
AVIS
aux

Communiers de Neuchâtel
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi !7 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-Dielrich Mord-

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

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

e) Jean-Louis-Sam 1 Penneveyre , fils
de Jean-Samuel-Claude, de Lausanne,
où il est né le 13 novembre 1831, maî-
tre gypseur, établi à Neuchâlel.

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
a Saint-Biaise

I_e 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 58

perches 45 pieds Limites ; nord la route
can tonale^ #s t - =lfj ejyU_ _P_ - . -_-a,r_s. ©t, ._ ___
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 Bassettss, vigne de
44 perches 35 pieds. Limites : nord la
route d'Hauterive , est M. Paul Finck-
bohner , sud la route cantonale , ouest
Mme Pellet-Jaeof.

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

2159 perches. Limites : nord Mme Rô-
thlisberger-Wimmer , est MM. L.-A. de
Dardel. Edouard Clottu , Al. Clottu et
les hoirs de Jules Dardel , sud Mlle Laure
Junier , ouest les enfanls de G. Junier ,
MM. S. Pelitp ierre , Henri Dardel et au-
tres.

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

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

Pour rensei gnements , s'adresser au
notaire J.-F. ïhorens , 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 , jardi n et vignes.
Cette propriété , à proximité de la gare
et de la vil le , jou it d'une belle vue sur
le lae 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.
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:— "Le président du tribunal du Val-
_je-Ti'-avers , convoque les créanciers de
la société Matile et Wuseher en li quida-
tion ,, dont le siège était à Noiraigue,
ainsi que ceux de la masse particulière
de Ulysse-Alfred Màfi l e , pour le samedi
17 novembre 1377, à 2 heures du soir ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'effet de
recevoir les comptes des syndics et pren-
dre part à la dernière répartition de
l'actif.

Avis municipal

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

tion de Neuchâtel sont-invités à payer
leur impôt de 187J. d'iei an _i9 jw-
fembre courant , à la Caisse munici-
pal!..

La perception se fait chaque jour ,
die 9 h. du matin à midi et de S
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. JEASREKAUI). '

Ei trait de la Feiiiile officielle
A vendre dans un village du Vigno-

ble, à proximité d'une gare, une maison
ayant débit de vin bien achalandé , avec
pressoirs et cave meublée , grange et
écurie , ja rdin et verger attenant , le fout
en parfait état pour le prix de fr. 1500.

Le bureau de la feuille indi quera. .

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , jeudi 22 novembre 1877, dès 9
heures du matin , au Tertre n° A, mai-
son du citoyen D.-H. Borel , les meu-
bles suivants :

lits complets, bureaux, com -
modes, tables, canapés , chai-
ses, buffets, literie, batterie de
cuisisse, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Greffe de paix.

VEHTES. ?m VOIE Q'EUCHËRES

Le Consei l communal de Bôle ven-
dra par enchères publi ques, le bois ci-
après désigné :

36 tas de branches,
20 billons , dont 4 bois de pin ,

i*Hj . .- _ - Stjfi -M - .ÇÈ-Û. j_v=^s_--_--r_-_a.d_i et refen-
dus ,

26 (3 stères) bois à brûler,
Quel ques mises de perches sèches

éparses.
Le rendez-vous aura lieu le samedi

17 du courant , à 8 ![2 h. du matin , de-
vant la pinte Cachot.

Le secrétaire, H. ÏHIÉBALD.

Vente de bois

Vendredi 16 courant , la commune de
Cornaux vendra par mises publiques
200 stères hêtre sur plante, dans sa*fo-
rêt de la Côte de Bamp et du bois Ja-
ques

Rendez-vous à la maison de Commu-
ne, à 8 h. du matin.

CLOTTU-RACINE , secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 20 no vembre  courant , à 2
heures du soir , bureaux de la grande
vitesse, gare de Neuchâtel , S colis
placage.

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

ques,iundi !9 novembre courant , dès2h.
après-midi , ancien restaurant Bitterlï , à
Fahys, les objets suivants: des tonneaux
vides , des cho_pines et boutei lles vides,
une pompe à bière, 120 verres à bière,
50 chopines de limonade. Deux tables
dont une ronde , un lit , un buffet , un
banc, un jeu de quil les , avec 11 quilles
et 13 boules , et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi
19 novemb. prochain , les bois suivants:

5175 fagots de chêne,
25 stères sapin ,

I tas perches.
Le rendez-vous est à Corcelles, à 9 h.

du matin.
Au nom du Conseil communal ,

Ate HUMBERT.

Vente de bois

Il y aurait à placer 30 à 40 litres de
bon laitpar jour , que l'on porterait à do-
micile dans la matinée. S'adr. à Henri
Burnier , rue du Prébarreau 9.

Magasin agricole
PI-ACE »U PORT

Beurre de table fr. 1»35 la livre.
> à fondre 1 » 25 >
» fois du 1»60 »

MISIIMATIIII
Faubourg de r Hôpital 3.

Spécialité de pâtés froids truffés.
Biscuits Groult, surtout recom-

mandés aux enfants et aux convales-
cents.

Charlottes russes, moekas, St-
Honorés , religieuses, Quators,
etc., ete;, sur commande.

Tous les jours ,
Cornets à la crème, à 70 cent,

la douz.

M iJe Marie Bobillier
13 rue St-Maurice 13,

recommande au publie de la ville et des
environs son magasin de faïence et ver-
rerie.

Se contentant d'un petit bénéfice , elle
espère, par la modicité de ses prix , sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance

A la même adresse, nattes de eoeo de
toute grandeur et dépôt de teinture d'Y-
verdon.

ANNONCES BE VENTE

LAIT

. FED. 9E3 A-WW-OTCBS '.De _ à S lignes, 50 c. Be * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne ord., 7 c. ia ré^
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la lre
fois et 1. ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m .r-

_ cred_s et vendredis paraissent le lendemain.

-P-B-IX BE X'_t--BO_!ra-"3ïi___SJ-Tr :
Pour un ai:, k> feuiàteprise au bureau fr. 7»—

expéd franco paria poste « 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i_ —

par la poste, franco » 5- —
Pour 3 mois. » » _ 2,go
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , > 15-50
Pour 6 mois. . S.50

Chez Georges Favre, rue de
l'Hôpital S, soies et cordonnets en
couleurs, perles or , argent et acier, gar-
nitures et fermoires pour bourses; fran-
ges et effilés velours, guipures et lacets
en soie et laine pour garnitures de ro-
bes; à bas prix , quel ques broderies de
bretelles , étuis et blagues pour fumeurs.

En liquidation

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

295 A vendre à bon compte un lit en
fer avee sommier à ressorts. S'adr. au
bureau des télégraphes, en ville.

Patinage Ho Fanys



SUCCURSALE BICKERT
MAGASIN BECONNTJ POUR VENDEE LE MEILLEUR MARCHÉ

VENTE AU COMPTAN T
Mise en vente d'une seconde série de toile-

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

^W9B^WWmBWyfBWWBB̂ BWWBWBWBWBBWBBWBWBWBW9BŴ

i FER BRAVAIS (FER DIALYSE BRAVAIS)
K Seul adopté dans tous les Hôpitaux dgfe, 3 Médailles, EtpositBïs de Paris, Bruxelles, Philadelphie , Z^i ébisc" :— à

h Ordonné par tons les principaux Méd ecins 8F&9 ie France et de l'Étranger, pour combattre : < r=--= . À '% « § -° £?? A N É M I E , c_ L « n . - C, éP U I .ï*E ItT ffigHL D É B I L I T É , F A I B L E S S E  DES E N F A N T S  ' J"~ , = = ï 3 S*
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! . FLTJEURS BLANCHES, CONSOMPTION ^œUfV _Sï_8*« NÉVRALGIES> STÉRILITÉ, PALPITATIONS, ETC. , . ^ -, - "g O -;

. T'-. -3_.« jj .imi ,*-.„? -»«• -o-,,,-.-,- „ __Orl___S_E_-S__lKlS_r' Le plus bel éloge que l'on puisse faire ! «__-___• -® ^3 5 3 _.Le Per dialyse dont M. BRAVAIS a Jiraf«i£KTO de ce produit incomparable est de citer -̂ 55 S a J- 0-a_[ crée la vraie formule (fabrique d après l^^^^^^^âS les appréciations du Fer dialyse Bràvçis < ^^ S » — ~? les , données qu'il possède seul et avec ̂ ^^^%g^^^^^  ̂faites par les premiers médecins de France < «o* CH ?c . ET 2
' des appareils spéciaux), ne peut y^^ê^^^^^Kfâ -̂ V * et même de l'Europe : < £_SM S» 5 ~ 3 -a
J être imité. Il ne peut être que'sLJ5 %ffl|ffln J^f  ̂ « Bien que personne ne puisse assi- < g = ï a §
. contrefait. Le public est donc prié l^r^/^S^^^^^^^^^â gner de limite aux découvertes de la < <c = - : g °
' d'exiser sur la capsule, l'étiquette ou ^^i_l^^^^^^-^i^i_t_^__)-» s°ience» dit un de ces médecins, je < G^_2 53 ~ —".S -*
; le f lacon, le nom, la signature et rg^^^^E^ ^fefC^^. douJe 1U!011 P^e jamais trouver ; JgjËJ  ̂m __ U »

la masque de fabrique ci-contre,î M_^s..'̂ iR><#^iSàun ferrugineux d'une efficacité plus _— 7-g -3 a
? cnmro. garanti- <f_l___W^r^_è_^fe_S  ̂

__Blii

elier

S1(îue ' Plus absoIie que le , ___¦_ ffl ce ^-gJ comiE-. garantie. «§Hffo^»ftF!2^lIBpFer dialyse Bravais , possédant < &¦ .> - H .  g
? DéPôT PKINCIPAL A PAEIS ^Bj _i ISBBBL'TTn_______T^^^ des avantages supérieurs a tous les < £^< 2 <a o S gJ 13, Rue Lalaj elte (partier i l'Opéra) ¦̂¦pmjp %E2%£&£S*E?'

un seul de : = î ï 3 «1 i
I Usine et Fabrique à Asnières 5̂P  ̂ f ^«̂  (ENVOI DB LA BROCHURE FRANCO). , 5-3 S S 2 — S? Se trouve dans les principales Pharmacies de France et de Têtranger, où Von trouve auui le Sirop, *£ (es Pilules, la Liqueur et les Pastilles de Fer dialyse Bravais. <

Vente en gros pour la Suisse: Dépôts à Neuchâtel , pharmacies Matthey et Bourgeois. Burkel , frèrts ,
droguistes, à Genève.

1 CARTES DE VISITES ASSORTIES 1
Depuis fr. ix>60 le cent avec étui.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ
S'adresser chez Mil. Humbert et Ce, Grand Bazar, Neuchâtel.

— Les fermiers de la pêche de l'Areuse,
ont l'honneur d'informer les amateurs
degrosses truites ,qu 'ilspeuvents 'en pro-
curer en s'adressant à Fréd. Verdan , aux
Isles près Areuse, l'un d'eux.

ENCRE A COPIER
L. RICHARD

Vieux-Châtel 5.
Un procédé nouveau garantit cet ex-

cellent produit de toute moisissure. En-
cre ordinaire et encre de couleur. En
vente chez tous les papetiers.

A vendre faute de place, un petit char
à pont, presque neuf. S'adr. rue du Neu-
bourg 15, au 3me.

272 On offre à vendre à de bonnes
conditions une balance ditebascule, avec

_ fi£S fW-l/ift o j'^r i r—rij -ix» a.--- J» ¦ ¦ J »-—te-t — ipJ-»j -o-«-o-u-__ a. _.
ovales en bon état. S'adr . rue du Tem- '
pie neuf 11.

A vendre un bon petit pressoir,
pou r 10 gerles, chez M. Nippel , Maujo-
bia.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

PÈCHE DE L'AREUSE

326 A louer tout de suite, de préféren-
ce à des personnes du sève, une belle
grande chambre meublée, qui se chauf-
fe, située au centre de la ville. S'ad. au
bureau d'avis.

Deux appartements à louer pour Noël ,
dans une seule maison avec jardins an-
glais et potagers. S'adr. à M. Gilbert ,
architecte, rue du Môle 3.

242 Pour le 1er décembre, belle cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs.
Rue de la Treille 7, au 3me.

327 Places pour quel ques coucheur.--,
rue du Neubourg 6.

i"^_»________________________» m
A louer de suite ou pour Noël un beau

logement composé de 5 à 6 chambres,
avec dépendances , vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à Mme Humbert-Dubois ,
rue de l 'Industrie 7. au second.

25-2 A louer, pour coucheurs, deux
mansardes g-imies, Ecluse 7, au 1er.

A remettre pour le 1er décembre , un
petit logement, remis à neuf. S'adr. à
Mme Breton , marchande de fromage ,
rue Fleury .

A Jouer pour Noël au Tertre , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine, etc. S'ad.
à Jean Bachmann , Tertre 8, au 2me.

318 A louer à un petit ménage tran-
quille , un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , portion de jardin
si on le dé_ire. Entrée tout de suite ou à.
Noël . S'adr . au bureau de cette feuille.

A louer , à partir du commencement
de décembre , un logement de 4 pièces
et dé pendances , au 1er étage , rue des
Terreaux. S'adr. pour renseignements à
Tétude Wavre.

Magasin à louer
pouvant  servir de bureau , entrep ôt ou
industrie quelconque. S'adr . Agence*
Générale, 9 Evole, K eucliâteL

923 De suile , chambre meublée se
chauffant.  Rue de la Treille 1.

32ï A louer deux ou trois chambres
pour coucheurs. Rue des Moulins 45.

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

cond étage de la maison de Mlles 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 .

241 A louer pour Noël une grande
chambre, un cabinet et un petit bûcher.
S'adr. au magasin des Quatre-Saisons,
rue du Seyon 18.

A LOUER

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

A AMODIER

âîSLÎEE D' - SÉKSTSRII A M CI I D I  E M C M Y C ATBLIER DS T :̂§SSRIS1
ET SIÈGES AlfltUDkklTI-fl ll I * TENTURES & LITERIES

Rue des Fausses-Braies 5. , Roe dn Concert 8.
MEUBLES RICHES iFabfian e dlbénisterie, Sïéqes cl Tapisserie L^è^^SM*et ordinaires ) *4 — )

> ) en tous genres. .

^:Z::TZ4 _ ^™
SON A - BOREL >STS .?y¦**— ' A. ROSLIN, successeur ™*- MMAS- CRET0NNE >

salles à manger. ' pour sièges et rideaux.
En chêne, noyer, acajou, palis- NEUCHATEL , 8 1116 C_U COllCert 8. Crin , plume , «lavet , coutil,

„an_lre, bois noir, tnya, etc. r ponr literie et stores.
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , grand choix de chaises et chauffeuses fantaisie.

LA FABRIODE DE FLEURS L. COUSIN
vient de créer en cette ville, rue du Seyon, à côté du magasin d'é-
picerie de M. H. Gaeond,

une succursale
pour la vente au détail.

Le magasin est des mieux assorti en fleurs mortuaires, couron-
nes en perles et en immortelles, couronnes d'épouses, fleurs fines
de Paris, plumes, plantes pour salons, bouquets poiir vases, etc.

A choix et sur commande.

On demande à acheter 12 fenêtres
d'occasion.*S'adr. à M. Gilbert , archi-
tecte.

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.

Uu ouvrier cherche à se procurer , de
rencontre, un bois-de-lit et une table en .
sapin. S'adr. à Petitp ierre-Steiger.
256 On demande à acheter 12000 vieil-

les tuiles ordinaires de nuance et
dimensions égales. S'adr. au bureau ,
Evole 47.

ON DEMANDE A ACHETER



333 À louer tout de suite ou pour
Noël, un appartement de deux chambres.
S'adr. Trois-Portes 12. 

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

30:5 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 tranquilles, Neubourg 12, au
second. A la même adresse, on vendrait
un potager en fer. 

De suite , chambre meublée se chauf-
fant, pour un monsieur. S'adr. chez M.
Hofsfetter , ancienne grande Brasserie,
38. ; '

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

305 Place pour trois coucheurs, b ad.
rue de Treille 5, au second.

A la même adresse , on offre à parta-
ger une chambre avec un monsieur , pour
le 18 novembre.

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

A louer pour Noël prochain , un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. café Giatthard , Tertre 22.

A louer quel ques chambres meublées
dans la dépendance de Belmont - ilau-
jobia.

A louer un logement de 3 pièces et
dépendances, vue sur le lac et les Al pes,
disponible à Noël . S'adr. à L. Gillard ,
Cassardes 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.

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

310 A louer pour la fin du mois une
joTié chambre meufilée, au centre de la
ville , pour un ouvrier tranquille. S'adr.
au bureau.

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

Pour cas imprévu à remettre de suite
ou plus tard si on le désire, un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine bien
éclairée et au soleil levan t , chambre à
serrer et galetas, pour un petit ménage
de 3 personnes. S'adr. rue du : Temp le-
Neuf '24, au second , de\ant. *

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

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

322 Une femme cuisinière demande
des remplacements. Rue de l'Hôpital 10,
au 1er, porte à droite.

319 Un garçon robuste de 23 ans, qui
connaît bien les travaux de la campagne
et le soin des chevaux , cherche à se pla-
cer. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

330 On demande à louer pour Noël ,
en ville , un logement de 4 à 5 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Neubourg 6.

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

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

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

317 On demande à louer àNeuchâtel ,
une chambre à deux fenêtres , de préfé-
rence non meublée, pour un comptoir
d'horlogerie.

A la même adresse , on demande un
jeune homme de bonne commande et
capable pour les repassages et remonta-
ges bon courant. Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Evole 9, Neuchâtel.
Agence autorisée.

A l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à MM. les maîtres d'hô-
Tels , de pensions et aux commerçants,
tout  le personnel , employ és et domesti-
ques des deux sexes, dont ils peuvent
avoir besoin , et les mieux recomman-
dés sous tous les rapports.
Les demandes seront promptement exécu-

tées et sans frais.
332 Un jeune vaudois désire trouver

une place comme garçon de peine ou
domesti que. S'adr . faub. du Château 5,
au p lain-p ied.

320 Une jeune li l le de Donne condui-
te, parlant les deux langues , et qui sait
cuire aimerait se placer de suite. S'ad.
au bureau de là feui lle.

321 Une tille bien recommandée de-
mande une place en v i l l e  ou dans les
environs , comme cuisinière .dans une
bonne maison , ou pour faire un petit
ménage. S'adr . rue St-Honoré i6, au 1er
à gauche.

Une bonne nourr ice  bien recomman-
dée , désire se p lacer de suite. S'adr. à
Mme Stuker, sage-femme, rue du Seyon
36, Neuchâtel .

288 Une jeune personne désirant se
perfectionner dans le français , cherche
une place de bonne , à défaut comme
femme de chambre ; elle sait parfaite-
ment repasser , coudre et raccommoder.
Bonnes recommandations. S'adr . faub.
du Crêt 21.

311 Une tille 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 Une jeune vaudoise demande de
suite ou dès Noël ene place de bonne
d'enfant s ou pour tout  faire dans.un pe-
tit ménage. S'adr, Terreajjx 16.

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

316 Un homme qui connaît la cul ture
d'un jardin demande des jo urnées, ou un
emp loi dans un magasi n ou commerce
quelconque. Le bureau indi quera

301 Un jeune homme de "2i ans , ro-
buste et muni  de bons certificats , cher-
che une p lace de domestique. Il est dis-
pensé du service militaire et serait dis-
ponible dès main tenant .  S'adr. au bureau
d_ la feui l le  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.
Rothen , en Taillisse, Payerne.

307 Une cuisinière cordon blsu dé-
sirerait entrer de suite dans une bonne
maison. S'adr. rue St-Honoré 1-4, au se-
cond. _^ 

Une fille de 24 ans , munie de bons
certificats, désirerait se placer comme
cuisinière. S'adr. chez le portier de
l'Hôpital Pourtalès.

L'agence générale

IVeueh-Mel.
Autorisée pour le placement.

Offre à placer sans frais des emp loyés
ou domestiques des deux sexes et pour
tons les métiers.

Un jeune homme de ce canton sachant
aussi l'allemand suisse, bien recomman-
dé, cherche une place de domesti-
que de maison. S'adr. rue des Terreaux
n° 16. 274

On cherche pour une jeune tille alle-
mande bien élevée, de bonne famille et
parlant français, une p lace de bonne
d'enfant. S'adr. chez Mme de Pcrrot-Mo-
rel, faub. du Lac 19.

306 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se placer. S'ad. au bu-
reau. 

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

Agence R. Lemp

pour la Suisse et l'étranger .
Provisoirement 8, faubourg du Lac, au

1er.
Mme Zuberano a l 'honneur de prévenir
l'honorable public de cette vil le qu 'elle
vient d'ouvr i r  :

nu bureau de placement
spécialement pour le sexe féminin.

Elle espère s'attirer ia confiance des
familles ainsi que celle des maîtres d'hô-
tels, pensions, etc. etc., en ce qu 'elle ne
présentera que des personnes reeom-
mandables , telles que institutrices , gou-
vernantes , cuisinières, femmes de cham-
bres, bonnes d'enfants , etc. Ses nom-
breuses relations en Allema gne et en
Angleterre , ainsi que ia connaissance
de ces diverses langues , plus une longue
expérience des ouvrages du sexe, lui
permettront de juger des capacités des
personnes qui se présenteront à.son bu-
reau.

239 Une personne qui serait disponi-
ble de suite, d'âge mûr et de toute con-
fiance , cherche une place de femme de
chambre Elle peut aussi surveiller un
ménage et des enfants. S'adr. pour p lus
de renseignements , faub.  64.

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

Agence autorisée

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

Adresser les offres avec les condit ions
-S#*M_- e-hiffres Y D n° 2087 à l'agence de

" publicité H. Blom , à Berne.
On cherche à placer, de suite ou dès

Noël , comme femme de chambre , une
jeune fille. (20ans), bien recommandée ,
sachant bien coudre , repasser et faire
les chambres. Pour renseignements ,
s'adr. à Mme Metzner , Temp le-Neuf 5.

296 Une jeune fille de Berne , dési-
rant apprendre le français, demande à
entrei-comme servante dans une famille
de Neuchâtel. Elle t ient p lus à un bon
traitement qu 'à un salaire élevé. S'adr.
au bureau de cette feuille.

297 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 place de suite comme cuisinièie
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue du Trésor 5.

©X CHERCHE

Pour Londres , une institutrice
pouvant enseigner le français , l'alle-
mand et la musique. Gage : 2000. Voya-
ge payé.

Pour Hambourg, une première
bonne capable d'enseigner grammatica-
lement le français à deux enfants  de 10
el 13 ans. Gage : fr. 750. Voyage pay é.

Pour Lausanne , une bonne som-
melière. Gage : 40 fr. par mois. Une dite
pour le Locle, entrée de suite.

Pour bonnes familles , plusieurs
cuisinières , bonnes d'enfants , femmes
de chambres et tilles sachant faire tin
bon ordinaire.

Pour famille noble, une cuisiniè-
re cordon bleu.

Un jeune homme de 14 à 15 ans,
parlant les deux langues, pour travailler
dans un bureau.

S'adresser, muni  de bonnes référen-
ces, à l'agence générale autorisée ,
9, Evole, K"eucbâtel .

315 On cherche pour diriger le ména-
| ge d'un monsieur une fille âgée sachant
| bien cuire, et (aire les chambres. S'adr.
j au bureau.

On demande, pour une très-bonue fa-
mille, une personne de grande confiance,
qui aurait à soigner quatre enfants et à
servir à table. Bons gages. S'adr. fau-
bourg du Château 17, second étage.

287 On demande pour un pelit mé-
nage de deux personnes d'un certain
âge, une fi l le 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, devanl.

299 Une famil le  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 cette feuille. Inuti l e  de se présenter,
sans excellents certificats.

CONDITIONS OFFERTES

On demande de snite

331 Une jeune personne parlant  bien
; français, ang lais et allemand , désire se

placer comme demoiselle de magasin .
; S'ad. Evole lo, au 3me.

329 Une jeune ang laise désire trou-
ver à Neuchâtel une place dans une fa-
mille où elle pourrait donner des leçons:
exp érimentée dans les ouvrages à l'ai-
guille et au fait des soins du ménage
elle pourrait se rendre util e aussi dans
la maison.

Le bureau d'avis indi quera.

Ou demande deux bous re-
monteurs outillés.

S'adr . à M. Ed. Jui l l ard , â Marin.
Une demoiselle âgée de 17 ans, d'une

bonne famille de Hambourg, désirant se
perfectionner dans la langue française,
demande à entrer dans une famille neu-
châtel oise ou vaudoise , pour enseigner
aux enfants , l'al lemand , la musi que, et
si on le désire l'ang lais , l'histoire , etc.
S'adr. à Mme veuve Rychner , faub. du
Crêt 19 -

2/7 Un jeune homme bien au couran t
des affaires et ayant l'habitude des voya-
ges , cherche pour dans quel ques mois
un engagement comme voy ageur ou
commisses meilleures recommandations
sont à disposition. Prière d'adresser les
offres sons chiffres L. J. 757 poste res-
tante, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

On demande un apprenti , fort , robus-
te et de toute moralité . S'adr. àW. Ges-
te , jardinier , au Grand Rueau , rière
Auvernier .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
325 On a perdu lundi soir, de l'Ecluse

à la rue de l'Hôpital , un carnet de lai-
tier, marqué du nom Ulysse Stauffer;
le remettre contre récompense au bu-
reau de cette feui lle.

Perdu dimanche soir, un col de man-
teau imperméable. Le rapporter contre
récompense, rue de l'Industrie 4, au se-
cond.

-àYES DIVERS

BANQUE POPULAIRE
NEUCHATELOISE

On prévient de nouv eau les porteurs '
d'actions de 50 fr., qu 'ils peuvent rece-
voir à la Caisse de la Banque l'intégra-
lité de leurs actions et les intérêts. Et les
porteurs d'actions de 100 fr. sont avertis
qu 'ils peuvent recevoir 80 fr. pour pre-
mière répartition sur chacune de leurs
actions. 

LE COMPTOIR D'HORLOGERIE
de M. Huma BRAHDT,

sera transféré depuis le 17 cour', rue du
Pont 11 , Chaux-de-Fonds.

328 On demande un pensionnaire,au
Prado , route de la Côte, au second.

Â PPRENTISSAGES



Cours de dessin
d'anatomie élémentaire , de proportions ,
de perspective , de peinture à l'huile et
d'aquarelle , pour dames et demoiselles.
Les cours se donneront dans une des
salles du collège des Terreaux. Pour les
inscri ptions , s'adr. à Monsieur Humbert ,
inspecteur du dit collège.

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

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

— Le Conseil général , réuni hier, a
pris connaissance des rapports du Con-
seil munici pal fi gurant à son ordre du
jo ur:

Ensuite, il a procédé à la nomination
de la Commission de taxe sur les im-
meubles, qu'il a composée de MM. Alb.
Bovet , F. DuPasquier, Alf. Jacot, Louis
Roulet et Aug. Quinche.

Un membre ayant demandé l'urgence
sur quel ques-unes des affaires de la ses-
sion , le Conseil a pris les résolutions
suivantes :

1° Un crédit de fr. 2000 est accordé
au Conseil munici pal pour l'établisse-
ment du gaz le long du faubourg des
Parcs. Par la même occasion, il est dé-
cidé de faire poser un nombre de becs
suffisants pour éclairer la route de l'E-
cluse au Reposoir. — En outre , le Con-
seil munici pal est invité à faire dresser
un plan général de la ville , d'après le
cadastre, plan qui sera déposé dans la
salle du Consei l général.

2" Les démarches faites par le Conseil
munici pal pour sauvegarder les intérêts
de la Munici palité dans la question d'a-
baissement des eaux du lac sont approu-
vées, et un crédit dé fr . 2500 est alloué
pour les travaux à faire provisoirement
au port. — Le port de Serrières sera
aussi remis en état de manière à ce que
la navigation ne soit pas interrompue
avec cette localité. (A  suivre.)

— Mardi , de six à onze heures du
soir, on distinguait sur la rive fribour-
geoise, en face de Neuchâtel , le foyer
d'un incendie qui paraissait avoir d'assez
grandes proportions ; aujourd'hui on ap-
prend qu 'une grande maison de ferme a
été détruite à Delley.

— Dimanche 11 novembre courant ,
entre onze heures et midi , un incendie
a détruit une maison isolée, au-dessus
des Ponts , appelée le Bas-des-Ru. Le
bétai l et une bonne partie du mob ilier
ont pu être sauvés; tous les fourrages,
en revanche, ont été consumés.

— Nous apprenons avec regret la mort
de M. F.-L. Gauchat , notaire et ancien
juge de paix du cercle de Lignières, qui
fut durant  plusieurs législatures député
de cette localité au Grand-Conseil.

— On lit dans le Peuple:
« I! paraît que la commission du bud-

get a été réunie au commencement de
la semaine: Nous ignorons naturellement
ce qu'elle a décidé. D'après certains bruits
qui ont couru , elle n'admettrait pas l'aug-
mentation de l'impôt proposé par le con-
seil d'état , mais maintiendrait  le taux de
l'année passée. Il serait même question
de proposer quel ques réduclions dans
les traitements. S'il en est ainsi , nous
ne pouvons que féliciter ceux de ses
membres qui auraient eu ce courage. »

HlïïSlOH COMMERCIALE . 14 novembre 1877

Pm i ai t 
^ 

Onert

3anq. Cant. Neuchâteloise 600
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâteiois 560 570
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de 3-ieu.hâtel . . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise. . . . .  930 960
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,i '/-Société technique obi. 6 °/ô 250

« 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 %• . 455¦ « « 4'/. /0 1002 50
Oblg. Crédit foncier. . . 100 99 50 100
Obligations municipales . 10C 50
Lots municipaux . . . .  13 | 14

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

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

Annonces de vente.
Feuilleton : Quels neveux !...

NOUVELLES SUISSES
A'JS tJCSaATE-L

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Mardi 20 novembre , 5 h.,

(salle circulai re)
M. GILLIERON : Souvenirs d'Athènes.

Cartes à 10 fr. et à 5 fr . pour la série
entière ; pour une conférence fr. t«50."GRANDE SALLE DES CONCERT-T

Samedi 11 novembre 1877,
à 8 h. du soir,

DN SEUL CONCERT
» donné par

M"e MARTHA REMMERT
p ianiste , élève de Liszt.

Le programme paraîtra dans le prochain
numéro.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Les conférences publiques recommen-
ceront le 17 novembre et auront lieu
chaque samedi au château , à l'ancienne
salle du Grand Conseil.

Conférence de samedi 17 novembre,
à S h. du soir.

Souvenirs de Rome
S par M. Fritz BERTHOUD, conseiller

national.

TflÉATRE DE NEUCHATEL
Direction de _f. Ariste

Lundi 19 novembre 1877,

TARTUFFE
comédie en 5 actes de

saQaaàsa
M. AEISTS remplira le rôle de Tartuffe,

M"e Zoë GILBERT celui d'Elmire.

PRIX DES PLACES :
Premières et loges, fr. 2«50. Par-

terre, fr.l»50. Secondes, fr. 1.
Pour la première fois à Neuchâtel ,

BRASSERIE STEINLÉ
Vendredi, samedi et dimanche

comprenant :
musique, chants et scènes comiques,

donné par les artisies S___ -__ _tOI_ D père
et ses ï fils , âgés de . à 20 ans,

de Francfort S/M.
On commencera à 7 1/2 h.

Une demoiselle partant pour Vienne
en Autriche, désire trouver une compa-
gne de voyage. S'adr. à Mme Crosetti ,
rue du Seyon 26, au 3me.

Le dépôt du Pénitencier pour Neuchâ-
tel est mis au concours. Les postulants
peuvent prendre connaissance <iu cahier
des charges au bureau de l'économe du
Pénitencier, au Mail , où les inscriptions
seront reçues jusqu'au 30 novembre.

.La direction de -.'Hôpital des
contagieux de Chantemerle, à
Neuchâtel , demande un ménage sans en-
fants pour rëmplirles 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 ,
nourriture, chauffage et éclairage gra-
tuits.

Pour de p lus amples détails , s'adres-
ser à M. le Dr Nieolas,Promenade-Noireo.

Une demoiselle ayant passé p lu-
sieurs années en Allemagne, comme
institutrice , désirerait donner quel ques
leçons d'allemand et defraneais,ou pour
servir dans un magasin. S'ad. à Mme Sot-
taz, au magasin agricole.

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

feutre et paille.
Transformations. — Rod Calimann,
rue St-Maurice 11, au 1er étage.

Le Conseil munici pal d'Auvernier fait
savoir aux propriétaires qui possèdent
des vignes rière le lerritoire de cette
municipalité, que la taxe pour la garde
des vignes en 1877 a été fixée à fr. 0«25
par ouvrier , et que la perception de
cette taxe se fera à la Maison de com-
mune du dit lieu , lundi 19 novembre
courant , dès I 1|2 h. de l'après-midi.

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

J. PERROCHËT, secrétaire.

Réparations de chapeaux

Couturière en robes
maison Perdrizat ,

en face de l'église catholi que ,
A l'honneur d' informer l'honorable pu-
blic de Neuchâtel qu 'elle se charge de
toutes les commandes concernant sa
partie , et qu 'elle s'efforcera de mériier
la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer ; prompte exécution , ouvrage soi-
gné et prix modérés.

A la même adresse on se charge de
mettre au net des écritures arriérées,
et en cas de convenance on se rendrait, à
domicile.

289 Une dame pouvant disposer d'un
millier de francs pourrait partici per à
une entreprise sérieuse, dont le rapport
est assuré. Pour de plus amp les rensei-
gnements, on est prié de s'adresser au
bureau de la feuille qui indi quera.

Mme ROULET-WERNLI

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 plus bas.

Mme veuve DUBOIS,
modiste, Industrie27, au second.

Avis aux dames

{Corresp. part.) PARIS, 13 nov . 1877.
Le ministère de Broglie veut s'impo-

ser quand môme, et le maréchal l'appuie
de toutes ses forces. *

Les gauches ont déposé hier une de-
mande d'enquête sur tous les faits délic-
tueux commis par les ministres et leurs
agents depuis le 16 mai.

Cette demande était imprévue , car le
ministère pensait mettre la Chambre en
demeure de voter le bud get hic et nunc,
et comme celle-ci sy serait refusée, il
en aurait profité pour demander une
nouvelle dissolution.

Mais les choses ont changé de face,
et les ministres , comme de simp les accu-
sés, vont avoir à s'expli quer sur les nom-
breuses violations de lois qu 'ils ont com-
mises depuis 6 mois.

Pour le maréchal , il n'y a que deux
issues pour sortir de la situation fausse
dans laquelle il s'est placé: ou la démis-
sion , ou le coup d'état.

Les bonapartistes le poussent a' un

coup de force, et le maréchal indécis
crut devoir consulter le maréchal Can-
robert , qui , comme vous le savez, a joué
un rôle si important dans le coup d'état
de 1851:

— Ne vous y trompez pas, lui a ré-
pondu Canrobert, si on essayait un coup
d'état, les soldats se battraient entre eux.

On annonce que le maréchal va es-
sayer d'un ministère orléaniste ; mais il
est à peu près certain que ce ministère
ne réussira pas à terminer la crise.

Alors le maréchal se déciderait a don-
ner sa démission.

PAEIS, 13 novembre. — Le maréchalde
Mac-Mahon a déclaré aux ministres ac-
tuels que, devant les accusations violen-
lentes dont ils ont été l'objet à la Cham-
bre à l'occasion de la proposition de M.
Grévy et qui sont applicables au gouver-
nement tout entier, il ne pouvait pas ac-
cepter leur démission et les priait de
rester à leur poste.

VERSAILLES, 13 novembre. — Il règne
une grande agitation dans les cercles
parlementaires à l'occasion de la propo-
sition de M. Albert Grévy, (à laquelle
notre correspondant de Paris fait allu-
sion dans sa lettre d'hier). M. Grévy
a proposé la nomination d'une commis-
sion de 33 membres chargée de fai re
une enquête sur les élections et de pro-
poser des mesures contre les fonction-
naires, quels qu 'ils soient , qui se sont
rendus coupables d'illégalités. Les con-
sidérants de cette proposition sont d'une
vigueur , d'une énergie extrême; c'est
une flétrissure solennelle de la candida-
ture officielle et des procédés emp loyés
pour la soutenir.

M. Grévj ' a terminé en demandant
l'urgence , que M de Broglie a appuyée
avec affectation.

M. de Choiseul a proposé à la Cham-
bre de se retirer immédiatement dans
ses bureaux pour examiner les proposi-
tions Leblond et Grévy. Cette proposi-
tion a été adoptée malgré l'opposition
de la droite et la séance est immédiate-
ment levée.

Dans les bureaux , M. Léon Renault a
fait un admirable discours, en réponse
à M. Baragnon , qui voyait là une espèce
d'ostracisme contre une partie des dé-
putés.

Les deux propositions vont être évi-
demment adoptées à l'unanimité par les
commissions nommées.

PARIS, 13 novembre. — Les troupes
ont été consignées aujourd'hui à Paris
et à Versailles.

Lés droites du Sénat se sont réunies
ce soir chez M. de Lareinty .

Le comité des gauches a tenu une
réunion avant la séance.

La Moniteur dit que le gouvernement
a l'intention de déférer au Sénat la ré-
solution Albert Grévy, si elle est adop-
tée , comme outrepassant les pouvoirs
constitutionnels de la Chambre.

ROME, 13 novembre. — Le pape a don-
né aujo urd'hui des audiences.

ST-PéTERSBOURG, 13 novembre. — Une
dépêche officielle de Bogot, 10 novem-
bre, annonce que le général Skobeleff a
enlevé à la première attaque ia première
ligne des hauteurs du Mont Vert devant
Plevna; les troupes turques qui défen-
daient ces positions ont été massacrées.
Le général a fortifié les positions con-
quises.

Les Turcs ont essayé par Jeux fois de
les reprendre, mais ils ont été repoussés
avec de grandes pertes.

BCCHAREST, 10 novembre. — Le géné-
ral Skobeleff a réussi à se maintenir sur
les positions qu 'il a conquises, malgré
les attaques réitérées des Turcs pour les
reprendre.

Le dernier assaut a été repoussé, grâce
à 70 pièces d'artillerie qu'on avait p .
mettre en position et qui ont infli gé aux
Turcs des pertes énormes.

NOUVELLES ETRANGERES



POUR LA SAISON D'HIVER

J. KUCHLÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

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

TAPIS DE TURaUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français , moquette haute laine. deur voulue.
Tapis brussel. Cârpets. .
Tapis tapestry. Beaux choix de tapis de tables,
Tapis écossais tri ply. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avec bordures ,pour Nattes coco, lre qualité, depuis 0m60

faire des milieux de chambres de gran- à lm80 de largeur.
Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODÉRÉS. 

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeune s gens

B. HA USER-LÂNG , rue sdes Moulais 1
A l'honneur d'annoncer qu 'il vient de recevoir un grand choix d'habillements

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

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

En dépôt : choix important d'habillements noirs.

PAPIERS PSIIVTS

m BRUNNER-MURALT
342. place de rOurs, 1er étage, Berne

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle , que mes magasins etbureaux sont transférés du plain- p ied au premier étage de la même maison.A la suite de ce changement et faute de place, j'offre une forte partie de papier»peints (environ 6000 roule aux) à des prix excessivement réduits, sur lesquelsj 'attire spécialement l'attention de MM. les entrepreneurs.Je profite de cette occasion pour me rappeler au souvenir du publie en géné-ral. Un choix considérable , avec le bon goût qui a toujours présidé à mes collec-tions, me font espérer la continuation bienveillante de mes clients. H 749 b N

tWFÊF^ wk PEfcliETIER BAUÏRAGISTE f̂ ^SHWl__.l. fil Place du Marché 5 EgÈÊMll0^r\%ïïS__"___. i__ -i Vient de recevoir un nouvel assortiment de ^^^^P»%WWw^/ __l kas "̂ e _ orn ,ne '! en so,'e:> "I d'Ecosse et coton , KslllIlPiw
\- _ W  :_H euissières, genouillères et molletières, rein- K^^ff- P  ̂ ™ -JM tores hj 'poga.triques , bracelets de cautères et ^ l̂f||yES f / W Wi coussins à air pour malades. Dans le même §»̂ 1*OT
va fep^T5?!!! magasin , un bel assortiment de pelleterie qu *on |Sifpp|||Hfl M r ™S£' l iquidera à 15°/ 0 de rabais sur les prix or- ^R^T- À̂

__/ _i__l___llf dinaires. chapeaux de feutre assortis pour hom- ĵ| lf|||-£kf £$ F^vÊÊ lnes e^ g
ar ?ons ) casquettes , bonnets de fourru- 

^^^P^sM W JÉIË re et bonnets de chambre assortis. Plus , un 111N-_E!_I1-M ff g|||j grand choix de band ages avec et sans ressorts Ipt-lsiff!'aîS feMj-^S-B pour tout âge. Gants fourrés et autres, bretelles WÉSw^w| lir* JÙi et jarretières élastiques, caleçons de peau de .^..'lîiS-T\ wLcJÉm chamois, excellents contre le thumat isme. î ^^'̂ ^I^S1*1 SlGlffD II se recommande en même temps pour tous ^_H__«ful W Hf ' ^*s 0UVTa _ es de son état , principalement la IS Wa
M IL W rnonfnre des ouvrages en broderie, promettant BPSOî_) f̂ S0 un bon travail propre et au plus just e prix. |
M h MJ> ^ U mème ma?asi n , quelque s douzaine s de JwfflM Êt *fj *n£- bons chapeaux de feutre un peu passés de mode X̂BsÈgio Bp*É_r y_ s ~-_aw 1u o n  v endra extrêmement bon marché pour «IJ-̂ iw

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

PRÉPARATI ONS
 ̂
SALICYLËES !

DE SCHLUMBERGER j
«e, RUE BERGÈRES, A PARIS

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

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

Vin tonique salicylé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salicylée.

.Dépôt généraL.à la PHABtUAGIF. CHEVRIER, 21, faub. Montmartre, à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies.

Consulter la brochure explicative en vente chez les libraires.
né___ _ CpnÀvp _ ___ Rnrkel frères.

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

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

8 FEUILLETON
¦... ¦—

ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

Tout a coup, j 'avisai dans un des casiers de la
bibliothèque, une boîte en forme de carton à cha-
peau, qui me parut juste ce que je cherchais : Elle
était en effet d'une dimension suffisante. Je coule
ma carte dans le fond, une dame manque-t-elle
jamais de découvrir la carte de visite qui accom-
pagne des fleurs ? j 'assujettis soigneusement le bou-
quet , et j 'appelle Mike. Quand je lui eus expliqué
ce que j 'attendais de lui, celui-ci me lança un coup-
d'œil malin et me dit d'un ton confidentiel :

— Foi d'Irlandais, je le ferai , votre honneur!
Je ne suis pas trop mal avec la cuisinière , du lieu.
Les anges seuls en sauront quelque chose, mais
ils ne feront pas de commérages, je vous le pro-
mets.

— A merveille, Mike, répondis-je ; puisque vous
êtes un brave garçon, voici un dollar pour boire à
ma santé. Je vais suspendre la boîte à l'un des
porte-manteaux du vestibule.

Une demi-heure plus tard, je vis de ma fenêtre ,
Mike, rasé de frais et soigneusement brossé, sui-
vre d'un air insouciant la grande route en balan-

çant le carton dans l'une de ses robustes mains.

Je descendis souper dans la plus joyeuse hu-
meur. Mes neveux se conduisirent d'une manière
irréprochable ; la promenade semblait avoir fait
naître en eux une foule de bons sentiments. Leur
appétit n'en souffrit point; mais ils parlèrent peu,
et ce peu fut marqué au coin de la sagesse. Je me
réconciliai si bien avec leur société, que, lorsqu'a-
près le repas ils m'invitèrent à leur coucher, j 'ac-
ceptai avec plaisir.

Cependant au bout d'un instant, Toddie qui
était sorti de la chambre , rentra tout désolé ; il
avait perdu le berceau de sa poupée.

— Viens vers moi, mon chéri, lui dis-j e, en le
caressant, je te ferai danser sur mon pied.

— J'aime mieux le berceau de ma poupée! ré-
pliqua-t-il , en faisant la moue.

Je me souvins de son obstination de la veille :
— Toddie, dis-je à l'enfant, d'un ton de voix

persuasif ; Toddie, veux-tu monter à califourchon
sur le dos d'oncle Henri ?

— Non... je veux le berceau de ma poupée.
— Ne veux-tu pas m'entendre raconter une his-

toire ?...
Pendant quelques instants, Toddie parut hési-

ter, entre les divers récits de l'Ancien Testament
que je lui proposai, enfin la curiosité l'emporta et
il murmura bien bas : « Oui... je veux bien. Ra-
conte l'ArsNoé. »

— L'ArsNoé!... Qu'est-ce que cela, je te prie ?
— Il veut dire l'histoire de Noé et de son ar-

che, m'expliqua Budge; et Toddie approuva du
geste.

— Ainsi, soit-il, répliquai-je, en ouvrant pour
rafraîchir ma mémoire, la Bible que ma chère
sœur, à l'exemple de bien d'autres dames de ma
connaissance, oublie régulièrement à la maison cha-
que fois qu 'elle part pour une excursion de plaisir.

« *
— Il v a bien longtemps de cela, eommençai-

je. Pendant quarante jours et quarante nuits, la
pluie ne cessa de tomber un seul instant, et tout
ce qui vivait sur la terre fut noyé. Seuls, Noé et
sa famille parvinrent à se sauver ; car Noé était un
homme juste , et le Seigneur lui avait ordonné de
se construire une arche...

Ici Budge m'interrompit en se grattant l'oreille.
— Oncle Henri, me dit-il, es-tu bien sûr que ce

soit la vraie histoire de Noé ?...
— Sans doute, Budge, car la voilà dans la Bible.
— Mais c'est que ce n'est pas ça du tout, re-

prit-il, avec une emphase croissante.
— Peut-être cette Bible n'est-elle pas la même

que la tienne, mon garçon. Veux-tu me la racon-
ter à ta manière, cette histoire ?

— Hé ?...
— Veux-tu me raconter l'histoire de Noé telle

qu 'on te l'a enseignée ?
— Si cela te fait plaisir, je veux bien, oncle

Henri :
« Un jour le bon Dieu était tellement désolé de

voir les hommes devenir aussi méchants, qu'il sou-
haitait n'avoir jamais créé ni hommes, ni bêtes, ni
monde... Noé, lui, n'était pas méchant ; aussi le Sei-

QUELS NEVEUX !



gneur l'aimait de tout son cœur, et lui ordonna de
se bâtir une grande, bien grande arche parce qu'il
voulait faire pleuvoir pendant si longtemps que
tout le monde serait noyé... Mais pas Noé, ni ses
petits garçons, ni ses petites filles, ni ses chiens,
ni ses chats, ni les mamans-vaches, ni les petits
enfants-vaches, ni les chevaux, ni tous les autres!...
Tu comprends : ils entreraient dans l'Arche et la
pluie ne pourrait pas même les mouiller.

Noé prit une foule de choses bonnes à manger
et les porta dans son Arche : des gâteaux, du lait,
du gruau , des fraises... et... des plumpuddings, et
des.>. pâtes à la courge... Mais il aurait bien mieux
aimé que personne ne fût noyé. Il appela donc tous
les hommes et leur dit : « Je vous avertis qu 'il va
bientôt commencer à pleuvoir d'une jolie façon !
Vous feriez mieux d'être obéissants ; alors peut-être
le Seigneur vous laisserait-il entrer dans T Arche...
Sais-tu ç,e qu'ils lui répondirent?... L'un d'eux dit :
Eh bien ! s'il pleut nous resterons dans nos mai-
sons jusqu 'à ce que le beau temps revienne ! Et
un autre : «Je me moque de la pluie ; j' ai un pa-
rapluie tout neuf ! » Et le reste ajouta : « Ce serait
bien joli de craindre quelques gouttes d'eau ! » .

Mais c'est qu 'il en tomba des gouttes d'eau!...
Les gens eurent beau rentrer dans leurs maisons,
monter sur les toits, les arbres, les montagnes, l'eau
les atteignait toujours , et finit par tous les noyer...
excepté Noë et ceux qui étaient dans l'Arche...
Pendant .quarante jours et quarante nuits il plut ,
puis ça s'arrêta !... Alors Noé ouvrit son Arche et
en sortit avec ses petits garçons et ses petites filles,

et ils allèrent partout où ils voulurent : il n y avait
plus personne pour les renvoyer à la maison, ni
plus de jardins d'enfants où on les fît travailler, ni
plus de méchants garçons pour les battre . — Voilà
mon histoire : maintenant à ton tour .

Il n y avait pas moyen de refuser. Je passai men-
talement en revue divers sujets profanes, mes ten-
tatives bibliques ayant trop mal réussi pour les re-
commencer , et j 'arrêtai finalement mon choix sur
le récit d'un fait dont j 'avais été témoin pendant la
guerre .

Pour préparer un peu le terrain , je demandai
préalablement aux enfants s'ils savaient ce que c'é-
tait que la guerre ? Budge me répondit en me mon-
trant du doigt le grand sabre suspendu à la paroi.
Quel contraste entre le champ de bataille où pour
la dernière fois je l'avais vu briller entre les mains
de Tom et cette chambre paisible !... Je me sentais
tomber dans quelque rêverie... Budge m'en tira
pour me prier de commencer, ce que je fis en ces
termes :

— C'était pendant la guerre : un peloton de sol-
dats cheminait le long de la grand'route. Tous
avaient faim, car ils n'avaient rien eu à manger ce
jour-là...

Ici mon neveu m'interrompit.
— Pourquoi n'entraient-ils pas dans les maisons

demander de quoi manger ? C'est ce que je fais
toujours quand ie me promène.

— Parce que les habitants du pays ne les aimaient
pas ; leurs frères , leurs pères, leurs maris étaient
aussi soldats, mais ils combattaient dans l'armée
ennemie et cherchaient à tuer ceux dont je te ra-
conte l'histoire .

— Ces gens-là n'étaient pas gentils du tout, fit
Budge d'un ton décidé.

— Mais Budge , les nôtres aussi voulaient tuer
leurs ennemis.

— Alors c'étaient des méchants tous ensemble !
— Figure-toi qu'il y avait cependant de fort

bonnes gens dans les deux armées.
Le pauvre Bud ge me regarda d'un air perplexe.

Hélas ! de plus fortes têtes que la sienne ont grand'
peine à se rendre compte de la nature de ce triste
sentiment guerrier.

Je repris mon récit :
— Bientôt les soldats, c'étaient des cavaliers, en

aperçurent d'autres qui s'avançaient à leur rencon-
tre. Des deux côtés on mit les chevaux au galop,
les trompettes sonnèrent la charge, et tous les sa-
bres sortirent du fourreau. En ce moment, un petit
garçon qui était allé cueillir des baies dans la forêt,
pour sa mère, voulut traverser la route en courant,
mais son pied s'engagea dans une racine d'arbre et
il tomba en pleurant bien fort.

(.4 suivre.')

Manufacture de parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE m
W _ -BUE DU SEYON ^̂à côte du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que mon
• magasin est au grand complet pour les assortiments de la saison.

Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

au grand rabais , au-dessous du prix de facture
1000 parap luies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à I . fr
1000 parapluies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr. 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies, en régin_ i et satin , fr. 2, 3, A, 5 et 6.

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

en moquette et en drap, 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.

Magasin de comestibles
RINSOZ 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.

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-Rivage,
à Oucby, près Lausanne. [E 3941 LI

f  R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. « T. l _ R _ . H _
Médailles _p_ iti_ s — Puis lil» , ete.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge.contenant tous les p rincipes des 3 quin-quinas , recommandé conlre le manquede forces , et d'énergie, les affections del'estomac, les fièvres anciennes et re-belles à la quinine, etc.
.**«_ F E R R U G I N E U Xcontre le sang pauvre et déco loré, ané-mie, suites de couches etc. I

^- nu i à Paris, ïi et 19 rue Drouot. , m̂̂ S
Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier, Le-coultre, Habel pharmacien , et dans tes bonnespharmacies de la Suisse.
En vente dans toutes les librairies du

canton :

L AMA . ACH AGRICOLE
Publié par

la Société neuchâteloise d'agriculture
POUR i878

Indispensable aux bons agriculteurs.
Prix : 35 centimes.

187 A vendre un lit en fer pour un e
personne, avec paillasse et matelas. Le
bureau de la feuille indiquera.

USINE A GAZ
DE JVEUCHATEL

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

Porte-monnaie indéchirables
en cuir de boeuf,

au bazar neuchâteiois , Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital.

uoupe de bois mécanique
Près de la gare à Bienne.

J'annonce à l'honorable publie de
Neuchâtel et en virons , que je fournis du
bon bois à brûler tout coupé et par por-
tions (Btinden) 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.

i CONCURRENCE JA
GÀRÂ..T.E Rue des Terreaux 7< ^euckâta SOLIDITEs_!-i£_a5_îss £âksiss5___a^

Annonce aux habitants de la ville e t  environs que le choix de pantoufles pourh ommes, femmes et enfants est au comp let.
Bottines pour hommes de 14 à 19 fr.
Un choix de soques, doublé agneau , pour toute grandeur. Mousquetairesavec chausson, et sabots feutre , semelles noyer.
Se recommande par la bonne qualité et les prix avantageux.
L'on se charge de tous les rhabillages, ouvrage sur mesure.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTCS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or e* diplômes

- - pY-CrPr le f30-8*111*!6 de la signature sC^—^CtL^C^
\_ _  O ®n encre bleue rj

^ 
^O

é». T wi f ¦ m -- • ¦• -r . .'r -r:- ' ..:' ¦
S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la

, - — Suisse : H HÔ'-Q
' EU. WEBEâ et AÉDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOÙLLI , à Bâle

En vë._'è"criez les principaux marchands de comestibles , droguistes , épiciers , ete j

TOUX, ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement,
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines, Quinche
à Cressier. H 7608 X


