
Pour Nouvel-an
Au magasin de Mlle Bobillier rue St-

Manriee , reçu un grand choix de verre-
ries, porcelaine fantaisie et jouet e d'en-
fants, à des prix très raisonnables.

Epicerie charcuterie
KM tic la Gare 3.

Tous les jeudis et samedis, boudins
et petites saucisses à rôtir, charcuterie
française, andouiilett e et pieds de porcs
truffés, jambon et lard à fr. 1 la livre.

— Faillite de dame Anna-Barbara ,
épouse du citoyen Alexandre Mat they -
Junod , boucher , au Locle , actuellement
en élat de faillite. Inscri ptions au greffe
du t r ibunal  civil du Locle, dès le jeudi
27 décembre 1877, au lund i  21 janvier
1878, à 9 heuresdu matin. Tous les créan-
ciers et intéressés* de cette masse, ainsi
<j ueceux du citoyen Alexandre Matthey-
Junod , sont en outre assignés à se ren-
contrer le vendredi 25 janvi er  1878, dès
les 9 heures du matin , devant le tribu-
nal de la faillite , qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, pour procéder à la li qui-
dation des inscriptions et suivre aux er-
rements de ces,faillites.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob
Eoth , restaurateur, époux de Elisabeth
née Heubi, domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé le 21 décembre 1877. Inseri p-

r _ -tions au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , jus qu'au vendredi 18 janvier
1878, à o heures du soir. Liquidation
devant le juge de paix -de Neuchâtel, à
l'hôtel de ville, le mardi 22 janvier 1878,

^_,à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoven
Auguste Châtelain, époux de Aurélie née
Guinand , quand rivant horloger, à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 6
novembre 1877. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au vendred i 25janv r _ 878,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi
18 janvier 1878, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyeà
Louis-Ulysse Leuba , époux de Julier.
Emilie née Cuendel , quand vivait hor-
loger, à la Chaux-de-Fonds, où il est.
décédé le 5 décembre 1877. Inscriptionit
au greffe de la justice de paix de la .
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au vendredi 25
janvier 1878, à 5 heures du soir. Liqui^dation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 28 janvjer 1878, dès •
les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

EGGIMANN . coiffeur
CHEZ

Sous le bureau des télégraphes.
Beçu un grand et joli choix de cra-

vates haute nouveauté , parfumerie, bros-
serie, telles que : brosses à cheveux , à
ongles et à dents , peignes fins et démê-
loirs, pâte et poudre dentifrices, eau
dentifrice du Dr Pierre, eau de Botot et
à la glycérine, eau des Fées, huiles fines
et br i l lant ines , p inceaux , crème et pou-
dre de savon pour la barbe , savons fins.
Extraits d'odeur de tous les parfums.

Jolies boîtes de parfumerie et de pou-
dre de riz garnies , pour etrennes . de
Nouvel-an.

A la même adresse à vendre p lusieurs
malles dans lesquelles la marchandise a
été exp édiée ; le tout  à un prix très bas.

Se recommande.

Magasin de fayence
DE Mlle LOUISE STEINER

Eue de l'Hôpital.
Assortiment complet de porcelaines,

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

Pour cause de cessation de commerce,
M. Berschinger à St-Blaise annonce au
publie qu 'il ne tientp lus son magasin de
.terre; il profite de cette occasion pour
remercier foutes les personnes qui Pont
honoré de leur confiance et les prie de
bien vouloir la reporter sur Mme veuve
Lina Pëe à St-Blaise, à qui il a remis le
tout.

Mme veuve Lina Pée'à St Biaise, an-
nonce au public qu 'elle vient de repren-
dre le magasin de terr e de M. Berschin-
ger ; elle esp ère par son choix toujours
bien assorti mériter la confiance qu 'elle
snll ip .itp

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

En exécuî ion d'un ju gement d'expro-
priation prononcé le ï\ novembre der-
nier, par le t r ibunal  civil de Boudn',
contre îe citoyen Louis-Constant _É_ohlî-
mann , naguères carrier , à Chambrelien ,
et sa femme Julie  _Eschli manu née Eous-
si , il sera procédé par le ju ge de paix
du cercle de Boudry , siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 15 jan vier
1878, dès les 9 heures du matin , à la
vente aux enchères publi ques de l ' im-
meuble suivant , savoir:

Une partie de maison dans la vi l le  de
Boudry ,aj7ant  rez-de-chaussée et 1 étage,
ren fermant habitations , leurs aisances
et dépendances, avec le jardin conti gu
au sud et une place à courtine sur le de-
vant, limitant ouest Jules Barbier et Ch.
Bridel , est et nord ce dernier , et sud le
Euisseau des Sagnes, sauf meilleures li-
mites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Boudry, le 6 décembre 1877.
Le greffier de paix, NEUKOMM.

Liquidation réelle
EVOIiE 9.

Pour cause de départ , E. Fii'ihmann ,
précédemment à la Croix du Marché,
continuera à vendre degré à gré et aux
prix les p lus réduits , les marchandises
de son magasin consistant en jeux et
jouets d'enfants, grand choix de livres
.d'images et autres , papeterie, pap iers
divers , carnets de poche et autres , car-
tes » jouer , etc.

Toutes ces marchandises sont expo-
sées

EVOIiE 9. 

lutta - fîalerel
Confiserie-Pâtisserie

3, faubourg de l Hôpital 3,
"-' Demain mardi, jo ur du _ .ouvel-an, on
trouvera prêt dès midi :

Mokas, charlottes russes, gâteaux trois-
frères,-savarins , babas, vermicelles de
marrons à laçrême, gougelopfs, brioches
de Paris, vacherins et meringues.

Joli assortiment de desserts fins et pâ-
tisseries très variés.

Tourtes aux amandes, turbans.
Biscuits glacés.
Pâtés froids truffés de toutes gran-

deurs, etc., etc.

. . A vendre 3 coffres. — A louer une
grande chambre non gmenbïéé_ Eue St-
Maurice 1, au seconde

Vin pour porter dehors, en détail à 50
cent la bouteille et 60 e. le litre. Au Su-
chiez 7.

Le bureau de cette feuille reçoit dès-
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1818.

Nos souscripteurs de la ville sont pré-
venus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à

. domicile les quittances aux personnes
qu'elles servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans lapremière quinzaine de

janvier.
PRIX D'ABON NEMEl. T :

La feuille prise au bureau : 3 mois
Jr 2»25, — 6 mois fr .  _ , — un an f r .  7.
, : La feuil le franco par la poste : 3 mois
f r .  2 '80, — 6 mois f r .  5, — un anfr. &• 80.

Pour l 'étranger le port en sus.
% !»»___ »T*S A3f_TO*SfC__S r

Pour les annonces remises au bureau en
temps utile, le prix reste tel qu'il est indi-
qué en tête du journal^ 

par ligne de texte
ordinaire. Les annonces ihrdives dont l'in-
sertion est encore possible, celles dans le
texte desquelles f igurent des caractères gras
eu noirs, subissent une augmentation de
5 cent, au moins par ligne.

Avis aux abonnés
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CHEZ F. MONTANDON
Temple-Neuf 18,

Tisane _e Ctappe
Ire qualité, à fr. 2 la bout.

Encore un solde de Vermouth, de
Turin , 1" qualité , ainsi que d'autres li-
qttetirs , à un prix raisonnable, au café
du Moléson , à la Cassarde. A la même
adresse quel ques centaines de bouteilles
vides

_•_____ _>_: _'_Bos____3ra :
Pour un ai:, Is leuiliepi iseau bureau fr. 7»—

e_péd franco paria poste « 8»88
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—par la poste, franc» » 5-—
Pour 3 mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • _5»50
Pour 6 mois. » 8»30 "

______ DES ______ OBTCXS :De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et ao delà, 1» c. la li gne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla Irefois et i t ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i • 50.P7 s'adr. aubur. 51 c. Indications écrites, le e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _0 c Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundi., mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Publications municipales
Le publie est prévenu qu'ensuite d'une

décision du Conseil général, les cloches
de la Collég iale et de la tour de Dies:
se seront sonnées le 3. déc. courant,
à minuit.

Neuchâtel , 28 déc. 1877.
Direction de.Moîie& ĵ ^

Draps de billards
en couvertures, détaillés, seront vendus
au prix de fabrique contre rembourse-
ment. Echantillons gratis et franco. Gus-
tave FBEEBUS, Granbersen, Silésie.

"M à _47il2 Br.

ANNONCES DE VENTE

Keçu un réassortiment de chapeaux de
feutre dans toutes les formes et les nuan-
ces de mode.

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

- Chapeaux de soie de Paris.
Bonnets de chambre et casquettes en I

tons genres:
Un solde de coiffures d'enfants à 75 c.
Gants pour patineurs.
Gants fourrés du Tyrol.
Encore quel ques articles en fourrure

à liquider.

Chapellerie Graf

FCLI SE 9
Eau-de-eerises, cognac, rhum , à un prix

raisonnable et de bonne qualité.
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 place Purry 7, où
elle est déposée.

CAFÉ SCHMID



iidnstrie Magasin de lampes et ferblanterie industrie
¦J7 THÉOPHILE WILD I"

Grand choix de lampes à pétrole, garanties .
Fourneaux en tôle de toute , 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
po_ r ta .anïé par M. le docteur Mundé.

Prix très modiques. -

FABRICATION II RÉPARATION . H «IW
en tous genres

DE FANKHAUSER-LOOSLI
J'annonce à l'honorable public et surtout à ma bonne clientèle, que j 'ai repris à

mon compte la fabrique ci-devant Fankhauser et De->soulavy . Je m'efforcerai, comme
par le passé, de mériter la confiance que je sollicite, en promettant un ouvrage prompt
et soigmé. J"ai reçu un joli choix de nouvelles formes, première mode de Paris. .<

Le magasin et l'atelier sont transférés au Yieux-Chàtel n° 6.

Dépôt an Panier fleuri.

MAISON
Grand'rue "If •• ~ ¥>¥ ÏT1I1" Grand'rm

n° 6 lH01$e KL LUI n°6
Milleraests confectionnés pour hommes et jeu ees gens

Surtouts, ulstres et robes de chambre, etc.
Draperie nouveauté sur mesure

MÊME MAISON
MAGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES

Haute nouveauté.

Extraits de lait du Dr 6. WÀNDER à Berne
C__ miq_eme_.t pur Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquiniiie. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » 1 *90
Vermifug-e. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants . » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»o0
D'après Iâebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»5o
Sucre et bonbons de Mail . t rès-recherchés contre les affections catarrhaies.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dan * ternies les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, chez MM. CHAPUIS

_ us Pont:-, ANDEŒAE , à Fleurier, et docteur KOCH, pharm., à Couvet, CHAPUIS, à Boudry.

Manufacture de parapluies et ombrelles

§ J. M017BAIBE ©
W RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavf é.

A L OCCASION DU NOUVEL-AN
Affaire unique

'2000 parap luies en soie croisée, godet , vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
Î 000 parap luies en soie, à godet , depuis fr. 3.
Parasols, eneas et ombrelles, nouveauté , toutes nuances, parapluies régina ,

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

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tap is bruxe lies et hollandais , valant fr. 7 le mèlre, seront cédés à fr. 3, 4 et 5.
Devants de canapés, descentes de lit , milieux de salons diverses grandeurs ,

moquet te , bruxelies et autres.
Coco pour corridors. Tap is de tables, moquette , reps et drap.

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

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

Belle faill e soie noire pour robes, provenant d'oie des premières
maisons de Ljo_ , à des prii excessifeieot boa marché.

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

€_ ___ .ierie de -Krenoble.

Magasin de bijout erie et orfèvrerie
CHSClIlGff lïB MIATXXiE

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE.
Se recommande à sa bonne clientèle 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 , médail lons , etc., ainsi qu 'un bel assortiment
d'orfèvrerie pour la saison de Noël et Nouvel-an , que je vendrai aux meilleures
conditions possible et en tou le confiance aux personnes qui m'honoreront de leurs
visites. Je rappelle en même lemps que je me charge toujou rs des rhabillages de
toute espèce concernant ma par t ie  et de succès sur commande.

MAGASIN AUG. GOURVOISIEB
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 AUGUSTE COURVOIblER
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. 

Charles SEINET
RUE DES EPANCHEURS 8,

_. BUCHAT EI_
Expédition prompte et soignée

de poisson du lac, marée,
chapons, poulardes,

oies, canards & poulets de Bresse,
gibier.

II _ _ _ _ _ • --¦ s . .
Terrines de foies gras truffés,

de Strasbourg.
Terrines de !%Térac

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

«faillirons tle __ erl_
Langues à l'écarlate.

Poitrines d'oies désossées,
rie Riigeiiwalde.

Saucissons de Bologne, Milan
et Lyon.

Caviar et sardines russes.
Fromages fins étrangers.

Champagne Bouvier frères,
à ,'J fr. la bouteille.

Champagne français
de différentes marques ,

marque Bouché iîls et C*,à fr. 4,5 et5»50.
Asti mousseux à fr . _ la bouteille.

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

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

Punsch suédois.
Cacao Sehouva de Droz,

à Bordeaux ,
la bouteille fr . 8»50, la demi-bout . fr. 3.

Anisettes , 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.

§86 A vendre environ 800 pieds fu-
mier de cheval , à prendre à Trois-Por-
tes. S'ad. au bureau du j ournal. 

580 A remettre un beau paletot de
dame neuf et chaud. S'adr. au bureau.

COMESTIBLE S I tf ty tty mkt
Parfumerien , Seif .n , Bursten , Cravat-

ten , Hosentràger , und andere Toilette
Artikel SOVî*ie Haarzôpfe , empfiehlt,

REMY-KASER , coiffeur-
place Purry.

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

Dépôt chez MM. Humbert et Comp.

MACHINES A COUDRE
Machines à tricoter

MAGASI.V DE

J. CHEVALLIER
MÉCANICIEN

Rue des Epancheurs 11, Neuchâtel.
Reçu un grand choix de tous les nou-

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

Eléoptine
huile nouvelle ne erassant pas, rendant
les machines libres , les préservant de
rusnremieux que toutes les autres huiles.

MA&ASIN LUTHER
PLACE PUBRY

Grand choix de lunettes , pince-nez et
face-à-main en acier , argent , or et écail-
le. Longues-vues de toutes les gran-
deurs. Jumelles de théâtre et de
Campagne avec ou sans tirages.
. Thermomètres métalliques et a
mercure, thermomètres maxima et
minima. Baromètres anéroïdes et à__
mercure, de tous les prix. Baromètres ^~5»,
holostériques , podomètres. t

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

Boussoles oour breloques. Pèse-/ [ \
lettres.

Etuis de mathémati ques d'Aarau et de
Paris. Manomètres. Niveaux d'eau. Pèse-;
li queurs. Hygromètres. Fleurs baromé-
triques e"t lumineuses.

Réparations en tous genres.
SAN!.AS

desinfectant hygiénique et pré-
servatif. Prix du flacon fr. l»r>0. .

Dépôt au magasin^Henri (.arond.
rue du Seyon.



Sirop de raifort
de Mare Staub-Bay

Excellent dépuratif et remède
contre les affections pulmonaires.

Dépôt au magasin H. Gacond.
A. et M. BASSET

Rue des Epancheurs .

Liquidatio n des jccets, poupées ,
[/ jeoi, etc , etc.

Nous cédons ces articles à des prix
exceptionnellement bas afi n de les écou-
ler au plus tôt. —

A vendre caisses de toutes grandeurs.

CAFÉ DE L'INDUST RIE
rue de l'Industrie 22.

Ce nouveau café ouvert depuis quel-
ques jours, se recommande par sa bonne
consommation au public, qui est invité às'en assurer.

FROfflAGE DE CREME
RalimU&se,

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

VOL ONTA IRE
Un jeune homme intelligent, allemand

âge de 18 ans, désirant se perfectionner
dans le commerce, cherche une place
comme volontaire dans une maison de la
Suisse romande où il aurait l'occasiond'apprendre parfaitement la langue fran-
çaise. Il désirerait avoir la pension et le
logement dans la famille de son patron
Adresser les offres et conditions sous les
initiales J. Q. 2090, à l'office de publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.(H 1444 Y)
La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 3 janv ier Ib78. à . l i
du soi r au Collège. Cnmmun ica t 'ions di-verse ..

A vendre des cchaias sciés de perches ,
goudronné s ou non , des perches de tou-
tes grandeurs et tuteurs d'arbres , a'adres-
ser à Ch. Rognon , au Sachiez.

Avis aox propriétaires de vignes

Flottille neuchâteloise
Rendez-vous ce soir, lundi, à10 h., au local.
Chaque memhre est prié de semunir de sa péclette et de sonfallot. La Gérance.

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

Je ferai mon possible pour satisfaire
les personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance par la bonne
qualité de ma marchandise.

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

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

GEORGSS BEKSOT.

Avis aux ménagères

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant  récemment entre-

pris l'exp loi ta t ion  rie la tui ler ie  de Cor-
taillod , informe l'honorable publ ic qu 'il
peut fournir _ des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles , pla-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet, établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHER, maître tuilier.

Premier Concert
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Samedi 5 janv, _ S7 . à 8 II. «In soir,
avec le concours de :

M"e FA__I_____ , soprano du Conserva-
toire de Berlin.

M. Edouard BEHRING, pianiste,de Neuchâtel.
Et l'orchestre de Berne, dirigé parM. Koch, maître de chapelle.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 4 janvier de 11 h. àmidi, dans la j^tite salle des concerts,pour les membres de la Société.
2° Dès le vendredi après-midi jusqu'ausamedi soir, chez M. Lehmann.
3° Le soir du concert au bureau, àl'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES :
Ire galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, » 2» 5 )
Seconde galerie, » 1»50
Le programme du concert paraîtra jeudi

3 janvier.

1119" Recherche de placement
PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Deux tilles robustes et d'un ¦¦.araetère
solide, dé 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 ,
Er. Stampfl i et Ce, Aarauerstrasse , à
OIten [Soleure].

Quel ques bons ouvriers rémouleurs et
une ou deux bonnes régleuses pour-
raient être occupés chez M- Perret-Mail-
lot, Industrie 15, Neuchâtel , à dater du
3 janvier 18Tb.

Deux bons sommeliers parlant  l'un
français et allemand gage 50 fr.; l'autre
français, al lemand et anglais,gage80 fr .
p lusieurs bonnes cuisinières pour fami l -
les et hôtels, gage 20 à 40 fr ., p lusieurs
bonnes domestiques pour ménages, fem-
mes de chambre , filles de cuisine , bon-
nes d'enfanls , elc , etc.

S'adr. munis  de de bonnes références
à l'agence générale Evole 9, Neuchâtel.

On demande de suite

Avec l'année 1878 commence un nou-
vel abonnement d'aeeordage de pianos.
Les possesseurs de pianos sont priés de
donner leur adresseposte restante à Neu-
châtel, par adr. Sçhïegel. accordeur. —
Prix-courant gratis.
On offre à prêter au 5 •/. sur hypothè-
que en 1er rang, en un ou plusieurs prêtsune somme de quarante mille fr

Adresser les offres affranchies . Posterestante, sous initiales Z. ___ n° 14Neuchâtel. " '

Accordage de pianos

Une jeune personne très recommandée
cherche à se placer de suite dans une ho-
norable famille comme cuisinière, femme
de chambre ou pour s'aider dans un ma-
gasin. S'adr. rue Purry 4, au 3me.

OFFRES DE SUS-VICES

Un jeune domesti que , robuste , sachant
conduire les chevaux , qui parle allemand
et français et pourvu de recommanda-
tions de.-ire .-e placer comme cocher on
domesti que daus un hôtel , ou pour valet
d'écurie chez nu bon paysan. S'adr. au
bureau de p lacement et commissions de
Fr. Stampfli et Ce, rue d'Aarau , OIten.

oH. Une jeune f i l l e  allemande , enten-
due dons tous les t ravaux du ménage,
munie de bons certificats, voudrai t  se
p lacer comme femme de chambre ou
p our faire le ménage. Le bureau indi-
quera .

Une jeune lille bien élevée et toul-à-
fait recommandable , désirerait entre r
dans une bonne maison pour se former
au service de femme de chambre. Intel-
li gente , active et de bonne volonté , elle
ne tarderait  pas à rendr a les meilleurs
services. S'adr . à SI. Pettave l , pasteur à
Dombresson.

Un fribotirgeois de 19 ans cherche
une place de domesti que de magasin ou
de campagne. Bons certificats. S'adr . à
Jean Fassnacht, auLôwenberg, près Mo-
rat.

On désire p lacer dans un petit ménage
une jeune fille propre et active. S'adr.
chez Mme Onillon-Raeine, rue du Mu-
sée &.

fg- Cherche place 35

Prompte guérison du goître sans les suites fâ-
cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix: 3 fr. pour
Oenève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. PharmacieDARIER , à Genève. (H-X)

Pius de goitres

501 On a perdu jeudi soir, de la p lace
Purry à la gare de Neuchâtel , une
lunet îe  p ince-nez, monture en argent;
on est prié de la rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Le 1er janvier danse avec musi-
que dans la grande salle de l'hôtel du
Faucon, à Neuveville. Invitation cordiale.

Albert KELLER, aubergiste.

AVIS DIVERS

système le plus prati que et le moins cher

en vente chez les quineaillers.
A louer de suite in logement de trois

chambres, 1er étage, Vauseyon 4. S'adr.
rue du Seyon 14.

Clef Perrenond

\\9n demande à acheter un petit four-
___ ir|ty soit en catelles, soit en tôle, avec

tuyaux et en bon état. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, au premier.

\\ ON DEMANDE h ACHETER

A louer de suite pour dames, deux
chambres non meublées se chauffant.

Ecluse 31, au 2me.
Pour St-Jean 1878, un beau logement

de 7 chambres et dépendances, au faub.
du Château. S'adr. au bureau d'avis.

594 A louer de suite ou pour St-Geor-
ges, un logement à un 1er étage, de 3
chambres et dépendances. S'adr. rue du
Bassin, B* 8.

595 À louer de suite ou p lus tard , au
Faubourg, à des personnes soigneuses
et tranquilles , un logement de 5 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, etc. S'adres-
ser au bureau.

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.

ob8 A louer de suite un appartement
au rez-de-chaussée, contenant 3 cham-
bres, une Cuisi' ie et ses dépendances,
une portion de jardin. Faub. des Parcs
3t.

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

590 Deux chambres avec pension,
pour jeunes gens, au cenlre de la vil le ,
dans une fami l le  honorable. S'adr. au
bureau.

579 Pour le 1er janvier, jolie cham-
bre meublée , au soleil et chauffable ,
pour un monsieur , faub. du Crêt 19, au
plain-pied.

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

577 A remettre de suile 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.

A louer pour St-Jean 1878, un loge-
ment de 5 pièces 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 louer pour la tin du mois, une "
chambre meublée , à deux li ts , se chauf-
taut . S'adr . rue de l'Orangerie 4, au i,r .

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

A louer le troisième étage de la maison
n " 4 rite du Seyon , remis à neuf , et corn-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. Kœch. 4. rue dn ".usée.

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

Logement à louer. Trois-Portes 12.

A LOUER

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

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
jardin conti gu et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 19 janvier 1S7S, dès
les deux iieures après-midi , heure à la-
quelle les amateurs sont invitésàse 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

602 On demande à louer pour St-Jean à
Neuchâtel ou aux abords de la ville, un
appartement de 5 à 6 pièces, si possible
avec jardin. S'adr. au bureau.

587 On demande à louer eu ville pour
Si-Jean 1878, une cave avec vases et
dépendances, pour établir un commerce
de vins. S'adr. au bureau.

583 On cherche à louer une boulan-
gerie bien achalandée, dans le centre de
la ville. Entrée le p lus tôt possible. Le
bureau indiquera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Duc bonne nourric e trouverait  à se
placer dans le couranl du mois de jan-
vier . S'adr . à Mme Stuker , sage-femme,
rue du Sevon 3rt.

CONDITIONS OFFERTES

THEATRE DE NEUCHATE L
Direction de 31. Ariste v

Mercredi 2 janv . 1878

Les fourberies de Scapin
Comédie en ¦'. actes

de Molière
&___ seras juiaii .

Chansonnette

Le dépit amoureux
de Molière

Ouverture des bureaux à 7 i |2 h.
Eideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges et premiè-
res, numérotées, fr. 2»50. — Parterre,
fr. 1>50. — Secondes , fr. 1.



(Corresp.part.) PABIS, le 29 déc. 1877.

On commence à s'apercevoir qu 'un
coup d'Etat militaire a été prémédité :
sur divers points du territoire des ordres
ont été transmis aux troupes par divers
généraux , et ces ordres tendaient selon
toute apparence à aboutir à un coup de
force contre nos institutions.

Ce point est établi par divers faits qui
ont transpiré dans le publie et qui ont
amené la révocation d'un généra l et d'un
majo r.

Le mystère n'est pas encore éclairei :
cependant l'opinion publi que est telle-
ment émue que le gouvernement ne
pourra pas se dispenser de faire une en-
quête.

— On se préoccupe beaucoup ici des
conséquences que les affaires d'Orient
pourront amener à leur suile, et de la
nouvelle at t i iude de l'Angleterre.On re-
doute bien des comp lications; mais l'o-
pinion publ i que entend fermement que
la France reste strictement neutre dans
cette occurrence, et notre ministèreécou-
tera le sentiment national .

— Le nouveau ministère, continue son
œuvre de réparation, et il a fort à faire.
Les hommes du 16 mai ont tel lement
désorganisé la France, que ce n'est par-
tout  que ruines et désordres.

En somme, on remettra en place tous
ceux que le 16 mai avait  bala}'és.

— Les affaires reprennent ici avec
une grande activité: malgré le temps af-
freux qui règne sur Paris, les ventes de
Noël et de la nouvelle année attei gnent
des chiffres très importants.

WIESBADEX, 28 décembre. — La nuit
dernière, la nouvelle colonnade du Kur-
saal a été incendiée. Les dommages sont
considérables, mais les tableaux de la
collection artisti que ont  été sauvés.

LOKDEES, 28 décembre. — Le Times
dit que la Russie a pressenti les Etais
méditerranéens sur leurs dispositions à
demander l'ourertifre des Dardanelles.

La Russie a commandé -1,200 canons
Krupp.

Le pont de Nicopolis a été emporté
par la glace. On croit que si les ponts
de Sistova ne sont pas rep liés immédia-
tement, ils seront également emportés.

LONDRES. 28 décembre. — Une adresse
signée du duc Westminster, de lord
Shaftesbury et de M. Munde l l a  blâme
vivement ceux qui  veulent  pousser le
pays à la guerre , elle insiste pour que
toutes les classes de la nation protestent
vivement  et réclament la neutralité.
Tous les iradesunions sont convoqués
pour samedi atin de protester contre
toute résolution en faveur de la guerre.

LOXDKES, _9 décembre. — On confir-
me officiellement que le gouvernement
anglais a accepté la demande du Sultan
d'une médiation entre la Russie et la
Turquie.

La Russie a acheté à Berlin 200,000
fusils et 60 bateaux torpilleurs à Fiume.

BrciiÂEEST , 28 décembre. — Osman
est parti pour la Russie aujou rd 'hui.

BELGRADE, 28 décembre. — Les trou-
pes serbes ont rejo int aujourd'hui les
Roumains près de Widdin.

Une attaque des Turcs de Novi-Bazar
près de Raska a été repoussée.

BELGRADE, 28 décembre. — {Officiel).
Après deux jours de combat , l'armée
serbe s'est emparée de la forte position
de Pirot , qui était bien défendue.

ETATS-UXIS. — Jeudi soir (20 décem-
bre) la chaudière d'un grand établisse-
ment de confiserie à Barclay, Street, à
New-York, fit explosion avec une vio-

lence effroyable , démolissant la rue qui
se t rouvait à nn niveau supérieur et ren-
versant toute la façade d'un bàiiment
de cinq étages. En trois minutes le feu
montait jusqu'au toit et bientôt plusieurs
murs s'écroulèrent. Le feu continuant à
s'étendre, enveloppa cinq maisons du
voisinage dans la conflagration. La perte
totale est estimée à deux millions de
francs.

Il y avait environ 150 personnes dans
les divers bâtiments incendiés, dont les
trois quarts élaient des enfants. On
compte plus de 50 personnes tuées, 29
blessées, et 21 manquent  à l'appel , en-
sevelies, à ce que l'on croit, sous les dé-
combres.

Au moment du désastre , Barclay
Street était p lein de mondé et de voitu-
res, et plusieurs personnes ainsi qu 'une
voiture ont été écrasées par la chute du
mur de face.

La Tribune de Netc-York attribue ce»!*
ealamilé à des défauts dans les chau-
dières et à l'incurie du mécanicien qui
se trouvait  en élat d'ivresse.

NOUVELLES SUISSES
— Les listes officielles des pertes et

des dommages causés par les incendies
d'Airolo et de Marehissy viennent enfi n
d'être publiées.

Le nombre des incendiés à Airolo
s'élève à 554 ; d'après leurs indicat ions,
leurs pertes a t te indraient  le chiffre de
fr. 1,204,350.90. Six des incendiés, dont
les pertes s'élèvent ensemble à francs
38,650, renoncent à toute indemnité .  Le
dommage des autres, soumis à une  ré-
vision exacte du comité, a été réduit  de
200|(), c'est à dire de fr. 301.075»90, et
fixé définitivement à fr. 864,629. C'est
la commune bourgeoise d'Airolo qui est
le plus frappée: Te comité évalue ses
pertes à fr. 291,500.

Marehissy eompte39 victimes : la perte
en immeubles s'élève à fr. 154,261, celle
en meubles à 1 1 1,332 fr. La caisse d'as-j
surance contre l ' incendie bonif ie :  pour
les immeubles fr. 75,115; pour le mobi-
lier fr 58,}97 ; il reste ainsi un décou-
vert de fr. 132,281. dont fr 79,155 pour
les immeubles, et fr. 53,135 pour le mo-
bilier.

_ _ E u c n_ k _ E l

— Le Conseil général de la munici-
pa lité se réunira mercredi 2 j anvier, à
4 heures. Ordre du jour :

Const i tu t ion de l'assemblée.

— Dans sa séance du 24 décembre, le
Conseil d'Etat a ratifi é la nomination
faite par le Conseil munici pal de Gor-
gier, du citoyen Braillard-Cornu , Char-
les, comme débitant  de sel de cette lo-
calité, en remplacement du citoyen Ma-
ret, Louis, démissionnaire.

— Nous commencerons prochaine-
ment la publication d'un nouvea u feuil-
leton intitulé JOHN ET DICK , nou-
velle par 3_rs Parr, traduction inédite de
l'anglais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. et Mme E. DICK et leur famille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère enfant, ROSE, décédée
à Berne le 26 de ce mois, à l'âge de 9 ans 10 mois,
qu'il a plù à Dieu de retirer à Lui après une courte
mais pénible maladie.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

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

Associé à l'œuvre pour la protection
des Suissesses à l'étranger, il demande le
concours de toutes les personnes qui
cherchent des remèdes à la crise actuelle ,
pour qu 'elles lui viennent en aide dans
la protection de tant  de je unes tilles qui
ne demandent qu 'à travailler.

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

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

Le comité du Secours de Neuchâtel.

La barque d'épargne de Colombier
cont inue à bonifier aux déposants un
intérêt fixé à 4% l'an. L'intérêt court
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.

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

Cercle des Tra?ail!eurs
Conférence du jeudi 3 janvier , à 8 heures.

__es détenu» libérés
par M. le ministre J. LARDY.

GRUTLIVEREIN
NEUENBUKG

_5iU.fstfrabnï & ifeicr
G-rûtlianer et Freunde sind hoilichst

eingeladeu. Anfang 8 LThr.

Der Yorsia nd.

Avec l'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.

Auvern ie r, le 21 décembre 1877.
Greffe de paix.

Fonte et achat de matières
or et argent.

Mme veuve Albert  Courvoisier tout-
en se recommandant à sa clientèle et au
public en général , 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

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
nnées. Dr-Médecin
Heymann. Berlin , Yorkstrasse 3.

Mme Haberbuseh , maîtresse-iailleuse,
annonce aux dames de la vi l le  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.

Changement de domicile

31. Jean Sottaz, père,

annonce à ses amis et connaissances ,
qu 'à dater du 1er j anvier, il ouvrira un
café-restaurant, rue de l'Hôpital n° 4,
1er étage.

Café-restaurant et pension

PENSION
Pour un  ou deux je unes gens fréquen-

tant les collèges ou l'académie, dans une
respectable famil le  de la ville.- Condi-
tions favorables. S'adr. au bureau de la
feuil le qui  indi quera.

BRASSERIE STEINLÉ
Mardi 1er janvier 18 <S

grands concerts donnés par la famille
Kopp de Zillerthal , chanteurs tiroliens.
Deux messieurs et deux dames.

Entrée 40 centimes .

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

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

Jarob 31 _>ser. père, cordonnier,
informe ses prati ques et le public que
dès Noëi son nouveau domicile se trou-
ve même rue du Tertre n* 16.

Auguste l_inz, maître cordon-
nier, rue du Râteau, ayant repris l'ate-
lier occupé pendant  très longtemps par
M. Ch. Yogel. se recommande an public
de la v i l l e  et des environs, pour t out  ce
qui concerne son état, promet tan t  une
bonne marchandise et un t r ava i l  soigné.

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

Mme Javet .  à la "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.

Danse publ ique TSSSTS,
Ie31 décembre et premier janvier, à par-
tir de 3 h. de l'après-midi.

Cultes du 1er janvier 1878 ^ ""S
EGLISE NATIONALE
Lundi 31 décembre. K

A 3 h. Service de fin d'année au Temple du lx., I
Mardi 1er Janvier 187S 1̂ ,

A 9 3j 4 h. Culte avec prédication à la Collégiale.
A 3 h. Servie . »e prières au Temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
lundi 31 déc.

8 li. du soir,culte dejfin d'année aux Salles «le
Conférences.

¦

Mardi 1er janTîer
10 l j _ h. Calte au Temple du Bas.

¦ ¦

- -

CHEZ L'EDITEUR S. BLANC
A _ArSA5\E

10, Chemin du Tunnel 10

l iTRElES OlllilEHRÀÏlilTES
à tous les acheteurs

] des ouvrages suivants , f voir la liste
! dans notre numéro du 11 déc.

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

8 fr. 50.

f g -tssss fts&m TO&K
1er ou 2mt semestre 1877

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

relié 8 fr.

Cl)ôteau_- suisses
; Nouvelle édition , illustrée par Gust.
: Roux et augmentée d'une  préface par

Eug. Rambert, prix 8 fr.

Adresser les demandes avant le|
; Nouvel-an.  i

Danse publique SI £gt
vest re 1877, à l'hôtel de la Croix fédé-
rale à Serrières. Bonne musi que.


