
Le public est prévenu qu 'ensuite d'une
décision du Conseil général , les cloches
de la Collégiale et de la tour de Dies-
_e seront sonnées le 34 déc. courant,
à minuit.

Neuchâtel , 28 déc. Î877.
Direction de Police.

A l'occasion des déménagements de
Noël , la Direction de police rappelle au
publie que les changements de domicile
doivent être indiqués dans la huitaine,
au bureau du recensement , rez-de chaus-
sée dé l'hôtel municipal. Les personnes
qui seront trouvées en contravention
lors du recensement qui aura lieu dans
le courant du mois de janvier prochai n,
seront passibles de l'amende de fr. 2,
prévue par l'art . H du règlement de po-
lice municipale.

Neuchâtel , le _ 1 décembre 1877.
Direction de police.

Le Directeur de police rappelle au pu-
blic:

i° 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 esi défendu de jeter des pier-
res ou autres projectiles fboules de nei-

ge) dans les rues et places publi ques :
amendé fr. 5.

3° Qu'il est également défendu d'ëtâ»
blir des giissoirs dans les rues et places
publiques, spécialement sur les trottoirs,
ainsi que de se glisser dans les rues et
sur les roules énf pente qui avoisineat
la ville: amende fr. 2. '¦"

Neuchâtel , le "21 décembre 1877.
Direction de police.

A l'approche du jour de r,an , la Di-
rection soussignée rappelle au public
l'arrêté du Conseil municipal en date du
5 janvier 1866, interdisant la mendicité
dans la circonscription munici pale, le
I er janvier comme tout autre jou r.

Neuchâlel , le 2t décembre .877.
Direction de police.

Publications municipales

Maison à vendre
On offre à vendre de gré a gre une

maison située à la rue Fritz Couroisier.
à ht Chaux-de-Fonds. — Cette maison ,
qui renferme un café brasserie et une
charcuterie très achalandés, est assurée
d'un revenu avantageux.

S'adr. à M. J.-P. Jeanneret , avocat et
notaire, à Chaux-de-Fonds.

Le bureau de cette feuille reçoit des-
maintenant les abonnements nouveaux el
tes renouvellements pour Tannée 1878.
'̂ i[os souscripteurs ée la. vWe sont pré-
venus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journoU présente ront à
domicile les quittances aux personnes
quelles servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
¦et sauf apis contredire, le montant en rem-
boursement dans la première quinsaine de
janvier.

PRIX D'ABONltEM-SNT :
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 .o , — un anfr.8>80.
Pour l'étranger lé port en sus.

P_____ »ES ___JX©2fCES :
Pour les annonces remises au bureau en

temps utile, le prix reste tel qu 'il est indi-
qué en tête da journal, par ligne de texte
ordinaire. Les annonces tardives dont l 'in-
sertion est encore jj ossible, celles dans le
texte desquelles f igurent des caractères gras
ou noirs, subissent une augmentation de
5 cent, au moins par ligne.

Avis aux abonnés
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AVIS-— Notre bureau étant fermé
te JOUR DE L^AN , le numéro de mardi
prochain sera publié la veille, à l'heure
ordinaire. Nous prions donc les person-
nes qui auront des annonces â nous re-
-mettre pour le n° du 31 courant , de les
fai re parvenir à notre bureau jusqu 'à
samedi '29 courant , à 8 heures , faute de
-quoi elles seraient renvoyées au n" sui-
vant.

A vendre pour entrer en j ouis
«mee en St-Georges _i8SfS,
Une maison d'habitation en bon état

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

Si on le désire, on vendrai t  avec la
maison dix morceaux de pré ou verger
rempli d'arbres fruitiers , 6 pièees déter-
re en nature de champ et li ouvriers de
vi gne en plein rapport .

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

Tertre , exposeront par enchères publi-
ques en l'étude de M. Clerc, not. à Neu-
châtel , le jeudi fO j anvier 1898,
à 3 h. du soir , la propriété qu 'ils pos-
sèdent au Tertre en la ville de 3ïeu-
eliàtel , consistant en deux bâtiments
d'habitation avec jardinet verger eonti-
gus, d'où l'on 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.

Immeuble à vendre

Au restaurant Bader, à Corcelles,
lundi 31 déc. il y aura des tripes. A la
même adresse, chambre meublée à louer.

On offre à -vendre 300 fagots de hêtre.
S'adr. à A. Humbert, à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

Sous le bureau des télégraphes.

Reçu un grand et joli choix de "cra-
vates liante nouveauté, parfumerie,bros-
serie, telles que :! Brosses â cheveux, à
ongles et à dents, peignes tins et démê-
loir-, pâte et poudre dentifrices , eau
dentifrice du Dr Pierre, eau de Botot et
à"ha, glycérine, eau des Fées, huiles fines
et brrliantines, pinceaux , crème et poti-
ère de sn;von pour la barbe, savons fins.
Extraits d'odeur de lous les parfums.

Jolies boîtes de parfumerie et de pou-
dre de riz garnit^, pou r étrennes de
Nouvel-an.

A la même adresse à vendre plusieurs
malles dans lesquelles là marchandise a
été expédiée ; le tout à un prix très bas.
' . ¦:¦¦-.• ' *_ .. .;. ' S&:reco__j_iaBde. ., - .¦
 ̂_. 
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i Magasin d'horlogerie,
BIJOUTEBI&

P. P1AGET "_ \
en face de la poste , NeœMlel. ,

Pour être agréable à ma bonne clien-
tèle et au public eu général, j 'ouvrirai
mon magasin le jour de l'an.

CHEZ

EGGIMANN, coiffeur

Au magasin de Mlle Bobillier rue St-
Maurice, reçu un grand choix de verre-
ries, porcelaine fantaisie et jouete d'en-
fants, à des prix t rès raisonnables.

Chapellerie Graf
Reçu un réassortiment de chapeaux de

feutre dans toutes les formes et lesnuan-
ees de mode. - ;

Toujours le chapeau feutre avanta-
geux à fr. 4» 50.

Chapeaux de soie de Paris.
Bonnets de chambre et "casquettes en

tous genres.
Un solde de coiffures d'enfants à 75 e.
Gants pour patineurs.
Gants fourrés du Tyrol.
Encore quelques articles en fourrure

à li quider.

Pour Nouvel-an

Pour cause de départ , E. Fltihmann ,
précédemment à la Croix du Marché,
continuera à vendre de gré à gré et aux
prix les plus réduits, les^ marchandises
de son magasin consistant en jeux et
jouets d'enfants, grand choix de livres
d'images et autres, papeterie, papiers
divers , carnets de poche et autres, car-
tes à jouer , etc.

Toutes ces marchandises sont expo-
sées

ETOl-E 9.

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bersehirtgér à St-Blaise annonce au
publie qu 'il ne t ient p lus son magasin de
terre; il profite de cette occasion pour
remercier toîttes les personnes qui l'ont
honoré de leur confiance et les prie de
bien vouloir la reporter sur Mme veuve
Lina Pée à St-Blaise, à qui il a remi. le
tout.

Mme veuve Lina Pée'à St Biaise, an-
nonce au public qu 'elle vient dé repren-
dre le magasin de terre de M. Berschin-
ger ; elle espère par son choix tonj -eurs
bien assorti mériter la eoniiaince qu 'elle
sollicite. '- . C . ':¦ i >'. S . s

Epicerie charcuterie
-. Rue de la (Jure ».

Tous les jeudis et samedis, boudins
et petites saucisses, à râitir; charcuterie
française, andouilletie -et pieds de porcs
truffés, janïbôn et Lard il fr, 1 la livre.

Liquidation réelle
EVOLE 9.

DE MUe LOUISE STEINER
Rue de l'Hôpital.

Assortiment complet de porcelaines,
blanche et décorée , porcelaine à feu,
terre opaque et ordinaire. — Cïistaux,
verrerie, vases à fleurs et milieu de table.
— Articles pour fumeurs, fantaisies. —
Toujours un joli choix de 'briques chauf-
ferettes d'Altkirch.

Pour Roëi et NonTBi-aa

CHEZ F. MONTANDOH
vis-à-vis le Temple-Neuf 18

An détail
Vin de-Bordeaux 1874; à fr. 1»50-

Beaujo lais , » 1» .0
Bourgogne, » 1>30
Mâcon fin , » 1«20
Neuchâtel rougé, ¦ li 'âO
Neuchâlel blanc , . » 80

Rhum Jamaï que, 1™ quai. , fr. 2»— le lit.
Cognac fine Champagne, » 2i—¦ "»*¦'
Madère et Malaga, • 2«— la h'"
Vieille eau-de cerises, » 2_50 •
Vermouth Turin Zinzano, » 2»— le lit.
Liqueurs douces et sirops, » 2»— »

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

Vins de table rouge et blanc à 50 c.
le litre

^ 
' .

Chez

Jean Baptiste R0CH 5 fils.
Rue du Trésor et Seyon

Patins ordinaires.
Patins anglais montés sur bois,

dits Halifax,
dits Russes.

Prix modérés.

magasin M tayëîiee

; M-tf_S—s -~ ^-<A ._. - ~ ._ -J --? - -.. a ;

J»BJOC -BKS A H-TO-tC-S :Be i à s tisses, »c, Ce t à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et _B delà, 1» c. Ja ligne ord., 7 e. la ré-
pétition.inn.Micesao .eantonaie-,i$ e.!a lre
fois et M ensuite. À-vis de mort de frr 1 à. •».Pr s'adr. au bur. 50 e. Indication, écrites, le c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance au par rembours. Réclames 30 e. Les
.r.nooc-- reçue, jusqu'à midi les lundis, m j f -
credis et vend-edi» parai-sent le ___j t___1_______f_______î

PBIX SZ -.'.OBOST-OXM-r-VT :
Pour un as, 1. teuilteprisean bureau fr. 7»—

e _ néd franc» par ia poste « 8»80
Fo_r 6 mois. la feuille prise au bureau » i«—

par la-poste, francs • 5»—
Pour 3 mois, » . .* . • î«80
Abonnements pris par là poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger : î
Po_r un an , ¦ 15»50
Pour 6 mois. » 8»50



9, __vole », N euchâtel.
Ayence autorisée

A l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels, de pensions, res-
taurants, etc., etc., tout le personnel, em-
ployés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports, tels
que :

Comptables, caissiers, commis -voya-
geurs et de bureaux, professeurs, pré-
cepteurs, courriers, sommeliers, valets de
chambre, conducteurs, portiers, cochers,
jardiniers, garçons de magasin et de café,
etc., etc., etc.

Institutrices, gouvernantes, premières
et secondes bonnes, demoiselles de ma-
gasin et de comptoir, premières et se-
condes femmes de chambre, sommelières,
cuisinières et filles pour ménages.

Les demancles seront promp-
teraent exécutées et sans frais.

L agence générale d affaires

Charles SEINET
RUE DES EPANCHEUR S 8,

î-ElCHATEIi
Expédition prompte et soignée

de poisson du lac, marée,
drapons, poulardes,

oies,canards <_;pontets de Bresse,
gibier.

Huîtres.
Terrines de foies gras truffés,

de Strasbourg.
Terrines de lérae

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

•Sanil-ons de York
Langues, à l'écarlate.

Poitrines d'oies désossées,
de Biigenwalde.

Saucissons de Bologne , Milan
et Lyon.

Caviar et sardines russes.
Fromages fins étrangers.

Champagne Bouvier frères,
à 3 fr. la bout eil le .

Champagne français
de différentes marques,

marque Bouché fils et C',à fr. 4,5 et 5»50
Asti mousseux à fr. 2 la bout eille .

Bordeaux , Madère , Malaga, Muscat.
Porlo , Xérès, etc.

Vermouth. Ballor et C% de Turin.
Fine Champagne.

Punsch suédois.
Cacao Schouva de Droz,

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

Aniselles , curaçao , chartreuses.
Sirop de framboises.

Biscuits anglais et Baicoli.
Fruits divers au jus et demi-jus.

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.

'Eùëore iti solide de Vermoutĥ e
Tjurïjij Irt qualité, ainsi que d'autres-li-
queurs. à'uarprix raisonnable, au café
du Molé-on. i. la Cassarde. A la même
adresse quel ques centaines de bouteilles
vides

COMESTIBLES

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 earameiles à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.
58U A remettre un beau paletot de

dame neuf et chaud. S'adr. au bureau.

587 On demande à louer en ville pour
St-J ean 1878, une enve avec vases et
dépendances, pour établir  un commerce
de vins. S'adr. au bureau .

58-5 On cherche à louer une boulan-
gerie bien achalandée, dans le cenire dé
la ville. Entrée le p lus tôt possible. Le
bureau indi quera.

DEMANDES BE l_0GE_ .E_.TS

Un jeune domestique , roouste , sachant
conduire les chevaux , qui  parle allemand
et français et pourvu de recommanda-
tions désire se placer comme cocher ou
domesti que dans un hôtel, ou pour valet
d'écurie chez un bon paysan. S'adr. au
bureau de placement et commissions de
Fr. Stàmp fli et Ce, rue d'Aara u, Olten.

39- Une jeune tille allemande , enten-
due dans tous les travaux du ménage,
munie de bpns certificats, voudrait se
placer comme femme de chambre ou
pour faire le ménage. Le bureau indi-
quera .

Une jeune tille bien élevée et tout-à-
fait recommandable , désirerait entrer
dans une bonne maison pour se former
au service ^de femme de chambre. Intel-
ligente ,.active et de bonne volonté , elle
ne tarderait pas à rendre les meilleurs
services. S'adr . à M. Petlavel , pu.-ieur à
Dombresso».

592 Une jeune till e allemande très
recommandable, qui sail bien faire le
ménage, cherche une place. S'adr. rue
de l'Industrie 13, au plain-pied.

L'a fnbourgeois de 19 ans cherche
une place de domesti que de. magasin ou
de campagne. Bons certificats; S'adr. à
Jean Fasènaeht, au Lôwenberg, près Mo-
ral.

U  ̂Cherche place 51

lre qualité, a ïr. 2 la Dont.

PROPHÉTIE 
~

du célèbre D1 Swedenborg. S'expédie
contre remboursement de 50 c, par le
bureau du libraire-éditeur, Steiger, à
St-Gall. — Affranchir.

iy|C A partir du 31 décembre cour*,
ftV IO r»on trouvera chez L. Gilliard^Cassarde 26, tous les jours, de la soupe
à la ration, et pour emporter, eoftrpôte
aux choux, choucroute et sourieb. Vins
blancs 1874 à 70 c. la bouteille, et 1877
à 60 c. le litre. Pain blanc et bis, 20 et
22 cent la livre, au comptant.

A vendre un jeune chien mouton. S'a-
dresser rue de l'Industrie , n °9, au plain-
pied. 

A vendre une belle grande cage. S'a-
dresser au magasin p lace Purry 1, où
elie est déposée.

CHEZ F. 10l.TAr.DWI
Templê Xenf 18, % %

Tisane ûe Ctamppe
KCLVSE »

Eau-de-cerises, cognac, rhum , à un prix
raisonnable et de bonne qualité.

Boyaux et peaux de caillet
Les premiers eu toutes sortes , ainsi

que toutes lés épiées, les machines et les
ustensiles pour ia charcuterie, ven-
den t

KIENAST et BAUERLEIN ,
à Zurich."Maison SARBEY WW

reçu les laines mohair attendues.
386 A vendre environ 800 pieds fu-

mier de cheval , à prendre à Trois-Por-
tes. S'ad. an bureau du journal.

A vendre d'occasion un cheval en bois
pour enfants (dit banc à bascule), tout
neuf. S\adr. à M. Wenker, menuisier ,
réelle Dùpeyrou.

Chez M me Gei-er-Schumacher aux
Parcs -0, à vendre du bois au détail.

Chez J-F Weiss, boulangerie
RUE FI.ETJRY

Dépôt de levure française. Economie de
50 0|Q sur les levures connues.

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

Magasin d horlogerie et bijouterie
DE

P. PIAGET
VIS-A-VIS r>JE LA POSTE

h HEICHAT g__ .
Voulant quit ter  de teni r  la Bijoute-

rie or, je la liquiderai au prix coû-
tant.

Beau choix de bijouterie de fantaisie,
d'argent et de plaqué or 18 karats, telle
que : Chaïues de y»le. pour dames
et pour messieurs, médaillons, bro-
che» , boucles d'oreilles , bague»,
boutons et breloques. Chaînes,
médaillons et métiers en métal
blanc.

Grand choix de Montres, Pendu-
les, etc.,

Réveils garantis.
Tous ces articles seront vendus à des

prix excessivement bas.
Rhabillages en lous genres.

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

CAFE SCHMID

l'hôtel de la Couronne à Valan-
gin, com prenant:

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

2* Le bâtiment adjacent à l'usage de
grange, écuries et remises, avec grand
ja rdin contigu 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  sonl invité s à se ren-
contrer .

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

Valang in , le 24 décembre 1877.
Conseil Communal.

A AMODIER

A amodier

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1876, à un ménage sans
enfants, un appartement soigné de4 à5
pièees, à quel ques minutes de la ville,
dans une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. nti bureau de la feuil-
le.

59ï A louer _e suite ou your St-Geor-
ges, im logement à uu î  étage, de 3
chambres et dépen-ànces. îS'adr. rue du
Bassin, n* 8. _£ | 

595 A louer de suite ou p lus fard , au
Faubourg, à des personnes soigneuses
et traiMjuilies, un logement de 5 eham-
bres; cuisine, cave, bûe_ie*i etc. S'adres-
ser au bureau.

ôbtî A louer une chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adr. bâti-
ment des Conférences, 1er étage, entrée
par la terrasse.

597 Chambre meublée ou non , chez
Mme Quinche , Ecluse 39, au rez-de-
chaussée, à droite.

"598 Chambres meublées à louer. S'a-
dresser rue de la Treille 5, au magasin.

5S8 A louer de suite un appartement
au rez-de-chanssée, contenant 3 cham-
bres, une cuisine et ses dépendances,
une portion de jardin. Faub des Parcs
3L ' !

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Industrie 13, rez-de-chaussée.

.590 Deux chambres avec pension ,
pour jeunes gens, au centre de ia ville ,
dans une famille honorable. S'adr. au
bureau

488 A louer pour St:Jean prochaine,
le Second étage de la maison de Coulon-
Marval , faubourg de l'Hôpital , n° .2.
S'adr. pour tous renseignements , à S.
Jeanrenaud , 8, rue de la Treille.

487 Chambre non meublée, à loner.
S'adr. Grand' rue 13, au second.

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.

578 Une chambre se chauffant, à louer
pour le 1er jan vi er. Rue du Trésor 7,
au second.

A louer pour St-Jean 1878, un beau
logement , maison Bai bey,en face du Cer-
cle Libéral.

5*9 Pour le 1er janvier, jolie cham-
bre meublée, au soleil et chauffable ,
pour un monsieur , faub. du Crêt 19, au
plain-p ied.

Dès le 1er janvier , pour un ou deux
messieurs, chambre meublée , se chauf-
fant , rue du Château 10, au 2me.

581 A louer une chambre meublée.
Grand' rue 10, au 3me.

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

On offre à louer pour de suite , au cen-
tre du village de Colombier , un bel ap-
partement de 3 chambres, ee.isi.ne,cham-
bre haute  et cave. S'adr. pour renseigne-
ments à Bernard Hauser à Colombier.

A louer pour- un jeune homme tran-
quil 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.

57* A remettre de suile un petit ma-
gasin et une petite cave. S'adr. rue des
Chavannes 9, au magasin.

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

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

5(i9 A louer de suite une chambre
meublée pour deux messieurs rangés;
de plus deux belles chambres non meu-
blées el bien éclairées, rue du Seyon 4,
au second.

o_ 7 A louer pour messieurs, chambre
meublée avec la pension. Oratoire 5, au
1er. 

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

526 Petite chambre meublée. Rue du
Château 1 au 3me.

500 A loner pour la frii 4u.fr) ois, une
chambre meublée, à deux Kts , sechauf-
taut . S'adr. rue del*Orang-irie4v au i".

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

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. __ a__h . 4, rue du Musée.

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

Logement à louer . Trois-Portes 12.

A LOUER

OFFRES 2>î_ SERVICES
Offre d'employés

Les familles honorables , les maisons
de commerce, MM. les maîtres d'hôtels,
pensions, cafés , propriétaires et fermiers,
trouveront à mon bureau , rue Centrale
1, premier étage, Lausanne, des em-
p loy és des deux sexes, bien recomman-
dés sous tous les rapports.

Lés employés bien recommandés trou-
veront également de l'emploi par mon
bureau autorisé.

E. Sehmidl, à -Lausanne.



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

de in 'élabiîr dans celle vil le  en qualité
de modiste. L'expérience que j 'ai acqui-
se en travaillant dans les premières mai-
sons de Paris m'autorise d'espérer que
l'un voudra bien me confier tous les ou-
vrages de ma profession que j'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à .domicile ,
aux prix les p 'u.. bas. Veuve DUBOIS
modiste. Industrie 27, au second.

GRUTLIVERE N
NEUENBURG

S.hj £stfrabn.î> £txcv
Griitlianer et Freunde sind hôflichst

eingeladen. Anfang 8 Uhr.
Der Vorsiand.

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

On demande
à emprunter  12 à 15,000 francs garantis
par 2™ e hypothè que sur une propriété
taxée à 138 000 francs , nu un associé
commanditaire avec apport de 30 à
40,000 francs, "garantis par 1" hypothè-
que sur la dite propriété . Adresser les
offres à l'Agence^ générale, Evole9, N euchâtel.

ON CHERCHE
un agent sérieux

pour h_ p lacement d'un appareil améri-
cain nouvel lement  inventé  et qui  "rem-
place avantageusement l'autogra phie.
Pour de p lus amp les rensei gnements
s'adr . par lettres affranchies à C-F.
Bally, 3, rne du Mont-Blanc, Ge-
nève. ( c 9771 X )

Une famil le  chrét ienne demeurant à
Zofingue (Argovie) , cherche à placer
son fils dans une famille chrétienne de
Neuchâtel , pour apprendre le français.
On prendrait en échange un jeune hom-
me qui voudrait  apprendre l'allemand ,
et oui pourrait fréquenter les bonnes
écoles de la ville. Pour de p lus amp les
renseignement., s'adr. à M . Mol!, maî-
tre de musi que , rue de l'Ecluse 41, Neu-
fhâfp l

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. Dr-Médecin
-feymanu, Berlin , Yorksîrasse 3.

M. Dœse, propriétaire de

L'hôtel de la Côte , à âOîentier
a l'honneu r ce prévenir le public et
particulièrement MM. les présidents de
sociétés, maîtres et maîtresses de pen-
sions, qu 'il se fait un p laisir de mettre
gratui tement  à leur disposition ses vastes
locaux, -recommandabies surtout par
leur arrangement agréable et leur con-
fort, et préparés d'une manière spéciale
pour noces, bals , conférences, soirées et
réunions.

Dftttsrlj er Cflottestncnst
im Conferenzsaal

vori Herm Pfa. rer O. STOCKMAYER,
Sonulas den 30 déc. Abends 8 Uhr.

Avec i autorisation du juge de paix
d'Auvernier . le citoyen Paul Py, pro-
priétaire à Corcelles, fait connaître au
public de cette localité que le puits qu 'il
possède au midi de son habitation est
mis à ban , et que toute personne qui
voudra y prendre de l'eau ne pourra le
faire sans sa permission.

Auvernier , le _ i  décembre 1877.
Greffe de paix.

Le Prado route de la Côte, sera ou-
vert la nui t  de Sy lvestre et ie jour de
l'an. .

Mme Javet , à ia Maison Rouge, in-
forme les personnes qui  ont laissé des
objets en gage chez elle, de venir les ré-
clamer d'ici au 15 janvier ; passé ce ter-
me elle en disposera.

Les personnes qui ont donné des ob-
jets à réparer au Pénitencier , soit
que ces objets aient été remis au dépôt
chez M. Sotîaz , ou directement  au Pé-
nitencier , sont priées de les réclamer
contre paiement des frais de réparation
d'ici au 5 jan vier  prochain ; passé ce
lerme, l'adminis t ra t ion soussignée en
disposera .

Neuchâtel , le 17 décembre 1877.
Administrat ion du Pénitencier.

Mariage
Un jeune homme établi dans le can-

ton de Neuchâtel , désire faire ia con-
naissance d'une demoiselle ou jeune
veuve ayant si possible un peu de fortu-
ne. Grande discrétion. Adresser les of-
fres sérieuses sous les initiales H 459 à
l'office de publicit é de Rodolphe
Mosse, A Berne. ' M 3fi 18. Z)

ATTENTION
Ayant-appr is que des gens mal inten-

t ionnés 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 cadeaux de Nouvel-an aux détenus
du Pénitencier , j '«ïThoriiiei:r de préve-
nir Je public  qu 'il ait à se in el t re  eu
garde contre ces t e n t a t i v e >  d'escroque-
rie: per .onne n'avant reçu de mandat
semblable de ma part.

Neuchâtel , le 24 décembre-Î877 .
L 'économe du Pénitencier,

H. GAUTHIER

Caisse d épargne de Neochâtel
Le publie est informé que les dépôts

seront reçus valeur 31 décembre,
au bureau central à Neuchâtel , et chez
MM. les correspondants dans le canton
jusqu 'au «t-tst>edi <3  janvier 1878, à
5 h. du soir, et que les remboursements
sans perte d'intérêt s'effectueront dès le
mercredi S© dérembre.

Neuchâtel , le 12 décembre (877.
Le DntKCTECR

On dé-ire placer'dans un peut ménage
une jeune fille propre et active. S adr.
chez Mme Onïllon-iïacine, rue du Mu-
sée 6.

Une fiHe parlant les deux langues de-
sire trouver une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à M. Burnier ,
Ecluse 9. au 1er . 

574 On désire placer une brave tille
pour tout faire dans un ménage ou fille
de cuisine. S'adr. rue des Moulins 5!, au
1er.

_ _
Une bonne nourrice trouverait a se

placer dans le courant du mois de jan-
vier . S'adr . à Mme Stuker , sage-femme,
rue du Seyon 3*>. 

On demande de suite
Deux bons sommeliers parlant l'un

français et a l lemand gage 50 fr.; l'autre
français , al lemand et ang lais,gageSO fr.
plusieurs bonnes cuisinières pour famil-
les et hôtels, gage 20 à 40 fr., p lusieurs
bonnes domestiques pour ménages, fem-
mes de chambre , filles de cui. iue , bon-
nes d'enfants , etc.., etc.

S'adr. munis de de bonnes références
à l'agence générale 9 Neucl iàtel.

CONDITIONS OFFEBTES

fplp Recherche de placement
Deux tilles robustes et d'un caractère

solide, de bonnes familles de la Suisse
allemande , cherchent des conditions
dans un ménage ou dans des restaurants
honnêtes de la Suisse française. S'adr.
au bureau de p lacement et commission,
Fr. Stamji fl i ^ et Ce, Aarauerstrasse , à
Olten [Soleure].

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme peurretit en-

trer de suite comme apprenti ,
en l'étude de ___ . Ciere, notaire ,
à H_ euehàtel. 

Apprentis
Dans une maison importante du can-

ton, on prend rait  pour le polissage, une
jeune fille quittant l'école, et pour la
gravure , un jeune homme de 15 à 16
ans. — Conditions avantageuses. S'adr.
Agence générale, Evole 9, Neu-
cliàtel.

OBJETS PERDIS 0C TROUVÉS
501 On a perdu jeudi soir, de la p lace

Purry à la gare de Neuchâ lel , une
lunette pince-nez, monture en argent ;
on est prié de la rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

576 On a perdu un carnet rie poche
conlenant un mandat munici pal et des
photographies. Le rapporter au bureau.

Oublié à la Collégiale, le jour de Noël,
à midi , un parap luie en soie croisée bru-
ne. La personne qui en a pris soin est
priée de donner son adresse ou de le
rapporter , contre récompense, au bureau
du Bulletin Continental , rue du Seyon 5,
au 2m-.

I La Société des Sciences naturelles sera as-
j semblée le jeudi 3 janvier i878, à 8 h.
i du soir au Collège. Cnmmunications di-
I verses.

Eglise nationale
Pa.roi.se de Neuchâtel.

La paroisse est informée que lundi
31 décembre, la prière de H h. sera
remp lacée par ie service de lin d'année
qui aura lieu le même jour , à 3 h.,
après-midi , au Temp le du Bas.

Changement de domicile
Mme Haberbiisc.h, maîtresse-laiileuse,

annonce aux darnes de la ville que son
domicile a été transféré rue de l'Indus-
trie * maison Margot , au 1er.

Prix de la robe simple fr. 4 à 5.
Costume fr. 8 à 10.

Travail prompt et soigné.

THEATRE DE NEDCHATEL
Direction de M. Arisie

Mercredi 2 janv. 1878

Les fourberies de Scapin
Comédie en 3 actes

de Molière

IA seras jjtftis -
Chansonnette

Le dépit amoureux
de Molière

Ouverture des bureaux à 7 1[2 h
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges et premiè-
res, numérotées, fr. 2.50.— Parterre,
fr. I • 50. — Secondes, fr. 1.

Café-restaurant et pension
M. Jean Sottaz , père.

annonce à ses amis et connaissances ,
qu'à dater du 1er jan vier , li ouvrira un
café-restaurant , rue de l'Hôpital n° 4,
1er étage. *

Changement de domicile
F. Krieger. tailleur, annonce à

sa clientèle et au public , qu 'il a transféré
son domicile rue St Honoré 11 , au 1er.

!
A VIS DIVERS

Lundi soir 31 déc. et jours suivants ,
grands concerts donnés par la famille
Kopp de Zillerthal , chanteurs tiroliens.
Deux messieurs et deux dames.

Entrée libre.
500 On demande à emprunter contre

hypothè que en premier rang sur maison
et vigne, d'une valeur de moitié plus
forte à peu près que ia demande, envi-
ron quinze mille francs, au cinq pour
cent l'an. On pourrait s'entendre pour
les époques de remboursement . S'adr.
au bureau de celte feuille.

Pour dames et demoiselles
Leçons de dessin, d'aquarelle, de pein-

ture à l'huile pour la ligure et le paysa-
ge , de perspective, de proportions et
d'anaiomie, etc.; s'adresser soit à M.
Humbert. inspecteur du collège des Ter-
reaux , soit à M . A. Doviane , profes-
seur (ex-élève de l'Académie d'Anvers),
Faubourg de l'Hôpital 3, au 2me élage.

BRASSERIE STEINLE

Pour un ou deux jeunes gens trequen-
fani les collèges ou l'académie, dans une
respectable famil le  de la ville. Condi-
tions favorables. S'adr. au bureau de ia
feuille qui indiquera.

PENSI0M

donnée au calé restaurant rue des Mou-
lins 31, le lundi  31 courant ,

pal-
lia Fanfare Italienne

Entrée libre.
Fonte et achat de matières

or et argent, j ?
Mme veuve Alb ert Courvoisier tout

en se recommandant à sa clientèle et au
public en général , les prévient qu'elle
continue le même genre d'affaires que

i du vivant de son mari.
Chaux-de-Fonds, rue de la Demoi-

selle 14 a. H S50 N
Les exemp laires du

«FUMER RAPPORT
de la

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

La banque d'épargne de Colombier
cont inue  à bonifier aux déposants un
intérêt fixé à 4°'a l'an. L'intérêt court
dès le 1er jour  du mois qui suit celui du
dépôt, et dès le jour du dépôt si c-elui-ei
est -f i celué le 1er du mois.

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

CERCLE NATIONAL
Les personnes qui ont. des notes à

fournir  sont priées de les remettre au
servant «lu Cercle avant le 31 dé-
cembre courant.

Les notes qui rentreront après cette
date ne seront rég lées que le 30 juin pro-
chain. Le Comité.

Musique pour danse
composée de six musiciens. S'adr. à M.
Fritz los-, Chavannes iO.
- li'atelier de papeterie et tim^brage de David Reber est trans-
féré rue du Môle n° 1, au plain-
pied.

Soirée musicale

Sjgp Pour familles , sociétés ,
instituts , négociants et indus-
triels, hôtels, aubergistes de tous
gen res, agriculteurs et profession-
nistes, etc., il va toujours chez le sous-
signé des notices sur des employés,s domestiques et ouvriers de tout
genre , de tout  rang et des deux sexes,
qui cherchent des p laces, ainsi que de
j eunes apprentis et jeunes lilles pour
apprendre la langue française dans des
maisons particulières , hôtels ou maga-
sins, avec ou sans salaire.

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

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

F. 1.2 T.

PLACES OFFERTES eu DE5.AF.DÉES



PARIS, 28 décembre. — Quarante-sept
conseillers généraux de la Seine ont si-
gné une  pétition demandant  l'amnistie.

LO_ TDR.ES. 2o décembre. — Le Stan-
dard apprend d'Alexinatz , le 26, que
30,000 Serbes et 120 canons investissent
Nisch.

Un corps russo-serbe avance sur Sotia.

LONDRES , 26 décembre. — Le Daily-
News a une dépêche de Vienne, disant
que des télégrammes envoyés de la ca-
pitale de l 'Autr iche aux journaux offi -
cieux- étrangers apprennent  que si l 'An-
gleterre saisissait quel que territoire de
l'empire ottoman à t i t r e  de garantie,
l 'Autr iche  ferait de mêihe dans son pro-
pre intérêt .

SI-PéTERSBOUEG, 27 décembre. — VA-
gence russe fait ob.erver qu 'eu convo-
quant prématurément  le parlement an-
glais, le cabine! de Londres encourage
la Porte à la résistance et ne fait qu 'o-
bliger les Russes à marcher sur Cons-
tant inop le , ce qui  aurai t  dû être évité.

COXSTAXTIN-OPLE, 27 décembre, — Les
communicat ions  au nord et à l'ouest
d'Erzeroum sont déjà coupées.

On signale des mouvements impor-
tants des troupes ottomanes.

COXSTAXTISOPLE , 27 décembre. —
Moukhtar-Pacha a quitté Erzeroum.

NOUVELLES SUISSES
BEî-XE, 28 décembre. — Plusieurs li-

gnes télégrap hi ques sont interrompues
pour cause de tempêtes de neige, parti-
culièrement dans les cantons de Glaris,
de Zurich et du Tessin.

BER-TE. — La sttrlangue et claudica-
tion ont éclaté clans les écuries des abat-
toirs de Bienne: cette maladie a été in-
troduite par un envoi de pores prove-
nant de Mulhouse.

BALE -VILLE. — Le Conseil fédéral a
fait savoir au gouvernement bâlois que
lès deux nouveaux ponts qui sont en
voie d'exécution ou en proje t, devaient
être pourvus de caissons pour la dyna-
mite, afin que l'on puisse, cas échéant,
les faire sauter.

ZUBICH. — "Exposition universelle de
1878. — A l'occasion de l'examen par
la Commission sp éciale suisse des ob-
je ts du groupe. « Enseignement et édu-

cation , • pour radmïssîon à l'Exposition
universelle de Paris, en I87i_ , une expo-
sition préalable de ces obje ts s'ouvrira
dans l'Aula de la nouvelle maison d'é-
cole municipale, au Schanzengraben , à
Zurich .

L'entrée rie cette exposition sera gra-
tuite de 9 heures du mat in  à midi et de
1 heure à 4 heures, à partir du 2.7 dé-
cembre 1877 et jusqu 'au 5 j anvr 1878.

,V G- C H A T_ I.
— Jeudi, le Conseil général a terminé

la discussion du bud get pour IS78, qui
se balance par la somme de fr. 578,555.

Le chap itre des receltes n 'a subi au-
cune modification. L'assiette de l'impôt
reste à 180 centimes addii ionnels , et le
produit en est supputé à fr. 2 -3,000.

Une proposition de remettre en mains
de la Munic i palité les certificats d'ori-
gine des vins , délivrés actuel lement par
des particuliers , a été renvoy ée à l'exa-
men du Conseil municipal .,-'

Sur la proposition de M. A Knôry ,
le dernier trimestre du traitement al-
loué à feu M. Georges Grisel , peintre,
comme maître  de dessin , sera versé en-
tre les mains de sa sœar Cette décision
a été prise à l'unan imi té .

Ii a été donné acte au Conseil m u n i -
cipal du dé pôt des comptes arrêtés au
15 décembre, et la gestion de cette au-
torité, pendant  l'année courante, approu
vée.

Le Conseil munici pal est autorisé à
solder pour le compte de « Vente des
terrains, » les dépenses extra-budgétai-
res votées pendant l'année.

La proposition Russ-Suchard et con-
sorts de faire sonner les cloches le 31
décembre à minuit , comme cela se pra-
tique dans la plupart des ville? de la
Suisse allemande et à Lausanne , est
adoptée. Le Conseil municipal prendra
les mesures nécessaires pour que la po-
pulation de la ville , de même que celle
des villages environnants , soit avisée du
fait et ne croie pas à un sinistre.

— Dans sa séance du 21 décembre,
le Conseil d'Etat a ratifié:

1° La nomination faite par le Conseil
munici pal de Fenin , Vilars el Saules, du
citoyen Jeanneret,. Nua.a, au postêîQpu-
vellement créé de îlébitant. de sel de ces
localités: ; ! . _ . U .

2° La nominat ion  faite, à titre provi-
soire, par ie Conseil municipal de Pe-
seux, du citoyen Jaquet , Paul, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil pour l'ar^
rondissement de .Peseux ; et

3* La nomination faite par le mêVne
Conseil munici pal, du citoyen BonbOte ,
Jules-Charie.-Phili ppe, aux .oncfionVde
subst i tu t  de l'officier de l'état civil du
même 'arrondissement. • . . _ ._-. .".

— Dans sa séance du 24 décembr;e_ le
Conseil d'Etat a nommé:

4° Le citoyen Jacot , Chnr lc .-Frédé-
ric, aux fonctions de .ectnid secrétaire
du Département de police, èfi remp lace-
ment du citoyen Voumand, Léopold , ap-
pelé aux fonctions de 1" secrétaire :

,2° a) Au grade de lieutenant d'infan-
rie; les citoyens :

Huguenin , Oscar, à la Chaux-de-Fd *,
rang du 18 c*. — Fuhrer, Emile, à Neu-
châtel, rang du 19 c*. — de Coulon , Ro-
bert , à Neuchâtel, rang du 20 c'. —
Prince, Alfred , à Neuchâtel, rang du 21 c'.
— Degoumois, Henri-Victor, àla Chaux-
de-Fonds,.rang du 22 c*. — Carbonnier,
Max, à Neuchâtel, rang dû 23 e*. — de
Pury, Jean, à Neuchâtel , rang du 24 c'.
— Elskess, Albert , à Neuchâtel , rang
du 26 e*. — Berger, Jules, à Couvet, rang
du 27 c*. — de Rougemont, Alfred , à
St-Aubin, rang du 28 c*. — Favre, Fritz,
au Locle, rang du 29 c*. — d'Ivernois,
François, à Boudry, rang du 30 e'. —
Lardy, Charles, à Neuchât., rang du 3. c'.

b) Au grade de lieutenant de carabi-
niers; le citoyen:

Eaufmann, Louis, à Fleurier, rang du
25 courant.

Cultes du Dimanche 30 décerotirc 1877
et 1er janvier 1878

ÉGLISE NATIONALE
Bimaitche SO dëe.n-fore

A S h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A.  3[4h. 1er culte à la Collégiale.Communion.
A 10 3(4 h. 2=" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. culte d'actions de grâces au temple du bas.

X.uiidî SI décembre.
A 3 h. Service de fin d'année au Temple du bas.

Mardi 1er janvier 1S78
A 9 3(4 h. Culte i\ec prédication à la Collégiale.
A 3 fi. Servie* de prières au Temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
_imMll>b_ SO df_

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

10 3[4 h. Culte avec communion au Temple du bas.
3 h. de l'après-midi- Culte d'actions de grâces à

la chapelle des Terreaux.
7 h. Culte avec Communion aux Terreaux.

Lundi 31 déc.
8 h. du soir, culte de'fin d'année aux Salles «te

Conférences.
mardi ler-jan .1er

10 _ i2 h. Culte au Temple du Bas.

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

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE
8 lr_ h du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 ![_ h. du matin. Ecole du dimanche aux salles
- de Conférences.

9 h du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde
n°3

Marché de Neuchâtel du 27 déc. 1877

de à -

Pommes de terre, les 20 litres £r. 1 60, fr. 1 7#
Raves, »
Haricots en grains , »
Pois, ».*
Pommes. » 3 SO 2 70
Poires, • 3 50 3 80
Noix , - 3 50
Choux, la tète 15 20
Oeufs, la douzaine / 1 30
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 30 1 40
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 —

• » (marché) » 90 9 5
Lard non fumé, (bouch.) » 90

• , »"" ' (marché) » 85
Viande.dje^btftuf^boach ,) , J 90
Bœuf .oVà- Hïe, (marché; » 85
Veau, (boucherie) > 1 — .

V (marché) > 90 95
Mouton , (boucherie) » 95

;» (marché) . . . - 85 . 90
Fromage gras,» > ,1 ' . —. 1 10

demi-gras, » 80 90
'- t -\ maigre, ¦ " 70 80

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle. • 3 70
Orge, » 3 70
Avoine. ; ; » 2 30 2 40
Foin, lé q_ - iït_î ' ' ? f .- . _• —
Paille, » 2 58 3 —

Bçeufe; sur pied, par kilo,.
Vaches. ' ' » I - *
Veaux , ¦- •!• > _
Moutons. »

i

Fovard les 3 stères j 39 — 45 :—
Sapin » . 30 — 33 —
Tourbe, la bauche de 123 pieds 15 —| 18 —

I-ESTJXTAT DES ESSAIS DE I_AIT

du 2J décembre 1877

- NOMS" ET PRÉNOMS i_ ë s §
_j a. "S - c

. ¦'.- ?¦ - des. - . . ¦- ¦ © < . s ë

LAITIERS -SI • "• "£

H. Burnier 
'" 

38 iô 14
Muller Frédéric 37 32 14
Grande brasserie 36 31 13
Abr. Veidel 35 32 13
Abraham Messerli 35 -3} 12
David Messerli 32 r 33 11
Jean Tsclmmy 27 34 9

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant don t le lait

contiendra moins de 10% «Je 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.
Neuchâtel. — L'aumône à la porte et

le bureau de mendicité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PERLES DES A LPES SUISSES, par
Mine E. Vonga, de Oenève. — Se
t r o u v e  à la librairelïis.ling el chez
les principaux libraires et papetiers.

Cette collection de douze petites aqua-
relles d'une  artiste bien connue parmi
nous, vient  fort à propo. à la f in  de l'an-
née pour le moment des et rennes, et pour
les échanges de «-omp liinents et de féli-
citations auxquelles ces jolies cartes co-
loriées -e prêtent  parfai tement.  Les
fleurs de Miné Votiga sont group ées avec
ce goût sur et délicat dont elle a le se-
cret ; grâce à elle, nous pourrons remp la-
cer dans cette saison , auprès de nos pa-
rents set amis, les fleurs véritables par
ces gracieuses « Perles des Al pes ¦ dont
le pinceau de l'artiste a si f idèlement re-
produit le charme et la poéti que fraj -
ehé»r.- .* .

BEAUX -AETS.

AUX CULTIVATEURS

Jtaeob -Hosêr, père, cordonnier,
informe ses prat iques et le public que
dès Noël son notivean ^iM^eilerp-e trou
vemême rue du Tenrë-ii» j. )- §

La filature ife Jfr%rgdorI

se recoiiiinande pour lé filage _.faeon-de
Hh, clia_Mfe e_*ioiipe^gau_; prix «& plus
modérés. s__ . S'adr. au dépôt chez M.
Paul Quinche, nég. à Cornaux. 1115 Y

On demande de suite pour la Pologne
une institutrice capable d'enseigner
lefrançai - i-l l'al lemand à 3 enfanls; bons
appointements et vovage pavé sont assu-
rés.

Plusieurs a UTîCS p?aces disponibles
pour la Hongrie en qualité de premières
bonnes. S'ndr. au bureau de placement
8 faubourg du Lac.

Danse publi que ;̂ lt S
tauratït de la Côte à la Cassarde. Bonne
musique et bonne consommation.

Danse publique r^S,
pour le soir de Sy lvestre, maison à droite
de l'entrée d'Auvernier. Bonne musique
et égale réception.

JOUR DE L'AN

Danse publique teGoi ™\

Etatise publique

au café dn Molésoo à la Cassarde. Bon-
ne musi que et bonne consommation.

Dimanche et lund i  30 et 31 courant,

' Danse publique

à î 'hôlel Helvetia , gare de Corcelles.
Tripes à l'italienne.

et 2 janvier ÎS78, à;,Ia saîh. de l'hôtel de
l'Ect. de France. Bonne musique et cor-
diale réception aux iimaieurs .

Danse publi que Z r̂ Hjour de l'an et le 1er dimanche de jan-
vier. Bonne musique et bonne consom-
mation.

Danse publi querîgfS
vestre 1878, à l'hôte! de la Croix fédé-
rale à Serrières. Bonne musi que.

Danse publique iflf^
le31 décembre et premier janvier, à par-
tir de 3 h. de l' après-midi.  "

__ . Marie- Lea, s a., lill e de .rtmiiei-trançois
Dardel et de Marie-Louise née Borel , oeN euchàtel.

Î3. Um enEmt do sesê masculin , iRésrïtime, âgé
de 3 m.:Sl j .

fl . Rosina Jampen , 47 a. 6 m. 20 j  , servante,
bernoise.

2i. Ida, 3 a, l m. 9 j., fille de Paul-Phili ppe
Dôthauxet de Elise née Braillard, de Corcelles.

Décès.

_. romesses ae mariages.
Louis-Edouard Pietra, cocher-de Colombier, et

Marguerite Mon tel, tailleuse ; tous deux dom. à
Neuchâtel. | .¦ ¦

- François-Joseph-Gaspard Gaudard , épicier, fri-
bourgeois , et Marie-Louise Storni . demoiselle de
magasin ; tous deux dom. à !.e_châtèl.

Naissances. •
_ 0 Georges-Alexandre. à Jules-Charles Ber-

thoud et à Sophie-Hélène née (le Dardel , de Neu-
châtel

21. Emile, à Daniel Henri Burni er et à Susette
née Guillod , fribourgeois.

_2. James-François, à Jaques-François-Louis
Holtz et à Marie-Louise née Biirger, de_>eucl iàtel.

2i. Albert-William, à Justiu-François Favre et
à I.ouise-Sylvie née Barrelet , vaudois.

21. Ida-Julie, à Aimé Chevallev et à Anna-Bar-
bara Béguin née_derki ; vaudois.

25. Emm_*Loiiise, à Louis-Augàste Zimmer-
mann et à Marianne née Fischer , bernois.

26. Anna-Louise, à Frédéric-Gustave Borel et à
Louise née Dessaules, de- Neuchâtel.

26. Un enfant du sexe féminin né-mor t, à Fritz
-"errochel ct à Caroline-Wilhelmine née Colin , de
Neuchâtel.

27. Albert-Joseph , à Joseph Bochsler et à Ve-
rena née Kâser, argovien.

27. Arnold-Emile, à Christian ZuteretàCécile-
Zélie née Jeanneret, bernois.

27. Alvine, à Benoit-Fritz Joss el à Alvine née
Engler, bernois.

23. Blanche-Alice, à Ul ysse-Emile Matthey-Doret
et à Mina-EIvina née Vuiilemin , de la Brévine.

28. Samuel-Henri , à Samuel-Alphonse Apotélos
et à Julie-Marianne Hegelbach née Monnier , vau-
dois.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL



MAGASIN ADOLPHE MERZ
1ï ^ V firand choix de coupons pour robes et draperies

H fies prix ires avîmtasetsx.

| Mantelets d'hiver fr. 3 50 pièce , jupons popeline fr. 7 — pièce jj
Gilets de chasse » 7 — » imperméables » 10 — »

I Châles pure laine » 4 — » Robes de chambre flanelle » 12 — »
- -»«___Mi^MBM«MMMMMM iMM^MMiMMî iii^waiiii ¦¦ ¦¦ nîinr»Miimr -«TnTii_ririii ¦ ii i iM iiiTTirrTTniTnrrTrrr™*"»-^ -̂^

ATELIEl. D'ÊBâlISÏEEUE A BU! ET I i DI C M C il T C *TmSE Zl TiPISSSKS
ET SIEGES H | fl bUDhCi l¥I EL 11 I *l TENTURES & LITERIES

Roe des Fansses-Braies 5. :* Roe dn Concert 8.
ME

^or
B
dlSies

HES |̂ r¥e A Ébénisterie , Sièges et Tapisserie IcaB^Cfa^l̂ cSse*
via T-_ TTC CPVT t . \ , ) en tous genres.EN TOUS STYLES ANCIENNE MAISON A. BOREL > QniT?T>TT. Q VRrf -TTÏ - Qponr chambres à coucher - oulJ_m__o, VJ _J LU. U H_O,

A. ROSLIN, successeur mvw&Bfm
salles à manger. pour sièges et rideaux.

En ch - n e. noyer, acajou , palis- NEUCHATEL , 8 IT16 _.U COIlC6_,t 81 Crin , plume , duvet , «outil,
an lire, bois noir, tnj .i. t-tr. pour literie et stores.

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , grand choix de chaises et cbauffenées fantaisie.;..j y î T %

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, en vrai métal an-

glais.
Joli choix de 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.

industrie Magasin de lampes et ferblanterie industrie

I" THÉOPHILE WILD ¦_"
Grand choix de lampes à pétrole, garanties .
Fourneaux en tôle de toutes grandeurs et de différents systèmes.
Calorifères suédois, de construction récente, se chauffant avec peu et

toute espèce de combustible , de forme élégante et spécialement recommandés
p»_r la _ anté par M. le docteur Mundé.

Prix très modiques.

SUCCURSALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSI?., me dn Seyon

à côté du magasin d'épicerie de M. H. Gacond.

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.

Escargots ,
Tons le_ j ours^ café Schimd, Ecluse 7.

MAISON CHAEMIN
31-' INNÉE DE SUCCÈS

1° Eau tonique Chalmiii, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chiite.

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

3° Pommade des châtelaines Chalmin, -
hygiène du Iï> oryenrâge pour la conservâ .io»
et la régénération dé la chevelure.""

4° Ethérolë-nej fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

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

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d' -ueal yptus - . - :

Se trouvent chez Mlle Marie Marlron , coif-
feuse, Evole , maison Sandoz, v_téririà-reî:a%¦"_-
second (Neuchâtel). ____________ _
Tous les jeudis et samedis téitjbtirs de. :

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

chez

F. Wasserfallen
Rue du Seyon.

Chez Ulysse LABORNN
rue de l'ORATOlRE 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 Ia

bouteille , verre perdu.
Pyrennées vieux en bout., à fr. 1«20 la

bouteille , verre-per4u.
rour cadeaux ae JN ouvei-an :

A vendre chez M. Steiner-Sandoz, rue
du Coq dinde 10. Montres or et ar-
gent , remontoirs et à clés, prix avan-
tageux, qualité garantie. 

Cigares de Manille-
En rente encore un petit lot de ciga-

res de Manille à bouts-coupés, dits cor-
tados, année 1874, en caissons d'origine
de 500 ou par paquets détachés. S'adr.
ai M. Vaucher, 35, faub. de l'Hôpital.

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.

Tourteaux de sésame

Annonce à son honorable clientèle
ainsi qu 'au public , que son magasin est
bien assorti en articles de maroquinerie,
tel - que :

Albums photographi ques et à dessin , -; buvards , carnets de poche, portefeuilles
en tous genres, porte-monnaie.

Vues de Neuchâtel , grand choix de
gravures pour signets et albums.

Fournitures de bureau et d'école
Calendriers.

Paroles et textes pour 1878
Français Allemands Interfoliés.

Recommande son atelier de reliure.
Montage de broderies.

Travail prompt et soigné. -r

AU STOUVl-AU

magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes

Toujours de bons véritables Land-
jâger, (gendarmes).

Jambons et lards de l 'Emmenthal ,
de bon goût et fumés dans des maisons
de chaume.

Tous les joursbeurre de table frais,
pour fondre et fondu.

Fromage de l'Emmenthal et de
Liimbourg. 

Papeterie
Atelier de reliure

W, Eberbach-Falcy

des Alpes suisses
fleurs des Alpes de Mme Vouga
est en venle chez J. -J. Kissling et
dans toutes les principales librairies
et papeteries. Prixfr. __ , la carte 20c,

ii Pllif
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CONFISERIE-PATISSERIE
f aubout^de '4'H^iUêdS.

A l'occasion de Noël et du Nouvel-an, grand choix de jolis cartonnages,
bonbons et desserts fins de première fraîcheur.

Pour les dîners de. Noël et : de, NrH_ve_-any j» tue.recommande pour les
plais doux, chauds ou froids. ,£p.e j 'exéçgteE^i ^ec goût el soin.
. _ Gâteau du Havre, Impérial , Italien , Napolitain , Maiakoff , -Milie-FeuilU 's,
Moscovites Narkàttu^île fe VÊÊ Palmerston,^ogyygfis, J^uftch , Reli gieux.
St-Hilaifeî éfcÉaqiJ feiaiai , Stanley, Âàltrôisie ^ Va.-te#eine , Trois-
_ > s i_. L__ fv  E-STS m WW $ i - '¦": %¦¦' '«  ?Frères, efe. %tff.*¦*- **-* «¦ -

Une liste complète de tous les entremet, trop longue à détailler , se
trouve dans mon magasin.̂  >.> ¦ >  _%•.*-v -, ? •-#,? - t :'s _? ~ . ." -?*-*

Vbl-au-venl et pâles à la Reine. * ' "
Spécialité de pâles froids truffés , croques en bouche à l'orange et aux

amandes _ le tout à des prix très-modérés. ~
Grand choix de biscômes aux amandes el aux noisettes.
Biscômes tendres dits de Boudry et leckerlets de Bâle.

¦_ .- Cornets à la crème à 70 c. la douzaine.

MAGASIN DU PRINTEMPS
MAISON BIGKERT

| VENTE DE FIN DE SAISON
Dès aujourd'hui à la fin <ie l'année, rabais considérable s«r toùif-es a_tie.es d'hi-

j ver, tissus laine, soieries, confections, robes de chambre pour dames et messieurs^
châles, elc.

Les beaux tissus de laine 120 cm. de large, de fr. 6«50, . - .._>- à fr. 4»25
Neigeuse belle qualité, de fr. J . '2-ï, à 0»8Q,
Robes de chambre feutre, de fr. 15, à _0«5Û

flanelle doublée, de fr. 18, A "12—«¦
Confections en moyenne avec Ii3 de rabais.

¦ —W_W_--_---__M-____M ¦____¦___ ¦_____¦_ ¦¦_-_- -____-_-______T

| MAGASIN A UG. COURVO ISIER
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.LIQUIDATION

pour cause de départ .. ..

AU PETIT MSIS
_ _ . _ r rue de l'Hôpital.

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

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

On remettrait le tout dans de très bonnes conditions. >

I MAGASIN A. SCHM1D - LINIGER f
| pelfctier-banda^ifttc SJ
S RUE DES EPANCHEURS IO 5
Q Un grand choix de __

I _E^C3X-J_E _̂E X̂-_J_E _̂_-__IîîS E
t MANCHONS, BOAS, PELERINES et MANCHETTES Is ' Sg Tapis et chanceUères £
% U» magnifique choix de paletots garnis et doublés, de __ >
» fourrures. Bonnets pour messieurs et jeunes gens. g
S 
Qf I_es réparations sont faites pr___ .pte_a.ent et soigneusement et à des

prix modérés.

(̂ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC)
S[ Par la libraire Ancienne Suisse à Zurich, on peut se p-oeurer W
W contre remboursement de fr. 2, [O F. i 14 A] w

g STAUB, LIVRE D'IMAGES f#\ une lirrai. on , 12 planches richemenl coloriées avec texte exp licatif par /&
X OYEZ-DELAFONTAINE. Prix fort fr. 4. Etat de neuf. JÈL

I Etrennes pour Noël et Nouvel-an

CHEZ H, E. HENRIOD, PAPETERIE
| 6, place du Port n - ¦:_ àsc

:-. i>n bfeau. choix dans tes articles suivants :
-Albi_m»;p-iDtogr-.phiq« -s. Agendas de poche et de bureau. ;;r
Albuai- de [Hjésie.o.. , J Calendriers à effeuiller et autres.
Ai1._msi_ ffde.--n. " Almanaehs.
Bavards garnis et. non garnis. Cartes à jouer ,

! Sous-mains. . Pap iers et enveloppes de luxe et ordi-
Eeritoires. " ; naires.

! Portefeuilles. Papeteries. ¦• • '_ '- ; J.s'.
Carnets de poche. Signets. „__;, -;. _, ,,, ..-. :~ x,T:. ir.
Porte monnaie. Sacs d'école. ' e
Porte-cigares. Plumiers. _ ' _... . -,,
Livres d'images. Boîtes de crayons et -de couleurs; ,1._ ,
Psautiers. ", '¦ ~ Boîtes de conipstes. > _ \\ " ': X '- '.- '- i

Grand assortiment dans tous les autres articles de bureau et d'école. ;

Fabrique de registres
ATELIER _MS RELIURE ET DE KÈOURE.

-_-_---ii--HM-HBinnnnBnnVnnnBlHinnnli>nnnnnnnnnnBV-S---_-____--_____l

CHEMISERIE
Seule maison spéciale de fabrication

J. UTEUCBATEL

mm m BAIL - i DCMV «MASIS ET ATHLM 
¦

_™..a _ ;̂̂ y ^"E$fe —«-•»-
Grande nouveauté en cravatés, foulards,"cache-nez, faux-cols, manchettes,

gants de peau et en tissus, bretelle*, grande variété de boutons pour chemises,
mouchoir^ <ie poehe» " . s| \:i'Jf s . . "s' +. " ' . j  ._î .g. f \  '"% _ 5 ï /
Chemises oxford se. -m'uressiôi.'. - ' :r diemî-és de flanelle.
Chemises blanches, devants cotou: .̂  | (yantisciles de flanelle.
Chemises blanches, devants ib.lè. H IL d Caroïsétes, \ trîeot»é!i artjeles anglais.Chemises blanches brodée-.,.. ¦¦ ,. Caleçons, en eoton , en laine , en soie.Obemises blanches de nuit .  û A ChausseUe»;/;, •„ ; •. ¦ '.»r ..i

^ Tourtes les fonrnitares pour chemises, en toile _é coto'n et en toile de fil. De-
vants de chemise unis et avec p lis, riche collection de devants brodés à la main
sur toile, • • .* r .- "~ T :j . ¦ T . ~ -. •/ T| / T " f .  C\ y p ; / '¦ {'¦ if  Y.

. - , - , . . ¦ '• , - 4»a/. «le rabiMS
de toute la lingerie pour dames et enfants , en cols, manchettes, parures»
bonnets, caleçons, "mantelets, chemises dé jour et de nuit, baverons,
corsets, etc. ' _ --. .- - ..- . * -?¦ -, — ¦. - » ; . ^ ' "*.

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

..-j -: i TT-MPIiE-NEUF
A l'occasion des fêles. de.Noët 'Ct du Nmtveh3B.rB.o__ magasin sera a_ -

sorti de marchandises de premier choix , savoir : pàlés'iîe gîbîër, pâles et
terrines de foie d'oie et canards de Strasbourg et Toulouse, galantine de
volailles, volailles truffées , rable , gigot de chevreuil et lièvre lardé, sau-
mon, truites, raie, sole, maquereau , merlan, crevettes, langouste ou bom-
mard , caviar, sardines russes, harengs roulés, poitrine d'oie fumée, huîtres
d'Ostende à 8 fr. le panier de 100.

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.

Magasin de bij ontene et orfe.re.ie
GEORGES MATÎLE

EN FACE I>E L'HOTEL-DE-VILLE. ?
Se recommande à sa bonne ciienièle et au public de la ville et des environs,

ayant reçu un beau choix de parures, demi-parure*, chaînes, giletières , léontines,
sautoirs, bagues, boucles d'oreilles , médaillons , etc., ainsi qu 'un bel assortiment
d'orfèvrerie pour 1» saison de Noël et Nouvel-an , que je vendrai aux meilleures
conditions possible et en toute confiance aux personnes qui m'honoreront de leurs
visites. Je rappelle ea même îemps que je m» charge toujou rs des rhabil lages de
toute espèce concernant ma partie et de nièces sur commande.



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

les Améri ques, dans les Indes, eu Orient et en Egypte. — Médaillé aus expositions
de Pari-, et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes ile_ pays de marais, d ;s maladies épidé-nique* en généra l et d:i choléra.

Le Pernet 33ranca facilite la di gestion , calme l_ ._ -.if, stimule l'appétit, guérit
le mal de tête , ie verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cetie li queur , supérieure à tous les bii t ers el amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après ie repas, elle est un g_ ri!" énerg ique.
On peut la mélanger avec !e vermouth, !c vin , l'eiu de-Seitz, le eafé, _ '•

Le Fernet Br*nca ainsi que le vermouth de ;.e;te fabri que , se trouw. en vente
à Neuchâlel : chez, M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les eon .s . îes de
MM. C.-C Zimmermann, Gra_dYue 4, J. "Wohlgrat-i, rue de l'Hôp ital 2, et
dans les ép iceries de M. NÏCOUd, rue de l'Industrie 7,.de P. Gaudard. faub . de
l'Hôpital 40. 

 ̂

1 ~ 8, -U^ -sSX-MAUÏ-lCE-ii, ivECCHATEL. '

Spécit-lM^A^ârrieièâ» île fj ttrt^fteres pour
tailleurs et tc-i_ le_i-.es.

Mercerie , galons nouveautés.,grand choix de boutons en. fous genres, bougran ,
; sarcenet , toile écrue et blanchie, lustrine, croisé anglais, H>ou.-.seline raide, futai-
r ne et f inet te , Orléans divers , salin chine, velours pour col , craie de Paris , ouate  eo-¦ toc, coton cardé , co.0!! criblé, cft. va.es _ 1.ii ps,'etc., etc . '-:'

j Prîs très avantageas

Georges liirther
EeSiise 19, -Ce-têliàtel, -'( ATELIER DE RELIURE ET MAROQUINERIE

Spécialité de cartons et carionniers ponr bureaux
En dépôt , aux librairies J. Sandoz et A .-G. Berthoud, atlas de la Suisse,

j par Dufour, eu 25 feuilles montées sur !'>iie , format de poche , renfermées dans
j une jolie casseit r.

Chez MM . Humbert  et Ce, dé pôt d'art icles de ma fabricat ion, tels que : porte -
j feuilles , serviettes, porte-monnaie, livres pour poésies, cartes des| vins et mets, etc., etc. ^ ... , ..- .., v â. . . . * . ;__¦;.? _|„ __i

Chez M. Kuch lé-Bouvier , dépôt de carl _onn.ers " garnis, riches el ordinaires, de! grandeur., diverses.

MàSAS-H DE in:::r.
SŒURS LEHMANN

Grand'rue, Neuchâtel

Grand choix de nouveautés.
Recueils tir rl_i*_.ti_ fran^aia, -iienan-i et italien-). Edi«ie_»i. popu-

laires et bots niarehé.

PETERS, LÎTOLFF, BREITKOPF, etc.
Reliures de luxe

Cordes harmoniques, lre qualité, (Rome et _\Taples;.

ANCIENNE MAISON JACOT

R. Howald, successeur
15, rne dn Temple-Nenf 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. 
Mancîsciore se parapluies et i_B&reiies

i J. KOÙBAIBE mW ixm BIT SEYON rj$
'.'.' . ' à coté du magasin de Mme Jeanfavre.

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

. :.. .'' .2000 para pluies en tôle croisée, godet , vendus partout 15 fr., seront vendus fr . 3.
_y 1000 parapluies en soie, à godet, depuis fr. 3.

Parasols, «ncaa et ombrelles, nouveauté , toute - nuances, paraplsies régina ,
satin et autres, depuis fr. 3-, i, et 5.

LIQXIII)A^0^ DR TOUS LES 
TAPIS

Tap is br _xel!é-*V. -foilan^aiSf^àîauT__¦'.' 7 te ufèrre," sëront eèdês à fr. 3, 4 et 5.
Devants de canapés , desée-t-ês-tiê ' ..î , mil ieux de salons diverses grandeurs ,

moquette, b- .uxe_l«S;-_i «rtiffesi-
- Coco, pour eowj<lors. ;Tapis de .tableŝ  nH. cj«ette , reps et drap. _ . .- - T .. .

^^ ̂ ^v t̂iires
en laine blanche èï^oulear, p^Àr 8t..,"ld épais $ fr. " -y K

Gilets de ch__t9-!̂ ft̂ }î 'es^e*leçon#_ -iii.ç:et éï>^oàv «-âB»isoles e» flanelle à*santé, p our dames et mes- iéurs.

Belle faille seic coire pour rsbes , provenas. a'ase des premières
maisess de LJOB , â des prix excessif «seul bon iaafsbé.

ARTICLES DE VOYAGE
Mai' e- et vaii .es en cuir et' én foiie. —- Safcs éw peau de toutes grandeurs.
BeHu choix de couvertures rie voyage.' fïanterîe de Grenoble.

^̂ ^̂ te ffi£_ VEVEY. — POTAGE SUISSE j
lj fe^ 8 ï__&_^^^3Ê gUya "~^ f̂ f  spécialement destiné .ai personnes attentives à j
f sJ sÊ & éê^^-  . -_ -_ ih-j ra :_-~3r_-> a '- ' - ¦"¦"•r 'ifia'ita et savoureuse nourriture , r_a!i-
^_^^-___?̂ ^fe^ -̂ _--5i ^^««»5îî5ê̂ -. 5an! : économie la plus pratique. — Est pré-V^g^i!J>-  ̂

"̂ Ŝ ac

paré sur p lusieurs variétés!!!  au tapioca , ver-V^.j«eîî--̂  rnicé lie. Paies diverses formes.semoule , riz. etc. ,etc.— Demandez mon prospectus dans les magasins ei-désigné-, pour fixer votre choix .— Présentez à vos malades, enfa n ts ebét ifs ou faibles d'estomac, la crème d'avoine on lacrème d'orge, spécialement destinée à ceux qui souffrent ries o rganes digest i f s ; : ;  Vousrecueillerez ia douce satisfaction de leur reconnaiss anee ! Mes produits sont en vente à INeuchâtel chez MM. Nicoud. rne de l'Industrie ~ . ci H. Gacond. Pour échantillons ei pros- Ipectus, écrire à T. {JUILLET , à Vevey.
B-ê__e __a_so_L à Paris, S, rue St-Jean 8. Satisnolles.

Oratoire _>.
A l'occasion de Noël et Nouvet -n ,

bon choix de vin en bouteilles , Bor-
deaux. Mâeoii, St Georges et au-
tres.

Vin à la boite depuis'50 e. le litre.
Le mftrne se recommande pour mettre

"MAGASIN OE ÈËUBLËS'
ET LITÊKÏE

i. DRŒSCHER-FISCHER
__ _ue du Trésor

A "occasion de Noël et Nouv el-an ,
vente de meubles et articles de î ilen'e :

"canapés , chaises, chaises percées, com-
modes, secrétaires , lavabos, tables ron-
des et ovales, guéridons, vide-poche s,
tables de uni t , bois 'de lit sap in et noyer.
Lits d'enfant en bois et fer, iiîs en fer,
lits cages garnis. Matelas et paillasses a
ressorts.

On recommande' un grand choix de
crin animal , p lume et coton.

Faute d.3 place, ces articles se-
ront vendus à des prix très mo-
dérés.

Ge.rpsFAyi™!
vient de recevoir des premières rhai.-on-
de Paris , notamment de J&,. Société .hy-
giénique , un assortiment èo.npîet de •-;
parfumerie ; y é i i l ab / ie vinai gre de J.-V.
Bul l y ;  eau~ èf poudre Gérnifrieel âé

la peau , vinai gre- Uiygiéni que? à- Ij*- vio :̂
lelte , vinai gre de^ toilfiter^l'ixora , de'
Finaud ; eau de vie de '  !ava-Vd è= -àimpïe
et ambrée , pâte d'amandes au mie! jponr
empêcher les gerçures _ t-adoucir fa peau ,
de Chardin-;?yérilable viciile 'eàu ite Co--
legne de Jean-Marie Farina, en tlacçns ;
et caissettes de 6 fl acons; brosserie an-
glaise et française ; pei gnes en tous gen -
res; gants glacés Jouvîn et autres, g-ani .
de daim , easiotv .Iaiue, tjl'-seiie, soie et.,
coton : br^fgrtês.e. j?&.'e .fèr^é!à .îj tpt es ;
poudre à polir i'aruen '.erie ei autres mé-
taux ; benzine Collas ci eau écarlate

j pour détacher les p lus iines .élofïesj .un !
! io!i choix de cannes : boutons doubles !
j pour chemises et m an en et tes, etc. — ¦ j
; Tous ces articles , propres à être oSFerts \
i coin m ; étrennes . seront cédés au plus  |
i - . • . . », juste prix.

I Mapsis spécial de iSe te 1 i
f ." Sï:ïS-*_3

de Jacob GUNTHER
i îue du. Conc-rt 6. 1er éta _:e.

Fort assortiment de ioi le de aiénfage î
de différeiltes large:!rs.
: Nappage , serviettes , toile de toilette, |

etc . _?ri _; rctîuiis.

" >W_-_n:::WE: SORT IR 1©K PRESSE :à Jj ^ jÇ ^oimtle la q$g0s Ugfê.

RÉFORME ÉLE CTORALE
spécialement "dans le canton de Neuchâ-

lel , présenté à l'assemblée générale
de la Société nenchâféi oi .e des Yieux-
Zofingîens le 16 novembre 1877, par

JEAN BERTHOUD .
Jusqu 'au 15 janvier  prochain , on peu fc

; «se . -prQ.eiw'fiT "cette bitoch-tr- dô '*f0 pages
in-S°, au prix de 60 c, en s'adressant
soit à l'auteur , soit â l ' imp r imeur , M.
Gui l laume Montandon ,à Neuchâtel , soit

] à l'un des membres de la section neu-
chàteloise de Zoflague, soeiété au béné-
fice de laquelle se vend l'ouvrage .

Passé le terme du 1 .  janvier  prochain ,la brochure se vendra  chez les princi-
paux libraires du canton au orix de SO-c.

Chez Jean aïioîI|

Kue de r.Ecluse 15, Neuchâtel.
A l' occasion de Noël et du Nouvel-aj i ,

Vente excepiionnelle
A partir de 1er décembre 1877. #

Canap és garnis en tous genres, dejfr._0 à 1-0. Fauieuil s  Foli aires, chaises
garnies, bois voyant et.' bois, cou vert ; angrand choix de chaises de fantaisie, $a-me.U-es, chaises légères, fauteuils poaÏT,faute.ij]s ..-Q,ttA>rtah!e s, tabourets de pta-
n*», 'divimà wiécii ni ques , canap és otto-
manes et ang lais , chaises bébés , eh ailés; fo ngnés, Ç-Sai.'ès ^fîifeîrés percées. Ta-. i~i>> e*=d.<-. s.^^g^Mk p̂g»^^m^-,--=4é-' . '^crëtaires ,. Java|ig_

^ 54i_s à chemin de fer
-ètdée}puv-tJs.''_aOi!-ilg* ang laises. Buffets' --.-i__ 1sa1_e 4. maa»§«;r, .... en fous genres,et autres articles dont le détail serait;.trop long. ' / i J ». __ j  I I ;f A cei te' oecâsiiK/j'i -vif ê Je public en. général de bien vouloir m 'bonore r desa
visîté.'afin de_ "asbiirer par lui-même queje suis en mesure de l ivrer  à des condi-
tions aussi avantageuses que n 'importe
quel le  mai .;on. _ . ..... . _ ..

- -~i Aî ind ' cs avîj irunp»6 uip1té.,()uîe!-!ent
fous cesariicles seiout çéslés à des baspris.

Mfy tf ty mkt
Pa: fumerieu - Ci- tlen y Bursten, Gravat-

fen.  HosbiitrSger , und aadere Tfiiîette
Artikci si>wie H_ar»cn»fe. emp 'ieh!!.

RE.My'KASER, coiffeur ,
placé Ptrrrv.

THEZ L KURZ
Constamment; un assortiment o'une

vï i . u ir i ine  de 'pianos neufs er d'occasion,
rie Ber l in .  F'aris et Zurich. Violons , ar-
t-hets, cordes d'Italie et de France, et
autres accessoires.

L JEJ--.RE-.AUD



Encore 3 jours
GRANDE

LIQUIDATION
-_>A_- S -__ ._ »

.ffiMIIÏS POUR I1IIS
____ s

fourrures et chapeaux en feutre
Dans le café du Port, au 1er

NEUCHATEL
Entrée dans le faubourg du Lac n° 10

Une maison importante de l'étranger se voil forcée, par les mauvais temps,
de vendre sa marchandise aux prix suivants :

HABILLEMENTS
Pardessus d'hiver, depuis fr. 17 Ulsler ou prince de Galles , fr. 25
Pardessus légers, D ik  Vestons d'hiver, » 10
Vêtement complet élégant , » 30 Pantalons d'hiver , pure laine , » _ 0
Vêtement complet en drap bien Robes de chambre en grand

fîiv, » 40 choix élégamment garnies, » 16
Vêlements pour garçons, avec doublure , depuis fr . 6.
Pardessus d'hiver pour garçons, fr. 6.

Vêtements complets pour catéchumènes
en drap noir très fin , (jaquelle anglaise, pantalon et gilet) à fr. 30.

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

» castor musc, depuis fr. 12. Boas castor musc, depuis fr. 8.
» petit-gris, depuis fr . 12. Boas petit-gris, depuis fr. 8.
» genolte, depuis fr. 8. Boas genotte, depuis fr. 8.

Manchettes castor musc, à fr. 5.

Chapeaux pour messieurs
"S.

Dans les façons modernes, depuis fr. S, 6»50 et 7D50 é*âg
Chapeaux pour garçons à 2, 3 et k fr. *¦" .~ J 3->W

>- LINGERIE P4fi^ff\ MChemises oxford dans toutes ITIfljH IJuli-lli
les couleurs, à fr. 2»50 Parapluies en laine/ fr. 5»50

Chemises blanches, » 3»50 Parapluies en soie croisée,j » H»—
Chemises tout fil , » 5ï>50 ¦ 
Foulards tout soie, » 2).50 Nœuds, depuis 20}c.

I *Les marchandises sont des meilleures et tontes solides.

Le magasin est ouvert le dimanche.

Ii'aumône à la porte et le Bureau
de mendicité.

Nous croyons rendre service a bon
nombre de nos lecteurs de la ville , en
reproduisant l'article suivant de VUnion
libérale du 22 décembre , ok se trouve
rappelée l'organisation existant à Neu-
châtel pour fraiser à la mendicité et à
l'aumône à domicile.

« Nous n'apprendrons rien à personne
en constatant que la mendicité , qui avait
pour ainsi dire disparu de notre ville , y
a, cet hiver , fait sa réapparit ion d'une
manière peu réjouissante. Il étai t diffi-
cile qu 'il en fût autrement dans un mo-
ment où une crise industr i e l le  prolongée
a diminué bien des sources de gain.

Néanmoins , comme il est aujourd'hui
constaté que la mend ici t é  avil i t  celui
qui l'exerce et qu 'elle ne tarde pas à de-
venir, un métier, il est du devoir de cha-
cun de chercher à la faire disparaî t re et
dé mettre à la portée des nécessiteux
d'autres moyens de luire r-ounaitre leur
position.

Il nous paraît nécessaire d'insister sur
ce point et de rappeler à ceux.qui pour-
raient l'i gnorer comment il est pourvu
aux divers besoins des pauvres , et com-
ment doivent procéder les personnes ai-
sées qui , tout en assistant une famille
dans la peine , désirent faire ce qui dé-
pendra d'elles pour,relever son énergie.

La ville et ses environs sont partagés
en vingt sections; dan s chacune d'elles
se trouvent _deux anciens appartenant
l'un à l'Eglisëi-Çdonale , l'autre à l'Eglise
indépendante; à côtétfeu x -̂ trouvent
encore les anciens de l'Eglise allemande .
Sept pasteurs président les diverses sec-
tions d'anciens,et informent ces derniers
des-besoins parvenus à leur connaissan-
ce. Si un mendiant frappe à une porte
et qu 'il soit domicilié en ville, il est donc
évident qu'au lieu de faire l'aumône, il
faut s'entendre avec le pasteur ou l'an-
cien de sa circonscri ption et de son Egli-
se. Faute de cette précaution , alors sur-
tout que le mendiant est inconnu, on
risquera de commettre deux fautes, l'une
de dépenser mal à propos un secours,
si petit qu'il soit, qui aurait pu être bien

employé : ta féconde fie nuire morale*
ment à celui qâÎTeçoit.Faomône.

Si le mendiant est un étranger en pas-
sage, la loi lui défend d'exercer fiudusf
trie souvent trop lucrative de la mendi-
cité ; d'un autre ciHé, il serait inhumain
de le laisser avoir fai m, c'est pour cela
que le bureas de mendicité a été insti-
tué. Beaucoup de personnes ignorent
cette institution , et. il est bon de la leur
faire connaître. — Pour abolir la men
dicité , on a établi un buieau (Maison
neuve n ° î), dans lequel lout mendiant
qui se présente reçoit un bon pour de la
soupe ou pour du café avec une ration
de pain. Toute personne qui contribue
à l'entretien du bureau de mendicité re-.
çoit autant de cartes qu'elle en désire ;
elle les remet au lien d'aumône aux
mendiants qui se présentent à sa porte,
et sur la présenlaiion d'une de ces cartes,
tout mendiant reçoit- de quoi satisfaire
sa faim. Alors même qu 'un mendiant
aurait présenté plusieurs cartes , il ne re-
çoit que la ration d'un jour,, de sorte
qu 'il ne saurait pas abuser de ta mendi-
cité. C'est certainement grâce à cette
ins t i tu t ion  que la mendicité avait pres-
que disparu dans notre ville. Si la du-
reté des temps actuels en a amené une
recrudescence, nous croyons qu 'une des
causes de cette augmentation gît aussi
dans le fait que beaucoup de familles
ignorent aujourd 'hui l'existence on le
mécanisme du bu reau.

11 y a longtemps que ce bureau a été
établ i chez -nous; à ce moment-là, de
nombreuses publications , aujourd'hui
perdues de vue, en avaient fait connaî-
tre l'organisation. De plus, toute institu-
tion doit avec le temps se développer ,
et il nous semble que, sous ce rapport,
le bureau de mendicité n 'a pas suivi une
marche assez progressive.

Nous demandons la liberté d'exposer
ici quel ques-unes des améliorations qui
nous' -pacaissent pouvoir être utilement
introduites dan.^ l'organisation dû bu-
reau de mendicitéT~ ~" . -(!_ ,.-- .—— .._

Eb premier lieu , on devrait chaf^fc
année rappeler par une-petite publica-
tion à tous les menasses de ia ville l'uti-
lité et le méeanism edu  bureau. Les car-
tes remises aux sociétaires pourraient
aussi revêtir une forme qui les rendît
moins désagréables à ceux qui les reçoi-
vent, par exemple , celle de bons de
soupe, de pain , etc.

L'heure acjtuelle d'ouverture du bu-
reau de 10 à 12 heures pour le matin et.
de 2 à 4 heures pour l'après-midi , pour-
rait être avantageusement modifiée , de
manière que tous les mendiants  en pas-
sage qui arrivent à la tombée de la nui t
pussent encore recevoir leur nourri ture
le soir même.

En effet , les mendiants bien avisés ne
demandent aujourd 'hui p lus de fa; .nour-
riture, ils demandent de quoi « passer
la n u i t ;  » dans ces cas-là , le bureau de
mendicité n'est d'aucune ressource, et
les personnes à' qui-on adresse une de-
mande pareille sont prises au dépourvu;
elles risquent de se laisser attendrir et
d'encourager la mendicité en donnant
un secours en argent qui permette de
passer la nuit  dans une auberge. Nous
nous demandons si le bureau de mendi-
cité ne pourrait pas s'entendre avec la
pension ouvrière , et peut-être aussi avec
la police locale, pour être à même de
donner des bons pour « passer la nuit »
à l'abri des intemp éries? 1

Ces diverses questions nous paraissent
vivement intéresser les pauvres et les
amis des pauvres ; nous cro_yons que les
directeurs du bureau de mendicité fe—

. raient une bonne action en réunissant
" tous les sousTrîptgjïrs'de  ce dernierj  ,
pour discuter avec eux , avec Messieurs
les pasteurs et les anciens d'Eglise, tou-
tes les questions qui concernent les men-
diants et les pauvres en passage. Nous
leur en serions pour notre part infini-
ment reconnaissants. » F. P.

KEICHAXEL

Machines à tricoter
MAGASIN »E

J. CHEVALLIER
MÉCANICIEN

Rue des Epancheurs U , Neuchâtel.
Reçu un grand choix de lous les nou-

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

î Eléoptine
huile nouvelle ne crassant pas, rendant
les machines libres , les préservant de
l'usuremieux que toutes les autres huiles .

MACHINES A COUDHE

TiiACE PTTHBY
Grand choix de lunettes, pince-nez et

faee-à-main en acier, argent , or et écail-
le. I_ongrues-VUes de toutes le* gran-
deurs. Jumelles de théâtre et de
campagne avec ou sans tirages.

Thermomètres métalliques et à
mercure, thermomètres maxima et
Tni- iiTna. 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'Aarnu et de
Paris. Manomètres. Niveaux d'eau. Pèse*
li queurs. Hygromèt res. Fleurs baromé-
triques et lumineuses.

Réparations en tous genres.

MAGASIN LUTHER


