
ou à louer
Le lundi 3 décembre 1877,

à 5 1(2 heures du soir, il sera procédé à
la vente par voie de minute  de l'hôtel
du Cheval Blanc à Vaumarcus.

Si la vente n'aboutit  pas, l'hôtel sera
remis à bail séance tenante , pour en
jouir  dès Noël 2'j décembre 1877.

L'enchère aura lieu dans l'hôtel même
à Vaumarcus.

Hôtel à vendre

VENTE D'IMMEUBLES
a Saint-Biaise

Le samedi 17 novembre cour',
dès les 7 h. du soir , à l'hôtel du
Cheval-blanc à St-Blaise, M. Aug. Junier
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques les immeubles ci-après, lui
appartenant :

a) Cadastre de St-Blaise.
Art. 715. Au Tertre, vi gne de 56

perches 45 pieds. Limites ; nord la route
cantonale , est M. Alexis Dardel , sud
Mlle Rose Jeanhenry et M. Dardel-Cri-
ble , ouest Mlle de Pierre.

Art. 694. Au Tertre, vigne de 32
perches, 75 pieds. Limites : nord et ouest
M. Georges Clottu , est un chemin , sud
M. Al ph. Junier.

Art . 696. Es Bassettes , vigne de
44 perches 35 pieds. Limites : nord la
route d'Hauterive , est M. Paul Finck-
bohner , sud la route cantonale, ouest
Mme Pellet-Jaeot.

b) Cadastre de Voens et Maley.
Art. 122. Sous Boches , bois de

2159 perches. Limites : nord Mme Eô-
thlisberger-Wimmer, est MM. L.-A. de
Dardel , Edouard Clottu , Al. Clottu et
les hoirs de Jules Dardel , sud Mlle Laure
Junier, ouest les enfants de G. Junier,

MM. S. Petitp ierre , Henri Dardel et au-
tres.

c) Cadastre de Marin.
Art. 358. Sous les Ouches , jardin

de 21 perches 90 pieds. Limites : nord le
chemin d'Epagnier , est M. L. Perrier-
Dardel , sud M. Fred. Jeanhenry, ouest
Mlle Rose Jeanhenry.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire J.-F. Tborens , à St-Blaise, char-
gé de la vente.

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
Perrin , 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
Rochettes sur Neuchâtel , compre-
nant : maison d'habitation nouvellement
construite , terrasse , jardin et vignes.
Cette propriété , à proximité de la gare
et rie la vi l le , jouit d' une belle vue sui-
le lac et les Al pes. Issues sur la route
de la Côte et la grand' route de Neuchâ-
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.

A.VXÏ3
aux

Communiers de Neuchâtel
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 agrégation des ci-

toyens:
a) Christian-Charles-Dietrieh Mord-

horst , fils de Dietrich , originaire du
Schlesswig-Holstein , né à Varsovie le 6
jan vier 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, emp loy é à la gare
de Neuchâtel.

c) Jean-Louis-Sam1 Pennevey re, 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.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERE S
On vendra par voie d'enchères pnbli-

ques ,lund i l9  novembre courant , dès2h.
après-midi , ancien restaurant Bitterli , à
Fahys, les objets suivants : des tonneaux
vides, des chop ines et bouteilles vides,
une pompe à bière, 120 verres à bière,
où chopines de limonade. Deux tables
dont une ronde , un lit , un buffet , un
banc, un jeu de quilles , avec 11 quilles
et 13 boules, et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 15 novembre 1877. dès 9 h. I
du matin ', place Purry, 2 bons che-
vaux, poil gris blanc, et un char
à échelles. Greffe de paix.
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— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Louise Vuilleumier née Jeanneret-Gris ,
veuve de Frédéric-Constant Vuil leumier ,
en son vivant lingère, à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 29 novem-
bre , à 5 heures du soir. Li quidation de-
vant le tri bunal , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de Fonds, le samedi 18r décem-
bre 1877, dès ies 9 heures du matin.

Avis municipal

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscri p-

tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur impôt de 1877 , d'ici au 30 no-
vemkri! courant , à la Caisse munici-
pale. .. .y

La perception se fait, chaque jour
de 9 h. du matin à midi et de *
à 5 li. du soir.

Les contribuables qui n 'auraient pas
reçu leur mandat sont priés de le récla-
mer au bureau du percepteur.

Le terme de paiement sera prolongé
pour la catégorie des contribuables non
domiciliés dans le ressort , mais qui y
possèdent des immeubles.

Neuchâtel , le 12 novembre 1877.
Le Directeur

des finances de la munici palité.
M. JEANREîTAUD.

Extrait de la Feaille officielle
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ANNONCES DE VENTE
295 A vendre à bon compte un ut en j

fer avec sommier à ressorts. S'adr. au |
bureau des télégraphes, en ville.

i

Chez Ulysse Labornn
Rue de l'Oratoire 3.

Bon vin rouge du Jura à 70 c. le litre.
» ordinai re à 50 e. .

Vin de Mâcon à 60 c. la bouteille.
• Beaujolais vieux 80 c. »

Vin de Bordeaux à fr. 1»50 la bouteille ,
verre perdu.

Vin des Pyrennées, à fr. 1»20 la bout.,
verre perdu.

Porte-monnaies indéchirables
en euir de bœuf,

au bazar neuchâtèlois, Fritz Verdan ,
nie de l'Hôpital.

Llii iliii
iikler - Satel

Faubourg de LHôp ital 3.

Grand choix de jolies pâtisseries et
dessert fin.

Grands et petits pâtés froids truffés,
depuis fr. 1 la pièce.

Entremets chauds et froids , pièces
montées en tous genres sur commande.
Carnets à la erême à 70 c. la douz.

CHAMPENOISES
A vendre au comptant et en bloc

5 à 6000 bouteilles , et 4000 demi-bou-
teilles environ , à fr. 80 le mille. S'adr.'
au bureau de l'hôtel Beau-Bivage,
à Oucïty, près Lausanne. [H 3941 L]

USINE A GAZ
DE NEUCHATEL

Jusqu'à nouvel avis, le coke
au détail sera vendu: fr. 3» 80 les
cent kilos, pris à l'Usine, paya-
ble comptant.

Char d'enfants
d'occasion. S'adr. rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée.

Spécialité de broderies
ET LAINERIES

magasin rue du Château 2.
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

d'annoncer à sa bonne clientèle, qu'elle
a reçu pour la saison d'hiver un grand
choix de broderies échantillonnées pour
tap is, avec et sans fourrure. Bandes
pour chaises et fauteuils ,—chaises,—ta-
bourets , — pliants, — ehancelières, —
coussins,— coins de salons,—pantouffles,
etc.

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

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

Prix très modérés.

PRIX xtxs ASïOHCIS :
De 1 à 3 hj nes, 50 e. De 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et -tu delà, 10 c. la lijne ord., 7 c. ia ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la lre
rois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à î .50.
P* s'adr. au bar. 50 c Indications écrites, 10 c.
— D:ms la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c. Le*
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

_ ___x sx x.'__BM>_i_rE__x_iT :
Pour un as:, \t feuillepriseau isareau lr. 7.—

exnéil franco paria pîiSte « S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » »•—

par la iiosle, franco • 5»—
Pour î m»»is. » • î»80
Abonnements pris par la poste, iO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an . . 15-50
Pour 6 innis. . 8 »50

A vendre on à louer
Dans une localité des plus iinpor-:

tantes du canton de Neuchâtel , à ve»4
dre on à louer un hôtel ayant
une vue magnifi que sur le lac et lei
Montagnes. Bonne et ancienne clientèles
conditions avantageuses, facilité pour 1 %
paiement.

Pour les conditions et pour traiter ,
s'adr. à 1 agence générale d'affai-
res, 9 Evole 9, Neuchâtel.

Vente par enchères publiques

de deux maisons à Neuchâtel
Le jeu di 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 Neti^
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
sui t :

Article 145 plan fol., i n° 151 à
15(5, rue des Moulins , bâtiments et p la-
ces de 1-3 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'étude du notaire
Porret.

IMBSEUBLES A VENDRE



AU PETIT PARIS
Mme KLEIN-BERNHEIM

Rue de l'Hôp ital 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 article* lingerie haute nouveauté =ont au grand Dessus de corsets, depuis » 1»70 , Capotes et bonnets de baptême, . 1.90
complet , depuis la parure toute montée de fr. 2.50 à Camisoles percale à plis, depuis » 2.60 Baverons brodés. • 0.30
fr 25 la parure demi-chemisette de 80 c. à f> fr. Chemises pour daines, depuis » '.i.— ; Brassières et capotes en laine.

Col's à bandes brodées , chemisettes, fr.0.75 Caleçous pour dames et tillettes, » 1.90 j Foulards blancs broches, depuis - L—
Cols tout montés, » 0.90 Corsets — - . 1.75 | Foulards couleur, jus qu'à . lo.—
Parures deuil et demi-deuil , » 2»— Corsets pour til lettes et enfants, » 0 > / o  Cravates blanches et couleur , • U..iO'
Manchettes toile, un bouton ', . 0.35 Corsets cuira sses, buses poire fr. 10.— Ruches plissées et balayeuses, le mètre » 0«35
Bonnets en percale et mousseline . 0»60 Tabliers pour enfants, » 1»20 Ruches crêpe lisse, • . 0»50
Bonnets à rubans , haute nouveauté , 

^ 
'labliers pour tillettes et dames, . 1-75 1 ulies et gaze pour voilette , • » 0»o0

Jupons à volants plissés, depuis » •'.'25 ' i
Lainages châles tricotés à la main, grandes pointes, à fr. 4-25. basehlicks, rotondes, écharpes, pèlerines, manches, guêtres. Euban*

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.

Magasin de comestibles
BJNSOZ fils.

Liquidation au prix coûtant de tous les vins fins en bouteilles , savoir :
Bordeaux ,Bourgogne, Beaujolais , etc., elc. Tous les jours, pâté de lièvre , huî-
tres, caviar , harengs, morue dessalée.

Fromages fins, grand choix de gibier , volailles, poissons du lac et marée.
Au détail , lièvre et chevreuil mariné. 

Extraits de Malt da Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»50
A llodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l».H0
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche •> l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l«6fl
Au phosphate de chaux. Contre les affections racuiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants " !>> p0
D'après I_ebigr, meilleur équivalent du lait maternel » l»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds fit Locle , « liez MM. CHAPL 'IS

aj s Pont? , ANDRKAE. à Fleurier , et docteur KOCH. pharm., à Couvet , CHAPl'IS, à Boudry.

1 CONCURRENCE jgâ
6\R\NTIE Rue des Terreaux 7' Neuchâtel SOLIDITÉ

5_lr»__3_£__5__: S-a^-Jt^-Sr-ï-l
Annonce aux habi tants  de la vil le e t  environs que le < hoix de pantoufles  pour

h ommes, femmes et entants  est au comp let.
Bottines pour hommes de 14 à 19 fr.
Un choix de soques, doublé agneau , pour toute  grandeur. Mousquetair es

avec chausson , et sabots feutre , semelles noyer.
Se recommande par la bonne qual i té  et les prix avantageux.
L'on se charge de tous les rhabillages, ouvrage sur mesure.

Au magasin Fritz-J. Prisi
9 rue de l'Hôpital 9.

Reçu un envoi de Monl-Dore et Lim-
bourg premier choix. Toujours les vé-
ritables chevrotins de la Vallée ; j oli
choix de fromages gras, mi gras et mai-
gres.

Tous les jours beurre frais de table ,
beurre à fondre et fondu.

A VENDRE
à 1 hôtel de la Couronne, savons
de Marseille, lre qualité , à des

prix avantageux. ;

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin , foyard , chêne , rondins , chêne et ;
foyard.

Perches pourentre preneurs . charrons. !
etc. Chez Moullet , auberge du Vi gnoble , i
à Peseux.

four satisfaire aux nombreuses de-
j mandes qui m'ont été faites par ma

bonne clientèle , je viens par la présente
lui annoncer ainsi qu 'au publie de la

j vill e et de la campagne, qu 'ayant remis
j mon ép icerie , j e viens de fonder

rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
comp let en qual i té  des Montagnes neu-
châteloises, Emmenthal et Gruyère et or-
dinaire , ainsi que des fromages de Lîm-
bonrg véritable.

J'ose donc recommander ma cave.
I vu qu 'elle sera toujours pourvue de mar-
! chandises prêtes à la consommation

Les fromages seront vendus
J par pièce , le Hambourg pari caisse.

Neuchâtel , le 20 octobre .
Fritz WEBER ,

rue du Temple-Neuf 22
815 A vendre un tilbury, cabriolet à

i deux roues, en très lion état , et à bon
marché.  S'adr. an bureau d'avis

Commerce de fromages

303 De suite pour un ou deux mes-
sieurs, une belle chambre meublée et
chauffée. Oratoire 7, rez-de-chaussée.

304 A louer un petit logement à des
personnes tran quil les , Neubourg 1_ , au
second. A la même adresse, on vendrait
un potager en fer.

De suite , chambre meublée se chauf-
fant , pour un monsieur. S'adr. cbez M.
Hofstetter, ancienne _ rande Brasserie,
3».

305 Chambre meublée pour mes-
sieurs, se chauffant. S'adr . Ecluse 27,
au second , à gauche.

30.5 Place pour trois coucheurs. S'ad.
rue de Treille 5, au second.

A la même adresse, on offr e à parta-
ger une chambre avec un monsieur , pour
ie 18 novembre.

302 Four cause de départ , on offre à
remettre un joii logement de 3 petites
pièces et cuisine , pour Noël . S'adr. Eclu-
se 41. au 1er.

300 A louer de ^uite une belle petite
chambre meublée , exposée au soleil le-
vant , à des jeunes gens tranquilles. Rue
de l'Industrie 10, au 3me.

A louer pour Noël prochain , un ap-
partement de 4 pièces et dé pendances.
S'adr. café Glat thard , Tertre 22.

8S9 A louer de suite ou pour Noël ,
un app artement de 4 ou 7 pièces à vo-
lonté, situé au centre de la vi l l e  et dans
une belle exposition. S'adr . au bureau
d^ avîK

19o A louer à un ou deux messieurs
rangés, une jolie chambre meublée . S'ad.
Ecluse 17, au second.

238 A remettre pour Noël uu loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres et dépendances, au 1er étage.
S'adr. boulangerie Zumbaeh. A la même
adresse à vendre du bois de sapin sec et
des branches.

A louer de suite ou pour Noël , une
chambre meublée ou non. S'adr. rue
des Chavannes 16 , au second.

282 A louer, pour coucheurs, deux
mansardes _ a.rnies , Ecluse 7, au 1er.

283 Une chambre meublée à un mon-
sieur tranquille.  Rue de l'Oratoire 3.

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

A louer au haut du vill age (ie Saint-
Biaise, pour fin cornant  ou Noël , un lo-
gement de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr . à Mme Senu , au dit
lieu.

A louer quel ques chambres meublées
dans la dépendance de Belm ont , Mau-
jobia.

A louer un logement de 3 pièces et
dé pendances , vue sur le lac et les Al pes,,
disponible s Noël. S'adr. à L. Gillard ,
Cassa rd es 26.

A louer , Quartier de l'Evole, un grand
appartement de 8 pièces et grandes dé-
pendances , disponible de suite. Prix très
avantageux. S'adr. à B. Barrelet ,21 faub.
du Lac.

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

A louer pour la St Georges 1878, pour
cas imprévu , un logement nés propre,
de 5 p ièces, cuisine , cave et dé pendan-
ces, belle si tuation au soleil. Place du
Port, maison n ° 2, au 3me, s'adr . au lo-
cataire act uel ou à Antoine Hotz , père.

A LOUER

Â LA COUDRE
Une jolie petite maison construite

pendant l'été, est à louer pour Noël pro-
chain ; l'appartement se compose de S
chambres, cuisine avec four et caves.
Les dépendances s-ont : remise, écurie
et fenil avec terrain pour jardin . S'adr.
au propriétaire , L. Lavaneby.

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

A LA COUDRE

Excellente terre noire à vendre à 50
centimes le char. On se chargerait au
besoin du chargement et du transport.
S'adr. à M. Rit ter , in génieur à Monruz .

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

294 On demande à acheter de ren-
contre un char à bras un peu gros et
fort . S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 3me.

Un ouvrier cherche à se procurer , de
rencontre , un bois-de-lit et une table en
sapin. S'adr. à Pet i tp ierre-Stei ger.

273 Les personnes qui pourraient
fournir  journel lement  100 à 200 litres
bon lait , du 1er janvier au 31 décembre
1878, peuvent demander l'adresse au
bureau de cette feuil le .

Je suis acheteur de

Tartre brut
J Fins 'er, im Meiershof , à Zurich.

H 5365 Z

ON DEMANDE A ACHE TER

I Patinage fle FéJS



Précepteur
Une très bonne famille de Sc-Péters-

bourg cherche un gouverneur pour un
garçon de 12 ans. Etudes classiques ,
iangues française et al lemande indispen-
sables. Traitement annue l  : 1200 rou-
bles ; frais de voyage pay és. Départ le
p lus tôt. possible. Lettres affranchies à
ad resser à M. D. Werder. palais fédé-
ral , Berne. ;H 1236 Y).

La direction de l'Hôpital des
contagieux de Cltaiitemerle, à
Neuchàlel , demande un ménage sans en-
fants  pour remp lir  le» fonctions de gar-
dien et cas échéant d'infirmier du
dit établissement.

Avantages : logement gratuit , jouis -
sance d'un petit  jardin. Dès qu 'il y aura
des malades : un traitement en argent,
nourr i tu re , chauffage et éclairage gra-
tu i t *.

Pour de p lus amp les délails , s'adres-
sera M. le Dr Nicolas . Promenade-Noire 5.

Le Conseil municipal d 'Auvernier  fait
savoir aux propriétaires qui  possèdent
des vi gnes rière le territoire de cette
munic i palité , que la taxe pour la garde
des vignes en 1877 a été fixc'e à lr. 0«25
par ouvrier , et que la perception de
cette taxe se fera à la Mai.-on de com-
mune du dit lien , lund i  19 novembre
courant , dès 1 1|2 h. de l'après-midi.

Auvernier , le 9 novembre 1877.
Par ordre du Conseil munic i pal ,

J. PERROCHET, secrétaire.

%vis »UI:RS

Au centre de la ville, un joli ap-
partement meublé, jolie vue , prix mo- :
déré.

Un grand local pour entrepôt ou ma-
gasin.

S'adr. à l'agence générale d.af-
faires 9, Evole 9, Ne_.ch.ate_.

309 A iouer : une poussette de mala-
de en très bon état S'adr. au bureau.

310 A louer pour la tin du mois une
jo lie chambre meu blée , au centre de la
ville , pour un ouvrier rran qui l le. S'adr.
au bureau.

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

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

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

A louer au centre de la \ ille un loge-
ment  de 7 pièces. S'adr. à A. Kœeh , rue
du Musée A.

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

On demande à louer de suite uue cham-
bre non meublée. S'adr. au magasin rue
du Trésor 1.

284 On demande a Iouer pour Noël
un local au p lain-p ied , ou un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces à un 1er étage.
S'adr, au  bureau ,

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

31! Une fil le parlant allemand et fran-
çais, cherche une place de femme de '"
chambre ou pour faire un ménage. S'ad .
rue du Bassin 12, au 1er. 

312 Uue jeune vaudoise deinaude de
suite ou dès Noël uue place de bonne
d'enfants ou pour tout  faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. Terreaux 16.

313 Une cuisinière bien recomman-
dée, âgée de 29 ans, cherche à se p lacer
au plus vite. S'adr. au bureau.

316 Un homme qui connaît  la culture
d'un jardin demande des journées, ou un
emp loi dans un magasin ou commerce
quelconque. Le bureau indiquera .

301 Uu jeune homme de 2_ ans, ro-
buste et muni  de bons certificats , cher-
che une p lace de domesti que. Il est dis-
pensé du service militaire et serait dis-
ponible dès maintenant. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

On désire placer une fille comme
sommelière dans un hôtel ou café, con-
naissant les deux langues ; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. à M.
Eothen , en Taillisse, Payerne.

Une fil le allemande sachant bien cou-
dre , pourvue de bons certificats , qui a
l'habitude des enfants, voudrait  se p la-
cer pour le 2 décembre prochain. S'adr .
à Mlle Louise Koch , Serrières ri° 2.

OFFRES DE SERVICES

pour apprendre le français à une fille
de 16 ans, une p lace soit chez une ho-
norable famille , ou dans un magasin.

Adresser les offres avec les condit ions
sous chiffres Y D n° 2087 à l'agence de
publici té  H. Blom , à Berne.

286 Un jeune homme de 23 ans , dé-
sire se placer comme portier , aide de
magasin ou tout autre emp loi S'adr . au
bureau de ia feuille.

On cherche à placer, de suite ou dès
Noël , comme femme de chambre , une
jeune fille , (20 ans), bien recommandée ,
saehant bien coudre , repas-er et faire
les chambres. Pour rensei gnements ,
s'adr. à Mme Metzner , Temp le-Neuf 5.

L'ne bonne nourrice voudrait se pla-
cer de suite ou dans ia quinzaine . S'ad.
à Marie Zbîudeu , chez il. Schwab, tui-
lier, à St-Blaise.

296 Une jeune fille de Berne, dési-
rant apprendre le français , demande à
entrer comme servante dans une famille
de Neuchâtel. Elle tient p lus à un bon
traitement qu 'à un salaire élevé. S'adr.
au bureau de cette feuille.

_97 Une personne s'offre pour des
raccommodages, soit en journées ou à la
maison. S'adr. Tertre 18, au premier.

298 Une veuve âgée de 35 ans , sachant
faire un bon ordinaire , désirerait trou-
ver une p lace de suite comme cuisinière
ou pour tout faire dans un petit  ménage.
S'adr. rue du Trésor o.

306 Une t i l le  qui sait faire un bou or-
| dinaire voudrait se placer . S'ad. au bu-

reau.
307 Une cuisinière cordon blvu dé-

sirerait entrer de suiie dans une bonne
maison. S'adr. rue St-Honoré 14, au se-
cond. 

Une f i l l e  de 24 ans , mun ie  ne bons
certificats , désirerait se placer comme
cuisinière. S'adr. chez le portier de
l'Hôpital Pourtalès.

Agence R. Lemp
• Neuchâtel.

Autorisée pour le p lacement.
Offre à plaeer sans frais des emp loy és
ou domesti ques des deux sexes et pour
tous les métiers.

Une jeune fille
bernoise de '8 ans , ayant été élevée
daus une bonne famille où elle a rem-
pli le service de femme de chambre ,
désire se p lacer comme telle dans une
famil le  de la Suisse françai.-e. S'adr.
pour rensei gnements souschiffres X X n°
_073, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

Une vaudoise recommandable , âgée
de 20 ans , voudrait  se p lacer comme bon-
ne d'enfant ou pour tout faire dans un
ménage . S'adr. à Marguerite Brossi , à
Villars le-Grand près d'Avenches.

Un jeune homme de ce canton sachant
aussi l 'a l lemand suisse , bien recomman- j
mandé, cherche une p lace de doniesti-  j
que de maison. S'adr. rue des Terreaux
n» 16. 274

Une jeune l i l le  île l Oberland bernois ,
qu 'on peut recommander sous* tous les
rapports , cherche une p lace dans une

i famille honorable , comme bonne d'en- |
j fants, ou pour faire un petit ménage.
i S'adr. à M. Immer , cap itaine , Meiringen ,

Oberland , Berne.
On cherche pour une jeune t i l le  alle-

mande bien élevée, de bonne famille et
par lant  français , une p lace de bonne
dTnfant, S'adr . chez Mme de Perrot-Mo-
rel , faub. du Lac 19

Une l i l le  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 3me.

2ô8 Un jeune homme de 25 ans, ma-
rié , de toute confiance , qui peut fourni r
de bonnes références et certificats , con-
naissant le service de valet de chambre ,
demande de suite une place dans une
maison particulière , magasin ou com-
merce quelconque. S'adr. Rocher 24, au
premier.

259 Uue jeune personne allemande,
âgée de 19 ans, recommandable sous
tous les rapports , cherche a se p lacer
dans une  boune 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 !e français elle se contenterait  d'un
modi que salaire S'adr. Boine 3.

O.V CHERCHE

315 On cherche pour diri ger le ména-
ge d'un monsieur une lille âgée tachant
bien cuire , et iaire les chambres. S'adr.
au bureau.

29y Une famille suisse demeurant
près de Londres, demande une bonne
cuisinière âgée de 25 à 30 ans et jouis-
sant d'une bonne santé. S'adr. au bureau
de celte feuille. Inuti le de se présenter,
.-ans excellents certificats.

314 Ou demande toul de suile uue
lille pour s'aider da..s un ménage et ser-
vir au débit. Le bureau indi quera.

Mme Kub l i , Ecluse 33, cherche une
jeune fi l le active et honnête , pour tout
faire dans ie ména_e.

275 Un demande pour eiiî rer d'ici à
Noël , un jeune homme de 17 à 19 ans ,
au courant de la culture de la
vigne. Inut i le  de se présenter sans
de bons certificats.  Adresser les offres
sous les ini t ia les  P. H. Z. à Colombier .

CONDITIONS OFFERTES

Les institutrices ei bonnes de la
Suisse française, qui viennent à Vienne
pour se [.lacer , peu vent  s'adresser en
toute  confiance à leur compatriote ,

MUe PFLXJGEE,
[M 1009[ ! I W] Vienne, Stadt,

13, Riemerstrasse, 13.
OFFRE

Un bon comptable connaissant le
français , l'allemand et l'ang lais, désire
trouver une p lace de comptable corres-
pondant. Bonnes références à disposi-
tion. — Adresser les offres A. J. 205, à
l'agence générale d'affaires, Evole
9, Neuchâtel.

On demande un jeuiie homme par-
lant le français et l'al lemand , j..>o;;r être
occup é dans un but  eau
S'adr. agence générale, Evole 9,

Neuchâtel.
276 On demande pour de sui te  une

bonne ouvrière sachan t coudre à la main
et à ia machine. S'adr. au bureau

277 Un jeune homme bien au courant
des affaires et ay7ant l 'habi tude des voy-
ages", cherche pour dans quel ques mois
un engagement comme voyageur ou
commis; les meil leures recommandât ions
sont à disposition . Prière d'adresser les
offres sous chiffres L. J. 757 poste res-
tante, Neuchâtel .

262 On désire placer un jeune homme
de 20 ans, pour environ 6 mois , chez une
famil le  hab i t an t  à la camp agne du can-
ton de Neuchâtel.  et où il aurai t  bonne
occasion de se p erfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres aux
initiales F. W. 1877, poste restante Neu-
hausen , canton Sehafïhouse.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Aux familles françaises

Un jeune homme de 1(3 à 17 ans, dé-
sirant se vouer à la profession d'archi-
tecte ou entrepreneur , pourrait entrer de
suile ou au Nouvel-an dans un bureau
d'architecte à Neuchâtel , en qual i té
d'apprenti.

II ne sera pas exi gé de rétribution
pour une durée d'apprentissage fixée à
3 ans. S'adr. par lettres à Haasenstein
et Vogler à Neuchâtel.  sou>- initiales A.
G. 181. H 749 a N

APPRENTISSAGES

Perdu dimanche soir , un col de man-
teau imperméable. Le rapporter contre
récompense, rue de l'Industrie %, au se-
cond-

Porrl l I ^ans 'e faib. de l'Hôpital, une
I C I  tlU paj re lunettes , é tui  en cuir.
S'adr. pour récompense au bureau d'avis.

Perdu dimanche soir , du t auhourg du
Crèt à la poste, une ceinture en satin
noir. La rapporter au î-ureau cujourna
contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
au bénéfice de

LA BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
Chaque mardi , à S heures , à par tir du

13 novembre , dans la salle circulai-
re du gymnase.

M. AiiABr-B VIELLE , prof.: Equilibre
et mouvement  des liquides (avec expé-
riences). — M. GILL1ÉRON : Souvenirs
d'Athènes . — M. JACCARD:  Un cher-
cheur d'or au xvme siècle. — M. UMIL-
TA: Oamornt et. Maffia. — M. BORN :
Albiecbt  von Haller (en al lemand).  —
M." DUBOIS : Au Finsteraarhorn. — M.
de ROUGEMONT: Voyage en Norvège.
— M. BILLETER - Juotus Liebi g. — M.
de CHAMBRIER : Les missions irlan-
daises et ang io—axonnes. — M. GUIL-
LAUME : De l'habitation au point de
vue hyg iéni que. — M .  HIRSCH: Wil-
l iam et miss Caroline H^rsc -hel l .  — M.
PERROCKET : Lu poésie hébraïque.

Cartes d'entrée à 10 fr. pour les 42
conférences, à •"> IV. pour les étudiants
et les élèves des p-nsionnats , chez le
concierge du gymnase et à la porte de
ia salle. Une conférence : \'r. 1»50.

PREMIÈRE CONFÉRENCE
mardi 13 novembre, à 5 heures,

dans la salle circulaire dn gymnase :
M. VIELLE,

Equilibre et mouvement des liquides
(avec exp ériences).

Les propriétaires d 'immeubles situés
rière le territoire munici pal de Colom-
bier sont informés , conformément à l'ar-
ticle 29 de la loi sur le cadastre, que les
plans et le cadastre minutes de ce terri-
toire seront déposés pendant t rente  jours
à part ir  du jeudi 1er no vembr e  jusqu 'au
samedi 1er décembre au Collège de Co-
lombier , chaque jour , le d imanche ex-
cepté , de 9 h. du matin à midi et de 1 h.
à 4 h. du soir.

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

Ils sont en outre rendus at tent i fs  à
l'article 25 de la loi , relatif à l'inscri p-
tion des servitudes et aux articles 59,60
et 6J du règlement d'exécution de la dite
loi.

Colombier, le 3 octobre 1877.
Au nom de la commission eadastrale:
Le secret. Gustave DUPASQUIER.

Le viee-présid. A. PARIS.



[Corresp. part.) PARIS , 10 nov . 1877.
Nous sommes arrivés à la partie ai-

guë de la crise que nous traversons , stl
Dieu seul sait comment nous en sorti-
rons.

La Chambre s'est occupée de se cons-
tituer le plus rap idement possible ; elle
vient de nommer son président en la
personne de M. Grévy, et dès aujour-
d'hui elle est en état de faire face aux
coups que le gouvernement s'apprête à
lui porter.

Les idées de conciliation qui , un ins-
tant , avaient semblé prévaloir dans l'en-
tourage gouvernemental , ont fait p lace
aux pensées de résistance et d'antago-
nisme contre la majorité républicaine de
la Chambre. .

Le maréchal , suivant ses conseillers
habituels , paraît ne vouloir tenir aucun
compte du verdict du suffrage univer-
sel, et ne se hâte pas de congédier les
mi nistres impopulaires qui ont boule-
versé la France depuis six mois de la
façon que vous savez.

Cependant le Sénat ne semble pas dis-
posé à suivre le gouvernement dans de
nouvelles aventures : M. de Broglie avait
voulu lui forcer la main et lui arracher
un vote de confiance qui lui eût permis
d'affronter la Chambre , mais le groupe
orléaniste du Sénat s'y est refusé, et M.
de Broglie en a été pour sa courte honte.

Le rôle du groupe orléaniste est signi-
ficatif: le duc d'Aumale qui l'inspire,
s'aperçoit , un peu tard , que toutes les
intri gues tournent au profit des bonapar -
tistes, et si ceux-ci triomp haient défini-
tivement , il serait obligé de s'en retour-
ner en Angleterre; aussi ordonne-t-il à
ses partisans d'enrayer le mouvement.

Mais les orléanistes persisteront-ils
dans cette attitude? je n'ose l'espérer.

En attendant , les partis de la réaction
envoient ostensiblement des délégués à
l'Elysée pour encourager le maréchal
dans la voie funeste où il est engagé.
Celui-ci paraît plus que jamais résolu à
choisir le nouveau ministère dans les di-
vers groupes de la droite; il attend pour
cela les premiers votes du Sénat, afi n
de connaître les vues de ce corps et la

nature du concours qu 'il est prêt à lui
donner.

On compte beaucoup sur le bon sens
de la Chambre actuelle , et sur la sagesse
du pays: mais on ne te dissimule pas,
qu 'une seconde dissolution — et on en
parle — serait la ruine commerciale et
industrielle de notre pauvre pays, déjà
si éprouvé.

PARIS, 12 novembre. — Le Figaro dit
qu 'il reçoit des nouvelles annonçant que
l'état du pape s'est aggravé et laisse peu
d'espoir.

CoxsTAXTiNOi?LE , 10 novembre. — Le
bruit court que le fort Nicolas à Chipka
est en ruine et que les Russes l'ont aban-
donné.

PLEVNA, 10 novembre. — Osman aor-
donné d'évacuer tous les blessés sur Dub-
nik ou Lucovitza , ne voulant pas d'hô pi-
tal dans la place.

L'ambulance ang laise a qui t té  la ville
emmenant une centaine de blessés. Les
médecins militaires sont en nombre suf-
fisant , et se louent de l'accueil des Turcs.

VIENNE , 10 novembre. — La Corres-
pondance politique publie des nouvelles
de Constantinop le racontant comme suit
les incidents de ces derniers jours :

On avait affiché des placards invitant
à assassiner Mahmoud pachat Damât , et
le signalant  comme trahissant la Tur-
quie aux Russes. #

Mahmoud accusa Pex-sulian Mourad
d'être l'instigateur de cette conspiration
et le sultan fit  aussitôt , conduire son frère
dans le vieux sérail. Une quarantaine de
serviteurs de Mourad voulurent s'y oppo-
ser, et furent étrang lés.

Depuis lors , Mourad est enfermé à
Top Kapou et traité en prisonnier d'état.

Beaucoup de partisans de Midhat pa-
cha ont aussi été arrêtés.

ST-PéTEESBOURG, 10 novembre. — Le
combat du 4 novembre , à Deve Boyoun ,
a duré de 9 b. du matin à 6 h. du soir.
Les Russes se sont emparés de 40 ca-
nons, 8 officiers et 300 soldats. En outre
des approvisionnements considérables ,
des cartouches et des projectiles sont
tombés entre leurs mains.

Les pertes des Russes ont été de 30
officiers et 800 soldats.

COXSTAXTIXOPLE , 9 novembre. —¦ Le
gouvernement annonce qu 'il a reçu une
dépêche de Moukhtar pacha, en date
d'Erzeroum. d'après laquelle les Russes
auraient attaqué le 9, à 4 heures du ma-
tin , les retranchements de Kazizie, et
auraient é*é repoussés.

Moukhtar  s'est de nouveau avancé
jusqu 'à Deve Boyoun.

CHOTJMLA , 12 novembre. — De fortes
reconnaissances envoy ées par Suleiman
pacha ont infligé des pertes aux Russes.

LONDRES, 12 novembre. — On mande
au Standard qu'un combat est engagé à
Plevna depuis deux jours et qu 'il serait
favorable aux Turcs. Rien encore d'offi-
ciel n'a été publié.

CHINE. — Le Journal de Pékin, organe
officiel du .gouvernement chinois, publie
un édit de tolérance très remarquable,
en ce sens que, pour la première fois,
le gouvernement recommande aux gou-
verneurs de n'opposer à l'œuvre des
missions chrétiennes aucune résistance,
ni déclarée , ni seerè,te. Tous les sujets
de l'empire qui embrasseront le christia-
nisme sont assurés de la protection im-
périale, au même titre que les sectateurs
de toutes les autres religions.

NOUVELLES SUISSES
BERXE, 10 novembre. — L'Italie et

l'Allemagne ont versé entièrement leur
quote-part pour le Gothard (la première
4,600,000 fr., la seconde 2,700,000 fr.,)

ainsi que le Central , le Nord-Est. ies
cantons de Zurich , Bâle et Sehwyt/
D'autres gouvernements tiennent h
fonds à disposition.

X E i ' C M A X E Î.

^— Le Conseil général de la munici-
palité se réunira mercredi 14 courant ,
à 4 heures. — Ordre du jour:

1" Nomination de la Commission de
taxe.

2° Rapport de la Commission chargée
de l'examen du projet de route des t *;
tiers de l'Est à ia gare.

3* Rapport sur l'éclairage du faubouii,
des Parcs.

4" Rapport sur la question du port.
5e Rapport sur une convention con-

clue avec M. Rit ierpour l'établissement
d'un patinage et d'une glacière au M: r i.

6° Rapport sur le bud get de la Com-
mune pour l'exercice de 1878.

7- Rapport sur la proposition de M.
Guillaume, tendant à modifier le règle-
ment de l'école d'horlogerie. ,

— Le Grand-Conseil est convoqué en
séance ordinaire d'automne pour le lundi
19 novembre courant , à 10 heures du
matin.

— Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs communaux de tout le canton
pour ie samedi 8 décembre prochain ,
aux fins de procéder à la nomination des
autorités communales,— et les électeurs
munici paux pour le vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16 du même mois, pour
nommer les autorités munici pales.

— Le peintre G. Courbet , dont nous
annoncions le séjour à la Chaux - de-
Fonds , pour cause de maladie qu'o
croyait, assez grave, paraî i revenir p ,«
à peu à la santé ; les nou velles qu'er
donnent les journaux de cette localité
sont des p lus rassurantes; elles réjoui-
ront les nombreux amis de l'urtiste.

— L'inauguration de laebapeileévan-
gélique indépendante de Dombresson est
fixée au dimanche 18 courant, à 9 heu-
res du matin .

— Une sage-femme du Locle nom-
mée Matthey , compromise dans une af-
faire d'infanticide et d'avortement qui
s'instruit actuellement , s'est pendue dans
les prisons de Neuchâtel , à la fenêtre de
sa cellule , dans la nuit du 3 au 4 novem-
bre.

— On a remis à notre bureau un bou-
quet de belles framboises mûres cueil-
lies dimanche dans un jardin à Cor-
'celles.

RESULTAT DES ESSAIS DE _____

du 9 novembre 1877

NOMS ET PRÉNOMS |2 | S
des ! g 'i i

LAITIERS fl  S «-a =3 v ,. - _3
. S j

Abr. Veidel 37 31 ÎI
Abraham Messerli 36 32 12
Henri Berger 3i 32 12
Stauffer Ulysse 32 32 9
Frédéric MÙller 30 33 11
Knommen Pierre 29 30 10
Guillaume Schmidt 25 33 8

,. . -
•¦

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende ,de dix francs.

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

Annonces de vente.-—Avis divers.
Feuilleton : Quels nevenx!...
Variétés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

de m'établir dans cette ville en qualité
de modiste. L'expérience que j'ai acqui-
se en travaillant dans les premières mai-
sons de Paris m'autorise d'espérer que
l'on voudra bien me confier tous les ou-
vrages de ma profession que j 'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile ,
au prix les p lus bas.

Mme veuve DUBOIS ,
modiste, Industrie27 , au second.

DânsTpublique ^Z tj l
Restaurant du Vignoble , route de Neu-
châtel , entrée d'Auvernier. Bonne musi-
que et égale réception.

ATTENTION
Le soussigné se recommande au pu-

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

Changement de domicile
Louis Jeanjaquel , entrepreneur , de-

meure actuellement rue de l'Industri e
16. maison Bierri , 2me étage.

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

SOCIÉTÉ CHORALE
Les personnesqni 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.

Le Comité.

CABINET- DE LECTURE
Mlle Anna  Marthe annonce qu 'elle

vient de reprendre le cabinet de lecture
Eh Fliihmann : elle te recommande aux
anciens abonnés et au public en géné-
ral , qu'elle s'efforcera de satisfaire.,

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

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

237 Une demoiselle ayant passé plu-
sieurs années en Allemagne comme ins-
titutrice, désirerait donner quel ques le-
çons d'allemand ou rle français. S'adr.
rue de l'Oratoi re 5, au second.

OAIT!, mm
ECLUSE 26

Se recommande à l'honorable public
pour la confection et les réparations de
tous les articles concernant sa profession ,
à des pri s modérés.

Séparation de pipes en écume
et bouts d'ambre.

Le magasin de Léon Ciinzburger,
à Colombier , est transféré dès le 11 no-
vembre, dans la maison de M. Pizzera ,
vis-à-vis de M. le docteur Ziircher.

278 Un étudiant [instituteur] cherche
à donner des leçoria d'allemand ou de
mathéma ti ques. S'adr. au bureau .

[ Cours de français, «l'allemand,
I d'anglais,d'italien ei d'espagnol,
; de comptabilité et de correspon-

dance commerciale, à un prix mo-
, déré. Leçons paniculières S'adr. route

de ia gare 3, au 2me étage.

%ïlÈÊÊÊf de chevaux
IwW TnĴ Y l prompt et soigné.
kil il >Ti S'adresser hôtel de

^g gg^=4J  ̂' °__3Cominune , à Co-

i Cours de langues

l'ne honorable fami l le  de la ville de
Berne désire prendre eu pension une ou
deux jeunes demoiselles ou deux gar-
çons de l'âge de 13 à li ans, lesquels
pourraient fréquenter de bonnes écoles
et apprendre la langue allemande. Vie
de famille, prix modéré S'ad. sous chif-
fres X S n° 206o à l'agence de publicité
H. Blom. à Berne.

POUR PAREftTS

Un honnête père de famille ayant besoin
de travail pour pourvoir à l'entretien et à
l'instructio n de ses cinq enfants , se charge-
rait de travaux de plume, il se rendrait à
domicile ou travaillerait aussi chez lui , se-
lon que les circonstances l'exigeraient.

11 se chargerait de travaux de comptabili-
té, traductions françaises, allemandes, ou
vice-versa, copies, etc., etc. 11 entrepren-
drait aussi un travail de classifications d'ar-
chives ou de bibliothèques avec établisse-
ment de catalogues, en un mot il se char-
gerait de tout travail de cabinet , quelqu 'a-
ride il serait , ouvrage prompt et soigné,
prétentions modérées.

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

Ou demande, pour une très-bonne fa-
mille, une personne de grande confiance,
qui aurai t à soigner quatre enfants et à
servir à table. Bons gages. S'adr. fau-
bourg du Châte au 17, second étage.

285 Une fille parlant français cherché
une place pour tout faire dans un mé-
nage S'adr. au bureau.

2b7 On demande pour un petit mé-
n age de deux personnes d'un certain
âge, une fille d'âge mûr parlant français,
sachant bien faire la cuisine et soigner
le ménage. S'adr. rue du Temp le-Neuf
24 , au second étage, devant.

^a. 1__» •»__? _U* T__ ___ J-Ĉ  J_tr  ̂ ____ m m

Une bonne lingère connaissant bien
la lingerie Sine et les raccommodages,
se recommande pour des journées. A la
même adresse, on demande une appren-
tie. S'adr. rue de la Treille 4, au 4rae.

Bonnes eaiirines, rue Fleury 5. 2me
étage, où l'on prendrait encore quel ques
pensionnaires.
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Â M CITÉ OUVRIERE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN |
KElCilATEL

Habillem ents confecti onnés ponr hommes , j eunes gens & enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.

ÉLÉGANT, SOLIDE ET MOITIÉ PRIX ÛÏS MAISONS OE TA LLEURS
Très grand choix pour la saison d'hiver, en habillements

complets, pardessus, pantalons, manteaux en caoutchouc, che-
mises et caleçons de flanelle , etc., etc.

MÊME MAISON
Grand ehoii de confections ponr dames, derniers modèles, châles,

robes, toilerie, rideani, couvertures en laine et en coton, niâmes et dn vêts.

MâDcfactare de paraphes «t ombrelles

1 J- MOURAIRE A
W RUE DU SEYON ^^à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l'honneur de prévenir Thonorable publi c et m* bonne clientèle que mon
magash* est «u granâ èomprét péu f lès assortiments de. fà saison;

..Dès aujourd'hui, vente de toutes les marchandises «n magasin,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
ÎOOO para pluies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr-
1000 parapluies en soie, nouveauté, à godet, depiris fr. <>, 7, 8 et tO.
Grand choix de parapluies, en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendîtes fc 3, 4 et ft.
300 tapis devants de canapés et descentes de lits Milieux de salon» 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 lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc et
couleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

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

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

f SPÉCIALITÉ - TROUSSEAUX I
<-£ 

_*
o —————________ 5?
£3 zn

i ULLMANN-WURMSER
. , c»
i—- e-*

I EUE L'HOPITAL 10. 1• - <T>

600 csnlèctions pour dames.
Imperméables pour fillettes et grandes personnes, depuis fr. 6» 50.
Vareuses en flanelle en toutes nuances, fr. 2»50.
Robes, nouveautés, depuis 75 cent, à 3 fr.
Mérinos noir, pure laine, grande largeur, depuis fr , 2.
Alpaga noir pour robes de communion , belle qualité, fr. 4» 10
Mouchoirs de poche blanes, la douzaine fr. 2»50.

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

ntoiuMelines pour grands et petits rideaux , depuis «O eent.

VINS GRECS
importés par la maison Y.-F. Menzer, commerce de vins,

A NECKARCEUUIK-S
Ces vins , d'une qualité excellente et d'une grande beauté, sont très propres

comme remèdes fortifiants pour des personnes faibles et maladives, convales-
cents et enfants depuis le plus bas âge. Pour arriver à les faire connaître, ils seront

expédiés comme échantillons en petites caisses de la teneur suivante :
1/1 bouteille de Camarile. vin rouge sec, fr. 2»20
2/1 » Corinthe, à fr. 2«50, • 5»—
l/i ; » d'Elia, claret blanc, » 2» —
1/1 » Gâlliste, • 2»30
2/1 » Vino di Baeeo, claret rouge, à fr. 2 , » 4« —
1/1 • Vino Santo, blanc, » 2»20
1/ 1 » Achaya Malvasie r, blanc, » 2» 20
1/1 » » » rouge, » 2»30
4/1 » Misistra Malvas ier,rmge, » 2.30
1/1 » Vino Santo, rose, » 2»50

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

Garantie absolue pour pureté, bonté et source directe. Prospectus
détaillé avec attestations sur demande franco et gratis.

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

Ces vins de santé, fins et en même temps très eonservables, sontrecommindés
à tout ie monde par le seul dépôt pour la Suisse:
\E 1244 1] C. SGHiraiLL-GRIMM: , place de l'Ours, Berne.

' FEUILLETON
_¦¦._

ou

le Boman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

Après quoi Toddie ajouta :
— Oncle Henri, sais-tu ce que je ferai quand

je serai grand ? Je prendrai des chevaux et une voi-
ture et j e m'en irai bien loin , plus haut que les
arbres et les maisons. Et les petits oiseaux vien-
dront me chanter leurs chansons. Si tu veux, tu
viendras avec moi, j e te donnerai des glaces à la
crème et des fraises ; tu verras les poissons rouges
nager -dans l'eau ; nous aurons une grande maison
aussi belle au dehors qu'au dedans, et nous ne fe-
rons que ce que nous voudrons. Voilà !

— Toddie, lui demandai-je , serais-tu idéaliste
par hasard ?

— Non ! j e ne suis pas un idéaliste, j e suis un
bon petit garçon.

— Toddie n'est encore qu'un tout petit poulet,
ajouta Budge, 'd'un grand sérieux. Mon oncle,
crois-tu que le Ciel soit aussi beau que notre pays ?

— Mais oui , mon enfant, et même beaucoup
plus beau.

— Alors, reprit-il, pourquoi ne mourons-nous

pas bien vite ? Il me semble que nous ferions bien
mieux d'y monter tout de suite.

— Il nous faut auparavant devenir sages, forts
et intelligents, et apprendre à être charitables en-
vers nos frères, mon garçon. Le Seigneur l'a or-
donné ainsi.

— Mais, c'est que j e voudrais bien revoir Phil-
lie. Puisque le bon Dieu ne veut pas le laisser re-
venir vers moi, ne pourrait-il pas me faire mourir
et me conduire auprès de, mon petit frère ! Oncle
Henri , les anges ont-ils vraiment des ailes ?

— Beaucoup de personnes le croient, mon ami.
— Eh bien ! moi je ne le crois pas. Si Phillie

avait des ailes, bien vite il se serait sauvé, pour
revenir vers nous.

— Peut-être doit-il aller quelqu'autre part, Bud-
ge, peut-être aussi vient-il sans que tu puisses le
voir. Tu sais que nos yeux ne peuvent contem-
pler les anges.

— Les petits Hébreux en ont bien vu un", tan-
dis qu'ils étaient dans la fournaise ; leurs yeux
étaient-ils différents des nôtres?... Oncle Henri, si
j 'allais au Ciel, sais-tu ce que je ferais ? Quand
j 'aurais trouvé mon petit frère, j 'irais tout droit
vers le bon-Dieu, et je lui donnerais un gros baiser.

— Pourquoi cela, Budge?
— Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné ma maman

et mon papa et Phillie ; c'est vrai pourtant qu 'il
me l'a repris ; et Toddie... quand même il n'est
pas toujours bien sage.

Ma malle me revenait à l'esprit; je ne pus m'em-
pêcher d'approuver. Budge reprit :

— Oncle Henri , as-tu jamais vu le bon Dieu ?
— Non, mon enfant ; mais j e l'ai senti souvent

près de moi.
— Eh bien! je l'ai vu, moi. Toutes les fois que

je suis seul et que j e regarde le Ciel, je l'aperçois
là-haut.

En entendant ces mots, le cocher, un irlandais,
se signa dévotement et fit à voix basse la remar-
que que par toutes les puissances du Paradis, il
croyait que l'enfant disait la vérité, car il avait tout
l'air d'un chérubin ?... L'homme avait raison. Toute
la personne de l'enfant semblait trop pure pour la
terre, tandis que dans son simple langage, il dis-
courait sur le Ciel et ses habitants.

Quant ^ Toddie, il se parlait à lui-même à de-
mi-voix avec volubilité. Dé temps à autre j 'attra-
pais au vol un mot ou un lambeau de phrase qui
me paraissait si comique et si original qu'à là fm
je le pris sur mes genoux pour en entendre davan-
tage . Le brouillon de lettre , que j 'avais mentale-
ment composé pour ma sœur, me revint alors en
mémoire. Je me sentis tout honteux de mon em- '
portement, mais je ne renonçai pas pour cela au
but de ma promenade.

Aussitôt que nous fûmes arrivés à Paterson , je
me mis à la recherche du serrurier , et l'ayant
trouvé, je lui laissai la serrure en le priant de m'y
faire une clef, après quoi nous partîmes pour aller
voir les cataractes.

QUELS NEVEUX !



Tout le temps que nous restâmes dans l'étroite
gorge, les enfants m'accablèrent d'une foule de
questions que le bruit des eaux m'empêchait de
comprendre ; puis nous nous acheminâmes vers
l'hôtel où je voulais acheter des cigares. Les choi-
sir, en allumer un , adresser sur les chutes quelques
questions au garçon de comptoir, tout cela ne me
prit pas plus de deux minutes. Quand je me re-
tournai cependant, les enfants avaient disparu...
Impossible de les apercevoir dans aucune direc-
tion ! Enfin , sur le bord du précipice, mes yeux
découvrent comme deux disques j aunâtres : ce sont
deux chapeaux de paille ! Je cours... et bientôt,
entre les disques et moi, je distingue deux petits
personnages étendus à terre et penchés sur l'abîme.

Retenant jus qu'à mon haleine , crainte de les
faire tressaillir, d'un bond j e franchis l'espace qui
nous sépare, je me j ette sur le sol et les saisis cha-
cun par un pied, tandis que de mon cœur s'é-
chappe une prière et de ma bouche...  osè-je
l'avouer!... une verte semonce !

— Oh! oncle Henri, s'écrie Budge, tandis que
j e les presse contre moi, les embrassant et les gron-
dant tout à la fois, je me suis approché bien plus
près que Toddie .

— Eh bien ! moi ; je ... j e... me suis tout de
même approché beaucoup ;. voilà ! répond Toddie
pour se disculper.

*~ «

Enfin j e me trouvai libre de songer au bouquet

que j avais promis a Miss Mayton.
Je voulais que ma gerbe ne rappelât en rien ce

triste assemblage géométrique de deux ou trois
couleurs au plus, que les j ardiniers composent au
moyen de quelques fleurs montées sur du fil d'ar-
chal. A cet effet , je choisis les espèces les plus ra-
res, les teintes les plus délicates, et bientôt j 'eus
entre les mains un assemblage exquis; où il entrait
presque aurant de nuances que de fleurs, de par-
fums que de nuances.

Toute l'après-midi se passa dans cette occupation
qui avait toujours été et est encore ma récréation
favorite, mais qui ce jour -là prenait pour moi une
signification toute nouvelle.

Je n'étais pas amoureux de Miss Mayton ; un
homme peut admirer de bonne foi et de toute son
âme la beauté et l'élégance d'une femme, sans pour
cela ressentir de l'amour ; il peut même désirer ar-
demment lui être agréable en quelque chose, sans
croire indispensable qu'en retour elle lui donne
son cœur. Depuis que je suis entré dans l'âge de
raison, j e n'ai jamais pu m'empêcher de sourire
chaque fois que j 'entendais vanter les générosités
d'un homme amoureux :

Pour si peu, oser demander si grande récom-
pense ! me disais-je... Je nourrissais à l'égard de
Miss Mayton un tout autre sentiment : il y a des
païens assez désintéressés pour offrir à leur déesse
l'hommage de leur pure adoration, sans songer à
lui demander pour récompense une attention ex-
clusive ; toutes les fois que je m'étais hasardé à
rendre quelque léger service à celle que j 'admirais,

je m'étais senti en intime corrélation d'esprit avec
ces gens-là et avec ceux de nos chrétiens qui les
imitent.

A chaque progrès que faisait mon bouquet, ma
joie allait croissant en me représentant son plaisir
à elle, et la satisfaction que lui causerait cette
preuve de mon goût cultivé.

Il fut terminé à la fin , mon chef-d'œuvre ; mais
ici, mon bonheur subit une interruption momen-
tanée... Qu'allaient dire les gens ? A New-York,
mon présent fût resté un secret entre la dame,
moi, le fleuriste et son messager. Mais à Hillerest...
dans cette patrie des commérages , dans ce petit
coin de terre où chacun connaît tout le monde et
les affaires de tous?... Je pouvais, il esc vrai, me
fier à la discrétion de Mike, le cocher, car j 'av.ais
souvent eu soin d'entretenir la nonne harmonie
entre nous par des arguments bien sonnants ; tou;
récemment encore, je lui avais apporté des nou-
velles d'un de nos employés dont la famille ayait
jadis connu celle de Mike dans j e ne sais plus quel
village de la verte Erin.. Il y avait été fort sensi-
ble... Mais «chacun » savait chez qui servait le bon
Mike... chacun savait, tant à la campagne se pro-
pagent rapidement les nouvelles, que j 'étais le
seul gentleman en demeure chez le colonel Lau-
rence... Que faire ?

(A  suivre.^

HUITRES FR4ICHES
morue, — harengs fumes, — ha-
rengs verts, au magasin de comesti-
ble*, Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

A vendre une machine à coudre The
Singer , complètement neuve , garantie
2 ans. S'adr. à P. Perre t , Industrie; 10.

Spécialité de machines à couper le foin
en 14 différentes sortes.

Exécution très soignée, travail accomp li excellent, prix modiques, franco à toute
station de chemin de fer.

Garantie, catalogue illustré gratis et franco sur demande.
Heinrich. I___KTZ, fabricant de machines et fonderie, Mannhetm.

Demander à Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Eue du Pont Neuf , n» 4, n? 41*. -» 6, _» 8, _• lO_ r,;e Boucaer, n» i ,

Le CATALOGUE très-complet el les
gravures de Modes d'Hiver 1877-78, avec
moyen de prendre les mesures soi-même-
de ions les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait lits Catalogue :

Pardessos _ Sajfcte
drap, longue jgpwâfc, drap, grosses

épaisseur . _5y Ja ^£V martingale
col velours. _yi_^M __ Ifflt ou ceinture ,

19 i JRI 3°
,r

L'Elbenf , B H! J Pardessus
complet en lïL S H B Enfants,

drap ^Ĥ rSiaÉaF étoffe ratinée
nouveauté. X_____ _^ 

et b°rdée,

31 ^  ̂ 7
Envoi franco de port et de tous

droits à partir de 25 fr. contre rem-
boursement ou après avoir reçu mandat-
poste.
Tout vêtemen t expédié ne convenant pas,

Vargeni en est retourné de suite.
4DISF.SSF.R LES DEMANDES AU DIRECTECR

de !a iaisôD âu PO_TT-î[EÏÏF
PARIS.

pgJU_-î__f &_g r-__- j  X ?' ̂
Tous les lundis gâteaux aux oi-

gnons et an fromage , à la boulan -
gerie Hummel , rue dn Temple-neuf 7.

A vendre à bon compte , une excel-
lente machine à coudre. S'adr . au bu-
reau. 293

27) A vendre un vélocipède d'en-
fant déjà usagé mais en très bon état.
S'adr . faub. du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée.

272 On offre à vendre à de bonnes
conditions une balance dite bascule, avec
ses poids , ayant peu servi, et plusieurs
ovales en bon état. S'adr. rue du Tem-
ple neuf i l .

A vendre un bon petit pressoir ,
pour 10 gerles, chez M. Nippel, Maujo-
bia.

Spécialité de biscuits vénitiens, chez
G. Lehmann , confiseur.

279 A vendre plusieurs lits à deux
places, argent comptant S'adr. tous
les jours sauf le dimanche, Maladière 22.

BAICOLI

— Pour enlever lus taches de bougie,
sur toutes les étoffes , l'esprit de vin est
ce qui convient le mieux ; il ne peut les
altérer ni faire passer les couleurs , et il
enlève la bougie sans en laisser aucune
trace, pourvu qu 'on frotte après en avoir
mouillé la tache. Si l'étoffe est en soie,
il faut aller légèrement et frotter en
dernier avec un linge fin jusqu'à ce que
l'espri t de vin soit sec.

Pour de la laine , une brosse suffit.

— L'importation du bétail vivant d'A-
mérique en Angleterre prend des pro-
portions réjouissantes pour les besoins
croissants de la grande métropole.

C'est ainsi ^u 'il est arrivé dernière-
ment à Liverpool 501 pièces de gros bé-
tail et 722 moutons: Un seul steamer a
apporté 105 bœufs et les 722 montons,
quantité la plus forte qui ait été ehargée
sur un navire. Lés arrivages de viande
fraîche ont été dans la môme semaine
de 2530 quartiers , et il est arrivé en ou-
tre 3100 ballots de .beurre frais. On Voit
de quelle util i té peuvent être désormais
pour l'Europe les pâturages immenses
de l'Amérique.

— Les autorités de Me! bouni e, en Aus-
tralie , ont fait l'année dernière une loi
prohibant la vente des spir i tueux le di-
manche. Pour assurer l'exécution de
cette loi , les débitants réunis en assem-
blée générale se sont formellement en-
gagés à ne jamais la violer; et ils ont
nommé séance tenante un comité dit de
vigilance, qui exercera une surveillance
active sur les établissements. Le dernier
rapport de la police constate que , le di-
manch e, on De voit plus d'ivrognes dans
les rues de Melbourne. La ville de Syd-
ney, émue à jalousie, va prendre des
mesures analogues. — Nous n'en som-
mes malheureusement pas encore là,
dans notre Europe qui se targue de la
civilisation.

V A R IÉ T É S  . |

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (enèaustiqoe) à parquets
en boîtes de fer-blanc de 1[4, 1[2, 1, 2 1[_, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'employer.

PAILLE DE FER j
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec une poignée de main

BROSSES .A PAEQUET8
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel, chez M. Henri Rychner , rue du Sejt in , à Chaux-de-Fond s,

chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 5059 Z

^, L0g ^^*B^_CWia»___véritablCS sont toutos extraites de plante» fraîches et contien.
K ________ ¦ r_oJ(r___ seules les prin cipes salutaires renfermé% dans le Coca,
ËJIt»# _^r^?ïfë _P^lŝ *______. Ie baume célèbre, tout-à-Ia-fois curatif et fortifiant , de
jJCPy^JH ±J S I _ g _ g _K_ S— _ aW  l'Indien du Pérou. Le manque total , dans les Andes,
rjP ĵH SMI i i,#ï«_JII ***

•^'f^r ' d'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû. d'après
Bye^R ITM ̂ WW*^TI T * *" $TT Alex.de Kumboldt qu 'à l'usage journalier, que depuis les
f :M ~|̂ ^g E_S_—___ !_—___ ! l_S>Ms temps les 

plus reculés, on fait du Coca. Les autorités
S5 'a ^^^_P|lsS!)li illi|l̂ f̂iaC8't scientifi ques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
t_T boite FnS?̂ *î ™il__jB*̂ Fpcs.4..50 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes, fortifiaats . agissant, av-êc une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est da.reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt , le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation dé A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éelatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même.dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorgé, de la poitrine et des poumons. Le Ko. II eoarre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhèïdes etc. Le Ko. III est Indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migraineetc. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le fiacon, vin ou esprit, fres. 4.50 ; les 6 flac. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la „Mohren-ApothekB a de Mayence, et par les dépôts :
Neuchàteï JE: Bauler, pharm . — Chaux-de-Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot, pharm. —
Genève : Barteel. frères, droguistes.

mil in ïï .uni
Rue de la Place-d'Armes 6.

Magasin spécial de tapis. Assortiment
au grand complet. Les prix pour cette sai-
son sont extrêmement avantageux. Echan-
tillons franco sur demande.


