
VENTE DE MOBILIER
Mard i le 13 novembre, à 9 h du ma-

tin, Mme îïictrtid an Cheval-Blanc, à
Vaumareus, vendra à défavorables con-
ditions :4 lits complets, une armoire, un
canapé, grande table, 6 ehaises en paille,
4 tabourets rembourrés, verrerie, ton-
neaux de différentes grandeurs , lampes
à pétrole, jeu dequilies , brouette, 2 chè-
vres et plusieurs autres objets.

Cnars d'enfants
d'occasion. S'adr. rue de l'Industri e 3,
an rez-de chaussée.

Calorifères
Avec système perfectionné de

réglage de chaleur, très économi-
que, brûlant toute espèce de combusti-
ble.

Ces calorifères, entièrement garnis de
briques réfractaires, rendent les mêmes
services que les poêles en catelles , et
peuvent être employés pour le chauffa-
ge d'appartements , chambres quelcon-
ques , ateliers, etc. Il sont de forme élé-
gante et de toutes grandeurs, ehez

ADAM LŒRSCH,
rue du Seyon et rue de I.Hôpîtal,

Neuchâtel.

Enchères de bétail , etc
Le citoyen Fritz Grau , fermier à

Voëns, sur St-Blaise, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le lundi
12 novembre 1877, dès _» h. du ma-
tin , dans son domicile à Voëns, le bétail,
les fourrages et les objets ci-après dési-
gnés :

Un cheval , 2 vaches, 4 veau , 2 porcs;
environ 50 toises de foin et regain, 400
gerles de froment ; 1 char à bœufs, 2
chars à cheval , une charrue, 2 herses en
fer, 1 rouleau en chêne, une bosse alisier,
3 à 400 pieds de fumier , et quantité
d'instruments aratoires dont le détail
est supprimé.

St-Blaise, le 1 novembre 1877.
Greffe de paix.

A VENDRE A CORCELLES
Mme veuve d'Alfred Roquîer exposera

en montes publi ques le 10 novembre
prochain , dès les 2 h. de l'après-midi, à
son domicile à Corcelles, des outils de
carrier, tailleur de pierre et maçon : 2
presses dont une de 40 kîl., 3 barres à
mine, des pressons, 9 batteraiis. des
coins, des pioches, civières, piques, tail-
lants, marteaux, bouchardes, ciseaux, 2
brasses-mortiers et plusieurs autres arti-
cles dont le détai l serait trop long.

La même personne offr^à vendre de
gré à gré la carrière qu'elle possède
au-dessus du village de Corcelles, plus
une parcelle de terrai n cultivable jou-
tant la dite carrière.

Pour renseignements, s'adr. à la pro-

! priétaire ou à M. Lalour , insti tuteur à
j Corcelles.

— Faillite du cit oyen César Dubois,
confiseur , époux de Kosine née Hofer ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 11 dé-
cembre 1877, à 2 heures du soir. Li qui-
dation devant , le t r ibuna l  de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 19 décembre 1877, dès les
10 heures du m atin.

— Par sentence du 23 octobre 1877,
le tr ibunal  civil de Neuchâtel a prononcé
la révocation de la faillite du cit. Paul-
Arthur Sandoz, ori ginaire du Locle, hor-
loger, naguèrtes domicilié à Neuchâtel ,
fils de Louis Sandoz et de Fanny-Angé-
Hque née Barrelet, faillite qui avait été
prononcée le 16 mars 1875.
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njJC DE I'ABO?vTXI!-IJÎT .
Pour un an, 1? .e_ ilt -|>ri5eaii bureau fr. 7.—

exi'éil franco parla poste « S« _0
Pour 6 __ ois.l» feuillepriseau burea u • i>—

par l.i poste, franco • 5-—
Pour 3 mois. • • _ «80
Abennemeiits pris par ia poste, Î0 e. en sus.

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

paix DES AJorovc-ES :De 1 à S ligues, 50 c. I-e i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et -tu delà. 10 e. la li gne ord.. 7 c, !a _»•
pétition. A-nonces non cantonales, 15 ci* Ire
ibis el 1* ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle , les annonces je paient d'a-
vauce on par rembours. Béctames 30 c Les
innonces reçues jusqu'à midi tes lundis , m .r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

L'Assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 17 novembre 1877, à 10 heures du
matin , dans la grande salle de l'hôtel de
ville.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi, sont invités
à y assister.

Ordre du jour:
1° Bud get pour 1878.
2° Demandes en agrégatio!_"des ci-

toyens: -
a) Christian-Charles-Dietrich Mord-

horst, fils de Dietrich , originai re du
Schlesswig-Holstein , né à Varsovie le 6
janvier 1853, charpentier, chez le cit.
F. Hammer, à Neuchâtel.

b) Emile Bœtsch, fils de Jean-Bap-
tiste, originaire Alsacien, né à Neuchâ-
tel le 20 mai 1853, employé à la gare
de Neuchâtel.

c) Jean-Louis-Sam1 Penneveyre, fils
de Jean-Samuel-Claude , de Lausanne,
où il est né le 13 novembre 1831, maî-
tre gypseur, établi à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 30 octobre 1877.
Au nom du bureau de l'Assemblée

générale.
Le président, L.-Ph. de PIERRE.

iVVIS
aux

Communiers de Neuchâtel

A vendre ou a louer
Un l.ot-1 comprenant deux bâti-

ments, grand jard in, écurie, remise, le
tout en bon état et situé dans une des
meilleures localités du canton de Neu-
châtel ; bonne et ancienne clientèle. —
Conditions avantageuses: facilités pour le
paiement

On louerait aussi l'hôtel meublé.
Pour les conditions et pour traiter,

s'adr. à l'agence générale d'affai-
res, Evole 9, Neuchâtel.

Vente par enchères publiques

de deux maisons à Neuchâtel
Le jeudi 22 nov. 1877, à 3 h. après-midi ,

les héritiers , de C-tarlen-Fi-édérie
Borel , ancien maitre boucher , expose -
ront en vente par enchères publi ques en
l'étude de S.-T. Porre t , notaire à Neu-
châtel-, les deux maisons qu 'ils possèdent
en cette ville , l'une située rue des
moulins, et l'autre rue des Po-
teaux et désignées au cadastre comme
suit :

Article 145 plan fol. i n° 15. 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 Poteaux, 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'élude du notaire
Porret.

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.

Vente par voie d'enchères pu-
bliques d'une

propriété à Neuchâtel
Le samedi 17 novembre 1877,

à 3 h. après-midi, le citoyen Alcide
Perriti , demeurant à Paris, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, en
l'étude de S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel , la propriété qu 'il possède aux
Bochettes sur Neuchâtel, compre-
nant : maison d'habitation nouvellement
construite , terrasse , jardin et- vignes.
Cette propriété , à proximité de la gare
et de la ville , jouit d'une belle vue sur
le lac et les Alpes. Issues sur la route
de la Côte et la grand' route de ÎSeuehâ-
tel à Fenin , eau dans la maison . Mise
à prix : fr. 45000.

S'adr. pour visiter l ' immeuble et pour
les conditions au notaire Porret.

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 12 novembre, la commune de
j Bevaix vendra les bois suivants dans la
] forêt de la Gotta:

150 plantes de raerrains,
25 billons sapin.

Rendez-vous à 8 h. du matin au ehar-
geoir de la montagne.

Pour le Conseil communal .
I Ed. RIBAUX , secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 15 novembre 1877, dès 9 h .
du njg&Ji , place Purry, 2 bons che-
vaux, poil gris blanc, et un. char
à échelles. „ Greff e de paix.
-î-î -TXT. .j M-eiconque. o adr . hoener _;•_ , au
premier

Cn j euue homme de 20 ans, pourvu
de eertifiVat .., cherche de suite une place
de garçon de peine dans un magasin ou
commerce quelconque , ou dans un hôtel .
S'adr. au .Rocher 24. an ler . 

259 Une jeune personne allemande,
âjj ée de 19 an- , recommandable sousta-
tous les rapports , cherche a _e placer
dans une  bonne famille.  Elle est très
active, sait soigner les enfants et con-
naît le service d' une maison ainsi que les
ouvrages du sexe. Dans le tint d'appren-
dri_L_h__û_iiic_i.. elle se content_L____ d_UJ_ .
La Direction des forêts et domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques le lundi 13 nov. 1S99 , dès
les 9 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés dans la forê t de dame Othenette :

50 billes de sapin ,
25 pièees de charpente ,
10 tas de perches,

109 stères de sapin ,
30 demi-toises de mosets pour écha-

las.
20 stères de souches ,

1300 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , ler novembre 1877.

L'inspecteur
des forêts et domaines de l'Etat

H. BILLON.

j VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Près de la gare â Bienne.

J'annonce à l'honorable public de
Neuchâtel et environs , que je fournis du
bon bois à brûler tout coupé et par por-
tions (Biinden) franco en gare de Neu-
châtel. Foyard à 60 cent , par portion.

Sapin à 43 » »
36 portions [Blinde] font un stère.
Je me recommande pour de nom-

breuses commandes.
R. SETZ.

ANNONCES DE VENTE

Coupe de bois mécanique

B0TOŒS-L70H
de la maison Montaland.

AU MAGASLN QUINCHE
r "\f i - C O H P E B S E  DE 16,600 fr. A T. L - ROCH .

I.._li!ei «j«i.i«î _ — l'iris iS'i , «te.

Apéritif , reconstituant et fébrifuge,
contenant tous les principe s des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manquede forces, et d'énergie, les affections del'estomac, les fièvres anciennes et re-belles à la quinine, etc.
«S. F E R R U G I N E U X

contre le sang paucre et décoloré, ané-mie, suites de couches etc.
^_M-i à Paris, 2'.et!9rue Drouot. m̂ m̂ T
* Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.



SUCCURSALE BICRiTT
MAGASIN RECONNU POUE VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ

VENTE AU COMPTANT
Mise en vente (Tune seconde série de toile-

__ "• I Noiraigue ]jv_ns{ 415 1 7 ! & g_ •r] |o,,„ ™" |- |- |r; confections,
à des pF-̂ -̂ ŝ ^i^nts de bon marché.

M. des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes
* ent défendu d'inclure du numéraire dans les let 7̂ 7r_ïr_ _» .^». _aÇT __;-v _k'- _.r-^ _ i—t

__ __* B _àl ___% !t J°urs fériés> Ie bureau des lettres est ouvert  d , *<J&*''̂XjJà TrTÎ VV VV 1'' .
_¦-_¦ H _________¦ _______ ry — iv_

AU PETIT PARIS
Mme KLE L\ -BER1VHEI M

Rue de l'Hôpital et rue des Poteaux
Venant de traiter en solde une très bonne affaire en manchons, boas et bandes en fourrures, ces articles sont mis

en vente dès ce jour à des prix exceptionnels:
Manchons à 3, 4, 6 et 8 fr. Boas à 65 c, fr. 1 20, 1 80 et 2.
Bandes en plusieurs couleurs à 80 c. fr. 1 et 1 60 le mètre.

Les articles lingerie haute nouveauté «ont au grand p ! Dt-s.-us de corsets, depuis » 1»70 ; Capotes et bonnets de baptême 1. _0
complet , depuis la paru re toute montée "le fr. î'50 à Camisoles percale à p lis, depuis t> 2»6u Baverons brodés P .0
fr. 25. la parure demi i-hetnisetts de fcO c. à t> fr. Chemises pour dames, depuis •) Z . — Brassières et capotes en laine.

Cols à bandes brodées, chemisettes , fr. _ .7."> Caleçons pour dames et til lettes , >» i»90 ; Foulards blancs brochés, depuis . 1. 
Cols tout montés. » 0.90 Corsets — — • L75 Foulards couleur , jusqu 'à ' . 15. 
Parures deuil et demi-letiil , » 2» — Corsets pour fi l let tes et enfants, » 0.75 i .. Cravates blanches et couleur . 0.30
Manchette- toile , un bouton . . () . _ . . Corsets cuirasses, buses poire lr. 10. Ruches p lissées et balayeuses, le mètre » 0«3o
Bonnets en percale et mousseline • 0_>W , Tabliers pour enfants , » I»20 Ruches crêpe lisse • OB HO
Bonnets â rubans , haute nouveauté , Tabliers pour iille .tes et daines , . 1-7. . ; Tulles et gaze pour voilette, . 

"
> 0»60

Jupons à volants  p lissés, depuis >> ;.."25 i
Lainages , châles tricotés à la main, grandes pointes, à fr 4»25. baschiicks, rotondes, écharpes , pèlerines, manches guêtres. Rubans

en toutes nuances pour cravates et garnitures de robes à 70. 80 et 1 fr le mètre. "Velours, dentelles, broderies passementeries agrafes
en métal pour manteaux. Boutons nouveautés en couleur clair de lune à 50 c, la douz. '

M. des lettres chargées doit avoir heu 30 minute
~~~~———~ ent défendu d'inclure du numéraire dans les h
¦ 0 B ___ __ _t% st jours fériés, le bureau des lettres est ouvert

Commerce dé fromages
importés par ia maiSOIl Y.'Kur satisfaire aux nombreuses de-

___ _ __ ME©MA*B-%_--__9Ï_-5Ù-_-î - été faites par ma

Ces vin s , d'une qua l i t é  ex'ellente et d'une  grande  bcau lé. .-ont très propres
comme remèdes fortifiants pour des personnes faibles et maladives, convales-
cents et enfants  depuis le p lus ba* âge. Pour arriver à les faire connaî t re , lis seront
expédiés comme échantillons en peti tes caisses de la teneur su ivante :

1/ 1 bouteil le de Camarile, vin rouge sec, fr. 2 .20
2/1 » Corinthe, à fr. 2«.~.0. * ô.—
1/1 - d'Elia. claret blanc , • 2» —
1/i » Calliste, • 2» 30
2/ 1 . Vino di Bacco, claret rouge, à fr. 2 , » 4» —
1/ 1 • Vino Santo, blanc , • 2»20
1/1 . Achaya Malvasier, blanc , » 2»20
l/ I . > . rouge , » 2»'ï0
1/1 » Miststra Malvasier, rouge , » 2»o0
1/1 . Vino Santo, rose, » 2»-'-(>

12/ 1 bouteilles franco port et emballage pour fr . 27» —
de Berne, contre remboursement.

Garantie absolue pour pureté, bonté et source directe Prospectus
détaillé ave-- attestation * sor demande franco et gratis.

On demande à établir sur toutes les places des dépôts pour la
vente en détail.

Ces vins de santé, lins et en même lemps très conservahles. sont recommandés
à tout le monde par le seul dépôt pourjla Suisse :
[H 1244 Y] C. SCHSTELIi-GBIMM, place de l'Ours, Eerne.

TqiQl |̂ l /V | » f — *  #~~"¥ r I '^^1 S

Dés maintenant , tousles jour s, (ies escargots bien pré parés, à la capucine. B
De même : CIVET, tou s !es j ours; TILIPES, tous les samedis , el gâ- |J

teaux au fromage tous les lundis. P

Caféî SCMD, Eclsse 7, I

- «â Ŝê^ T̂? PELLETIER-BAS!» AOISTE àk.i- .̂«i£S>-;

i "4x% M ?lace du Marcké 5 MBËJi0$&
I ëÀ \4__ - fj\ _ Vient de recevoir un nouvel assortiment de B^^^-^^

• QW 'W- 
' ^as c'e ?omme5 en soie^ 6' d'Ecosse et coton, R-'Bfiîi|iSp'

ça% ff cuissières, genouillères et molletières , cein- p^^^^p
1̂

¦0 
^ 

JÊk tures hypogastriques , bracelets de cautères et [̂ g^ to/
M ^Ŵ ^i:- S coussins à air pour malades. Dans le même Ŝ Ŝ f
§§ ;̂ T*»ï-4 magasin , un bel assortiment de pelleterie qu'on ^^^ 1̂ ^

J&l K/̂ zÉà ' li quidera à 15° 0 de rabais sur les prix or- 'G^ffijgflL
U JÊÊèr^af dinaires. chapeaux 

de feutre assortis pour hom- ^SëBSlsaL
^W 0̂ ?1ÊÈÈ!

M mes et garçons , casquettes, bonnets de fourru- ^SfSî s
M f  Wm re et b°nnets °e chambre assortis. Plus , un ^^Wpl^f\
'̂ i M ^W grand choix de bandages avec et sans ressorts K6*3ffisifl
M Pr  ̂MS* 

pour tou t  âge. Gants fourrés et autres , bretelles Sg&ÉI|i:'f
H w/ WÉ et jarretières élastiques , caleçons de peau de HnS^i*
 ̂ WL Ĵf ÊÊ chamois, excellents contre le rhumatisme. ffiffisaR

\%\ w^3ff o 
II se 

recommande 
en même temps pour  tous WN^

'"1 % §f 'es ouvra ges d'e son état , principalement la ÏBT*?
~1 IL Mi monture des ouvrages en broderie, promettant WfcJH
b| ^^3C un 

bon 
travail propre et au plus juste prix. ï

r 'I L wv ^ u mt~' me magasin , quel ques douzaines de E$Ê&
® M^È^é- bons chapeaux de feutre  un peu passés de mode .̂ ffl SÈl
N îpPv J^N^ qu 'on vendra ext rêmement  bon marché pour V&̂ xÊF^

Eu vente dans toutes  les librairies du
canton :

; L ALHANACH AGRICOLE
Publié par

, la Sorié'é neuchâteloise d'agriculture
POUR 1878

Indispensab ' e aux b ons agriculteurs.

Prix : 35 centimes.

i 187 A vendre un lit en fer pour une
personne, avec paillasse et ma' elas. Le
bureau de la fe uille indi quera .

211 Faute d'emploi, à vendre un po-
tager moyenne grandeur, en bon état.
S'ailr rue du Musée 7. plain-p ied.

A vendre des tonneaux vides. Ora-
toire ô, au ler.

An bazar neuchâtelois
Frite VEBDAX , rue de VHôpital

Reçu un très grand choix de poupées
fines et ordinaires , ainsi que tôtes , bru s
et jambes. Assortiment comp let de four-
nitures pour poupées.

Reçu également un assortiment d'ar-
ticles en bois blanc et gris pour la pein-
tur e .  Le tout à des prix modérés.



Pour pensionnat , une institutrice
pouvant enseigner le français et l'ai 'e-
mand.  Gage : 1200 fr. et entretien.

Pour famille étrangère, une ins-
titutrice pour enseigner le français à une
petite l i l le  de 7 ans. Ga<re : 1200 fr.

Deux premières femmes de
chambre pour fj imilhs Gage : 600 fr.

Deux bonnes cuisinières, pour
famille* Gage-: 50 fr. par mois.

Pour Neuchâtel, une cuisinière et
une femme de chambre Bons gage.

Pour hôtels, pensions, brasse-
ries , plusieurs femmes de chambre ,
pomtnelières , gouvernantes et. filles d'of-
fice. — S'adresser, munis  de bonnes ré-
férences , à l'Agence générale auto-
risée, Evole 9. Neuchâtel.

236 Un jeune allemand ayant fait son
apprentissage daus une maison de com-
merce, désire t rouver  une plaee en qua-
lité de volontaire dans une maison de
gros ou ban que de cette ville Adresser
les offres sous initiales S. F. n°2l3, poste
restante , Neuchâtel.

Un jeune vaudois désire trouver une
place de domesti que de maison où il v
aurai t  un cheval et même nn jardin à
soigner. S'adr. ponr renseignements à
Mme Rouff ou à M. Ma' they, à Hauterive.

Ou cherche pour un jeune homme de
bonne famille une p lace comme volon-
taire dans un bureau , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. à M. Fliikiger,
Alîenberg I t î l a , Berne.

Demandes de suite

Ou désire placer une demoi-
selle de SOMS. trèa intelligente,
qui parle le français et l'alle-
mand et uu peu l'anglais, dans
une bonne famille neuchâteloi-
se ou chez des Anglais résidant
a Xeuchâtel. pour s'occuper du
ménage ct des enfants. On ne
demande aucun salaire , mais
que la personne sait bien trai-
tée. S'adr. V. de M. G. poste restante
Neuchâtel. 2->3

262 On désire placer un jeune homme
de 20 ans, pour environ 6 mois, chez une
famille habitant à la campagne dn can-
ton de Neuchâtel , et où il aurait bonne
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres aux
initiales F. W. 1877, poste restante Neu-
hausen , canton Schaffhouse.

La fabri que d'horlogerie de Montilier
(près Mora t ), demande pour entrer de
suite, une bonne régleuse.

PUCES OFFERTES «a DEMANDÉES

263 On offre à vendre un beau bu-
reau en noyer. S'adr. an bnrean.

Excellente terre noire à vendre à 50
centimes le char. On se chargerait au
besoin du chargement et du transport.
S'adr. à M. Kitt er, ingénieur à Monruz.

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

Patinage ia Faïys

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

A AMODIER

267 A louer de suite une ' chambre
meublée se chauffant , rue des Moulins
3, au second.

A louer au haut du village de Saint-
Biaise, pour fin courant ou Noël, un lo-
gement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr . à Mme Senti , au dit
lieu.

266 A louer pour le 2'i novembre, un
petit logement , rue Fleury 5. S'adr. au
premier.

A louer ,.Quartier de l'Evole , un grand
appartement de S pièces et grandes dé-
pendances, disponible de suite. S'adr. à
B. Barrelet , 21 faub. du Lac.

Logemeot à louer
A louer , de suite ou pour Noël , le se-

cond étage de la maison de Miles d'Iver-
nois, à la rue du Pommier; ce logement
se compose de 7 chambres , avec les dé-
pendances ordinaires. S'adr. en l'étude
du notaire Junier , à Neuchâtel.

254 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Eue du Seyon 30, au second à
droite.

A louer de suite ou pour Noël , pour
cas imprévu , un logement très propre,
de 5 pièees, cuisine, cave et dépendan-
ces, belle situation au soleil. Plaee du
Port, maison n° 2, au 3me, s'adr. au lo-
cataire actuel ou à Antoine Hotz , père.

A LA COUDRE
Une jolie petite maison construite

pendant l'été, est à louer pour Noël pro-
chain ; l'appartement- se compose de 5
chambres, cuisine avec four et caves.
Les dé pendances sont : remise, écurie
et fenil avec terrain pour jardin . S'adr.
au uropriétaire, L. Lavanchy.

255 A iouer rue de l'Industrie, un ma-
gasin, une grande cave voûtée, et une
chambre indépendante. S'adr. rue de
l'Industrie 17, au rez de-chaussée.

240 A louer une chambre Tfeublée
ou non . Ecluse 39, au rez-de-chf ussée,
à droite.

A louer de suite on pour Noël un beau
logement composé de 5 à 6 chambres ,
avec dépendances, yue sur le !ae et les
Al pes. S'adr. à Mme Humbert-Dubois,
rue de l'Industrie 7. au second.

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 à un ou deux messieurs de
bureau , une belle chambre meublée, in-
dépendante et se chauffant. S'adr. à M.
Ed. Bourqnin-Fornachon , place du Mar-
ché 4. A la même adresse, à partager
avec un monsieur de bureau ,une cham-
bre à deux lits. Pension si on le désire.
Pri x modérés.

A louer au centre de la ville un petit
appartement de deux chambres et une
cuisine. S'adr . chez M. N. Sutter , rue
des Poteaux 9.

A louer de suite ou pour Noël , à Beau-
Rivage, près Monruz , un logement au
premier étage, composé de 5 chambres,
cuisine , chambre à serrer, bûcher, eave,
ja rdin , et un atelier très éclairé . S'adr.
pour les conditions chez Mme Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres et dépendances, au ler étage.
S'adr. boulangerie Zumbach. A iamème
adresse à vendre du bois de sapin sec et
des branches.

213 A louer de suite à un monsieur ,
une grande et jolie chambre pouvant
se chauffer. S'adr. Terreaux 3, au se-
cond étage.

Pour cause de circonstance imprévue ,
on offre à remettre dès Noël prochain ,
au quartier de l'Evole , un logement de
8 chambres et dépendances. Superbe si-
tuation. S'adr. pour renseignements en
l'étude Wav re.

216 A remettre de suite ou pour Noël
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr . Rocher 18.

217 A louer pr Noël un logement de 3
chambres et dépendances avec portion
de jardin , vue magni fi que. S'adr. Parcs
46, au second .

218 A louer tout de suite ou pour
Noël , un appartement de 2 chambres.
S'ad r. Trois-Portes 12. 

234 A louer de suite ou pour le ler
novembre une beile chambre meublée,
pour deux messieurs de bureau- S'adr.
rue du Seyon 12. an 3me.

Ou offre à louer, pour Noël prochain ,
à quel ques minu tes  de la gare de Neu-
châtel , un beau logement , composé de
quatre  chambres, cuisine , corridor fer-
mé, grandes dé pendances. Eau dans la
maison; jardin potager. Vue très-éten-
due sur la vi l le , le lac et les Al pes . Prix
modi que. S'adr. à M. Edouard Droz ,
Cassarde 7, Neuchâtel.

193 A louer à un ou deux messieurs
rangés, une jolie chambre meublée . S'ad.
Ecluse 17. au second.

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

A louer pour A'oël , Cité de l'Ouest
5, un appartement de ô chambres et dé-
pendances. S'adr. à M. A. Perregaux-
Ramseyer.

A Iouer au centre de la ville un loge-
ment de 7 p ièces. S'adr. à A. Kœch , rue
du Musée 4.

Pour cas imprévu à remettre de suite
ou p lus tard si on ie 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 Temp le-
Neuf "24, au seeond , devant.

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

Oratoire 5, au ler.
70 Chambre meublée à louer. Rue de

la Treille o, au magasin.

A LOUER

268 On demande à louer au centre de
la ville une grande chambre non meu- .
blée, bien éclairée et se chauffant. S'ad.
Ecluse 17, au second.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

L'agence autorisée
de R. Lemp, rue St-Honoré, offre à pla-
cer, sans frais :

2 cuisinières, (cordon bleu).
3 femmes de chambre.

* 2 gouvernantes.
13 tilles de ménage.
4 filies de cuisine.
4 garçons de café.
5 domesti ques de campagne.
Des appreutis pour tous les métiers.

Tous renseignements à disposition.
On cherche pour une jeu ne tille alle-

mande bien élevée, de bonne famille et
parlan t  français , une place de bonne
d' ufant. S'adr. chez Mme de Perrot-Mo-
rel, faub. du Lac 19 

2t>y Un cherche a placer au p lus tôt
une jeune ti l le pour tout  faire dans un
petit ménage, oti pour seconde femme
de chambre. S'adr. faubourg de-THôpi-
tai 43 

Une jeune t i l le  de 15 ans désirerait se
placer pour s'aider dans un ménage.
S'adr. chez Mlle Marend az , rue St-Mau-
rice 8.

257 Une jeune lille allemande , 21 ans,
de toute moralité , pourvue de bons cer-
tificats , cherche une place comme som-
melière ou femme de chambre , de pré-
férence dans un hôtel. S'adr . au bureau.

Une lille vaudoise âgée de 24 ans,
cherche pour le 20 nov . une p lace de
cuisinière ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adr. à Mme Barbey , rue des
Chavannes 4, au Mme.

"258 Un jeune homme de 25 ans , ma-
rié , de toute confiance , qui peut fournir
de bonnes références et certificats , con-
naissant le service de valet de chambre,
deniande de suite une place dans une
maison particulière , magasin ou com-
merce quelconque. S'adr. Rocher 24, au
premier

Un jeune homme de 20 ans, pourvu
de certiff-ats , cherche de suite une plaee
de garçon de peine dans un magasin ou
commerce quelconque , ou dans un hôtel.
S'adr. au Rocher 24, au ler .

'Z59 Une jeune personne allemande,
âgée de 19 ans , rer -ommaudable sous
tous ies rapports , cherche a .-e placer
dans une bonne famille.  Elle est très
active , sait soigner les enfants  et con-
naît ie service d'usé maison ainsi que les
ouvrages du sexe. Dans le but d'appren-
dre le frauçais elle se contenterait  d'un
modi que salaire S'adr. Boine 3.

Une bonne et bravecuisinièresachant
l'allemand et le français cherche une
plaee dans une respectable maison de la
ville ou des environs. Adresser les offres
à li. Irmingcr, rue du Tertre 12.

Une honnête jeune fi l le  d' un bon ca-
ractère, demande pour Noël une place
pour tout faire dans un petit ménage ou
à défaut une place de bonne. S'adr. à
Mlle Julie Clottu , à Cornaux.

Une tille àgée de 22 ans , qui sait cui-
re et connaî t le serviee, désire se plaeer
en ville dans une honnête famille. Elle
ne sait pas le français. S'adr. pour d'ul-
térieurs rensei gnements à Mme Favar-
ger , rue des Terreaux 10, tous les jours
après-midi.

246 Une jeune femme recommanda-
ble voudrait avoir des ménages à faire,
ou irait dans un ménage pour s'aider.
S'adr. rue des Epancheurs n° 10, au ler.

MBe veuve Perret se recommande
aux honorables familles pour faire des
dîners et remp lacer des cuisinières.
S'adr. rue du Neubourg 3, au ler.

OFFRES DE SERVICES

260 On demande une je une fille ac-
tive , pour aider dans un ménage. S'adr.
Ecluse ", au 1er .

2/0 On demande pour s'aider dans un
magasin, une jeune fille saehant le fran-
çais et l' a l lemand , et munie de bonnes
recommandations. S'adr. au burea u de
la feuille.

On demande une tille sachant faire la
cuisine et si possible parlant allemand
et français. On exige de bonnes réfé-
rences. S'adr. rue de l'Oratoire a, au
3me.

224 On demande pour le ler décem-
bre une cuisinière bien recommandée.
S'adr . faub. du Crêt 23, rez-de-chaus-
sée.

Mad. Bickert demande au plus
tôt une bonne d'enfants. Inutile
de se présenter sans certificats
de capacités et de moralité. S'ad.
à la succursale Bickert.

CONDITIONS OFFERTES 261 Perdu en ville lundi 5 novembre
au soi r, une montre 'de dame en argent.
Prière de ia rapporterait bureau de cette
feuille, contre récompense.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

233 Un jeune homme intelligent et
possédant une bonne écriture , pourrait
entrer de suite comme apprenti dans"
une maison de banque de la ville. S'a-
dresser au bureau.

3 PPRENTISS AGES

265 On demande à acheter pour un
docteur un bon cheval et une voiture
légère. S'adr. au bureau de la feuille.
. 256On demande à acheter 12000 vieil-
les tuiles ordinaires de nuance et
dimensions égales. S'adr. au bureau ,
Evole 47. _

Avis aux propriétaires
DEMANDE

On demande à acheter une maison
d'un bon rapport et bien située. Adres-
ser les offres à l'agence générale d'affai-
res, Evole 9. Neuchâtel. ^^__ 
On désire acheter d'occasion une petite

vitr ine de magasin ou une armoire vi-
trée, quel que chose à bas prix plutôt
que du beau . On achèterait auss i 50 li-
tres pour pétrole et une petite enseigne
pour épicerie et mercerie. S'adr. à Mme
Scbauss, à la Boine.

219 On demande à acheter du fruit
de dessert, pommes et poires (tardils).
S'adr. au bureau d'avis .

OR DEMANDE A ACHETER



CONFERENCES ACADEMI QUES
au bénéfice de

LA BIBLIOTH ÈQ UE DE L lCID ÉIl E
Chaque mardi, a ?> heures, à partir du

13 novembre , dans ia salie circulai-
re du gymnase.

M. ASABLE VIELLE, prof. : Equilibre
et mouvement des li quides (avec expé-
riences). — M. GILLIÉRON : Souvenirs
d'Athènes. — M. JACCARD:  Un cher-
cheur d'or au xvine siècle. — M. UMIL-
TA: Camorra et Maffia. — M. BORX :
Albrecht von Haller (en allemand). —
M. DUBOIS : Au Finsieraarhorn. - M.
de ROUGEMONT : Voyage eu Norvège.
— M. BILLETER- JustuS Liebig. — M.
de CHAMBRIER : Les missions irlan-
daises et anglo-.-axonnes. — M. GUIL-
LAUME : De l'habitation au point de
vue hygiénique. — M. HIRSCH: Wil-
liam et miss Caroline Herschell. — M.
PERROCHET : La poésie hébraïque.

Cartes d'entrée à 10 fr. pour les 12
conférences, à 5 fr. pour les étudiants
et les élèves des p nsionnats. chez le
concierge du gymnase et à la porte de
la salle. Une conférence : fr. 1»50 .

PREMIÈRE CONFÉRENCE

mardi 13 novembre, à 5 heures,
dans la salle circulaire dn gymnase:

M. VIELIiE,
Equilibre et mouvement des liquides

( avec expériences) .

243 La personne qui a pris soin d'un
mouton qui s'est échappé jeudi &oir d'un
char de laitier dans les gorges du Seyon,
est priée d en informer le bureau du
j ournal qui indi quera où l'on récompen-
ser^ 

241 Perd u le 1er courant , des Saars à
St-Blaise. un bi 'let  de banque de 50 fr.
Le rapporter au bureau du journal con-
tre récompense.

Le citoyen F. Fovanna, à l'hôtel Hel-
vetia près la gare de Corcelles, a l'hon-
neur d'annoncer à l'honorable publ ic ,
qu 'il entreprend tous les ouvrages de
maçonnerie , ainsi que ceux de terrinier-
fumiste . Il fera tout sou possible pour
contenter les personnes qui voudront
bien lui accorder leurconliance. Prix ré-
duits. A la même adresse, à vendre des
perches de toute dimension.

La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeud i  8 novembre  187", à
8 h. au collège. Formation du bureau
et communicat ions  diverses.

247 Un j euue homme marié, actif et
intelligent,cherclie, pour donner de l'ex-
tension à son établissement , qui est en
pleine activité, à emprunter  2a 3000 fr .
contre de bonnes garanties S'adr. sous
les initiales A H 95, poste restante, Neu-
châtel.

Fabrique de meubles
au Vausej' on, maison Périllard.

J'ai l 'honneur d'informer le publ ic
que je me charge detoutes les comman-
des dont on voudra bien m'honorer. Je
fais aussi les échanges. Réparations de
meubles en tous genres .

Henri MULLER.

THEATRE DE NBUCHATEL

Direction de M. Ariste
Lundi 12 novembre 1877,

L'ATEHTÏÏEIÈRE
Comédie en 4 actes

de M. Emile AUGIER, de l'Académie
française.

Ouvrage couronné par l'Institut.

Cercle des Travailleurs
Reprise des conférences d'hiver, jeu di

8 novembre, à 8 heures du soir,

Séance de calcul mental
avec explications théoriques

par M. WINKLER
célèbre calculateur, qui s'est déjà fait

applaudir à Neuchâtel, il y a sept ans.

188 On demande une compagne de
voyage pour l'Angleterre. S'adr. Cité de
l'Ouest 5, au second.

245 Une demoiselle partant pour Lon-
dres, désire trouver une compagne de
voyage. S'adr. au bureau.

Après avoir lu les articles de l 'Union
libérale du 3 et du 6 novembre, nous dé-
clarons : que , bien loin de critiquer la
charmante séance que Messieurs les étu-
dian ts ont donnée jeudi, nous tenons à
leur témoigner toute notre reconnais-
sance au nom du public et au nom des
malheureux.

Signé: par quel ques dames,
quel ques demoiselles et
d'autres personnes encore.
Atteste: LA BOY, pasf .

Beaulieu . (î novembre 1877.

Entreprise de maçonnerie
ET FUMISTERIE

Le Comité de secours de Neuchâtel-
Serrières a reçu par l'entremise de M.
Jules Sandoz la belle somme de : 1*60
franes, net produit de la séance donnée
par MM. les étudiants à la salle des
Concerts.

Le Comité se fait un devoir et un- plai-
sir de témoigner toute sa reconnaissan-
ce à ceux qui ont cont r ibué  à une  bon-
ne œuvre , lout en procurant une agréa-
ble soirée, à un nombreux public.

Le Comité.
Neuchâtel , le 5 novembre 1877.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les personnes qui ont l'intention d'en-

trer dans le chœur de dames sont priées
de bien vouloir  déposer leurs noms et
leur adresse à la) librairie J.-J. Kissling,
d'ici au 20 novembre.

De Comité .

"CÂlBlNÊToT LECTURE
Mlle Anna Marthe annonce qu 'elle

vient de reprendre le cabinet de lecture
E. Flûhmann ;  elle se recommande aux
anciens abonnés et au publ ic  en géné-
ral, qu 'elle s'efforcera de satisfaire .

Prix d'abonnements :
Pour jin an fr. 12. Pour un mois fr. 1 « 25

Domicile rue Fleury n° 5, au rez-de-
chaussée. 

Leçons d'anglais
Miss Parfitt aurai t encore quel ques

heures dispon ibles, Evole 4. 

Griitliverein taenbnrg
JUienîi utïterti altung

mit Theater
Sonntag den 11 November Abends B

Uhr. Eintr i t t  40 e.
.ledermann ist freundliehst eingela-

den. Der VOBSTAXD.

A l'occasion du tir-tombola, la So-
ciété aux armes de guerre du districtde
Boudry organisera uu t i r  avec prix
franes auquel tous les amateurs sont
cordialement invités.

Lieu de rassemblement à Planej' se
sur Colombier, le dimanche 11 novem-
bre, à 1 h. après-midi. Le COMITé.

Section a artillerie
de Xeueliâtel

Béunion par devoir, reprise des cours.

Vendredi 9 novembre, à 8 h. du soir,
au café de la poste, 2me étage.

ORDRE DU JOUR:
1. Assemblée générale. — 2. Renouvel-

lement du Comité.—3. Reddition des
comptes.— 4 Communications diver-
ses.

Section d'artillerie
de IVeuehâtel.

Tous les artilleurs ne faisant pas encore
partie de la section d'artillerie ainsi que
les jeunes gens se destinant à ce corps,
sont invités à se rencontrer à l'assem-
blée générale du vendredi 9 novembre
1877, à 8 h. du soir, au café de la poste,
2me étage.

261 On demande à emprunter contre
de bonnes garanties, la somme de i à
5000 fr. Le bureau d'avis indiquera.

AVIS DIVERS

¦m Gonferenzsaal
von Herr Pfarrer O. STOCKMAYER
Sonntag den 11 Nov . Abends 8 Uhr.
22£rT7njeuïie homme pouvant

disposer d'un capital de 10 à
20,000 fi*., désirerait trouver à
s'associer. Adresser les offres par
écrit aux initiales H. F. "M.., au
bureau d'avis. 

Sonntag 11 november uni 3 Uhr,
erstes grosses

Ball-Krânzchen
Unterzeiehneter ladet seine Frennde

und das geehrte Pub l ikum ergebenst
ein an diesen Familien Feste zahlreich
Theil zu nehmen. Dose ,

hôtel de la Côte, Auvernier.

Bonnes cantines, rue Fleury S, 2me
étage, où l'on prendrait encore quel ques
pensionnaires.

Bottier <5jrtte|Mett|i

PARIS, 7 novembre. — Les résultats
de 1359 élections aux conseils généraux
sont connus. Il y a sur ce nombre 764
républicains , 511 conservateurs et 84
élections donneront lieu à des ballota-
ges.

Les résultats définit ifs  sont connus
dans 80 départements; la majorité ré-
publicaine est assurée dans 40 départe-
ments, la majorité conservatrice dans
39. Les républicains gagnent 107 sièges.

Même date. — L 'Officiel annonce que
sur la demande du président de la Ré-
publi que , les ministres ont retiré leur
démission eu insistant , d'ailleurs, pour
qu 'il fût bien entendu qu 'en conservant
leurs fonctions, ils ne préjugeaient en
rien les résolutions ultérieures que croi-
rait devoir prendre le chef de l'Etat.

Les journaux légitimistes publient  la
note suivante:

« Les députés de la droite, réunis hier,
ont chargé quatre d'entre  eux d'aller
trouver le maréchal pour lui exprimer
les sentiments des conservateurs qui ,
après l'avoir suivi dans la dernière lutte
électorale, comptent  sur sa parole et sa
fermeté pour résister aux entreprises de
la révolution. »

ST-PéTEESBOURO, 6 novembre. — Un
télégramme officiel de Bogot, 5 novem-
bre, confirme que Teteven a été pris le
31 oetobre par le colonel Orloff. (Tete-
ven est sur le Wid entre Plevna et Or-
khanie).

PAEIS, 6 novembre. — Des avis privés
confirment la défaite subie par les Turcs
à Deve Boyoun.

Les Turcs ont été obligés de se replier
précipitamment sur Erzeroum dont la
reddition est probable.

LOXDEES, 6 novembre. — Le Daily-Te-
legraph reçoit d'Erzeroum la nouvelle
que les Russes ont, le 5 novembre, atta-
qué les positions turques sur toute la li-
gne. Le combat a duré 10 heures.

Le centre turc a été enfoncé. Les Turcs
ont été obligés de reculer. Moukhtar pa-
cha est légèrement blessé.

XE l'C H A T EL

— D'après le rôle des souscriptions
reçues du lundi 22 au samedi 27 octobre,
aux bureaux et caisses désignés dans
l'arrêté du conseil d'état du 9 oetobre,
pour couvrir l'emprunt cantonal de
2,110 000 fr., ces souscriptions s'élèvent

à la soaim; de . . . Fr. 2,SH ,00C
de laquelle il a été déduit
la souscription éventuel-
le de la caisse d'épargne
de Neuchâtel, selon con-
vention arrêtée entre cet
établissement et la direc -
tion des finances de l'E-
tat. — 565 obligations . » 585.000

Il reste ainsi comme
somme totale souscrite . Fr. 2,246.000

Le chiffre de l'emprunt
étant de 2.110JKI0

Il existe donc un excé-
dant de souscription de
la valeur de Fr. 135,000
dont la réduction a été répartie propor-
tionnellement entre les souscripteurs. -

— Le conseil d'état a autorisé la mu-
nicipalité de Neuchâtel à acquéri r di-
verses parcelles de terrain , en vue d'exé-
cuter la correction et ie rélargissement
du chemin de Gibraltar.  Il l'a, en même
temps , vu le caractère d'u t i l i t é  publique
de ces t ravaux , dispensée du paiement
des lods.

— La dédicace du temp le indépendant
des Ponts, dimanche 28 octobre, a ad-
mirablement réussi; ce modeste temp le ,
élégamment décoré, renfermait plus de
mille audi teurs .  Les chants du ehoeui
ont été parfaitement exécutés. M. le pas-
teur Comtesse, délégué du Synode, a
fait la cérémonie officielle , après que
le Conseil d'administration de la Société
immobilière eût remis l'édifice à la dis-
position de la Paroisse. Ont ensuite par-
lé: MM. de Pury, Godet, professeur, et
de Meuron. Le culte de l'après-midi, a
été spécialement destiné aux enfants :
le temple était de nouveau comble. La
sonnerie des deux cloches est très har-
monieuse ; ce sont des cloches en acier
fondu , provenant de .la fonderie de Bo-
chum en Westphalie.

— A partir du présent numéro , le
feuilleton en cours de publication : Quels
neveux ! est imprimé en plus gros carac-
tères. (Voir le Supplément).

RÉUNION COMMERCIALE, 7 novembre 1877
~ ¦

IPrixiait "™"- OBert

Banq. Cant. Neuchâteloise 600
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 570
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney. . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise. . . . . 930 960
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., S0/0 320
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/ J
Société techni que obi. 6 °/0 250

« 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 °/o- . 455

• *'/,•/» 1002 50
Oblg. Crédit foncier. . . 99 50 99 50
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13 14

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac SI.
BÉSTTLTAT DES ESSAIS DE XAIT

du 31 octobre lb~7

NOMS ET PRÉNOMS s l jl  S
des ¦ |s f °

LAITIERS II | I
eag S • w

5a  ̂ ; 
Christian Fuhrer 40 30 15
J. Scherz 35 31 12
Prisi-Beauverd 35 31 12
Abraham Messerli 35 31 n
Samuel Pauli 35 31 n
Célestine Burgat 34 30 11
Grande brasserie 33 31 12
A. Colomb 29 30 10
Frite Pris! | 27 | 32 j 7

, DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10°/o de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de «Ux francs.

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

Annonces de vente.—Avis divers.
Feuilleton: Quels neveux !...

19°"= liste des dons pour le Sentier des
Gorges de l'Areuse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



SUPPLÉMENT
ao r 134 (8 noîembre 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEU CHAT EL
POUR LA SAISON D'HIVER

J. KIWI LÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

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

TAPIS DE TURQUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français, moquette haute laine. deur voulue.
Tap is brussel. Carpets.
Tapis tapestry. Beaux choix de tap is de tables ,
Tapis écossais trip ly. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avec bordures,pour Nattes coco, Ire qualilé , depuis 0m60

faire des milieux de chambres de gran- à l m80 de largeur .
Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODÉRÉS.

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

PRÉPARATI ONS
" 

SALICYLÉES ;
DE SCHLUMBERGER

9S , RUE BÏ RGlRtS, A PARIS

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

Pastilles salicylées pour le croup et les rhumes.
Ouate , charpie, onguent et glycérine saliey lés pour le pansement des plaies.

Vin tonique salycilé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salicylée.

Dépôt général 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.

Mancfaclnre de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE m
W RUE DU SETON t̂?

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l 'honneur de prévenir l 'honorable public et ma bonne cl ientèl e  que mon

magasin est au grand comp let pour ies assortiments de la saison.
Dès aujourd 'hui , veute 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.
1000 parap luies en soie, nouveauté, à godet , depuis fr. (j, 7. 8 et 10.
Grand choix de parap luies , en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et fi .

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tap is devants  de canapés et descentes de lits Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors , en diverses largeurs. — Tap is de tables

| en moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour lils . 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.

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et jeunes gens

ûu Seyon EflARX DLUIYI du Seyon
NEUCHATEL

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.

EPICERIE ET MERCERIE Cave de Louis Wittnauer
rue d» Trésor l. A ven(lre en bo,,k.j | ieS i rendues à do_

Ehumvieux de la Jamaïque , vermouth mieile, du vin rouge 1876 crû de la ville,
de Turin , boug ies de Lyon I re  qual i té .  première quali té , en petite ou grande

Reçu un joli choix de boutons à un l quantité. S'adr. aux Tourelles , Petit-Pon-
prix modéré. Galons haute  nouveauté.  ' tarlier I.

5 FEUILLETON

ou
le Roman de l'oncle Henri .

Traduction inédite de l'anglais. '

Etait-il donc possible qu'il existât des gens assez
insensés pour vivre enfermés dans New-York quand ,
à deux pas de là , était le paradis ?... L'instant
d'après , Alice May ton apparut devant mes yeux
alourdis... Puis un chaland... Puis des étoiles en-
core, des marques de fabrique , un bouquet, des
neveux mal peignés, des lucioles, un grand-livre
en désordre avec un billet de chemin de fer... un
bâton de sucre candi... Herbert Spencer... une vi-
sion encore ; un ange à la démarche altière, habillé
à la dernièae mode, passa devant moi, dans la plus
moderne des voitures, laissant après lui une traî-
née lumineuse... Finalement, je perdis conscience
de moi-même dans la plus douce des béatitudes !

— Oncle Henri ! oncle Henri !
Je bondis sur mon séant. Rien!... je crus avoir

rêvé et je me rendormis.
Au bout d'un instant : — Oncle Henri ! c'était

la voix de Toddie.
— Tais-toi , Toddie, lui criai-je, si tu ne veux

pas que j 'aille te fouetter!
— J'ai perdu ma poupée ! Viens me la chercher.
— J'irai demain matin.
— Mais ie la veux tout de suite ! à présent !

— Tu ne l'auras pas ; ainsi rendors-toi.
Un sanglot me répondit. Je sautai comme un

fou à bas du lit, pour me précipiter dans la cham-
bre du petit récalcitrant ; la porte de communica-
tion n'étant qu 'entr'ouverte, je m'y cognai rude-
ment le front.

J'allumai la chandelle en lâchant un vilain mot,
qu'il est inutile de répéter ici. Mais l'enfant l'avait
entendu . — Oh! le méchant, s'écria-t-il. Tu n'i-
ras jamais dans le Ciel, si tu dis des choses sem-
blables !

— Xi toi non plus ! repliquai-j e, si tu te plains
toute la nuit. Tiens-toi tranquille, Toddie! m'en-
tends-tu ?

— Je veux ma poupée, moi!
— Sais-j e où elle est, ta poupée ! Crois-tu que

j e suis assez bête pour te la chercher? Qu'elle s'en
aille au diable...

— Je ne veux pas qu 'elle aille au diable. Je la
veux, là, dans mon petit lit.

— Charles, lui dis-j e, tu retrouveras ta poupée
demain, quand tu seras levé. Pour l'heure , ren-
dors-toi , et vite . Laisse que je borde tes couver-
tures.

Je rajustai les petits draps en désordre, et bien
m'en prit, car d'un de leurs replis s'échappa l'ob-
j et tant désiré. Toddie s'en empara avec un geste
d'affection passionnée, et s'écria :

— Oh! voilà ma chère petite poupée. Viens
poupée, viens vers ton papa qui t'aime tant.

Le tableau que j avais sous mes yeux était si
gracieux dans son ridicule enfantin, que ma colère

fit place à l'admiration.
Mais on se fatigue à la longue du plus charmant

spectacle ; surtout si l'on n'est qu 'à demi réveillé
et si la chandelle vacille au souffle du vent de mi-
nuit. Je donnai un dernier regard à Toddie déj à
rendormi , et je retournai dans ma chambre pour
y rêver à l'entêtement de la jeunesse en général ,
jusqu 'au retour du sommeil envolé.

** *
Le soleil me réveilla de grand matin ; les oiseaux

remplissaient l'air de leurs chants, et déj à l'horizon
se teignait de teintes diaprées. Comriie j 'avais lu
fort avant dans la nuit , ciel empourpré et doux ga-
zouillement ne faisaient pas trop mon affaire . Je
fermai bien vite le store , je laissai retomber les
épais rideaux , et remerciant la Providence de ce
qu 'il m'était permis de me rendormir en de si dé-
licieuses circonstances, je m'assoupis dans cette
heureuse disposition de l'âme qui fait qu 'on par-
donne à tous ses ennemis. Une minute après, mon
bonheur était troublé par la sensation désagréable
qu 'une petite main se promenait sur ma joue; tous
mes mauvais instincts revenaient au galop.

Je me dressai brusquement sur mon séant : Budge
s'éloignait tout déconfit.

— Je ne voulais que te taire une caresse, oncle
Henri, me dit-il, d'un air piteux, parce que tu es
tellement gentil et que tu nous apportes du sucre
candi ! Papa nous permet de venir l'embrasser de
grand matin.

— D'aussi bonne heure qu'aujourd'hui ? deman-
dai-j e.

QUELS NEVEUX !



— Dès qu 'il fait j our, me répliqua le petit...
— Pauvre Tom ! voilà donc le problème résolu.

Toi, que j 'ai vu affronter sans te plaindre les ma-
rais de la Louisiane et les bois de la Virginie, c'est
donc pour cela que maintenant tu parais à mes
yeux si fatigué et si maigre ! Ni l'affection de ta
femme, ni un bien-être suffisant, ni ta bonne con-
science ne peuvent réparer le mal que te fait ta
tâche quotidienne ! Mais quel remède à cela ! Pour
ces yeux et cette voix, pour ces caresses enfantines
qui dépassent en douceur celles des anges , un
homme commettrait de plus grandes sottises que
le sacrifice de quel ques heures d'un sommeil pré-
cieux ! Moi-même, je ne pus m'empêcher de serrer
Budge dans mes bras et de l'embrasser en lui di-
sant :

— Retourne dans ton lit, mon cher, et après le
déjeûner je te fabriquerai un sifflet.

¦— Un sifflet ? Ses yeux brillèrent ; l'ange rede-
venait gamin.

— Oui! un sifflet , mais va-t'en vite.
— Un vrai sifflet ? qui siffle bien fort ?
— Oui, si tu te rendors sans mot dire.
Il obéit. Je me retournai du côté de la ruelle .

Bientôt le bruit des oiseaux me parut s'éloigner ,
mes idées prirent du vague; il me sembla que je
flottais sur des nuages en compagnie d'une troupe
de chérubins qui tous avaient les traits de Budge
et sa petite chemise blanche.

Mais une voix m'appelle de nouveau : — Oncle
Henri !

Que le ciel me pardonne la prière que je lui

adressai en cet instant.
— Oncle Henri ! oncle Henri !
— Encore ! j e vais te mater, mon garçon ! me

dis-je. Quand tu te seras enroué à force de m'ap-
peler, tu ne recommenceras pas de sitôt à tour-
menter un oncle qui était sur le point de t'aimer
un peu.

— Oncle Hen... ri... i!
— Crie seulement, te dis-je . Tu m'as tout à fait

réveillé, maintenant, et tes poumons en porteront
la peine... Mais tout à coup j 'entends comme un
vague murmure ? C'est Toddie qui rêve et se parle
tout haut : — Veux voir... tou...ner les oues.

Saisi de terreur à l'idée qu 'il en serait fait de
mon repos si Toddie se réveillait, je répondis en-
fin à Budge qui désirait simplement savoir de quel
bois serait fait son sifflet. Je le menaçai de ne point
lui en fabriquer du tout, et d'aller à la place cou-
per une longue baguette que je lui ferais sentir.

— Oncle Henri, me répliqua-t-il tranquillement,
papa ne permet pas qu 'on nous batte.

Miséricorde et grâce ! Papa, papa, toujours papa.
N'entendrai-je donc plus que ce mot : papa ! Je me
sentais prendre- en grippe mon malheureux beau-
frère . Trop impatienté cette fois pour pouvoir re-
fermer les yeux, je m'habillai sans plus tarder et
me sauvai au jard in. L'air du matin et le parfum
des fleurs me remirent en bonne humeur, et lors-
que deux heures après la cloche du déjeûner me
rappela, j 'accueillis Budge par un sourire lorsqu'il
me dit innocemment :

— Nous t'avons cherché par toute la maison,

oncle Henri, juste comme une épingle. Où donc
t'etais-tu caché ?

Le déjeûner valut le souper. J'ai su plus tard
qu 'Hélène , la bonne sœur, avait dressé le menu de
tous mes repas. Pendant quel que temps nous man-
geâmes tous trois en silence, mais bientôt , l'appétit
calmé, les langues se délièrent. Ce fut Toddie qui
commença :

— Oncle Henri, il y a là-haut, une bien drôle
de malle ; je te la montrerai après le goûter.

— Ce n'est pas le goûter; c'est le déj eûner, Tod-
die, fit Budge, d'un petit air important.

J'accueillis la remarque de Toddie avec un sou-
rire de sympathie , car j 'avais moi-même souvent
pris plaisir à fouiller les replis d'une vieille malle,
quand j 'étais comme lui un tout petit garçon. Il
n;e répondit par un accès de gaîté. Qu'il est doux,
pensai-je , de faire vibrer le cœur d'un enfant à l'u-
nisson du vôtre ! Comme sa petite âme toute neuve
est prompte à saisir l'expression du regard même
avant les paroles ! Cher petit Toddie ; voilà que la
mention accidentelle d'un de tes plaisirs réunit nos
deux âmes ! « Une bien drôle de malle ! » Ces quel-
ques mots vulgaires , renversant toute barrière
d'âge , de condition ou d'expérience.... Soudain
une pensée terrible interrompit mon monologue.
Je montai l'escalier en courant et me précipitai
dans ma chambre. Hélas ! oui ; c'était bien ma
malle ! Je ne lui trouvai plus rien de drôle , et le
lien de sympathie qui allait m'unir à mon neveu
se brisa du coup.

[A suivre.^

onaESgsggaggga
Demander à Paris

A LA MAISON DO

PONT-NEUF
Bac da Punt-Xenf , n« 4. te 4'». n» 6, n» 8, n» lO

t r.;e Boucha, n» 1,
Le CATALOGUE très-complet et les

gravures de Modes d'Hiver 1877-78, avec
moyen de prendre les mesures soi-même
de tous les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

Pardessus Cap«te
drap, loi i sue j >̂SM(9V drap , grosses
laine, triple JET £> Q̂k frisures,
épaisseur , Mf  I \ T» marti ngale

coi velours. ÈfœTW ^1 
ou Cf-inture ,

19 I m\ 30
L'Elbenf , 1 fl|? J Pardessus

complet en vL ¦ f ÉÊ Enfants,j rap IjBljljff étoffe ratinèe
Douvea uté. VIBaB r̂ et bordée ,

31  ̂ 7"
Envoi franco de port et de tous

droits à partir de 25 te. contre rem-
boursement ou après avoir reçu mandat-
posle.
Tout vêtemenl expédié ne convenant pas,

l'urgent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR

de la Maison dn POIT-MÏÏE
PA.BIS. rsrirscirx ? ŜaSB

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

AU BON MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

B. HA USER-LAy G , rue des Moulins 1
A ["honneur d"anno!t< -er qu "ïi vienl de recevoir un grand choix d 'habil lements

pour ia saison d'hiver , tels que pardessus , vestons, pantalons et gilets.
Grand assortiment d'habillements complets et robes de chambre.
Pour main ten i r  a répu tat ion de vendre le meilleur marché, il engage le public

de venir  -e convaincre en l imitant sou magasin, que ses prix détient toute concur-
rence.

En dépôt : choir important d'habillements noirs.

liiteF - lakrei
Faubourg de l 'Hôp ital 3.

Spécialité de pfttés froids truf-
fés.

Entremets chauds et froids sur com-
mande.
Cornets à la c rente à 70 c. la douz.

POMMES DE TERRE
gros et détail ,

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

GRANDE BRASSERIE
de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GENERALE
L'assemblée générale des actionnaires

a élé fixée par le Comité de direction
au mercredi 14 novembre eour', à 2 h.
après-midi , dans la salle du débit , 1er
étage.

.Messieurs les Actionnaires devront
faire le dépôt de leurs actions au siège
de la Société, 5 jours au moins avant ia
réunion , et il leur sera délivré en échan-
ge un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :

Rapport du Comité de direction.
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Nomination d' un membre du Comité de

direction , sortant et rééli gible.
Propositions diverses.

Les communiers externes de Peseux
sont avisés que l'assemblé^ ordinaire et
réglementaire de générale commune de
novembre , a lieu le second lundi  de ce
mois, soit pour cette année, le 12 cour ',
à S h. du matin , à la salle munici pale.

Peseux, le 3 novembre 1877.
Au nom du Conseil communal ,

le secrétaire, E. BOUVIER .

Les membres des différents
Comités du Concours agricole
sont invités à se rencontrer à
l'hôtel-de-ville , vendredi 9 nov.
1877, à 8 h. du soir. — Ordre du
jour : Reddition des comptes.

Fleurs aquarelle, i res leçons à l'huile.
i S'adr. à Mme Onillon-Racine, rue du
; Musée tj .: 

i
3me période. Dix-r.eurïème liste des dons

en faveur de ta Société du Sentier de
Gorges de F Areuse.
Oetobre 30. Fine pure pâte, fr. 2. —

Henriette Desroehes née Perriehon en
voyage de noces, fr . 3.

Novembre 2. Nous fr . 5. — Quel ques
fées sans baguette magique, fr. I. — Deux
dames vaudoises, fr. J »90.

3. Pension Verdan-Vouga , fr. 2. — Un
| qui passe, 50 e.

4. Quatre arrière-gardes , fr. 22. —
: Alice l'arrière-garde, fr. 1.— Un grand-
j père et quatre grand' mères celtiques ,
j fr. 2.50. — Trois demoiselles à ia vieille
! mode, un amateur de danse et son épou-
! se, fr. 1»50. — Cinq Kesselflicker von
; Locle, fr. 2.50. — Trois colombes, fr. I.

— Dames et messieurs de Serrières et
| Peseux , fr. 10. — Promeneurs, Boudry ,

fr. 1. — Un Clubiste de Colombier , 50 c.
— Adieu au chalet Suchard , 50 c. —
Quatre affamées de chocolat , fr. o. —
Un grand-papa ami de M. Suchard , fr . 1.

| — Mère el fils , 50 c. — V., fr. 1. — H.
| Amiet , 60 e. — Société d'Auvernier,

fr . 3.50 — Cette fois je suis tout seul ,
fr. 1. — Les Capets rouges, Plan Neu-
châtel , fr. 1. — Un Makli de Madagas-
car et ses amis, fr. 1. — Quatre égarés,
fr . \. — Les balais du Sentier, fr. 1. —
Un grain de poussière oublié, fr . 1.

Fr. 75.50
Dons précédents : » 2970.15
Total général : Fr. 3045»65

Pré de Clées, le 6 novembre 1877.

Les listes de souscriptions sont closes
pour cette année, merci encore aux gé-
néreux donateurs .

Un petit état de situation de la So-
ciété paraîtra prochainement  dans la
Feuille cTaeis, dès que tous les comptes
seront réglés.

Il s'est glissé une erreur d'impression
dans la précédente liste au don des neuf
personnes reconnaissantes pour la dou-
ble barrière , lisez barrière au lieu de
bannière.

Dans l'intérêt de la Société et pour ne
pas grever son bud get de frais d'impres-
sion inutiles, il a été reconnu nécessaire
de tron quer certaines souscri ptions trop
longues à reproduire par rapport à leur
impoitance ; les donateurs qui auraient
des réclamations à faire de ce chef peu-
vent s'adresser au bureau de la feuille
d'avis où les listes resteront déposées.

Leçons de peinture

229 Un étudiant s'offre pour donner
j des leçons de latin , de français , de lan-

gue el l i t térature  italiennes. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

AVIS DIVERS

.îllle Elise Tfnrlin.  à Neuchâtel ,
avant  repris de Mlle Petitmaître la suite
du magasin d'épicerie Briogolf, se re-
commande à ses connaissances et au
publie en général. Outre les articles

j d'épicerie on trouvera chez elle la mer- i
: cerie courante.

! T H1ÏK RFT T ER que Page et les
; LUUlJ  BULLËIl infirmités  em-
1 pèchent de se présenter comme il le
! voudrait chez les quel ques brav es Mes-
! sieurs qui  lui ont toujours témoi gné un
i si b ien vei l lant  intérêt , vient , à l'appro-
; che de l 'hiver , se rappeler à leur mémoi-

re. Dans ce moment il a un beau choix
deeols de divers genres. Sa demeure est

j oujours rue St-Maurice 1, au second.
A vendre un cheval bai à deux mains ,

à un prix très avantageux. S'adr pour
le voir et les conditions à M. Sennewald
fils , cour de la Balance.

A vendre 7 à 800 pieds d'excellent
fumier , situé à Trois-Portes. S'adr . à E.
Vielle-Gigon.

1 rue du Trésor 1.

EPICERIE ET MERCERIE

Civets de lièvres, pieds de porcs
tous les samedis

Hôtel je la Conronne
La Ooate anti-rhumatismale

Du Dr Pattison
soulage instantanément et guérit radicale-

ment
la Goutte et rhumatismes

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , a fr. \, et demi-rouleaux à
fr. OotiO, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel .
A vendre pour cause de départ plu-

sieurs espèces de liqueurs , lits comp lets
ou non , batterie de cuisine, potager , ta-
ble, etc. S'adr. au Cercle national.


