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Fd.-Hyp.. Matthey-Savoie recom-
mande an public de la ville et des
environs son magasin bien pourvu
d'étoffes pour la saison m"_i_Yer.

An même magasin, laines à tri-
coter, laines électorales, terneaux ,
zéphyr, castor, etc., le tout à des
prix très avantageai.

3, Coq-d'Inde 3.

ET LAINEBIES
magasin rue du Château 2.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle, qu'elle
a reçu pour la saison d'hiver un grand
choix de broderies échantillonnéespour
tapis, avee et sans fourrure. Bandes
pour chaises et fauteuils,—chaises,—ta-
bourets, — pliants, — ehancelières, —
coussins,— coins de salons,—pantouffles,
etc.

Tons ces articles se trouvent dans les
dessins les plus nouveaux , riches et va-
riés.

Assortiment de montures pour porte-
jo qrnaux , porte-clefs , porte-essuie-
mains, porte-manteaux.

Prix très modérés.

Spécialité de broderies

M. Ch.-H. Wtttrich-Perroehet, pro-
priétaire à Colombier, offre à vendre de
gré à gré les immeubles suivants , pour
lesquels plusieurs amateurs se sont déjà
présentés, savoir :

A) Territoire de Colombier.
1° Aux Champs de la Cour, une vigne

de 3 ouvriers.
2° Au Petit Buau, une vigne de 2/3

ouvrier.
3° Au Bosy^ la Percerotte, vigne de

2 1[2 ouvriers.
_ ° Dito, vigne de 3 ouvriers.
5°. • » 3
6° • » 4 »
7° • » 2 » avee verger
8° A Céylard, 3 »
9° 2

B) Territoire de Boudry .
10° A Basset, un verger de A 1 [2 émines.
11° A Brassin, une vigne de 12 ouvr.,

laquelle peut être divisée en deux par-
celles.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

— Ions les créanciers et intéresses
¦dans la succession bénéficiaire de Al-
bert-Edouard Girard, époux de Adèle
née Dessaules, de Savagnier , menuisier,
¦quand il vivait an dit lieu , où il est dé-
cédé le 17 juille t 1577 , sont assignés à
comparaître devant le ju ge de paix du
Val-de-Ruz, à Fontaines, hôtel de jus-
tice, le mard i 20 novembre 1877 , à 10
heures du matin , pour suivre aux opé-
rations de la li quidation et ratifier , cas
échéant, la vente de l ' immeuble dépen-
dant de l'actif de la masse.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire du citoyen Frédéric
Cornu, en son vivant , domicilié à Cou-
vet, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de Môtiers , à
l'hôtel de ville du dît «en, le samedi 3
novembre 1877, à-2 heures après-midi,
pour clôture r les opérations et prendre
part à la répartition des deniers de la
masse.

Extrait 4e ia Fenille officielle

Le tirage semestriel des obli gations à
lots de l'emprunt munici pal 1857, aura
lieu en séance publi que jeudi 1er no-
vembre prochain, à 2 h. après-
midi, an bureau des finances de la
municipalité.

Neuehâtel , le 29 octobre 1S77.
Direction des f inances.

Avis municipal

PBJ__ »z i;_BO«r_ _Mnrr :
Pour on an. !_ femllepnse an bureau rr. 7»—

e„pé_ fr_nce parla poste • S.êO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4.—

par la poste, franco • 5. 
Pwnr S mois. ' • » • _ ._o
Abonnements pris par la poste. S» e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, . 15.50
Pour 6 mois. > g.50

paix ras Â BnvoKczs :
De t à 3 lignes, 50 e. De * à 7, 75 e. De _ li- 1
gnes et an delà, 1* c. la ligne ord., ~ c. ia ré- Jpétition. Annonces non cantonales, 15 c. la 1rs
fois et 1 « ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >M.
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GeneveYS-sur-Coifrane
Mercredi 7 nov. 1877, dès 10 h. du matin,
le ctiojen Fri tz Sehvreitzer exposera en

vente par voie d'enchères publi ques de-
vant .«on domicileaux Genevejs-sur-Cof-
frane, le bétai l ci-après désigné.

15 vaches dont 8 prêtes au veau, 3
portantes pour différentes époques et 4
fraîches , 12 bœufs Ae _ à 5 ans et 2 de
14 mois, _ génisses dont une de 6 mois
et une de 13 mois, une brebis et ses deux
agneaux, une brebis portante et 3 mou-
tons.

II sera aussi vendu 600 mesures de
pommes de terre rouges et blanches de
première qualité.

Conditions favorables.
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera aux enchères publiques le samedi
3 novembre prochain , dans la forêt au-
desaous du village, le bois ci-après :

43 stères sapin ,
4 1[4 toises mosets,
6 billons sapin ,

60 tas de perches ,¦ 2250 perches pour haricots ,
3790 fagots bois mêlé.

Le rendez-vous est à 8 h. du matin ,
devant la maison du forestier.

Peseux , le 27 octobre 1877.
Au nom du Conseil communal ,

le secrétaire, E. BOUVIER.
La Direction des forêts et domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le samedi 3 novembre 1877,
dès les 9 h. du matin , les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Bois l'Abbé :

90 stères de sap in ,
2000 fagots.

Le rendez-vous est au Champ Mon-
sieur.

Neuchâtel , 25 oct. 1877.
L'inspecteur des forêts et

domaines de l'Etat, H. BILLO_ .

Enchères de bétail aux

A vendre du beau bois de foyard. —
S'adr. à H. Zimmermann, Chavannes 3,
au 1er.

A vendre de beaux cardons prêts à
mettre en cave. S'adr. à A. Sonrel , fau-
bourg de la Gare 1.

ANNONCES DE VENTE

gros et détail ,

à 10 fr. les ICO kilos.
S'adresser au magasin agricole, place du
Port. 

171 On offre à vendre immédiate-
ment un exemplaire de l'Eneyelopé-
die. S'adr. Corcelles 5.

A bon marelié, un grand choix de
calendriers., agendas de bu-
reau, agendas de poche, agendas
à effeuiller , pour 1878.
Tous les almanaehs. A la Librai-

rie J. J.Kissling. Neuchâtel.

Brasserie Kwner, aux Staars
A vendre environ 3.000 pieds de fu-

mier de vache pur.

POMMES DE TERRE

&:r Moïse BLUM *Gr7T
Habillements confectionnés pr hommes et jeunes gens

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

MÊME MAISON
MAGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES

tf  Haute nouveauté. \ i-. l  . l , i  - i- . -Jilki mm i. mauwm
v "-r -'- f '_ " 4-'

*v -—-""giy bandag iste-pelletier
L_-_TT4___ T 10» RVE **** ¦*îi »̂____ îis_ ;:îï .̂

ï -Jm  ̂ **rand assortimeirt te touHfoQés
I Jj "*̂ i_r pour tout âge et garantis pour toutes les hernies.

v! U_L **as élastiques pour varices, coussins en caout-

fp"""T vlk chouc, ceintures ventrières, ceintures hypogas-

I | 
'¦% triques, martingales, corsets pour grossesses ,

v'^ ' W appareils à inhalation et autres articles de chî-

V '̂ wË rurgie. ; '

V ^1H Au môme magasin , .reçu pour la saison un grand as-
\ U sortiment de chapeaux de feutre et en soie, dernière

I3—II mode et bonne qualilé.

| m Un beau choix de chapeaux pour cadets, cas-
J 'mL quettes et bonnets de chambre, le tout à des prix très mo-

^e*̂ '* _ë_# dérés.
<é?^$*>**È*ŝ  Imperméables en caoutchouc anglais pour

messieurs.

TRiEURS A GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GARRAU X ET CLOTTU

23, faub. du Crêt, Neuchâtel

159 A vendre faute d'emploi un beau
cartel , un tabouret de piano en palissan-
dre, une jolie glisse en fer toute neuve,
une petite baignoire et 3 joli s tableaux.
Faub. du Lac 8.

157 A vendre une banque pour ma-
gasin. S'adr. au bureau de cette feuille.



Avis aux ménagères
Vente de lard fumé 1er choix, 1 fr ,

la livre.
Jambon famé 1er choix, fr. 1_ 10 la

livre.
Limbourg, Mont-Dore, tommes de

chèvre .
Conserves de toutes espèces. Ineessam-

rnent la vente des bons fromages Saint-
Flore ii lin.

Au magasin d"épicerie et eharcuterie
rue de la Gare 3.

Saucissonsde Mortean à fr.1 i 20 la liv.

On offre à louer de suite ou pour Noël
au haut du village de Cressier, une mai-
son composée de quatre chambres avec
dépendances, verger et jar din. S'adr.
pour les conditions à Mme veuve Bour-
qoin , au dit lieu.

173 A louer pour Noël , à proximité
de la ville, un logement composé de qua-
tre chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances. S'adr. au bureau de la
feuille.

174 De suite, chambre meublée, pour
un jeune homme tranquille. Rue de l'Hô-
pital 14, au 3rae.

175 A louer deux chambres meublées.
Rue des Epancheurs 11, au 3me.

170 A remettre de suite un petit lo-
gement de 2 pièces. S'adr. à M. Bolle,
coiffeur, tîhavannes 1.

A louer pour de suite ou pour Noël ,
un beau logement au Grand-Cortaillod ,
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Prix modique. S'adr. à Jacob Hess, me-
nuisier au dit lieu.

LOGEMENTS
a un prix avantageux au faubourg de la
Maladière. S'adr. au bureau de la Socié-
té techni que , 17 Industrie, ou 28 Mala-
dière. . H. 726 N.

117 A remettre, pour _soëi ou plus tôt
un petit logement. S'adresser rue du
Temple-Neuf 9, au 3me.

8S9 A louer de suite ou pour Noël,
un appartement de 4 oit 7 pièces à vo-
lonté , situé au centre de la ville et dans
une belle exposition. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer deux jolies chambres meu-
blées indépendantes. S'adr. rue des Ter-
reaux 7, au second , à droite. 178

179 A louer de suile une jolie cham-
bre meublée, au 1er, rue St-Mauriee 5.

180 A louer une chambre meublée se
chauffant , pour messieurs. S'adr. faub.
du Lac 8.

l iât» A louer uue belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 4, au 3me.

147 A louer pour le 1er novembre ,
deux mansardes meublées , Ecluse 7, au
premier.

A louer pour Noël aux Isles près Bou-
dry un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Fré-
déric Verdan , au dit lieu.

152 A louer un petit cabinet meublé.
Rue des Moulins  51, au seeond.

Pension et logis, et une chambre à
feu , Henri Meyer , rue de l'Hôpital 8.

153 A louer pour le 1er novembre ,
une chambre meublée se chauffant, In-
dustrie 12, rez-de-chaussée.
. 154 A louer de suite une jolie petite

chambre non meublée, se chauffant.
S'ad r. rue du Seyon 1_ , au 3me.

155 A louer , à un ou deux messieurs,
une belle chambre meublée, indépen-
dante , à 25 fr. par mois. A la même
adresse , place pour un coucheur dans
une chambre à 2 lits. Pension si on le
délire . S'adr. au -bureau.

156 A louer une très jolie chambre
pour le mois prochain , rue du Tésor 7,
au second.

A louer à mi prix modéré, dans la
maison deM. Louis-Frédéric Montandon ,
à côté de la pension Roulet , aux Sablons,
un appartement au rez-de-chaussée,
composé de 4 chambres, cuisine et jou-
issance commune d'un jardin d'agré-
ment avec le locataire de l'étage, plus
une chambre mansarde àpoële , chambre
à serrer, bûcher , cave et caveau. S'adr.
à M. Ch. Colomb , notaire à Neuehâtel.

160 A louer uue chambre agréable,
meublée, pour une personne tranqui l le  ;
au même endroit à partager un petit lo-
gement meublé ou non. S'adr . faub. du
Crêt l , au second , à gauche.

159 A louer de suite une jo lie cham-
bre meublée. S'adr. faub. du Lac 4, au
second.

Cabinet meublé, à louer de suite, rue
St-Mauriee 3, au second , chez M. Leh-
mann.

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du village de
Colombier , un bel appartement, compo-
sé de 6 pièce3 et une cuisine au 1er éta-
ge, galetas et cave, avee la jouissance
d'un beau jardin , d'un verger et d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul
Barrelet , notaire à Colombier.

133 A louer pour un monsieur une
chambre meublée se chauffant. S'adr.
rue St Honoré 8, au 1er.

Vaste magasin à louer
pouvant servira une industrie quelcon-
que. S'adr. à l'Agence Générale, Evole 9.

Pour cas imprévu à remettre de suite
ou p lus tard si on le désire, un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine bien
éclairée et au soleil levant , chambre à
serrer et galetas, pour un petit ménage
de 3 personnes. S'adr. rue du Temple-
Neuf "24, au second , devant.

l_ri A remettre pour rioët uu loge-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr. Place do Marché 1. 
A louer un peti t logement pour de

suite. S'ad. Pertuis-du-Sault 7, maison
Rosalaz.

A louer à Coreelles pour St-Georges,
un logement de 2 à . chambres, cuisi-
ne, etc. S'adr. à M. le pasteur Cornu, à
St-Martin. g y J :y ' 

127 Oa jeune homme parlant alle-
mand , désire partager sa chambre, de
préférence avec un étudiant parlant le
français; on peut avoir la pension. S'adr,
au Prado, route de la Côte, au second.

A louer à deux messieurs rangés, une
belle chambre meublée et chauffée, à 2
lits, rue de l'Oratoire7, rez-de-chaussée.
Même adresse, à vendre un lit à 2 per-
sonnes avec sommier, un lit  en fer com-
p let , et deux buffets à une porte.

132 A louer une belle chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. A la
même adresse, à vendre deshabillements
d'hommes presque neufs. Ruelle des Sa-
blons 1.

115 A louer une jo lie chambre meu-
blée , pour un monsieur, rue du Seyon 30,
au second , à droite.

A louer pour Noël ou St-Georges pro-
chaine, deux grands magasins avec de-
vantures à glaces et grands arrières-ma-
gasins, le tout très bien éclairé et ehauf-
fable, belle situation au centre de la vil-
le; l'intérieur de ces magasins n'étant
pas terminé , pourrait l'être au gré des
amateurs et suivant l'industrie qu'on
voudrait y exploiter. A louer dans la
même maison plusieurs logements de 5
pièces, chambre de domesti que, cham-
bre à serrer, galetas et eave. S'adr. à
Antoine Hotz, père.

t6 A partager une chambre pour nn
jeune homme; on donne la pension.

Oratoire 5, au 1er.

A louer pour Noël prochain un loge-
ment de 4 pièces et dépendances au
3me étage, situé rue St-Maurice 1. S'adr.
à Antoine Hotz, père, rue du Bassin.

70 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille 5, au magasin.

129 De suite, ponr cas imprévu , à des
personnes tranquilles, un logement de 3
pièces et dépendances, Fahys 11.

A LOUER

Pour satisfaire aux nombreuses ae-
mandes qui m'ont été faites par ma
bonne clientèle, je viens par la présente
lui annoncer ainsi qu'au public de la
ville et de la campagne, qu'ayant  remis
mon épicerie, je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
comp let en qualité des Montagnes neu-
châteloises, Emmenthal et Gruyère et or-
dinaire , ainsi que des fromages de Lim-
bourg véritable.

J\)sè donc recommander ma cave,
vu qu 'elle sera toujours pourvue de mar-
chandises prêtes à la consommation.

lies fromages seront vendus
par pièce , le Iumbourg par
caisse.

Neuchâtel , le 20 octobre.
Fritz WEBER ,

rue du Temp le-Neuf 11.
A vendre chez M. Knôry 1, route

de la gare , un petit fourneau en fer por-
tatif , 3 lits de fer , des tonneaux et des
lucarnes.

Commerce de fromages

Ou demande à louer un logement de
5 à 6 chambres pour Noël. S'adr. chez
Mme Langart, épicière, rue du Neu-
bourg. .

4t> On demande à louer , au centre de
la ville , pour Noël , un appartement
pour une pension, de 4 à 5 chambres
avec cuisine claire. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

172 Une fille de 22 ans, pourvue de
certificats, qui sait faire un bon ordinai-
re, voudrait se placer de suite pour faire
un ménage ou comme femme de cham-
bre. S'adr. au bureau du journal .

Une fille connaissant l'allemand et le
français, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, pourvue de
certificats, désire se placer de suite à
Neuchâtel. S'adr. à Mme Laubscher,
modiste, rue de la Gare, à Bienne.

OFFRES DE SERVICES

CONFISBRIE-PATISSERIE
lutter - iaberel

faub. de l'Hôpital 3
Spécialité de pâtés froids truf-

fés.
Entremets chauds et froids

sur commande.
Cornets à la crème, 70 c. la douz.

gg__f__S_-_-gg_-C

Demanûer à Paris
4, A t-V MAISON DO

PONT -NEUF
Rue ua Punt-Se-j f. c* 4. *• 4l». n» S, «• 8, _• t< *

_ ree Bu-cher. n» J, j
Le CATALOGUE très-complet et les i

gravures de Modes d'Hiver 1877-78. avec ;
moyen de prendre les mesures soi-même
de ious les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants :
Extrait du Catalogue :

Pardessus _J1M_ Capote
drap, longu e î ^^K dra P.' Srosses

H ___ E___ f__ L 29
L'ELbenJ, 1 (•-J Pardessus

complet en 1__ B ¦ B Enfants,
drap \8S_b_S8_r étoffe ratinee

3l": ^  ̂ *7r'
Envoi franco de port et de tous

droits à partir de 25 Jbr. contre rem-
boursement ou après a\ dur reçu mandat-
poste. . . .f ont  rèiernenl expédie ne convenait* pas,

l'argent en. est retourné de suite.
ADl'.ESSEK LES DEMANDES AU DUtECTECR

de la laiseB dfl POÎfT-IEÏÏl-
PASIS.

r-_r<» -ar ?y»'̂  »" _f ? x ? x<

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

Magasin agricole
St-Maurice 11

La vente de la choucroute a commencé.
A la demande de plusieurs personnes,

on vendra dès ce jour de la gelée de
viande.

Charles LANDRY , coiffeur
sous l'hôtel du Faucon

Recommande son magnifi que choix de
Dattes en cheveux naturels, à des pri x
très, modérés.

A V__NDE.E un pianino peu usa-
gé et fort bien conservé. S'adr. pour le
voir chez M. Ulysse Béguin , rue de la
Collégiale 1.

À vendre des tonneaux vides. Ora-
toire 5, au 1 èr.

BEURRE DE TABLE
lre qualité, arrivant tous les jours de

marché.

CHEVROTINS
de la vallée du lac de Joux , au magasin
de comestibles Ch. Seinet , rue des Epan-
cheurs 8:

A la classe ouvrière
Le débit de pain à 20 centimes est de

nouveau les jeudis et samedis, de 10 h .
à midi, chez Peiiipierre-Steiger

Vente de la soupe la plus substant iel-
le: pour une petite famille, 5 centimes,
pour une famille de 7 à 8 personnes , 10
centimes. Ainsi à peu près un centime
par personne.

Choucroute de Strasbourg
AU MAGASIN fJClXCME

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

i

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de rencontre des chaises
et des tables. Adresser
les offres case 79, poste-
restante, Neuchâtel.

Je suis acheteur de

Tartre brut
J Finsîer , im Meiershof, à Zurich.

H 5365 Z

Une jeune cuisinière capable et d'un
caractère solide, désire se placer en
cette qualité dans une bonne famille oa
dans un hôtel secondaire, où elle ait oc-
casion d'apprendre le français , avec un
salaire proportionné. Entrée de suite.—
Pour plus amples informations, s'ad. au
bureau de placement Fischer, à Sehûp-
fen , près Berne.

181 Une cuisinière expérimentée
cherche de suite des remplacements ou
pour s'engager. S'adr. au bureau d'avis.

149 Une jeune bernoise cherche une
place comme bonne d'enfants ou fille de
cuisine, où elle puisse en même temps
apprendre le français. Adresser poste-
restante Interlaken, sons les initiales
M. A. 102.

Une jeune fille pourrait se piacer de
suite pour tout faire dans un ménage ;
pourvu qu 'elle soit surveillée et dirigée
on se contenterait pour elle d'un modi-
que salaire. S'adr. à Mlle Berthoud à Co-
lombier.

CUISIMKRE



EGLISE ÉVANGÉLIQUE
indépendante de l'Etal

Les enfants en âge et en état de faire
maintenant l'inst ruction religieuse du
catéehuménat , peuvent se présentercette
semaine, tous les j ours de midi à 2 h.:
les garçons, chez M. le pasteur Robert,
les filles, chez M. le pasteur Junod.

Les enfants qui n'ont pas élé baptisés
à Neuehâtel app orteront avec eux leur
acte de baptême.

Les parents des catéchumènes sont
invi té . -? à les accompaguer dimanche
prochain au culte du soir, à 7 h., à la
chapelle des Terreaux.

Les propriétaires d'immeubles situés
rière le terriloire munici pal rie Colom-
bier sonl informés, conformément à l'ar-
ticle 29 de la loi sur le cadastre , que les
p lans et le cadastre minutes de ce terri-
toire seront déposés pendant trente jours
à parti r du jeudi 1er novembre jusqu 'au
samedi 1er décembre au Collège de Co-
lombier, chaque jour, le dimanche ex-
cepté , de 9 h. du matin à midi et de 1 h.
à i h. du soir.

Les propiiétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre
par écrit leur demande de reelifieation
au vice-président de la Commission ca-
dastrale pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à
l'article 25 de la loi , relatif à l'inscri p-
tion des servitudes et aux articles 59,60
el 61 du règlement d'exécution de ladite
loi.

Colombier, le 3 octobre ISv7 .
Au nom de la commission cadastrale:
Le secret. Gustave DUPASQUIER.

Le viee-présid. A. PARIS.

J'ai l'honneur d'annoncer que j e viens
de m'élablir dans cette vi l 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'on voudra b'en nie confier tous les ou-
vrages de ma profession que j 'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile ,
au prix les p lus bas.

Mme veuve DUBOIS ,
modiste , Industrie27, au second.

Avis aux daines

Un jeune homme de 16 à 17 ans, dé-
sirant se vouer à la profession d'archi-
tecte ou entrepreneur , pourrait entrerde
suite ou au Nouvel-an dans un bureau
d'architecte à Neuchâtel , en qualité
d'apprenti .

Il ne sera pas exigé de rétribution
pour une durée d'apprentissage fixée à
3 ans. S'adr. par lettres à Haasenstein
et Vogler à Neuchâtel , sous initiales A.
Ci 1 S-I - H 749 a N

131 On demande une apprentie Dlan-
chisseuse. S'adr. rue St-Maurice 4, 3me
étage.

164 II pourrait entrer de suite comme
apprenti un jeune homme intelli gent
et bien recommandé dans une maison
en tissus de la ville. S'adr. au bureau.

& PPBENTISSAC.ES

148 Une brave tille de 21 ans deman-
de pour de suite une place de sommeliè-
re ou fille de chambre dans un hôtel.
S'adr. au bureau.

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans la langue française, demande à
se placer comme fille de magasin , ou
sommelière, dans le canton de Neuchâ-
tel. S'adr . chez M. Brunper. St-Aubin.

Un bernois de 20 ans, qui comprend
un peu le fra nçais, cherehe une place de
portier ou de domesti que. S'adr . à Chr.
Schertz, chez _L Béguin Gretillat , à Cor-
mondrèche.

162 Une jeune tille très intell i gente
désire se placer pour tout faire dans un
petit ménage ou pour bonne ; on préfère
un bon traitement à de forts gages. S'ad.
rue de l'Industrie 4, an 1er.

Une bernoise âgée de 19 ans, cherehe
une place pour tout faire dans un ména-
ge. S'adr. à Abr. Triboîet , Auvernier.

Une tille allemande de 16 ans, qui sait
bien coudre , cherche une place de bon-
ne d'enfant. S'adr. chez Mme Thomet, j
rue St-Maurice 6.

Une jeune fille recommandable cher-
che une place de femme de chambre
pour Noël . S'adr . pour renseignements
à Mlle Berthoud , à Colombier.

169 On demande une fille sachant
bien faire la cuisine-et connaissant tous
les travaux d'un ménage. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

177 On demande de suite pour servir
dans un restaurant , une jeune fi l le  hon-
nêle et active, connaissant les deux lan-
gues. S'adr. ruelle Dublé 3.

182 Une petite famille de 3 personnes
demande pour le 23 novembre une bon-
ne domesti que sachant faire la cuisine,
et connaissant le jardin. Le français est
nécessaire. S'adr. chemin du Rocher 9.

167 On demande une brave fille pro-
pre et habile, sachant faire une cuisine
ordinaire. S'adr. au bureau de la feuille.

i

CONDITIONS OFFERTES

Wanted an experienced english tea-
cher as Daily governess. App ly at the
office of this paper. 158

Pour uu jeune bernois intelligent de
16 ans, on cherche pour cause de mort
de son maître une place comme portier-
volontaire. Il a été 2 mois à Vevey.
Adresser les offres sous chiffres H. D.
2006,à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne. "'

150 On demande dans un comptoi r 1
ou 2 bons remonteurs. S'adresser au
bureau.

Un mécanicien, bien au courant de la
petite mécanique , désire se placer soit
dansune fabrique -d'horlogerie pour rha-
billeur ou dans toute autre. Il peut dispo-
ser de son atelier si cela peut convenir.
S'adr. à Eugène Borel , mécanicien,
Ponts de-Martel.

On demande des personnes qui se-
raient disposées à entreprendre des
aehevages de boîtes à la maison. Ouvra-
ge suivi et lucratif. S'adr. au bureau du
syndicat E. Keller-Gindraux, àFleurier.

un jeune uumirie
infelli gent , ayant terminé ses classes et
possédant une belle écriture, pourrait
entrer de suite et à des conditions très
favorables, en qualité d'apprenti, dans
une maison de commerce de cette ville.
S'adr. sous les initiales A. M. 177 à MM.
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 727 N
ln jeune homme de 19 ans, de

la ville, connaissant les deux langues et
parfaitement recommandable au point
de vue de la moralité, de l'instruction et
des aptitudes, cherche une place de com-
mis comptable, ou autre emp loi analo-
gue , soit dans un bureau soit dans nn
magasin. M. Ch. Favarger-Matthey, fau-
bourg 6, à Neuchâtel. donnera les ren-
seignements.

L ne jeune fille intelligente, sachant
les deux langues, munie des meilleures
recommandations, désirerait trouver
une place dans une petite famille pour
s'aider aux travaux du ménage. S'adr.
sous C Z 1950, à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne. H 122 1 Y

141 Une demoiselle demande une
place dans un magasin. Le bureau indi-
quera .

On demand e un bon maitre-onvner
boulanger, pour une plaee facile et bien
rétribuée. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adr. à Ul ysse Hu-
guenin , à Marin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES |

La personne qui a laissé depuis plus
de 18 mois un tombereau au Cheval-
Blanc à Vaumarcus, est priée de venir
le réclamer contre les frais d'ici à 15
jo urs ; passé ce terme on en disposera.

On a trouvé il y a quel ques jours, une
montre avec sa chaîne, depuis Areuse en
passant par la place d'armes de Pla-
aeyse. La réclamer contre les frais jus-
qu 'au 15 novembre 77, à l'hôtel de la
Couronné e Bôle.
. On a oublié, il y a quel ques j ours, un

parap luie au magasin Auguste Gurtler ,
rue du Temple-Neuf. Le réclamer con-
tre désignation et les frais d'insertion ,
au dit magasin.

176 On a perdu dimanche matin, dans I
le train de 7 h. 8 de Neuchâtel à Colom- \
bier, ou de la gare de Colombier au vil- j
lage, une bague on or. La personne qui j
l'a trouvée est priée de la rapporter con- j
tre récompense au bureau d'avis qui in-
di qnera . 

Perdu dimanche 21 octobre, entre Co-
lombier et Neuchâtel , une poignée de
portière de voiture en cuivre. La rap-
porter contre récompense à M. Ferdi-
nand DuPasquier , banquier , à Neuchâ-
tel.

Perdu un trousseau de clefs depuis le
Plan en ville , en passant par les chemins
des pavés, des Sablons et des Terreaux.
Prière de les rapporter chez M. Renaud
notaire, faub. du Lac 3, au 3me, contre
récompense. 

Une domesiique a perdu dimanche
28 octobre, de l'église catholique àla rue
du Môle en passant par la grande pro-
menade, un porte-monnaie renfermant
vingt et quelques francs ; le déposer con-
tre récompense au bureau d'avis.

143 II a été perd u dimanche 21 c', de
Peseux à Serrières, en passant par Aur
vernier, une broene or avec feuille émail-
lée. La personne qui pourrait l'avoir
trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau d'avis contre bonne récompense.

j OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
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AVIS DIVERS
Le docteur Béguin demeure

actuellement S, Coreellea.
Le magasin de Léon Ginzburger,

à Colombier, est transféré dès le i 1 no-
vembre, dans la maison de M. Pizzera ,
vis-à-vis de M. le docteur Zurcher.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes qui ont des enfants en
j âge et en état d'être admis à l'instruc-

tion religieuse comme catéchumènes  en
vue des prochaines fêtes de Noël, sont

j invitées à les présenter aux pasteurs de
' la paroisse, lundi _> novembre, à lai Chapelle des Terreaux.

Les jeunes garçon*, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à 9 h. du malin.
L'instruction sera donnée aux je unes

! garçons par M. te pasteur DuBois, aux
! j eunes lille» par M. le pasteur _»'*gel.

Société de navigation à vapeur
sur

les lacs de Neuchâtel et Morat.

DE NEUCHATEL
Ordre de service du 1er novembre 1877

au 1er mars 1878.
La seconde compagnie est de piquet

pour le service de campagne et fournira
le poste de gard e en temps d'orage.

La troisième compagnie est char-
gée de la garde du théâlre.

Neuchâtel , le 29 octobre 4877.
Le Commandant.

Corps des Sapeurs-pompiers

i Par suite de rabaissement toujours
p lus considérable du nivea u du lae, pro-
voqué par les travaux de la correction

i des eaux du Jura , ia Société , dans le but
d'assurer la sécurité des voyageurs et la
régulari té  du service en général, a l'hon-
neur  de prévenir le public que dés ie 1er
novembre prochain, les modific at ions

I suivantes sont apportées à l'horaire du
] service d'hiver actuel :
i Départ d'Estavayer à 12 h. '.10 ]e soir
I au lieu de 1 h. 30.

Départ de Neuchâlel a 2 h. 40 le soir
an lieu de 4 h. 15.

Les passages dans les stations inter-
médiaire» sont donc avancés du même
laps de temps."Neuchâtel . le 27 octobre 1877,

LE GÉRANT.

m ' —

AVIS AU PUBLIC

| La filature de H. Strick-
t 1er, à Zurich, bien accréditée
l depuis 31) ans par son iil excellent ,
| accepte toujours du chanvre,
I du lin et des étoupespour les
I filer à façon en assurant un filage

réel et bon. Elle se charge aussi
j de broyer le chanvre , ainsi que

de tisser le lil. Prix pour filer el
tisser meilleur marché qu 'ailleurs.

S Veiiie de lil pour tisserands, sel-
t liers et cordonniers, de toile écrue
| et hianehie et de coutil , tout en
l| qua l i lé  supérieure. [H 3501 Q] ;

On demande à louer de suite un tour
j à guillocher circulaire , si possible avec
i excentri que. Paiement chaque mois d'a-

vance. A la même adresse un appren-
ti graveur pourrait se placer. S'adr.
chez A. Billou , Coffrane , (Val-de-Ruz.)

rour à guillocher

#\ Des hommes actifs et intell i-  #j
J\ gents peuvent se faire uu béné- j C
Sf fiée de fr. 10 à 15 par jour , %/
Cj en recueillant des souscri ptions \m
Q pour un nouvel ouvrage Q
f C français, paraissant en livrai- f \
y/  sons avec magnifi ques primes. \M
Q S'adr. à M. Robert Dancker , Q/S libraire-éditeur , à Zurich. rlk

On enseigne le français , l'ang lais,
l'allemand et l'italien ; l'ari thmét ique
commerciale, la tenue des livres, la cor-
respondance commerciale dans les qua-
tre langues. On reçoit des externes à
toute époque.

Leçons particulières.
S'adr. rue de l'Industrie 8.

On demande encore quel ques bons
pensionnaires pour la table, à la Croix
fédérale, rue de l'Hôpita '. à Neuchâtel.

PENSION LEUTHOLD
A NEUCHATBIi

ET DE nOiîELAGF
de Neuchâtel .

L'ouverture des cours est fixée au lun-
di 5 novembre 1877.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivre ces cours, sont invi-
tés àsereneontrerlevendredi'2 novembre
au collège des Terreaux , à 7 l |2 h. du
soir , dans le local ordinaire des leçons,
ponr procéder à leur inscri ption qui se
fera contre une finance de fr. 3 pour
tons les cours.

An nom du comité :
Le président, L. FAVEB.

Le seci étaire, L. CHATELAIS-.

| Ecole de dessin professionnel

Ln nonneie père ae lamine ayant Besoin
de travail pour pourvoir à l'entretien et à
l'instruction de ses cinq enfants, se charge-
rait de travaux de plum e, il se rendrait à
domicile ou travaillerait aussi chez lui , se-
lon que les circonstances l'exigeraient

Ii se chargerait de travaux de comptabili-
té , traductions françaises, allemandes, on
vice-versa , copies, etc., etc. Il entrepren-
drait aussi un travail de classifications d'ar-
chives ou de bibliothèq ues avec établisse-
ment de catalogues, en un mot il se char-
gerait de tout travail de cabinet, quelqn'a-
ride il serait , ouvrage prompt et soigné,
prétentions modérées.

L'hiver est là. les besoins aussi, il se re-
commande ; le bureau de cette fenille indi-
quera.



Le soussigné avertit le public et prin-
cipalement les mârchandsdequel que ca-
tégorie qu 'ils soient qu 'il ne paiera dès
'ie jour plus aucune dette que sa femme,
Sophie née Marendaz, pourra faire
sans son consentement, il engage
«n-même temps les personnes de ne rien
acheter d'elle si elles ne veulent pas

Ravoir des désagréments ; je me prévau-
drai du présent avertissement.

Neuchâtel , 28 octobre 1877.
Angelo BERTONCINI , gypseur,

rue du Neubourg.
165 Un vigneron se chargerait de la

culture de 35 à 40 ouvriers dans le vi-
gnoble de la Côte. S'adr. au bureau de
Ja feuille

On demande de suite de bonnes
couturières. S'adr. maison Roulet
frères. 

Xeeons de français à l'usage des Al-
lemands, 80c. l'heure ou 1 fr. deux per-
sonnes ensemble. S'adr faub. du Lac 8.

Compagnie do gaz belge
MM. Pnry et C à Neuchâtel et à la Ch.-
de-Fonds, paieront sans frais à partir
du 1er novembre le coupon d'intérêt
des obligations de 1868 échéant à cette
date, ainsi que les obli gations appelées
au remboursement.

Les personnes disposées à prendre des
leçons d'hébreu, peuvent s'adresser
rue du Môle 1, au _me, de 1 à 2 h. chez
M. Ackermann, di plômé par le grand
Tabbin , de Strasbourg.

ATTENTION
Le soussigné se recommande au pu-

blic pout tout ce qui concerne la pein-
ture, comme voitures, meubles et en-
seignes en tous genres, etc S'adr. chez
les frères Phili pp in , charrons, Terreaux
13. , E. PHILIPPIN, peintre.

Une personne du sexe fémi-
nin, possédant un petit capital,
trouverait à le placer avanta-
geusement par une association
dans une industrie agréable et
en plein rapport. S'adr. sous les ini-
tiales A. J. 174 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 717 N.

Avertissement

iCorresp. part.) PARIS, 27 oct. 1877.
Legotivernement est. dans une impasse,

et l'on ne voit guère d'issue possible que
par la démission du maréchal.

Mais pendant que celui-ci est encore
au pouvoir , permettez-moi de vous don-
ner quel ques détails sur sa façon d'être.

M. de Mac-Mahon est absolument le
type du vieux soldat qu 'on trouvai t  au-
trefois dans nos régiments ; son instruc-
tion mil i ta ire  est secondaire, et quant  à
ses capacités de général , Reichshoffen
et Sedan nous renseignent suffisamment.

Sa vie a été confinée dans l'horizon
des casernes, et quant aux choses de la
vie pub li que il n'en connaît pas le pre-
mier mot.

C'était bien , comme vous le voyez ,
l'homme qui convenait aux intri gants
qui , après avoir renversé M. Thiers, son-
geaient à ramener la monarchie en Fran-
ce, et ceux-ci du reste, en le nommant
président de la Républi que , lui ont fait
prendre des engagements écrits dont on
connaît l'existence, mais non fa teneur ,
et d.ont le coup du 16 mai donne bien
le sens.

Ces intri gants ont entouré le maré-
chal d'une sorte de muraille de la Chine
et ne lui laissent savoir que ce qu 'ils ont
intérêt à lui apprendre : de sorte que M.
de Mac-Mahon est peut-être l'homme
de l'Europe qui sache le moins ce qui se
passe en France.

Il est certain que la démission du ma-
réchal causerait un grand soulagement
à notre pays qui souffre bien plus qu'on
ne saurai t le croire.

Les commandes deviennent de plus en
plus rares et le travail d i m i n u e  chaque
j our ; on commence à douter de la pos-
sibilité de l'Exposition universelle, et
les exposants eux-mêmes ne fontpas-fa-
briquer les objets qu 'ils veulent'expo-
ser.

Les ateliers ferment les uns après les
antres, et les places publiques ainsi que
les squares sont remplis d'ouvriers inoc-
cupés.

Ce résultat a été cherché par les hom-
mes néfastes du 16 mai , qui espéraient
que la misère provoquerait quelques
désordres qui justifieraient les mesures
de violence qu 'ils auraient bien voulu
prendre.

Mais ils se sont trompés dans leurs
calculs odieux, le peuple sait qu'il ob-
tiendra plus par la sagesse que par le
fusil , et il attend patiemment l'heure où
les hommes qui le malmènent rendront
compte à la justice de leurs méfaits.

PARIS, 29 octobre. — Voici les résul-
tats des quinze scrutins de ballotage de

hier: i i  conservateurs et 4 républicains
ont été élus.

La prochaine Chambre compterait
donc 320 républicains et 210 conserva-
teurs.

AXGLETEEKE. — Les journaux anglais
contiennent des détails sur la catastro-
phe qui vient d'avoir lieu dans les mi-
nes de High Blantyre : « Le petit village
de High Blantyre, situé à environ sept
milles de Glasgow, a été lundi matin le
théât re d'une des plus terribles catastro-
phes qui se soient jamais produites en
Ecosse. Deux heures à peine s'étaient
écoulées depuis ia descente des ouvriers
dans les mines, lorsqu'une détonation
formidable est venue jeter l'effroi par-
tout.

» Une certaine quantité de gaz qui
s'était échappée par une des veines en
exploitation ayant pris feu, ayant incen-
dié les appareils et fait sauter les mors
sous lesquels plus de deux cents mineurs
se trouvaient ensevelis, le sauvetage
immédiatement organisé, est resté pour
ainsi dire sans résultat. Toutes les issues
étaient bouchées : les mineurs que l'ex-
plosion avait épargnés devaient mourir
par l'asphyxie, et c'est à peine si, après
des efforts surhumains on put retirer vi-
vants une vingtaine des malheureux qui
se débattaient sous les décombres. On
estime que 213 ouvriers, dont un grand
nombre de jeunes gens, ont péri . Les
fouilles ne sont pas encore terminées à
l'heure qu 'il est.

f La plupart des eadavres retrouvés
jusqu 'ici sont comp lètement calcinés et
par conséquent méconnaissables. Cet
affreux désastre a jeté le deuil dans tou-
tes les familles de Blantyre, et il est à
peine une seule maison dans tout le vil-
lage où le sinistre n'ait pas faire de veu-
ves ou d'orphelins. •

ROMK , 28 octobre. — Le pape a eu une
légère défaillance; néanmoins il a, plus
tard , pu donner quel ques audiences.

St-PÉTERSBOURG , 25 octobre. — Le
prince Serge de Leuehtenberg vient d'ê-
tre tué d'une balle au front dans la der-
nière reconnaissance faite par des trou-
pes de l'armée du tsarewitch.

BUCHAREST , 26 octobre. {Off iciel). —
Après dix heures de lutte , le général
G'ourko a enlevé , le 24, une forte posi-
tion entre Gorny Doubnich et Teliseh,
sur la route de Sofia. Ahmed-Pacha,
Elzi son chef d'état-major , de nombreux
officiers , 3000 soldats, un régiment de
cavalerie entier, quatre canons sont cap-
turés ; nos pertes sont inconnues, mais
elles sont sensibles. Gourko fortifie sa
position.

OKIEXî. — Une dépêche officielle de
Poradin , du 26, dit que, la veille , le
grand-duc Nicolas a visité le champ de
bataille de Gornji-Dubnik et les posi-
tions conquises. Les troupes sont en-
thousiasmées de leur victoire. Du géné-
ral j usqu'au dernier soldat, tous se sont
comportés en héros.

Les pertes des Russes s'élèvent à 2500
hommes, celles des Turcs sont presque
aussi fortes. Quatre-vingts officiers turcs
ont été faits prisonniers; quatre canons
et un drapeau sont tombés entre les
mains des Russes, que les Turcs s'apprê-
tent à déloger.

ST-PéTESBOTTRG, 28 octobre. — On té-
légraphie le 27 de Knrukdara au Golos
que les négociations en vue de la red-
dition de Kars ont _u lieu avant-Hier,
des parlementaires turcs étaient Tenus
à cet effet dans le camp russe.

CO_STA_TîNTOP__, 29 octobre. — La
Porte a informé M. Layard qnTsmaïl-

, Pacha a opéré avec 40 bataillons sa joi r
I tion avec Mouktar-Pacha.

NOUVELLES SUISSES
—r Voici les résultats de la votatirr

: du 21 octobre, moins cinq communes < .
I Valais: La loi sur les fabriques es4 ."_

eeptée par 181,369 voix contre 169,5c i
majorité 11,784. —La loi sur la ta ' - ,
militaire est rejetée par 180,403 vo:i
contre 169,352, majorité 11,051. — L.
loi sur le droit de vote est rejetée piï
211,807 voix contre «31,186 ; majorit ;
80,621.

X E I C M A T E L

— Dimanche, à 5 heures du soir, r i »
incendie a éclaté à Boveresse. Une jeun
fille , par esprit de vengeance, dit-o i
profitant de l'absence du propriétaire
d'une maison située au haut  du villag e
y mit le feu. Heureusement l'air éta-.
calme, et grâee à l'activité des pompierf
on n'eut à déplorer que la destructio!
des combles et les dégâts produits pa
l'eau. L'incendiaire a été incarcérée.

Jury criminel. — Dans l'audience d.
26 ont eu lieu d'éloquentes jflaidoirie
des défenseurs.

Audience du 27; — Réplique vive &
énergique du procureur-général, et du
pli ques des avocats. Le jury entre ei
chambre à 5 heures, et en revient avei
un verdict d'acquittement. Von Arx e
Coste, reconnus non coupables, sont mil"
immédiatement en liberté. ' *

W
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L 'Aimanach agricole pour x&f§ ?*%ff i<
blié par la Société neuchâteloise d'agrt
culture , est plus volumineux que jamai.
et contient 88 pages d'articles variés
instructifs, utiles , et deux charmante:
nouvelles. Nous remarquons entr'autre
les articles suivants:

De l'ortie utilisée comme fourrage. —
Méthode usitée en Allemagne pour aug
menter la ponte des poules. — Plus dt
fruits véreux. — Mort aux charançons
—: Le phy lloxéra (avec planche). — Le:
deux richesses (Nouvelle^. — L'insecti
du Colorado ou des pommes de terrt
(avec planehesj.— Un concours d'horti-
culture ( Nouvelle). —L 'acide salycili-
que. — Salaison du porc. — L'asperge.
— Concours de Neuehâtel et liste des
prix, etc.

L 'Almanack se termine par l'agenda,
qui permet à l'acheteur d'inscrire, joui
par jou r, ses recettes et dé penses, ainsi
que le rendement de ses récoltes de loute
nature. — En vente chez tous les librai-
res, prix 35 cent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le soussigné annonce au publie et
surtout à ses anciens clients qu 'il conti-
nue le sciage de perehe.* pour ét-halas à
la façon et à prix modérés. Son atelier
se trouve à la fabrique de MM. DuPas-
quier et Ce, â Cortaillod.

Jaeob HESS.
Ecoles d'apprentis, tilles et gar-

çons à part , 4 h. par semaine, 5 fr. par
mois, le soir de 7 à 9 h. S'adr. 8 faub
du Lac.

THÉÂTRE DE îfBUCHATBL

Jeudi Ie1 novembre

SOIRÉE THÉÂTRALE
ET MUSICALE

donnée par les

étidi-its de l'Académie it Henchâtel
au bénéfice

<¦>_ incendie* d Airolo.

PROGRAMME :
1" partie

1. Prologue.
2. Musique : Ouverture de Jo-

seph. M EHUL.
3. Déclamation : La robe. M ANUEL. ;

&£_ Q3)3?L__2>
on l'auberge pleine

Comédie en 1 acte, par DESFOHGES.

2me partie.

LE 7C7A3Ï DS H, ?E_&IC!H0_ï
Comédie en 4 actes,

par LABICHE ET MARTIN.
4. Chœur final.  Chant de

guerre. Juste OLIVIER.

Ouverture des bureaux à 6 3/4 h.
On commencera à 7 1/2 h. précises.

PRIX DES PLACES : Premières et loges,
fr 3»M). — Parterres numérotées ,
fr. 2»50 (épuisées"). — Secondes, fr. 1.
Ou peut se procurer des billets à l'a-

?ance dans les librairies suivantes :
Librairie Sandoz , premières et loges.
Librairie Berthoud , secondes.

'¦a. ; ; 

A Pari s, nos élégantes font visite à M. Le
Houssel , chez qui elles sont certaines de
trouver bons et nouveaux tissus. H a le seul
dépôt en Europe du véritable CACHEBC-
____ DE L'INDE , lisière chinée _ jour,
(marque de provenance) qui a obtenu la
médaille d'or. — A loi sent aussi les tissus
de soie nommés : Housse de l'Inde, Reps
d'Arabie, Firmament, Rayon des Astres,
Bourette-anglaise; puis, les tissus de lai-
ne à poils Thibet-Victoria et Tbibet ; les
véritables cachemires anglais et écossais
spécialement en noir. Nos lectrices peuvent
demander à M. Le Houssel , propriétaire de
nX-HON DES INDES , rue Auber t , ù
Paris , les collections de ces belles nouveau-
tés et des failles assorties aux nuances nou-
velles ; elles les recevront franco.

ELISE BE MARC0LS.

Modes Parisiennes

RÉSXrLTAT DES ESSAIS DE IiAI* I

du 26 octobre 1877
__ — . — _

NOMS ET PRÉNOMS ||j'| S
des ¦ I S* _ I

LAITIERS _" 1S  1pi g S a
I pi 1-3 

J. Besse 36 31 14
Feutz Gottlieb [ 35 33 11
Fritz Imbof 35 32 10
_ . Verdan 34 31 12
Christian Wittver 33 31 10
GoUfried Haussner 31 33 12
Jean Tschumy 28 31 7
Messerll David 26 34 ] 7

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème on de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de ___ fr_ ne_.

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

Aunonees de vente.
Feuilleton : Quels neveux !... ou le roman

de l'onele Henri.



QUELS NEVEUX !

FEUILLETON

ou

le Roman de l'oncle Henri.
Traduction inédite de l'ang lais.

Ami lecteur, c'est très vraisemblablement à la lettre
que je vais mettre sous tes yeux que ce petit livre est
redevable de son existence. Cette lettre, écrite par la seule
d'entre mes sœurs qui fut alors mariée, et adressée à moi,
Henri Burton, âgé de 28 ans, célibataire, employé dans
un commerce de nouveautés et ton très humble serviteur,
m'arriva au moment même où j 'hésitais à fixer l'emploi
d'une quinzaine de jours de vacances.

La voici :

Hillerest, le 15 juin 1875.
Mon cher Henri,

Tu as souvent gémi devant moi de ce que ton genre de
vie te mettait dans l'impossibilité de continuer tes études.
Si tu passes tes prochaines vacances au milieu de ton
entourage habituel, il me parait fort probable que cet été
encore, tes désirs ne pourront être réalisés. Viens donc
passer quelques jours chez moi: tu y vivras en paix et,
pour te dire la vérité, tu me rendras un grand service.

Voici de quoi il s'agit : nous sommes invités, Tom et
moi, à passer deux semaines chez mon amie de pension.
Alice Yayne. C'est la plus aimable personne du monde,

et je n'ai jamais compris que tu eusses refusé de m'obéir
quand je te pressais de la prendre pour femme.

En ce temps-là, Frank Yayne n'avait pas encore fait
son apparition: tu avais donc toute chance d'être agréé-
Mais passons.

Nous mourrons d'envie d'accepter l'invitation, car Alice
et Frank ont monté leur maison sur un grand pied d'élé-
gance. Malheureusement, comme ils n'ont pas d'enfants,
ils n'ont pas pensé aux nôtres, et il nous faut les laisser
à la maison.

Ce n'est pas que je craigne rien pour eux : la femme
de chambre, une vraie perle, leur est toute dévouée. Ce-
pendant ta présence dans la maison me rassurerait ,
quand ce Jie serait que sur le sort " de mon argenterie !
Les voleurs n'entrent guère dans une maison qu'ils sa-
vent habitée par un homme à mine rébarbative.

Ne me remercie pas de ce compliment de sœur, mais
viens me tirer d'embarras.... Les enfants ne te causeront
aucun ennui: ce sont les meilleurs enfants du monde,
chacun te le dira.

Je sais que Tom a fait une belle provision de cigares,
car le vilain égoïste a employé à cela l'argent qu'il m'a-
vait promis pour une robe neuve. Il a aussi fait emplette
d'un vin de Bordeaux qu'il dit délicieux. Quant à moi, je
ne saurais le distinguer du contenu de mon encrier au-
trement que par la couleur. Les chevaux sont en bonne
condition.... Le jardin aussi : je n'ai point oublié ta pas-
sion pour les fleurs.

Enfin, que je te dise tout bas, que jamais pareil essaim
de jolies filles n'a peuplé les nombreuses villas de Hille-
rest. Tu trouveras là plusieurs vieilles connaissances qui
te présenteront aux nouvelles venues.

Il va sans dire que tu dis oui, mais réponds-moi ce-
pendant par un télégramme.

Je suis à la hâte
ta sœur qui t'aime,

Hélène.
PS. Tu auras notre chambre. Le moindre souffle de

la brise y pénètre, et de ses fenêtres l'on a une vue splen-
dide. Celle des enfants y communique, de sorte que si la
moindre chose arrivait à mes trésors pendant la nuit,
tu ne pourrais manquer de t'en apercevoir.

Juste ce qu'il me fallait ! m'écriai-je , quand j'eus ter-
miné ma lecture; et, sans plus tarder, j'envoyai un télé-
gramme à Hélène pour la remercier, puis je m'occupai
à dresser une liste de livres assez longue pour me suffire
pendant au moins six mois de vacances. Sans partager
tout-à-fait l'opinion qu'Hélène avait de ses enfants, je
croyais les connaître assez pour être sûr qu'ils ne me
causeraient pas de désagrément. Ils n'étaient du reste
que deux , le troisième , Baby Phil , étant mort l'année
précédente. Budge, l'aîné, était âgé de cinq ans. Lors de
ma dernière visite à Hélène., je lui avais trouvé une ex-
pression timide, réfléchie, pleine de noblesse ; le regard
pénétrant de ses grands yeux rêveurs m'avait presque
troublé. Tom prétendait que Budge était né philanthrope,
peut-être même prophète. Hélène pensait déjà aux futurs
succès de son premier-né. Toddie qui n'avait encore vu
que trois étés, était lui un heureux petit sans-souci dont
la tète couronnée par une opulente forêt de cheveux
blonds, semblait danser sans cesse enveloppée d'un rayon
de soleil.

Les chevaux, le jardin , la maison de mon beau-frère

A LA CITÉ OIMlfll !
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
JkElCHATEt

Habillements confectionnés pour hommes , j eunes gens & enfant s ;
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.

ÉLÉGANT, SOLIDE ET MOITIÉ PRIX OES MAISONS DE TAILLEURS

Très grand choix pour la saison d'hiver , en habillements
complets, pardessus, pantalons, manteaux en caoutchouc, che-
mises et caleçons de flanelle , etc., etc.

MÊME MAISON
Grand choix de confeelions ponr dames, derniers modèles, châles,

robes, toilerie, rideaux, couvertures en laine et en colon, plumes et duvets.

MsDGfacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIBE *»
W R̂TJE DU SEYON t̂C*

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon

magasin est au grand complet pour les assortiments de la saison.
Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parap luies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr.
4 000 parap luies en soie, nouveauté , à godet, depuis fr. 6, 7, 8 et 10.

«- '¦Grand choix de parap luies, en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et S.
300 tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors , en diverses largeurs. — Tapis de tables

en moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanch e pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc et
couleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

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

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

| SPÉCIALITÉ ° « TROUSSEAUX Js_r. *̂O —>_^____________»_«_»_i_ _̂—_ _̂—¦¦---------- -¦-—--̂ -— ryj

<î | ULLMANN-WURMSER \(=_ i

I I EUE L'HOPITAL 10. I
j • I _ SJ

600 confections ponr dames.
Imperméables pour fillettes et grandes personnes, depuis fr. 6» 50.
Vareuses en flanelle en toutes nuances, fr. 2*50.
Robes, nouveautés, depuis 75 cent, à 3 fr.
Mérinos noir , pure laine, grande largeur , depuis fr , 2.
Alpaga noir pour robes de communion , belle qualité , fr. 1 • 10
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine fr. 2»50.

Pour bonnes œuvres et robes pratiques.
2000 mètres milaine largeur 1 mètre valant fr. 2, seront vendus fr. 1»45.

mousselines pour grands et petits rideaux, depuis 40 cent.

Ouverture du nouveau magasin

AU COIN DE RUE
3, place du Marché 3.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la ville et des environs que
je viens d'ouvrir, maison de M. Barbey, plaça du Marché, nn nouveau magasin de
tissus en tous genres, nouveautés et confections pour dames, châles, toileries et
linges de table, couvertures, tapis,

Plumes et duvets, etc., etc.
Par la provenance directe de mes marchandises, par les prix les plus limités et

le choix varié de tous les articles, j 'espère m'attirer une clientèle nombreuse, et
j'engage chacun à se rendre compte par lui-même des avantages que je puis offrir.

.T. ¦PTfiA'RT»-

AU MAGASIN H. VILLIHGER ET SŒUR
Rue de l'Hôpital

Reçu l'envoi des gants peau , ainsi qu'un magnifique choix dans les
j pantoufles brodées, dessins nouveaux.



Tom avaient souvent excité mon envie ; en jouir à ma
guise pendant quinze jours entiers me souriait fort. Le
vin de Bordeaux et les cigares ne m'inspiraient que de la
confiance. Quant aux belles habitantes de Hillerest, ma
mémoire me disait qu'elles pouvaient prendre rang par-
mi les plus aimables de leur sexe.

Trois jours après avoir accompli le court trajet qui sé-
pare Hillerest de New-York, je sautais dans le fiacre qui
devait me conduire à la demeure de mon beau-frère. Je
n'en étais plus éloigné que d'un demi-mille lorsque les
chevaux se cabrèrent violemment et refusèrent d'avan-
cer. Après les avoir calmés de la voix, le cocher se re-
tourna vers moi en disant :

— C'est la faute de ce petit diable !
— La faute de qui ? demandai-je intrigué.
— La faute de ce maudit petit être que vous voyez-là.

C'est lui qui a effrayé les chevaux avec son iagot de bran-
ches.... Ah! bien oui ! comme je vais te prendre avec
moi!.... Tu as beau arriver au galop ; pas si bête , mon
cher!— Mais qu'a-t-il donc fait de son frère ? Ils ne voya-
gent guère l'un sans l'autre, d'habitude.... Ils sont connus
dans tout le voisinage sous le nom des deux petits dia-
bles, parce qu'ils ont toujours quelque malice en tête,
Élisant peur aux chevaux, égarant les vaches, dispersant
les poulets. Dire que leur père et leur mère sont de
braves gens! C'est drôle tout de même, comme les en-
fants vous jouent de ces tours-là !

Le petit délinquant arrivant tout essouflé, arrêta le flot
d'indignation qui débordait des lèvres du cocher. Quelle
ne fut pas ma stupéfaction quand, sous un chapeau à
larges bords, je reconnus mon neveu Budge accoutré
d'un costume de marin tout sali,"un de ses bas roulé au-

tour de la cheville, et ses pieds chausses de bottines a
peine boutonnées. Au même instant un enfant plus jeune
se dégageait des buissons qui bordaient la route; celui-
ci était habillé d'un fourreau de droguet vert ; sa colle-
rette avait dû être blanche, mais il n'y paraissait plus ;
ses bas étaient malpropres, ses pantoufles bleues percées
à l'orteil, un toquet de paille à l'ancienne mode couron-
nait l'édifice. 11 accourut vers nous, traînant après lui dans
la poussière une immense branche cle feuillage.

Lorsque le nuage qu'il avait soulevé fut dissipé, je
reconnus à n'en pas douter les traits du petit Toddie, et
ne pus retenir une exclamation....

—¦ Vos neveux !.... s'écria le conducteur. Pardonnez-
moi, j 'avais oublié que vous alliez chez le colonel Lau-
rence ! Au bout du compte, je n'ai dit que la vérité. Ils
sont gentils, si vous voulez ; ils sont sages, pour des gar-
çons, s'entend ; niais jamais ils ne mourront de la mala-
die qui tue les enfants dont les livres de l'Ecole du Di-
manche racontent l'histoire.

Rassemblant tout le sérieux dont je suis capable, je
m'adressai à Famé de mes neveux :

— Budge, lui dis-je. sais-tu qui je suis?
Les yeux interrogateurs du petit homme m'examinè-

rent un moment, puis une petite voix répondit :
— Oui! tu es mon oncle Henri. Nous as-tu apporté

quelque chose ?
— As-tu apporté quelque chose? fit Toddie comme un

écho.
Et moi d'un ton sévère :
— J'aurais dû vous apporter une belle verge, pour

vous apprendre à vous mieux conduire. Montez dans la
voiture, vite!

— Arrive, Tod ! s'écria Budge à tue-tête, quoiqu'il ne
fût pas à plus d'un mètre de son frère. Oncle Henri va
nous mener promener en voiture !.... et Toddie répéta :
Va nous mener promener en voiture ! du ton d'une per-
sonne qui rêve. J'appris bientôt que rêver et faire écho
aux dernières paroles de son frère , c'était chez lui une
habitude caractéristique.

Lorsqu'ils se furent hissés à grand' peine dans la voi-
ture, je remarquai que chacun d'eux portait sous le bras
un rouleau de linge malpropre noué vers le milieu. Après
avoir examiné quelque temps avec dégoût ces chiffons ,
sans comprendre quel pouvait être leur emploi, j'interro-
geai Budge qui me répondit vivement : — Ce ne sont pas
des rouleaux, ce sont nos poupées !

— Et pourquoi donc , m'écriai-je , votre mère ne vous
achète-t-elle pas des poupées respectables , au heu de
vous laisser courir les grands chemins avec ces dégoû-
tants chiffons '?

— Nous n'aimons pas les poupées qu'on achète, me
dit-il ; et celles-ci sont très jolies. La mienne se nomme
Mary ; celle de Toddie. Marthe, comme dans la chanson
des nègres du Jubilé, tu sais :

Marthe et Marie étaient allées
Sonner un joyeux carillon .

Marie a les yeux bleus et Marthe les yeux bruns.

[A suivre.̂

c^O _g'_.o -

GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

Rue du Seyon n° 18 et Grand'rue n° 9, à Neuchâtel.

Dès le 1er octobre, mise en vente pour la saison d'hiver
des assortiments immenses de marchandises fraîches, de bon goût et de très bon usage

Je viens de traiter une splendide affaire de tissas français, anglais et suisses, que je mettrai en vente dès lundi à des prix tellement
avantageux que j 'engage vivement ma bonne clientèle de la ville et de la campagne à en profiter.

APERÇU DES HL4RCHAXDISES : Toile de coton , chaîne double, larg. 2m00, fr. 1.90
Chirti.Bg et cretonne forte, blanchie.

ROBES Chirting sans apprê t, blanc de Wesserling, fr.0»60
_«, ._ . .  - . nm— i c , en • c c\ on i > ¦ Cretonne forte , larg. 0m82, » 0»652o pièces circassiennes, unie, largeur 0"7o, valeur fr. l . o O a f r .  O.oO le mètre • ¦_ . __ «_ _ _  « •  ,-,
40 pièces orientales, dessin nouveau , rayure et carraux, »> 0.70 Cretonne fine , marquée F. F. 3, Quatre-Saisons. Cet article de ma fabri-
45 pièces mi-laine (moitié laine), très chaud , • 0»65 eatl0n est 4rès avantageux et ne laisse rien à désirer , tant pour la beauté que
100 pièces bèges, moitié laine, carreaux et rayure, belles robes , . 0.80 P°ur la régularité du tissu , et de t rès bon usage, à fr. I le mètre.
30 pièces diagonale uni, pure laine, • 1 «50 Bazin et piqué, peluché. Un grand choix de mousselines pour grands et petits rideaux
10 pièces mandarine, pour robes, en deux nuances : brune et grise, » 0«45 depuis 40 c. le met.
Une partie écossais, pour robes d'enfants, » 0»9o Toile de fil , écrue, pour ehemises, larg. 0m75, fr. 0>75
40 pièces neigeuses en 5 nuances, mode du jour, » 1»65 Toile de fil , pour chemises, larg. O^SO, • 1»05
Jupons en pièce, laine et coton , » 0«80 Toile de fil , pour chemises, larg. 0m90, » 1»25
Bonnes robes, serge, pure laine, largeur lm20, » 3»95 Toile de fil , pour chemises, larg. 1"00, » 1.45

Toile de fil , pour drap, extra-forte , larg. lm80, • 2»63
Jupons tout faits, depuis fr. 4.35 Toile de fil , blanchie, de CK7o à _m00 de largeur ; le prix est d'après la qualité et
Châles carrés, tartan pure laine, > 7»_3 largeur.
Châles longs, tartan et écossais, très chauds, depuis • 19»— Nappesfserviettes, linge de cuisine et essuie-mains, pur fil , à 50 c. le mètre.
Châles longs, noirs, cachemire, depuis » 14»— Couvertures en laine blanche , grise et rouge.

ARTICLE!.» POUR DEUIL E l MI~DLUIL Descentes de lit , tap is de table , à fr. 4. Un grand choix de mil i eux de chambre
Orléans noir pour faux ourlets, fr. 0*65 TaP'? d,e chambre, bonne qualité , depuis 95 c
Orléans noir, avec brillant, pour robes, depuis . 1— Indienne et cretonne, bon teint , pour enfourage , fabrique de Wesserling et de
500 mètres mérinos noir français, largeur 1=10, . 2.70 Mulhouse , a /o c.

lo pièces indienne meuble , depuis bo c.
30 pièces peluche (chipper), en toute nuance, > 1 «85 Oxford très fort et couleurs solides, depuis 50 et 80 c.
Molleton, espagnolette, blanche et rouge. Mouchoirs blancs, coton , à fr. 2.80 la douzaine.
Futaine blanche et grise, très chaude, pour caleçons. Mouchoirs couleurs, bon teint, depuis fr. 2.90 la douzaine.
Flanelle pour vareuses, pure laine , largeur lm30, fr. 2.60 Mouchoirs indienne, imprimés couleurs solides, fr. 5.25 la douz.
Flanelle de santé décatie, largeur 0°'70, > I »80 Mouchoirs blancs, batiste, avec initiales brodées, à 50 c. la pièce.
Flanelle couleurs, pour chemises , largeur 0m75, » 1-90 Milaine de paysan, chaîne fil , double largeur. Baret pour robes. Draps nou-

. , veauté , pour habillements d'hommes et jeunes gens. Drap velours, castor, drap
ArtlCleS POUF trOllSSeaUX et menageS noir , Astrakan pour confections de dames.

_ , . , , .  , . . nmon r A _/\ Spencers, caleçons, foulards , fichus , eachenez et cravates.Toile de colon écrue, pour chemises largeur 0™80 fr. 0.50 Confections pour dames, haute nouveauté.Toi e de co on , chaîne double , extra-forte, larg. 0-80, • 0*6o Vareuses, paletots, j aquettes et imperméables, depuis fr. 7.Toile de coton , chaîne double, larg 0.90, • 0»/o p]umes eJ £dredon'
J
bàle Iité.loile de coton , pour drap, larg. lm80. • 1.40 ' *

NB. Les prix seront fixes et marqués en chiffres connus.


