides.
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE.

CHEMISERIE
Seuie maison spéciale de fabrication

A NEUCHATEL

mm DE DETAIL I DCMV HAfiASIN ET ATRLIER
. _ °"S 

I
6
. , W »  l iislfl • rite St HonoreGrand nofel du liste

C_ai_lC__5_SS2___5___ î-___I___ -__^.
i Grande nouveauté  en «ravales, foulards, eaehe-n^z , faux-coi ., jma.ncheites,gants de peau et en tissus, bretelles , grande variété de boutons pour chemises,noucboirs de poche.
Chemises oxford et impression. Chemises de flanelle.Chemises planches, devants eofon. Camisoles de flanelle.
Remises blanches, devants toile. Camisoles, )  tr jeottés , articles anglai sRemises blanches brodées. Caleçons, en coton , en laine,en soie.;bemises blanches de nuit . j Chaussettes.''

Toutes les fournitures pour chemises, en toile de coton j e t  en toile de fil. De-rants de ehemise unis et avec p lis , riche collection de devants brodés â la mainur toile.

ac- x c? tJ x 30 A_ ir SJO W
40°/. de rabais

e loute la lingeri e ponr dames ci enfan t s ,, en cols, manchettes, parures,mnnets, caleçons, mantelets, chemises de jour et de nuit, baverons,sorsets, etc.

TOMESTIBLlS-̂

RINSOZ FILS
A l'occasion des fêtes de T .oei _ . ««-&i<_=.Y __Y _____ Z~:z:

iorti de marchandises de premier choix , savoir : pâtés de gibier, pâtés et

errines de foie d'oie et canards de Strasbourg et Toulouse, galantine de

volailles , volailles truffées , rable , gigot de chevreuil et lièvre lardé, sau-

Tton , truites, raie, sole, maquereau, merlan, crevettes, langouste ou hom-

mard , caviar, sardines russes, harengs roulés, poitrine d'oie fumée, huîtres

d'Ostende à 8 fr. le panier de . 00.
Toute commande sera faite au gré du client , vu qu'un chef de cuisine

fait partie de la maison. Sur demande on enverra à domicile les articles ci-

haut désignés, cuits ou prêts à cuire.
La maison se charge de toutes les expéditions pour le dehors.

J\ Par la libraire Ancienne Suisse à Zurich OH peut s-e procurer sf

W contre remboursement de fr. 2, [O F. 114 A] W

X STAUB, LIVRE D'IMAGES §
f f o  une livrai-on , 12 planches richement coloriées avec texte explicatif par #&

S( OYEZ- DELAFO NTAI NE. Prix fort fr. 4. Etat de neuf. Jjf

Chapellerie Héehinger
Rue du Seyon

Reçu les chapeaux de SOie de la maison Bertheil el Ce de Paris et

les chapeaux viennois attendus.
Assortiment de chapeaux de feutre très varié, dans les nouvelles

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

filles et enfanis.
Berrets fantaisie, casquettes fourrures, loques de chambre, et velours

;oie en toutes nuances pour en confectionner , casquettes de voyage. de livrée,

H soie.
Chapeaux pour catéchumènes en feutre souple, depuis fr. k»50 , en

eutre mi-haut, depuis fr. 6, et en Soie, depuis fr. 10.
Feutres absorbants pour couchettes.

i

MI LIQUIDATI ON [flUIE
CHEZ J.-Chr. SCHMIDT

Place des Haltes 11
de tous les articles en pelleterie, tels que : manchons, boas, pèlerines, cols russes,
maneheites, chancelières, descentes de lit , etc., tous ces articles seront veudus à
20 et 25% de rabais sur les prix ordinaires.

Dans le même magasin , grand assortiment de chapeaux feutre soup les et ap-
prêtés pour hommes et enfants, ainsi que casquettes et bonnets dé pelisse et de
velours, bandages pour tous les âges, bretelles et jarretières élasti ques, coussins à
air pour malades, bas, genoulières, molletières en gomme, soie et coton.

11 se recommande pour tous les ouvrages de son étal et le remontage des ouvrages
brodés, promettant bon travail et au plus juste prix.

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

23, faub. du Crêt, Neuehâtel.



(Corresp. par t.) PARIS, 23 dée. 1877.

Le calme le plus profond a succédé
aux agitations que la crise causait en
France : tout le monde s'esl remis cou-
rageusement à l'ouvrage , et l'on cher-
che à réparer le mal que le 16 mai a
causé à notre pay s si cruellement éprou-
% é de tant de façons.

Cependant , si la nation est satisfaite
de la lin de la crise pour pouvoir vaquer
tranquillement à ses travaux , sa joie est
incomplète et la présence du maréchal
de Mac-Mahon au pouvoir continue à lui
causer des inquiétudes : en effet, puis-
que le maréchal ne s'est pas démis, on
en conclut que ses conseillers occultes
ont voulu le conserver au pouvoir avec
l'espoir de recommencer, lorsque l'occa-
sion s'en présentera, une nouvelle aven-
ture eontre la républi que.

Pour moi , je trouve qu 'il serait ab-
surde de trop se préoccuper de l'avenir,
et qu 'il est p lus sage de pourvoir au pré-
sent: c'est ce que notre ministère répu-
blicain fa.il avec un empressement qui
donne couiianee au pays : il remet en
plaee tous les hommes que le 16 mai
avait bruta lement révoqués.

Préfets , sous-préfets, maires, institu-
teurs , vont reprendre leur ancienne si-

tuation , et les créatures du 16 mai iront
rejoindre leurs patrons devant les tri-
bunaux où les citoyens les assignent pour
les contraindre à réparer les dommages
qu 'ils auront  causés.

La nomination du ministère républi-
cain a eu immédiatement une influence
heureuse sur les affaires: on signale par-
tout une reprise marquée dans les tian-
sactions.

il va sans dire qu avec le caractère
flasque du maréchal , les réactionnaires
vont chercher à recommencer leurs ten-
tatives; mais il est certain que s'il se
trouve des gens à leur suite pour deve-
nir ministres, on n'en trouvera guère
qui consentiront à devenir fonctionnai-
res pour être balayés et poursuivis corn -
me le sont ceux du 16 mai.

— Samedi , à 2 heures, le maréehal
de Mac-Mahon , accompagné de MM. Du-
faure, de Freyeinet, Teisserene de Bort
et de I'amira| Pothuau , a visité les tra-
vaux de l'exposition. Le maréchal a ques-
tionné les architectes et les ingénieurs
sur la durée probable de l'achèvement
des constructions. L'état des travaux per-
met de considérer comme certaine l'on
verture pour le 1er mai 1878.

NOUVELLES ETRANGERES

. L. VILLE m PAWS

MAISON BLUM FRERES
A côté l'hôtel du Faucon, Neuehâtel

SïïJS^ Ï̂SliÏSe 
très 

chaud , de 20 à 60 fr. et au dessus, u-

»^^^-^^^t^^^ m̂^ U^ V^  élégant, .
£2 ĴS £̂ZA feu , ouatés et double face, de 15 a 50 fr.

S=£s=s£=^  ̂ — couleur?'
flanelle etc. -r»vates de toutes formes.

gn^dîde élSmSSS SS à 
15 cent, 

la 
pièce.

«US. •!r«S*«o«» en flanelle , tricots laine et coton.

Plaids et couvertures de voyage, manteaux et jambières
imperméables.

Tous ces articles sont propres à être donnés comme
ÉTRENNES UTILES

Vêtements depuis 35 fr. pour cat échumènes.
Toujours un rayon complet de

ÉSâPIill IT MWIâiTIS
de, p_m__ . f.brk,.. . po» !•""«¦»»«___ï? _%£_1&*1-*Z
i!h_SBS_RWS!M! SS&âSSu ¦»«-
Teront""_,__?___ ..__ à Genève, Lausanne et Vevey. 

Georges Win (lier
Ecluse 19, jYeueltâtel,

ATELIER DE RELIURE ET MAROQUMERI
Spécialité de cartons et cartonniers pour bureaux

En dépôt , aux librairies J. Sandoz et A .-G. Berthoud , atlas de la Suisspar DufoÛr, en 25 feuilles montées sur toile, format de poche , renfermées danne jolie cassette.
Chez MM. Humbert et Ce, dépôt d'articles de ma fabrication , tels que: portfeuilles, serviettes, porte-monnaie, livres pour poésies, cartes dîvins et mets, etc., etc
Chez M. Kuehié-Bouvier , dépôt de cartonniers garnis, riches et ordinaires <grandeurs diverses.
Pour les parquels des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de l [4, 1(2, 1, 2 I (à, S, 15, 25 et 50 kilos, portant mon tim.eet 1 indication de la manière d'emp loyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poignée de min

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

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuehâtel, chez M Henri Rychner , rue du Seyon , à Chaux-de-Foncs,chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. Z 5950 H

"""TOUR LA SAISO N D'HIVER

J. KUCHLÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

TAIMO rofïD DE CHAMBRE
Magnifi que ehoix de plus de 150 dessins et de différentes qualités.

TAPIS DE TURQ.UIE DE TOUTES GRANDEUB
Tapis français, moquette haute laine. deur voulue.
Tapis brussel. , Carpets.
Tapis tapestry. Beaux ehoix de tap is de tables,Tapis écossais tri ply. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avec bordures,pour Nattes coco, lre qualité, depuis 0"faire des milieux de chambres de gran- à l m8Q de largeur.

, Envoi d'échantillons sur demandes.
PRIX MODÉRÉS.

rue de l'Hôpital «8
' AisrciEJsr _____OASi_sr SIGKRIST

| ETRENNES DE NOUVEL-AN
Dn beau ehoix albums photographiques , albnms de poésie*, albums de dessin ,i portefeuilles, buvards, porte-monnaie, carnets de poche, livres d'images, boîtes dé

couleurs, portefeuilles de mu-i que, papeterie, encriers, psautiers, sons-main, sacs
d'école, cartes à jo ;er, porte-manteaux, porte clefs, cadres photographiques .

CARTES DE VISITES ïilï HOGRAPHlÉES

Montage de broderies en tous genres.
Atelier de reliure et cartonnage

FABRIQUE DE REGISTRES ET COPIÉS DE LETTRES

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

Spécialité d'articles de fourniture s pour
tailleurs et tailleuse s.

Mercerie, galons nouveautés, grand choix de boutons en tous genres, bougran ,
sarcenet , toile écrue et blanchie , lustrine, croisé anglais, mousseline raide, fulai-
ne et finelte , Orléans divers, satin chine, velours pour col , craie de Paris, ouate co-
ton , coton cai;dé, coton câblé, cravates shli ps, etc., etc. .

Prix très avantageux 

laneiactnre 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..000 parapluies en soie, à"godet, depuis fr. 3.
Parasols, encas et ombrelles, nouveauté, toutes nuances, parapluies régiBa,satin et autres, depuis fr. 3, A, et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais, valant fr. 7 le mètre, seront eédés à fr. 3, 4 et :>.
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 e» flanelle d«
santé, pour dames et-messieurs.

Belle faille soie noire pour robes , provenant d'oie des preiières
maisons de Lyon, à des prii 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 vojage.

Ganterie de Grenoble.


