
Vente de bois
Samedi prochain 3 novembre 1877,

la Commune de Cressier vendra par en-
chères publi ques aux conditions qui se-
ront préalablement lues :

160 plantes de sap in , propres à écha-
las, bois de charpente et bois à brûler ,
p lus environ 100 stères de foyard non
abattu.

Ce bois est en partie dans les forêts
situées au-dessus d'Enges, et le rendez -
vous est à 9 b. du matin , à Peneasse.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Charles THOMAS.

Enchères de bétail aux
GeneTeys-sur-Coffrane_J

Mercredi 7 nov. 1877, dès 10 7L du matin,
le ctioyen Fritz Schweitzer exposera en
vente par voie d'enchères publi ques de-
vant son domicile aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le bétail ci-après désigné.

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

Il 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 publi ques le samedi
3 novembre prochain , dans la forêt au-
desaous du village, le bois ei-après :

43 stères sap in .
4 li4 toises mosets,

6 billons sap in .
60 tas de perches,

2250 perches pour haricots,
3790 fagots bois mêlé.

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

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

le secrétaire, E. BO.VIEK.

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

90 stères de sapin ,
2000 fagots.

Le rendez-vous est au Champ Mon-
sieur.

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

domaines de l'Etat , H. BILLOS.

On offre à vendre ou à louer à Co-
lombier un bâtiment renfermant écurie ,
fenil et remise, avec terrain attenant , le
tout d'une contenance de 336 mètres ,
[3955 pieds). Si les amateurs le désirent ,
la vente comprendra aussi deux chevaux
de trait ,2 tombereaux, 3 chars avec bran -
cards et échelles en parfait état , ainsi
qu 'une certaine quant i té  de foin et de
paille. Pour traiter , s'adr . au notaire Ja-
cot , à Colombier.

Avis aux voituriers

Vente par enchères publiques
de deox maisons à Renchâtel

Le jeudi 22 nov. 1877, à 3 h. après-midi,
les héritiers de Charles-Frédéric

Borel ancien maître boucher , expose-
ront en vente par enchères publi ques en
l'étude de S.-T. Porret , notaire à Neu-
châtel, les deux maisons qu 'ils possèdent
en cette ville , l'une située rue des
SEouIins, et l'antre rue des Po-
teaux et désignées au cadastre comme
suit:

Article 1415 plan fol . 1 n° 151 à
156, rue des Moulins , bâtiments et p la-
ces de 125 mètres carrés. Limites: nord
1285, est la rue des Moulins, sud 1605,
ouest 1031.

Article 146 plan folio 3 n» 43, rue
des Po. <•aux , logement de 34 mètres
carrés. Limites : nord et ouest rue des
Poteaux, sud 744. est 227.

S'adr. pour visiter les immeubles et
pour prendre connaissance des condi-
tions de vente en l'étude du notaire
Porret.

IMMEUBLES __ VENDRE

OBS-HVJLTOI-_: __ M-.CHATEl '¦£ _j .MAU»uai 
F~TE_tPÉBAT __t _ lk___è_* ; T1II COIiIAII ~ l lS  Ji! TEMPÉBAÏCRE taonto | „„ mmm j;|en degrés centigrade.. * ¦*. || | I TO\ REMARQUES | j  S J j  1̂  degrés cent.grades. en nulh. , 

| { ETAT 
^^^iisg i ¦*- ito - isg j 11—* i **»- id° cfe' ; g j ir j i S81 Mimm - 1 ima \ sg I j  1 D,recuo!i l r°rc8- i da cieL . 

29 TV~ \ 5.2 i 9 i  723.8 0.5 var, I faib- | nuag. 3r. à Cfa. uesIesAl. .is. à3h. -9*3.4, _ ù,5*29 4.4 1.2 5.2 j 668.7 : I 0 moy. j cou». ; Alp. claires la soirée.
30 9.8 ¦ 8 1 j U.4 720 9 [141\ SO I f o r t  j couv. Br- à CLatrm. 390,7 10.030 6.9 j 32 : 8.8 ! 667.0 ;20 0; . fort , j « | PI. suit , et.aat, au soir.

I 1 I I I I i ! I • I I I. I I I !

ANNONCES DE VENTE
205 On offre à vendre un joli pupi

tre à 4 p laces avec casier superposé.
S'adr. au bureau d'avis.
187 A vendre un lit en fer pour une

personne, avec paillasse et matelas. Le
bureau de la feuille indi quera.

_?______ _>_: X'__BO__ _ . Eî__ ._î_ . :
Pour un an . la feuilleprisean bureau fr. 7.—

e xpéJ franco par la poste « S»S»
Pour 6 Œois.la feuille prise au bureau • ».—

par la poste, franco > 5. 
Pour 3 mois. • » > î.go
Abonnements pris parla poste, 20 c. es sus.

Poar l'étranger :
Pour un an , . 15»50
Pour 6 mois. . g .50

_•_____ DES _L_7fi.01.C_-S :De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la ire
fois et 1* ensuite. Avis de mort de fr. 1 â 1 «50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, _ ©c
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par .embouts. Réclames 20 e. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m .r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Vente de bois
Lundi prochain 5 novembre

1877, la commune de Cortaiilod vendra
en mises publi ques, dans le bas de sa
forêt :

9 moules de bois à brûler ,
7000 fagots,
et 35 tas de perches.

Rendez-vous à 8 fa. du matin , à l'en-
trée de la forêt.

Le Conseil commun al.
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, lundi 5 novembre 1877, dès 9 h.
du matin , dans la maison de M. L. Du-
bourg, à La Coudre , du linge , des che-
mises et des vêtements divers, ainsi que
deux malles.

La vente a lieu au comptant .
St-Blaise, Je 31 octobre 1877.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 10 novembre , dès 2 h.
après-midi , rue du Château 6, atelier de
menuisier, au rez-de-chaussée, les objets
suivants : trois bancs de menuisier, une
meule, des serre-joints et des rabots, des
gouges, limes , ciseaux, etc.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 15 novembre 1877, dès 9 b .
du matin , place Purry, 2 bons che-
vaux, poil gris blanc, et un char
à échelles. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 12 novembre 1877, à, _ h.
après-midi , maison Isidore Tena, à la
Cassarde, les meubles suivants : 2 lits
bois en sapin , un bureau , des tables, des
chaises, un peu de linge et de literie, un
vieux canapé , une armoire à 2 portes,
trois potagers en fonte et un en fer.

Les montes auront lieu au comptant
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Çorcelles et"Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi  5
. novembre prochain , les bois suivants :

107 moules sapin.
1900 fagots,

26 biïlons,
19 demi-toises mosels,
86 tas de perches,
27 toises souches.

Le rendez-vous est à Montmol l in , à
8 1|2 h. du matin.

Çorcelles le 30 oclobre 1877.
Au nom du Conseil communal.

Le caissier, A. HUMBERT.

Reçu tout dernièrement :

NT urnber ger Ochsenmaulsalat.
Grauch: Ochsenfleisch.
Fette Handkâse.
JBtussische Sardinen (marinirt).
Holl : Vollharinge.
Kieler Spekbùklinge.
Pour de nombreux achats se recom-

mande au mieux
Aug. BRUNNHOPER , tenancier.

NB. Je rends attentif à une erreur
très répandue , et déclare que le café
du Grutli n'est pas un cercle mais bien
un café public.

CAEÉ GRUTLI

En vente dans toutes les librairies du
canton :

L' .LM .MCH AGRICOLE
Publié par

la Sociélé neuchâteloise d'agriculture
POUR 1878

Indispensable aux bons agriculteurs .
Prix : 35 centimes.

| ANCIENNE MAISON J. DOM

François VUMHHkZ i OEOTiET
Rue du Seyon 5. — Croix-du-Marché ,

NEUCHATEL

En vente dès aujourd'hui : ;
Un choix de robes et coupons hiver depuis 60 c. le met. |

Les magasins sont comme de coutume bien assortis dans tous les articles I
« de la saison. j

J_""_f_k Jtr*I _____ J-E^L _£__> Jt" _____
___ JE J- -̂T "J_L 2_j»

f. mmiXIX3&»WKiï9LàJLt
242. place de l'Ours, 1er étage, Berne

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle , que mes magasins et
bureaux sont transférés du plain-p ied au premier étage de la même maison.

A la suite de ce changement et faute de place, j 'offre une forte partie de papiers
peints (environ 6000 rouleaux) à des prix excessivement réduits , sur lesquels
j 'attire spécialement l'attention de MM. les entrepreneurs.

Je profite de cette occasion pour me rappeler au souvenir du public en géné-
ral. Un choix considérable, avec le bon goût qui a toujours présidé à mes collec-
tions , me font espérer la continuation bienveillante de mes clients. H 749 b N

; Magasin vinicole
| *, Terreaux, dans la cour.

Vin blanc Neuchâtel , 50 c. le litre.
Vin rouge de France, 50 c. »

j Tins fins en bouteilles.
Neuchâtel blanc , à 50 c. la bouteille.

» rou _re, à 60 et 80 cent. >
I °! __________________-!____^

FROMAGE GRAS
à 80 c. la livre , pris par 5 livres , à l'épi—

i cerie Wulschleger, successeur de Fritz
| Weber. 

189 A vendre un potager bien eon-
| serve S'adr. M D. maison Grise, Areuse.

A vendre quel ques pi pes après 3(6.
j S'adr. à Maj land-Borel , à Couvet.



190 A vendre un potager de
moyenne grandeur en bon état. S'adr
Serrières n " I.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

On demande à louer de suile un petit
magasin au centre de la ville . On cher-
che aussi à reprendre la suite d' un petit
commerce. S'adr . chez M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon .

199 Un petit ménage demande à louer
en ville , pour St-Jean 1878, dans une
maison d'ordre, un logement de 3 à _
pièces. S'adr. au bureau .

M. Henri Rychner, négociant, rue
du Seyon. demande à louer à proximité
de son magasin , un local pouvant  servir
de bureau ou d'entrepôt.

DEHAiVDES DE LOGEMENTS

SUCCURSALE BICRÊlFrr
MAGASIN RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ

VENTE AU COMPTANT
Mise en vente d'une seconde série de toile-

rie, tissus et confections,
à des prix surprenants de bon marché.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS
POUR DAMES

#<_ ^^miztmw^
Rne du Bassin 2, vis-à-vis an Temple-neuf

Grand choix de confections , modèles les pins nouveaux. P R A 1\ Fl A T FI ï 17 ftRobes hante nooveanté et articles courants. UU/ill  JJ A 1 rjLl____ll
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE Pour ,a confection des robes et cos-

Bèges à côtes, tont laine , bonnes nnances .à fr. b25 tui"es' î̂gé P?r l
Mm

e Wertheimer.
je mètre. Travail soigne, coupe irréprochable.

Japons, châies, imperméables et mantelets. Prix très modiques.

A amodier : Le pré des Esserts, près
Valangin , contenant environ 21 poses
anciennes. S'adr. à M. Perrin , notaire , à
Valang in.

A louer une chambre meublée se
chauffant .  S'adr. rue de Temp le-Neuf 7.

192 A louer pour le 24 novembre une
chambre et une cuisine. S'adr. au bu-
reau.

194 A louer pour Noël à des person-
nes tranquilles, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et cave, etc. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

1_ _ A louer pour Noël un logement
d'une chambre et d'one cuisine. Mail 3.
S'adr. faub. 34, 1er étage. 

A louer de suile une jolie chambre
meublée pour deux messieurs. S'adr.
Roche» 14. 185

186 A louer une jo lie chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 1. A la mê-
me adresse à vendre uu lit à une person-
ne avec sommier à ressorls, une com-
mode, une table de nuit , une chaise lon-
gue, 2 fauteuils, un canap é Louis XV et
un petit fourneau en fer.

A LOUER
193 A louer à un ou deux messieurs

rangés, une jolie chambre meublée. S'ad.
Ecluse 17. au second.

d'environ cent poses, situé dans le
vignoble neuchâtelois. S'ad. aux notai-
res Baillot , à Boudry.

195 A louer pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un appartement de 3 pièces
et dépendances , côté du soleil. S'adr.
rue St-Honoré 14, au rez-de-chaussée.

De suite, jolie mansarde meublée ,
chauffable , pour un homme rangé. Rue
de la Treille , boulangerie Stickauf.

190 De suile, joli appartement de 3
chambres, cuisine, cave et bûcher , avec
portion de ja rdin. Parcs 46, au p lain-
pied.

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

198 Chambre meublée à louer , rue
de l'Ecluse 12, au second.

Domaine a louer

pour Noël un logement de trois grandes
chambres, cuisine ef dé pendances. S'ad.
sous les init iales A T 184. à l'agence de
pub licité Haasenslein et Voaler , à Neu-
châtel . iH 756 N

16S A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 4, au 3me.

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

207 A louer de suite deux chambres
meublées, au soleil. S'ad. maison Sandoz,
Balance 1, au 1er, à gauche.

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

A louer de suite deux petits apparte-
ments. S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

1.4 De suite , chambre meublée , pour
un jeune homme tranquille. Rue del'Hô-
pital li, au 3me.

125 A louer pour la St-Martin , un lo-
gement de 3 chambres et ses dépendan-
ces, portion de jardin. Faubourg des
Parcs 31.

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 modi que. S'adr. à Jacob Hess, me-
.i.ii.sier an dit lien.

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

l'iO A remettre de suite un petit lo
gement de 2 pièces. S'adr. à M. Bolle
coiffeur, Chavannes l.

A louer deux jolies chambres meu
blées indépendantes . S'adr. rue des Ter
reaux 7. au second , à droite. 17.

l i . A louer de suite une jolie cbam
bre meublée , au 1er, rue St-Maurice S

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

lo4 A louer de suite une jolie petite
chambre non meublée , se chauffant .
S'adr . rue du Seyon l_ ,  ait 3me.

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

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.

A louer à un 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 quatre chambres , cuisine et
jouissance commune d'un jardin d'agré-
ment avec le locataire de l'étage, plus
une chambre mansarde à poële , chambre
à serrer , bûcher , cave et caveau. S'adr.
à M. Cb. Colomb, notaire à Neuchâtel.

159 A I çuer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. faub. du Lac 4, au
second.

Pour tas imprévu à remettre de suite
ou p ins lard si on ie désire, uu 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 Temp le-
Neuf 24, au second , devant.

A louer un petit logement pour de
suite. S'ad. Pertuis-du-Sauit 7, maison
Rosalaz.

A louer à deux messieurs ranges, une
belle chambre meublée et chauffée, à 2
lits , rue de l'Oratoire 7, rez-de-chaussée.
Même adresse, à vendre un lit à 2 per-
sonnes avec, sommier, un lit en fer com-
plet , et deux buffets à une porte.

76 A partager une chambre pour un
jeune homme; on donne la pension.

Oratoire 5, au le*.

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

70 Chambre meublée à louer. Rue de
ta  Treille o, au magasin.

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

A remettre



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

164 II pourrait entrer de suite comme
apprenti uu j eune homm e in te l l i gent
et bien recommandé dans une maison
en tissus de la ville. S'adr . au bureau .

.. PPBENTISS ACES

CONDITIONS OFFERTES

Les personnes recommandables de l'un
et de l'autre sexe, qui désirent se placer
avantageusement en Suisse et à l'étran-
ger, pour tout e  espèce d'emp lois sérieux,
peuvent s'adresser directement à l'agen-
ce générale, Evole 9.

169 On demande une tille 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 j enne till e hon-
nête 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.

Fabrique de meubles
AW IS DIVERS

au Vauseyon , maison Périilard .
J'ai l 'honneur d'informer le public

que je me charge de tontes les comman-
des dont on voudra bien m 'honorer. Je
fais aussi les échanges. Réparations de
meubles en tous genres

Henri MULLER.

Une jeune cuisinière capable et d'un
caractère solide, dési re se placer en
cette qualité dans une bonne famil le  ou
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 p lacement Fischer, à Schiip-
fen , près Berne.

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

162 Une jeune till e très intel l i gente
désire se placer pour tout faire dans un
petit ménage ou pour bonne ; on préfère
un bon tr aitement à de forts gages. S'ad.
rue de l'Industrie 4, au 1er.

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

CUISI__ I__ KE

Une brave domesti que sachant faire la
cuisine et pouvant donner de bons ren-
seignements, cherche à se placer. S'adr.
faub. du Lac 10, 1er étage. 203

204 Une tille iidèle avant  l 'habitude
du service désire se placer de suite pour
tout faire dans un ménage. Le bureau
indi quera.

20b' Lue brave tille cherche une place
pour servir dans uu café ou restaurant.
Entrée tout de suite. Le bureau :cdi-
ouera.

Ln jeune homme Ue iy ans, vaudois,
a3"ant servi huit ans dans une p lace,
bons certificats, aimerait se placer com-
me valet de chambre ou aide dans un
magasin . Pour rensei gnement.,  s'ad. rue
du Musée 7, au second , à Mme de Rou-
semont.

OFFRES BE SERVICES

Plusieurs ouvriers bien au cou-
rant de la fabrication des outils n iir .'hor-
logerie, trouveraient du travail chez Ed.
Faure à Cortaiilod . S"_dr. au dit lieu ,
au directeur de la fabri que , ou à lui-
même, au Loele

PLACES OFFERTES o o DEMANDEES

202 Perdu une manchette  avec bou-
ton en ivoire scul pté. La rapporter au
bureau du journal .

201 On a perdu de la rue du Môle à
la Place-d'Armes , une coiffure noire
garnie de rubans bleu-marin ; prière de
la rapporter n" 3, rue du Môle, an 1er.

Un jeune cuieu courant , manteau
brun et blanc , s'étant rendu dimanche
matin à l'hôtel du Vi gnoble à Peseux ,
on est prié de le réclamer an p lus vite
contre les frais d' insertion et de pension.

200 Trouvé un parap luie sur rue , en
ville ;-!e réclamer Parcs 9, contre dési-
gnat ion .et frais "d ' insert i on.

La personne qui a laissé depuis p lus
de 18 mois un tombereau au Cheval-
Blanc à Vaumarcus , est priée de venir
le réclamer contre les irais d'ici à 15
jours : 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 p lace d'armes de Pla-
neyse. La réclamer contr e les frais jus-
qu 'au 15 novembre 77, à l'hôtel de ia
Couronne à Bôle.

176 On a perdu dimanche matin , dans
le train de " h. S de Neuchâtel à Colom-
bier , ou de la gare de Colombier au vil-
lage , une bague en or. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter con-
tre récompense au bureau d'avis qui in-
diquera.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

OFFRE à placer :
3 femmes de chambre allemandes
5 tilles de ménage
2 garçons de peine »
8 sommelières

DEMANDE :
3 cuisinières parlant le français.
3 bonnesd'enfants » »
1 sommelière » »
3 filles de ménage •
2 bonnes pour Vienne ne parlant que le

français
3 bonnes pour Saint-Pétersbourg.
1 précepteur » »
1 précepteur pour Varsovie.
Certificats et photographies sont exi gés.

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

Une tille connaissant l' a l lemand 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 ia Gare, à Bienne.

Agence autorisée de placement
R. l-t-mp, rue St Honoré.

Un jeune homme robuste , qui  a ap-
pris boulanger , cherche une place où il
puisse se perfectionner et apprendre le
français, en recevant quel que salaire.—
Informations au bureau de placement
de G. Fischer, à S.hupfei i , près Berne.

Pour boulangers

ATTENTION
On ouvrira à partir des premiers jours

de novembre une très bonne pension
alimentaire pour messieurs. S'adr. chez
M. Rodol phe Wuthrich , Evole 3, maison
Sandoz.

AGENCE GENERALE D'AFFAIRES
9, Evole 9, Neuchâtel

¦¦__,» ¦rim_riiJ i7T7l _r _ ' _>r_-£__¦ ¦ ____» <____> JL^-I JC t̂t _¦____ Jf 
*__* __K

Opérations financières et eomme'rciales. Prêts sur t i tr es et aulres valeurs . Vente
et achat de propriétés en S_ ;sse et à ["étranger. Régie d'immeubles. Locations de
maisons et appartements Ker i -e ï ^u.meius  et recouvrements commerciaux dans
toutes les principales ville, de l'Europe.

Remise d'établissements et fonds de commerce
ASSOCIATION IMVERSELIE

Agence autorisée pour le p lacement en tous  pays de ton., genns d'emp loyés et
gens de servir e, donie-îïnt.es ne l'un et de i'antre .-exe. muni ., des meilleures réfé-
rences.

Culture économi que : Engrais liquide Boutin, superphosphate et
guano français.

Jeudi 1er novembre
réouverture de I:»

CANTINE ECONOMIQUE
Âox salies des Conférences (ancienne grande brasserie)

Heures d'ouverture :
Le mat in  de 7 à 8 et le soir deô à 6 pour du chocolat , de 11 1[2 à 1*2 1[2 pour le potage,

Prix de la consommation :
Chocolat, par portion de 3 décilitres , 10 <¦. Pain, par por t ion , 5 c. Potag e

la portion de .[4 de l i t re , lo c, de I j _ l i t re , 10 e.; nue portion de 2 t [ __ décilit res, à
S e. est réservée pour les enfants. Portion de viande, i<> c. Les portions de
viande é tant  en nombre l i m i t é , sont destinées avant  tout aux personnes qui con-
somment sur place. "Vin, ie quart  de litre , 20 c.

Pour payer la consommation on peut se procurer des cartes de 5, 10 et 15 e.
aux magasins Périilard , rue (le l'Hôpital, Aug. Quinche , rue St-Maurice , Gacond ,
rue du Seyon , et aux salles des Conférences , de i l  1 12 â 12 ! |w2et de • . à t) lr. du soir.-

Dix cartes achetées à la fois donnent  droit à une onzième gratui te .

COLPORTEURS ET DÉPOTS
Sont demandés po .r lat ente profitable de sous-vêtements en coton écru. Bonnes
références ou caut ion sont absolumen t nécessaires. Lettres sous chiffre S. 888, à
l'office de publicité de Rodol p he Mosse , à Zurich.  [M 3035 Z]

La vente des objets confectionnés a
rOuv.oir commencera ie 5 courant  et
aura lieu les lundi  et mardi de chaque
semaine, de 2 à 5 h. du soir , dans les
dépendances de la maison Pourtalès ,
faub. de l'Hôpital SI .  Le magasin
de l'ouvroir est bien assorli en chemi-
ses d'hommes et. de femmes, caleçons
en toile rousse et toile blanche , jupons ,
tabliers , mouchoirs de poche , mantelets
en couleur , robes pour jeunes l i l l ese ten-
fants, fourres deduvets  et d"orei!lers ,ete.

Le Comité recommande ins tamment
à la sy mpa th ie  do. publie une œuvre
qu 'il croit excellente à iou> . égards, et il
espère que les ventes de charité annon-
cées pour cet hiver cont r ibueront  à lui
amener un bon nombre d'acheteurs dé-
sireux de travailler ainsi doub lement au
soulagement des malheureux.  '

Le Comité recevra surtout  avec une
vive reconnaissance les commandes
qu'on voudra bien lui faire; on trouve-
ra au local de la vente de belles et bon-
nes toiles à choix.

Une bonne coutur ière  en robes , nou-
vellement à Neu châtel , se recommande ;
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'ad. chez Mme Zimmerrnann-
Héritier, Grand'rue 4.

Boréaux publies à Neuchâtel \
A dater du 10 novembre 1877, le I

greffe du tribunal civil et du tri-
bunal criminel et le greffe de la
justice de paix, seront transféré s au I
2me étage de l'hôtel de v i ; I _ . ;

Neuchâtel , le 29 octobre 1877.
Département de justice. :

Deutsche Eegelbatm
CHAISTÉLAZ, près Colombier.

Aile Liebbaber sïnri  freumi'ieh eïngela- !
den. Es vrtrd ueheizt und erlen. htet.

H 751 N

OUVROIR Ré pandant  au désir manifesté par
bien des personnes , le soussigné, maître
de langues breveté et t raducteur  officiel,
disp osant encore de q::elques heures , se

• propose de donner , à p ar t i r  du 12 no-
vembre prochain , pendant  la journée et

. à son domicile , des cours de langues à
l' instar de ceux qu 'il a donnés jusqu 'à

j ce j our, en les rendant , par la modicité
des prix p lus accessibles aux j eunes

j gens français et al lemands q_ i désire-
j raient se livrer à l'étude des langues
i modernes , telles que le français ,l'al-
! lemand, l'anglais, l'italien et l'es-
' pagnol. Pour ce!a,7l le» organisera de
| manière que , moy ennant 50 cent, par

leçon , les élèves puissent avoir au moins
trois leçons par semaine, soit douze par
mois. Les parents qui voudraient faire
suivre l' un ou l'autre de ces cours à leurs

i enfants et les* je unes gens qui seraient
! désireux de proliter d'une occasion aussi
j favorabl e pour étudier les langues , sont
! priés de s'inscrire à l'adresse ci-dessous,
1 au p lus tard jusqu 'au 10 novembre, à

midi .
Des cours de comptabilité et de

correspondance commerciale se-
loutaussi  donnés aux mêmes conditions.

Leçons particulières à fr . 1. .0
l'heure. — Bonnes références.

HOLTZ-DELARBRE,
rue de la Gare 3.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Soleure

MM. Pury et Ce à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds , paieront sans frais
à partir du Ier novetab., l'intérêt échéant
à cette date de notre emprunt  de deux
millions à 4 3/4 %.

Le directeur. ___ BA___r«4_T_Ri_ .
Un ménage sans enfants, de la cam-

pagne, prendrait en pension un ou deux
enfants de 6à 10 ans. S'adr. rue du Seyon
20, au second. 

On deman de ue suite deux repasseurs.
S'adr. à L. Vuilie à Colombier.

Cours de langues

Jeudi et vendredi 1 et 2 novembre ,
à 8 h. du soir.

Café Strauss
€6H€SftT
douné par M. Sehettel , de Saint-Péters-
bourg, soliste de cornet à piston et
violoniste, et M. Léopold ,pianiste belge.

Entrée libre.



AVI S
L'agence général e d'affaires

Eue Evole 9, Neuchâtel
Agence autorisée

A l'honneur d'offrir aux familles é t ran-
gères et du pays , à MM. les maî t res
d'hôtels, de pensions et aux commer-
çants , tout  ie personnel employ és et do-
mestiques de l'un et de l' autre .exe dont
ils peuvent  avoir besoin , et les mieux
recommandés sous tous les rapports.

Les demandes sont promptement  exé-
cutées et. sans frais.

_Le docteur Béguin demeure
actuellement S, Çorcelles.

Le'magasin de Léon CSinzburger,
à Colombier, est transféré dès le 1 1 no-
vembre, dans la maison de M. Pizzera ,
vis-à-vis de M. le docteur Ziircher.

Une demoiselle in s t ru i t e , de bonne  fa-
mille, sachant, p arfa i tement  travailler et
connaissant les deux langues, cherche
uue p lace convenable dans une bonne
famille, de préférence à Neuchâtel ou
aux environs. S'adr. à Mme Rothlisber-
ger-Borel , rue du Seyon , à Neuchâtel.

Classes de lecture
et conversation

anglaises, ira»«ai.. es», et «Ile
mande..

Durée de la classe : _ heures.
Prix . 50 centimes. S'adr. 1. faub. de

l'Hôpital .  2m. étage.

Les personnes b ienve i l lan tes  dispo-
sées à contribuer àla réussite de la vente
qui aura lieu à Morat , au commence-
ment de décembre prochain , en faveur
des protestants disséminés dans
la partie catholique du district, du
Lac, canton de Fribourg, sont priées de
remettre leurs dons, si elles ne les
adressent pas directement  au Comité , à
Mme Bacnelin-Clerc, Cité de l'Ouest ,
Mlle Gruet , rue du Château , Mlle  Adèle
Humbert, nie du Môle, et Mlle Ramseyer,
Ecluse 12, Neuchâtel, ainsi qu 'au bureau
de cette feuille.

Leçons de peinture
.. leurs aquarelle, .res leçons à l'huile.

S'adr. à Mme Onillon-Raeine, rue du
Musée _ .

CERCLE LIBÉRAL
MM. les sociétaires qui n'"ont pas encore
pay éleurcotisation annuel le sont ins tam-
ment priés de l'acquitter entre les mains
du tenancier du Cercle, d'ici au iâ no-
vembre prochain. Passé ce terme, les
cotisations non payées seront prises en
remboursement par la poste.

Danse publique tSS ^X
l'hôtel de la Croix fédérale, à Serrières.

EGLISE EVANGELIQUE
indépendante de l'Etat

Les enfants en âge et en état de faire
maintenant l ' instruct ion reli gieuse du
catéchuménat, peuvent se présentercette
semaine, tous les jours 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 été baptisés
à Neuchâtel apporteront avec eux leur
acte de baptême.

Les parents des catéchumènes sont
invités à les accompagner dimanche
prochain au culte du soir, à 7 h., à la
chapelle des Terreaux.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes qui ont des enfants  en
âge et en état d'être admis à l 'instruc-
tion reli _:iease t o m m e  catéchumènes en
v«e dm prochaines fêles de Noël , sont
invitées a les présenter aux pasteurs de
la paroisse, lundi â novembre, à la
Chapelle des Terreaux.

Les jeunes garçon-, à 8 h. du mat in .
Les jeunes tille.-, à H h. du mat in .
L'instruction sera donnée» aux  jeunes

garçons par M. le pa .leur  DuBois, aux
je unes tilles par M. le pasteur _V«gel.

Les parents sont prévenus qu.  î'éea-
lc enfantine des Bercles recom-
mencent dès dimanche prochain 4 no-
vembre, à une heure de lVi;. rès-midi.

4.8 On demande une «-ompasine de
voyage pour l'Angleterre. S'adr. Cité de
l'Ouest 5. an se<- .nd.

PARIS, 30 octobre. — Le Moniteur croit
savoir que , dans le conseil des ministres
tenu ce matin , les idées de conciliation
ont fait un pas. Il ne croit pas toutefois
que la formation du nouveau ministère

paraisse à YOfficiel avant le 7 novembre.
Le Moniteur, répondant aux jo urnaux

de la gauche, dit que s'il faut suivre ri-
goureusement les règles parlementaires,
il ne reste plus au maréchal qu 'à appeler
M. Gambetta et à le charger de former
un cabinet.

Le Français dément les bruits tendant
à faire croire que le maréchal oubliera
ses engagements et sacrifiera les fonc-
tionnaires du .6 mai. Il déclare que les
conservateurs peuvent compter sur le
président , qui tiendra toutes ses pro-
messes.

ALLEMAGNE. — On mande d'Utrecbt ,
19 octobre, les détails suivants sur un
terrible incendie qui y a éclaté le matin :

L'incendie s'est déclaré , vers trois
heures, dans un moul in  à gruau. La cause
est inconnue. V ers quatre heures, les
flammes se sont communi quées à la cor-
niche de la caserne Gui l l aume , dans la-
quelle 1000 soldats étaient logés : au-
dessus de la caserne se trouvent  de vas-
tes magasins d'habillements et d'armes,
qui tous ont été la proie des flammes.
La mer de feu que présentait ce specta-
cle grandiose mais sinistre, les cartou-
ches qui éclataient avec un bruit épou-
vantable ajoutèrent à la terreur géné-
rale. Des mill iers de personnes étaient
présentes sur les lieux. La prison cellu-
faire menaçait de devenir  également la
proie des flammes: cependant , grâce au
vent favorable, le danger a pu être écarté
de ce côté.

Les pertes sont évaluées à 1 1|2 million
de florins.

CETTINJE , 30 octobre. — Le prince Ni-
colas est parti pour Orja luka. La reprise
des op érations de guerre est imminente.

St-PÉTERSBO-RG, 30 octobre. '— Une
dépèche officielle envoy ée deBogot fau
sud de Plevna , sur la route de cette ville
à Lowatz à 2 1. 3|4 de Plevna), confirme
la cap i tu la t ion  de la garnison turque de
Telisch (5 1. Ij2  de Plevna). Le 28 octo-
bre, après un bombardement de deux
heures , sept tabors d'infanterie avec
trois canons, sous les ordres d'Ismaïl
Sehaki pacha avec plus décent officiers
ont  mis bas les armes; les hommes ont
été provisoirement conduits  dans la re-
doute de Gornj i Dubnik:  ensuite, con-
formément à la cap itulation , ils seront
mis en liberté. Ismaïl Sehaki pacha et
plusieurs officiers ont préféré être con-
sidérés comme prisonniers de guerre.

ST-Pé.EESBO.RG, JI) octobre. — Une
dépêche publiée par le Golos de Wisin-
kioï (25 kil. E. de Kars, — le 29 octo-
bre, annonce que ie général Heimann
a opéré sa jonc tion avec le général Ter-
gukasofî et que tous deux réunis pour-
suivent  Ismaïl pacha. Ils ont bivouaqué
près de Hassankalé (sur la route de
Khorassan à Erzeroum . à 40 kil . de cha-
cune de ces deux villes/ .

ST-PéTERSBO -BG, 3i octobre. — Les
négociations relatives à la reddition de
Kars ont été rompues: la ville est blo-
quée et le bombardement a recommencé.

NOUVELLES ETRANGERES
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Ecole de dessin professionnel
ET BE MODELAtJ E

de Neuchâtel.
L'ouverture  des cours est fixée au lun-

di 5 novembre 1877.
Les jeunes gens, ouvriers etapprentis,

qui désirent suivre ces cours, sont invi-
tés à se rencontrer le vendredi 2 novembre
au collège des Terreaux , à 7 1 |_ h. du
soir , dans le local ordinai re  des leçons .
pour procéder à leur  inscri pt ion qui se
fera contre une f inance  de fr. _ pour
tous les cours.

Au nom du comité :
Le président, L. FAVRE .

Le seciéiaire, L. CHATELAIX .

Corps des Sapeurs-pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1er novembre 1877
au 1er mars 1878.

Laseconde compagnie est de pi quet
pour le service de campagne et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

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

Neuchâtel , le 29 octobre 1877.
Le Commandant.

M- PAU L, 00R
Accordeur «le pianos,

recommandé par les princi paux profes -
seurs de la localité, sera à Neuchâtel
pour quel ques jou rs dès le 1er novem-
bre. Prière de s'inscrire à ia librairie
J.-J. Kissling. H 728 N

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

Les soussignées ont  l 'honneur  d 'an-
noncer qu 'elles ont  repris la suite de
l'exp loi tat ion de l 'établissement situé au
Tertre i>° 1®, à Neuchâtel  ; elles se
recommandent  au publ ic  de la v i l l e  et
des environs, esp érant par un service
prompt et une bonne consommation,
mériter la confiance qu 'elles so l l ic i ten t .

Tous les jours à midi , soupe pour em-
porter ou consommer sur p lace, de mê-
me tous les samedis tri pes et p ieds de
porcs, el tous les lund i s  gâteaux au fro-
mage. — An même endroit  à louer un
petit logement.

Les sœurs V. BOREL-SCH-U DT .
- et Jeannet te  SCH.IIDT.

— L'inspection fédéral e des chevaux
a donné les résultats suivants pour le
canton de Neuchâtel: chevaux propres
au service militaire, 1301 ; chevaux im-
propres au service, 1,191.

\ S i C K A ï_ I ,

— On écrit de Neuchâtel au Journal
de Genève, en date du 29 octobre :

« La souscription à l'emprunt de
2,110,000 fr. est close depuis samedi soir.
Si j e suis bien informé , la somme sous-

crite dépasse de quel ques centaines de
mille francs le capital demandé.

« Comme on le prévoyait , les sous-
criptions des établissements publics et
des banquiers forment ia majeure partie
des engagements . les petites sommes
sont relat ivement peu nombreuses. II y
a aussi de fortes inscriptions provenant
du dehors, notamment  celle d'un citoyen
bâlois... »

— Les vendanges sont terminées ;
elles ont été, eu général , favorisées par
le beau temps : sans les froids qui ont
sévi quel ques jours auparavant et arrêté
p lus ou moins la sève, le raisin eût pro-
fité d'une façon remarquable de ces
beaux jours ; l'effet a néanmoins été fr
vorable pour la quali té .  Par contre, là
quanti té que l'on espérait se trouve sen -
siblement réduite par suite de la per^ '
tance des vents du nord au début , dv
chaleur ensuite, avec absence presque
totale de rosée....

Les prix du v i gnoble neuchâtelois se
sont, établis pour ie blanc dans les limi-
tes de 34 à 36 fr . la gerle, soit un peu
au-dessus de celle de la cote vaudoise
(4i cent. le litre ou66 cent. le pot), si l'on
tient compte du fait qu 'au canton de
Vaud les ventes se font en moût pris
sous le pressoir, tandis que chez nous
elles se font en vendange prise devant
la vigne... (Union libérale).

—- Le Conseil d'Etat a ratifié, sous ré-
serve de l'approbation du Grand-Con-
seil , la vente de la poudrière du Vau-
seyon , faite par enchères publ i ques, le
20 octobre courant.

Foires du mois de novembre. — Berne,
27 ; Besancon , 12; Bienne, 8; Boudrv.
9; Couvet," 10; Del'émont , 20; Délie, 12:
Landeron , 12 ; Morteau , 13; Pontar-
lier, 8, Porrentruy, 19; Renan, 9; Fri-
bourg, 12.

Marchés au bétail. — Berne, 27; Fri-
bourg, 3; Noirmont , 5; Porrentruy, _9;
St-Imier, 20.

— La personne qui veut bien nous
fournir les indications de la hauteur  des
eaux du lac , nous annonce  que c'est seu-
lement depuis deux ou trois jours que
les chiffres communiqués  peuvent être
tenus comme exacts, l'échelle provisoire
n'ayant pu être installée solidement que
tout dernièrement.

NOUVELLES SUISSES

REUN ION COÏÏERCIALE. 3i octobre 1877

Pni i_t|D
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D - Offer
Banq. Cant. Neuchâteloise i t
Comptoir d'escompte du j

Val-de-Travers . . . . j 280
Crédit foncier neuchâteloi s I I 560
Suisse-Occidentale . . . I 80 | 85Société de construction . i 50Hôtel du Mont-Blanc . .] | .00
Immeuble Chaloney . . . i 510 570Gaz de Neuchâtel . . . !
Banque du Locle 600Fabrique de télégraphes . ' 500Hôtel de Chaumont . . .

j Société des Eaux. . . .1
Neuchâteloise. . . . . 930 960Grande b r a s s e r i e . . . . 1020Société de navi gation . . 250Franco-Suisse , oblig.. S0/» : 320Locle Chaux-de-Fonds,i */JSociété techni que obi. 6°/0 l 250

* 5%i *S0Etat de Neuchâtel i %- . I 455
.'/,% 1000Oblg. Crédit foncier. . .| 99 50Obligations municipales .j 100 50Lots municipaux. . . .j  13 15

B. BARRELET , agent de change et courtierfaub. du Lac 21.I 
Dons pour les incendiés d'Airolo

Mme Z., fr. 15. — Anonyme, fr. 5. — Total àce jour . fr. 777.50. — La souscription sera closesamedi soir 3 courant.

Dons pour les incendiés de Marchissi
Mme Z., fr. 10. — Total à ce jour : fr. 112 —la souscri ption sera close samedi soir 3 courant.

A c e  numéro est j oint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

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

de l'onele Henri.
i __^ 



QUELS NEVEUX !
FEUILLETOi.

Oll

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

¦ Cependant Toddie s'était blotti auprès de moi et jouait
avec ma chaîne de montre. Budge l'aperçut aussi et sauta
d'un bond sur mes genoux , essuyant au passage ses
souliers sur un coin de ma redingote. Allant au devant
de leur désir , je sortis de mon gousset un chronomètre
de trois cents dollars, et je leur en montrai le cadran.

Quand ils l'eurent bien admiré, Budge me demanda
d'un ton câlin de leur en faire voir les rouages. Je refu-
sai en prétextant la poussière. Mais Toddie me dit d'un
ton décidé « qu'il voulait voir tourner les roues ! »

— Je te dis que cela ne se peut pas, lui répondis-je, la
poussière les gâterait.

Les yeux gris de l'enfant se levèrent vers moi étonnés,
les jolies lèvres malpropres s'entr ouvrirent et Toddie
murmura de nouveau, « qu'il voulait voir tourner le.
roues. » Je fermai ma montre et la remis à sa place.

En me voyant faire , la lèvre inférieure du petit s'a-
vança graduellement, puis il se mit à sangloter en réité-
rant sa demande. — Charles ! (c'est son vrai nom) Charles !
m'écriai-je avec un peu de colère, tais-toi tout de suite !
m'entends-tu ?

— Ou...ou...i... !
— Alors tais-toi donc!
— Veux voir... tourner....

Mais je l'interrompis.
— Toddie, lui dis-je, j'ai du sucre candi dans ma malle,

si tu ne cesses pas de pleurer, tu n'en auras pas le plus
petit morceau.

Inutile! les sanglots redoublèrent.
— Toddie, mon chéri ! ne pleure plus : voici des dames

qui viennent en voiture. Tu ne voudrais pas qu'elles te
vissent pleurer? Dès que nous serons à la maison, je te
montrerai les roues.

* *
Une voiture dans laquelle étaient assises deux dames,

s'approchait en effet rapidement : mais Toddie ne cessait
sa chanson. Furieux, je tirai la montre de ma poche et
j 'en ouvris l'intérieur. La voiture se croisait avec la nô-
tre. Honteux du désordre que le contact de mes neveux
avait produit dans ma toilette, je baissai la tête pour ne
pas rencontrer le regard des nouvelles venues ; mais en
entendant prononcer mon nom à haute voix je me re-
dressai brusquement, heurtant au passage le front du
pauvre Budge au grand détriment de mon chapeau. De-
vant moi, gracieuse, souriante, se tenait Miss Alice May-
ton que depuis toute une année j 'adorais respectueuse-
ment à distance.

— Depuis quand ètes-vous à Hillerest ? M. Burton, me
demanda-t-elle : y a-t-il longtemps que vous vous dévouez
à l'amusement de vos neveux ? Ils vous divertissent fort
ces petits hommes ?

— Permettez-moi de vous dire, _.Iiss Ma\"ton, que vo-
tre opinion n'est point du tout la mienne, et de vous as-
surer que, si nous étions au temps du roi Hérode, je
m'engagerais volontiers à lui fournir deux intéressantes
victimes de plus.

— Quelle honte ! s'écria mon interlocutrice, et se tour-
nant vers la dame qui l'accompagnait : — Permettez-moi,
ma mère, lui dit-elle, de vous présenter M. Burton, le
frère d'Hélène Laurence. Comment se porte votre sœur,
Monsieur ?

— Je ne saurais vous le dire, elle est en visite pour
quelques jours chez Madame Vayne; et moi, j'ai été
assez sot pour lui promettre de venir veiller sur la mai-
son pendant son absence.

— Mais n'est-ce pas charmant pour vous ! s'écria Miss
Mayton. Des chevaux excellents à votre disposition, des
fleurs splendides, une parfaite cuisinière ! 

— Et des enfants... ajoutai-je en regardant mes deux
diablotins.

Il était temps : Toddie avait retiré mon mouchoir de
ma poche et le faisait flotter en étendard. Je le repris à la
hâte et le mis en lieu sûr.

— Comment donc, des enfants ?... reprit Miss Mayton.
Ce sont les meilleurs enfants du monde; Hélène elle-
même me l'a souvent répété. Il faut bien que les enfants
soient de leur âge. L'été dernier, nous avons eu trois pe-
tits cousins à la maison ; depuis lors je me suis sentie
plus vieillie de bien des années.

— C'est donc que vous êtes bien jeune, Miss Mayton,
dis-je en lui lançant un regard d'admiration. Le compli-
ment lui parut sans doute partir du cœur, car au lieu de
Faceueillir de l'air de reine qui lui était habituel en pa-
reil cas, elle s'inclina en rougissant un peu. Mais son
trouble ne dura que quelques secondes et ce fut elle qui
reprit la conversation.

— Est-il donc vrai, Monsieur, que vous ayez vous-
même disposé les groupes de fleurs qui décoraient la salle

POUR LA SAISON D'HIVER

J. KUCIILÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

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

TAPIS DE TURO/CriE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français, moquette haute laine. deur voulue.
Tap is brussel. Carpets.
Tap is tapestry. Beaux choix de tap is de tables,
Tapis écossais trip ly. Descentes de lits.
Tapis eu rouleaux avec bordures , pour Nattes eoeo, 1re qualité , depuis CfiO

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

PRIX MODÉRÉS.

Mannfactore de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE m
I RUE DU SEYON M??

I à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public 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 para pluies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr-
1000 parapluies en soie, nouveauté , à godet, depuis fr. 6, 7, 8 et 10.

v Grand choix de para pluies, 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 5.
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 d rap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour lils , depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blane et
couleur . Couvertures en coton blane 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.

SPECIALITE DE CHAOSSUBES
MAGASIN ŒHL-JAQUET

Place du Marché et rue de Flandres
A l'approche de la rigoureuse saison, Mme OEhl prévient son honorable

j clientèle de la ville et de la campagne , que ses assortiments de chaussures
d'hiver sont actuellement au grand complet , présentant le plus grand choix
dans tous les genres possibles. Bottes à Fécuyère, à éperons. Bottes de ville.

j Bottes américaines , à _ _  fr. la paire. Caoutchoucs. Semelles hygiéniques.
; Guêtres. Jambières. Pardessus. Cafignons. Crochets. Boutons. Noir de che-
I vreau et cirages.

Médailles d'argent à l'exposition d'hygiène et de sauvetage.

PRÉPARATION S
 ̂
SALICYLÉES

DE SCHLUMBERGER
«6, RIE BERGÈRES, A PARIS

Salieylate de soude anti-rhumatismal.
Salicylate de lithine anti goutteux.

Pastilles salicylées pour le croup et les rhumes.
Ouate, charp ie, onguent et glycérine salicj lés pour le pansement des plaies.

Vin tonique salycilé fébrifuge. ¦» j ¦- .
Eau salieylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salieylée.

Dépôt généra l à la PHARMACIE CHEVRIER , 21 , faub. Montmartre , à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies.

Consulter la brochure explicative en vente chez les libraires.

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

23, faub. du Crêt, Neuchâtel. j



Al I-IAC-ASO-

K. F. 3i.Li.l_3
Successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires.

lors de la dernière vente de charité de Ste-Zéphanie. Ils
étaient vraiment d'un goût exquis. Figurez-vous qu'il n'y
a pas une pauvre fleur dans le jardin de l'hôtel Clark-
son ; chaque fois que je passe devant celui du colonel
Laurence je manque au dixième commandement. Mais
que je ne vous retienne pas plus longtemps. Au revoir !

— Au revoir, Mademoiselle ! et merci d'une insinuation
dont je me permettrai de profiter.

— Il va sans dire que vous viendrez nous voir, ajouta
Miss Mayton comme la voiture s'éloignait : la vie est mo-
notone ici : pas un cavalier, si ce n'est le dimanche !

Je saluai affirmativement.
Cette causerie m'avait fait complètement oublier le dé-

sordre de ma toilette et les deux diablotins. Ces derniers,
fatigués du silence que la présence des deux dames leur
avait imposé, ne me laissèrent pas longtemps en repos.

— Oncle Henri, me dit Budge sans autre préambule,
sais-tu faire les sifflets ?

— Oncle Henri, dit Toddie, aimes-tu cette dame '?
. La question me fit tressaillir : je niai énergiquement.

— Alors, continua le petit , le bon Dieu ne te prendra
pas dans son ciel : il veut que nous aimions tout le
monde.

Je crus couper court à cet ordre d'idées en assurant à
Budge que je savais fort bien fabriquer les sifflets et qu'-
en aurait la preuve le jour suivant. Mais Toddie ne se
laissait pas déconcerter pour si peu, et me répéta éner-
giquement que « le bon Dieu n'aimait pas ceux qui n'ai-
maient pas les autres ! »

Je lui imposai silence, et je criai au cocher de presser
ses chevaux. s * %

En arrivant, je m'aperçus bien vite qu'Hélène avait

elle-même présidé à tous les arrangements domestiques
qui devaient assurer mon bien-être. Rien de ce que j 'ai-
mais n'avait été oublié. Des fenêtres de la chambre qui
m'était destinée, on avait une vue ravissante sur la vallée
et les pentes douces de la montagne. Il n'est pas jusqu'à
la pensée que je pourrais contempler les enfants endor-
mis et hors de pouvoir de nuire, qui me fit trouver com-
me un âpre plaisir à ce que leur chambre communiquât
avec la mienne.

A l'heure du souper ils reparurent tous deux en grande
toilette. Budge se mit à sa place sans aide ; Toddie ap-
procha sa chaise haute , y grimpa, et me dit : — Mets
mes pieds sous ia table !

Croyant qu'il désirait être commodément assis devant
son couvert, je l'accommodai de mon mieux : la femme
de chambre servit mon thé et le lait des enfants, puis se
retira. Il me revint alors en mémoire que jamais , si ce
n'est aux grands jours, ma sœur n'avait permis qu'un
domestique fût présent aux repas :

Les causeries de famille, disait-elle, étaient un trop
friand morceau pour la table des serviteurs. En théorie
je suis de son avis, mais théorie n'est pas pratique: je le
reconnus ce soir-là en me trouvant seul et sans défense
à table avec mes tourmenteurs. Faisant à mauvaise for-
tune bonne mine, je pris rapidement mon parti. Frap-
pant un petit coup sur la table pour attirer l'attention
des enfants, je courbai la tète et murmurai les grâces:
« Pour tout ce que nous recevons, Seigneur, rends-nous
reconnaissants: » et d'une même haleine je demandai à
Budge si on lui donnait ordinairement du pain ou du
biscuit "?

— Mais tu n'as pas dit les grâces . me répondit-il.

— Si fait, Budge, n'as-tu pas écouté ?
— J'ai écouté ce que tu as dit. Papa ne dit pas .mme

toi : je veux les vraies grâces, les grâces de papa !
— Mais c'est que je ne les sais pas, Budge, les grâces

de ton papa.
— Alors je vais te les apprend;-". Mon papa dit :

— « Seigneur, nous te remercions pour ce pain que tu
nous donnes ! Fais qu'aujourd'hui nous nous souvenions
avec toi des pauvres et des affamés, pour l'amour de Jé-
sus-Christ. Amen ! »

— Cela revient à peu près au même, Budge !
— Pas du tout ! crois-tu donc que mon papa ne sache

pas mieux que toi comment il faut dire les grâces '? Et
Toddie qui n'a pas eu le temps de réciter les siennes ! Je
suis sûr que le bon Dieu n'aime pas ta façon de dire tes
prières !

— Je crois que la façon lui importe peu, mon garçon :
il comprend toujours ce que nous voulons lui dire.

— Comment peut-il comprendre Toddie, si Toddie ne
lui dit rien ?

Toddie, entendant qu'il s'agissait de lui, se mita pleu-
rer en demandant à réciter ses grâces.... L'expérience
m'ayant déjà fait reconnaitre que l'obstination de l'enfant
dépassait la mienne, je courbai de nouveau la tête et
répétai lentement « les grâces de papa, » Budge aidant
charitablement à ma mémoire défaillante. Dès qu'il m'en-
tendit commencer, Toddie se mit à marmotter quelque
chose d'inintelligible. Juste à l'instant où je disais
« Amen ! » il releva la tête en s'écriant : — J'ai dit deux
fois mes grâces ! et Budge ajouta gravement : — Cette
fois-ci, le hon Dieu doit être content !

(A suivre.'}

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin, foyard , chêne , rondins , chêne et
fuyard.

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc. Chez Moullet , auberge du Vi gnoble ,
à Peseux.

Pour domestiques
Coffres en bois de différentes gran-

deurs, vernis vert et brun , à vendre à
très bon marché, chez S. Wynistorf-Ho-
wald , 17, faub. du Lac.

Chapellerie Héchïnger
Reçu un assortiment comp let de cha-

peaux soie et gibus , feutres soup les, mi-
soup les et apprêtés; dernière forme.

Grand choix de chapeaux en feutre
et velours garnis, de Paris, pour dames,
fillettes et enfants.

Plumes, fleurs , et ornements nou-
veautés, etc. — Toques et bonnets de
vova _r .. modèles très variés.

VMABiit wmwm
de C. L. Wagner, à Berne.

Pour l'ouverture de lâchasse, je recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée , pour
le mieux , comme par le passé.

(B. 1720 )

Civets de lièvres, pieds de porcs
tous les samedis

Hôtel _e la Couronne
Dimanche depuis midi , gâteaux ,

Trois-frères et savarins au rhum,
kirsch, et marasquin, de toutes les
grandeurs.

POMMES DE TERRE"
gros et détail ,

à 10 fr. les 100 kilos.
S'adresser au magasin agricole, place du
Port.

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

Reçu l'envoi des gants peau, ainsi qu uu magnifi que choix dans les
pantoufles brodées, dessins nouveaux.

- _ C 8 _ P E _ S E  DE 16,600 fr. « T. L A R O C H E
_*__ !_ _)•_ ___ — ?_.»_. 117., Cl.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant ,oi_. les p rincipes des 3 quin-
quinas , recommandé conlre le manque
île force *, et d 'énerg ie, les affections de
l estomac, les fièvres anciennes et re-belle, â la auïnîne, etc._&_ F E R R U G I N E U X
contre .e sang pauvr e et décoloré, ané-wiie, .< .'. l 'es de C'.whes etc.

V i ¦ à Paris, li et 19 rue Drouot. m̂ ^^
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

I coultre, Habel pharmacien , et dans les bonne»
j pharmacies de la Suisse.

HABILLEMENTS CONFECTIONNES
pour hommes et jeunes gens

du Seyon MARX BLUEVI du Seyon
XEIXHATEL

A des prix avantageux, très grand choix pour la saison d'hi-
ver, d'habillements complets, pardessus, jaquettes, vestons, pan-
talons, gilets, chemises et caleçons flanelle et coton. Choix de
draperie, etc., etc.

AD BOl! MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

B. HAUSER-LANG, rue des Moulins i
A l'honneur d'annoncer qu 'il vient de recevoir un grand choix d'habillements

pour la saison d'hiver , tels que pardessus, vestons, pantalons et gilets.
Grand assortiment d'habillements complets et robes de chambre-
Pour maintenir  sa réputation de vendre le meilleur marché, il engage le public

de venir se convaincre en visitant son magasin , que ses prix défient toute concur
rence.

En dépôt : choix important d'habillements noirs.

MAGASINS H. VILLINGER & SŒURS
Rue de IHôpital et rue des Poteaux n° 3,

Vient de recevoir pour la saison, d'hiver un beau choix de bonneterie tels
que : bacheliks, capots , fauchons pour femmes, fillettes et enfants, pèlerines,
tailles , châles, fichus , écharpes, gants, milles, jupons , robetles, brassières
bas, chaussettes, camisoles, caleçons laine , vigogne et colon, pour hommes,
femmes el enfanls.

Reçu un immense choix de lingerie , haute nouveauté, et à très bas
prix.

Chemises pour hommes, couleur, flanelle et oxfort, ainsi qu'un beau
choix de chemises blanches.

Toujours bien assorti dans les laines à tricoter anglaise et Hambourg ,
laine à broder , terneaux et castor , 1 et 2 bouts , Ire qualité.

L'envoi des cafi gnons avec et sans semelles, pour hommes, femmes,
fillettes et enfants , est arrivé. Spécialité de chaussures pour femmes, fillet-
tes et enfants. — On se charge des raccommodages.

CONFISERIE -PATISSERIE

faub. de l'Hôp ital 3

Spécialité de pâtés froids truf-
fés.

Entremets chauds et froids
sur commande.

Cornets à la crème, 70 c. la douz.

Charles LANDRY , coiffeur
sous l'hôtel du Faucon

Recommande son magnifi que choix de
nattes en cheveux naturels , à des prix
très modérés.

A VENDRE un pianino peu usa-
gé et for; bien conservé. S'adr. pour le
voir chez M. Ul ysse Béguin , rue de la
Collégiale 1.

A vendre des tonneaux vides. Ora-
toire 5, au 1er.

_ 59 A vendre faute d'emp loi un beau
cartel , un tabouret  de p iano en palissan-
dre , nne jolie glisse en fer toute  neuve ,
une petile bai gnoire et 3 jolis tableaux.
Faub du Lac 8

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

171 On offre à vendre immédia te-
ment un exemplaire de l'Encyclopé-
die. S'adr. Çorcelles 5.

Brasserie Horner, aux !_ »»ar_
A vendre environ 3.000 pied= de fu-

mier de vache pur.

Glâtte* - Gaberel


