
La Munici palité de _ .euehâtel ayant
l'intention de remettre à l'entreprise les
travaux d'exp loitation du Crêt-Tacon-
net et de transport des matériaux au
remplissage de l'Est , invite messieurs
les entrepreneurs qui seraient disposés-
à se charger de ces travaux à faire par-
venir au Conseil munici pal jusqu 'au 30
novembre courant , à 6 heures du soir,
sous pli cacheté, leurs propositions:

1° Soit pour l'ensemble de ces tra-

vaux , comprenant l'exploitation et le
transport des matériaux art remplissage.

2* Soit pour l'exploitation du Crét-
Taconnet seulement.

3° Soit pour le transport seul des ma-
tériaux au remplissage.

Les propositions devront porter la sus-
c ription : Memplissmge de TEst.

Keaehâtel, 16 novembre 1877.
Conseil municipal.

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

tion de Neuehâtel sont invités à payer
leur impôt de 1877, d'ici au 39 no-
vembre courant , à la Caisse munici-
pale.

La perception se fai t chaque jour
de 9 h. du matin à midi et de 9
à d h. du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu leur mandat sont priés de le réela-
n*er au b u resta an p vtéapHettT:'̂ ^'

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

Neuehâtel , le 12 novembre 1877.
Le Directeur

des finances de la munici palité.
M. J EAKBEXAUD.

Avis municipal
Travaux publics

à Neucliâtel
Les hoirs de M. David-Henri Borel du

Terlre exposent en vente la propriété
qu 'ils possèdent au Tertre , en la ville de
Neuehâtel , consistant en bâtiments d'ha-
bitation avec jardin et verger attenant ,
d'où l'on jouit  de la plus splendide vue
sur le lac et les Al pes ainsi que sur la
chaîne du Jura. — Par sa position ex-
ceptionnelle , cette propriété présente à
la fois les avantages de la ville et ceux
de la campagne.

S'adr. en l'étude de M Clerc, notaire,
à Neuehâtel.

Les héritiers de Pierre Muller et desa
femme Elisabeth née Adam veuve Brech-
btihl , exposeront en vente par la voie
de ia minute et des enchères publi ques,
en l'étude du notaire Beaujo n. rue du
Château 4, Neuehâtel , la vigne qu'ils
possèdent au Quartier deMaillefer, mu-
nicipalité de Neuehâtel , article 1035 du
cadastre, plan folio 55 n° 11, de 116 per-
ches ou 1044 mètres. Limites : nord 66,
est le chemin de Maillefer , sud 562, ouest
189.

Cette vente aura lieu le jeudi 6 dé-
cembre 1899 , 4 2  h. du soir.

S'adr. pour tous renseignements au
notaire Beaujo n , dépositaire de la mi-
nute de vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre

hftotehîr^iÉ^
ou à louer

Le lundi 3 décembre 1877,
à 5 1|2 heures du soir, il sera procédé à
la vente par voie de minut e de l'hôtel
du Cheval Blanc à Vaumarcus.

Si la vente n'aboutit pas, l'hôtel sera
remis à bail séance tenante, pour en
jo uir dès Noël 23 décembre 1877.

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

— Par j ugement en date du 7 novem-
bre courant , le tribunal ci vil'àu Val-de-
Travers a prononcé la révocation de la
faillite du citoyen Camille-Arnold Bour-
qui n allié Jeanrenaud , fabricant d'hor-
logerie, domicilié à Fleurier , failHte qui
avai t été déclarée le 18 août 1877.

Le 26 m»rs 1877, la justice de paix
de Neuehâtel, siégeant eomme autorité
tutélaire, a prononcé l'interdiction de
Maurice , fils d'Alphonse de Pury- de
Murai t, originaire de Neuehâtel , interné
dans la maison de santé de Préfargier.
-~ L'interdiction a été confirmée par ju-
gemen t du tribunal civil du district de
Neoehâtel, en date du 2 octobre 1877;
ce jugement a lui-même été confirmé
par sentence de la cour d'appel en date
duY9 novembre .877.

L'interdiction de Maurice de Pury est
readaftë puWiqàé en exécration jde l'arti-
cle 35£ du Code civil.

Neuehâtel , le 14 novembre 1877.
Chancellerie d'Elat.

— Faillite de la eitoyenne Léa-Odelte
Hauser, cabaretière, épouse de Tobias,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 18 dé-
cembre 1877, à 2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux .de-Fonds,
le mercredi 19 décembre 1877, dès les
10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Urs-Jaeob Gro-
limund , époux de Anna-Elisabeth née
Zingg, voiturier, demeurant rière Auver-
vier. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à Boudry, jusqu 'au mardi 18 décem-
bre 187", à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
19 décembre 1877, dès les 10 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Louis-Georges
Mayer, graveur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mard i 18 décembre 1877, à 2 heures du
soir. Liquidation devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, lemercredi 19 décembre 1877,
dès les li heures du matin .
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de deux maisons à Neoehâtel
Le jeu di 22 nov. 1877, à 3 h. après-midi,

les héritiers de CltarleM-Frédérie

B«rel, ancien maître boucher, expose-
ront en vente par enchères publiques en
Pêtude de S.-T. Porret , notaire à Neu-
ehâtel, 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
sait:

Article 145 plan fol. 1 n" loi à
156, rue des Moulins , bâtiments et pla-
ces de 125 mètres carrés. Limites : nord
1285 , est la rue des Moulins , sud 1605,
ouest 1031.

Article 146 plan folio 3 n» 43, rue
dé» Poteaux , logement de 34 mètres
eairés. Limites : nord et ouest rue des
Poteaux, sud ~AA, est 227.

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

Vente par enchères publiques

Le Conseil communal de Peseux ven-
dra aux enchères, samedi 24 novembre
prochain , dans ses forêts:

106 stères sapin ,
31 tas de perches,

2250 perches pour haricots,
1600 fagots sapin ,

2 billons sap in ,
11 vieux chênes sur pied.

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

Peseux , le 17 novembre 1877.
Au nom du Couseil communal .

Le secrétaire, E. BOUVIER.

VEi-TES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le vendredi 30 novembre 1877, le
Conseil communal de Fenin vendra par
enchères publi ques, à de favorables con-
ditions, le bois ci-après , savoir :
1° Environ 90 stères de bois de bûches,

sapin et pesse,
2° » 50 billons de 6 mètres

de longueur.
3° » 70 plantes propres pour

merrain.
4° » 1600 fagots.

Eendez-vous: Hôtel de Commune, à 8
heures du matin.

Fenin , le 19 novembre 1877.
Le Conseil communal .

On vendra par voie d'enchères pu- I
• bliques, jeudi 22 novembre 1877, dès 9

heures du matin , au Tertre n° _ , mai- I

son du citoyen D.-EL Borel , les meu-
bles suivants :

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

f ilreffe de paix.
Le Consei l communal de Peseux rap-

pelle que les mises de bois faites dans
la forêt le 23 juillet passé, sont paya-
bles le 1er décembre prochain chez le
soussigné, de 8 h. du matin à midi :™

Peseux, le 20 novembre 1877.
" Le caissier, H. PARIS.

Vente de bois

&a__è Iî _idatÎ0B réeBe
XiTS-âgâsîn _% Villinser, rue. des

Moulins 22, à Neuehâtel.
J'informe ma clientèle et le public que

je mets en li quidation dès aujourd'hui
une grande quant i t é  de marchandises,telles que: soques et galoches françaises,tricots au métier et à la main , toques
en tout genre, lainage et lingerie. Le
tout sera vendu au prix de facture-Les mardis, jeudis et samedis, grand
déballage sur la Place Purry.

A vendre rue Fleury _,, quatre lits
comp lets, tables, tables de nuit, et autres
articles don t le détail est supprimé. Prix
raisonnables.

ANNONCES DE VENTE

sont arrivées au magasin Quinelfe.
•T.-Chr. Selimidt, pelletier-banda-

giste, Place des Halles li , ancienne
maison Reynier, vient de recevoir un
bel assortiment de gants fourrés en cha-
mois et glacés, pour dames et messieurs,
de même de beaux feutres blancs pour
couchettes.

Spécialité de broderies
ET LAINEKEES

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

d'annoncer à sa bonne clienlèle, qu'elle
a reçu pour la saison d'hiver un grand
choix de broderies échantillonnéespour
tapis, avec et sans fourrure. Bandes
pour chaises et fauteuils,—ehaises,—ta-
bourets, — pliants, — chancelières, —
coussins, —coins de salons,—pantouffles
etc.

Tous 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.
35_ A vendre au Peituis du Sault

n° 13, un charmant j eune coq qu'on,
regrette de tuer.

LES CHATAIGNES

-____ DES AJTOOÎS-CES IDe 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et .u delà, 16 c. la ligne ord-, 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
foisetl l ensuite. Avisde mort de fr. i àl«50.
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent IA lendemain.!

_•_____ ~~ l'ABOKarEstiîTT :
Pour un an, lz feuillepriseau bureau fr. 7.—

expétl franco par la poste « S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au burea u » i»—

par la posle, franco » 5—
Pour 3 mois. ¦ » * » 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.'

Pour l'étranger :
; Pour un an , » 15»50
; Pour 6 mois. • 8 «50



AU PETIT PARIS
Mme KLEIIV-BERNHEIM

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

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

Les articles lingerie haute nouveauté sont au grand ! Dessus de corsets, depuis » 1»70 ; Capotes et bonnets de baptême , « 1»90
complet , depuis la parure toute moulée de fr. 2>50 à j Camisoles percale à plis, depuis » 2«60 i Baverons brodés, • 0«30
fr. 25, la parure demi-chemisette de 80 c. à 6 fr. Chemises pour dames, depuis » 3i— Brassières et capotes en laine.

Cols à bandes brodées, chemisettes, fr.0»7."> f Caleçons pour dames et fillettes, » 1 »90 Foulards blancs brochés, depuis » 1»—
Cols lout montés, » O.90 j Corsets — — • 1»75 j , Foulards couleur , jusqu 'à • 15»—
Parures deuil et demi-deuil , » 2»— Corsets pour fillettes et enfants, » 0»75 | Cravates blanches et couleur , » 0>30
Manchettes toile , un bouton , • 0»35 Corsets cuirasses, buses poire fr. 10»— j Ruches plissées et balayeuses, le mètre » 0«35
Bonnets en percale et mousseline • 0»60 Tabliers pour enfants, » 1»20 Ruches crêpe lisse, i ¦ 0»S0
Bonnets à rubans , haute nouveauté , '1 abliers pour fillettes et dames, » l»7ô [ Tulles et gaze pour voilettes, « » 0»80
Jupons à volants plissés, depuis » 3»2a I i

Lainages, châles tricotés à la main, grandes pointes, à fr. 4-25. baschlicks, rotondes , écharpes. pèlerines, manches, guêtres. Rubans
en toutes nuances pour cravates et garnitures de robes à 70, 80 et 1 fr. le mètre. Velours, dentelles, broderies, passementeries, agrafes
en métal nour manteaux. Boutons nouveautés en couleur clair de lune à 50 c, la douz.

RELISE DtâHSTSRIE ARUCIIDI  C M E. il T C AT3LI33. DE TAPISSERIE
ET SIÈGES M ! f I b. U D L EL If 1 Ci 11 I 9 TENTURES & LITERIES

Rue des Fausses-Braies 5. _ Roe dn Concert 8.
«*«ffi .Fabri que dlbétiislerie, Sièges et Tapisserieb _̂L

EN TOUS STYLES ( ANCIENNE MAISON A. BOREL UlOTTO
™ 

Wr nT.B< _
pour ekambres à eoueherj -. _„ _ __ , ^^ 

ÙU_MU __b , Yi_UUUilb3^o__ > A. ROSLIN, successeur REPS, DAMAS, CRETONNE , I
salles à manger. pour sièges et rideaux. !

En chêne, noyer, acajou, palis- NEUCHATEL , 8 FU6 QU COHCôrt Ot Crtn . plume , duvet , coutil, !
sandre, bois noir, tnya, ete. > pour literie et stores.

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , grand choix de chaises et chauffeuses fantaisie.

Chez V. BENESCH. pelletier
10, rue St-Maurice 10

Grand choix de fourrures, ainsi que chapeaux de feutre et casquettes fourrure ,
à des prix favorables.

il se recommande pour les remontages de broderies et les réparations de four-
rures.
' En outre, il lui reste encore un choix de laineries pour dames et enfants, jupons

laine, châles et capuchons laine, gants et corsets. Tous ees articles se vendent au
prix de facture, ainsi que les parap luies.

GKR^NTZ) MAGASIN

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

Roe du Seyon 19 et Grand'rue 9, IVeueliàtel

POUR CATÉCHUMÈNES
Mise en vente de quel ques pièces mérinos noir , belle qualité , à fr. 2»25 le mètre.

Orléan , alpaca, diagonale et popeline noire.
Châles noirs, carrés, doubles , à fr. 15.
Drap noir , castor, satin et côteié noir.
Châlês-tapis, carrés et longs, au grand rabais.
Imperméables et macferlans, pour tous les âges depuis 6 ans.
Un beau choix de confections pour dames, à tout prix.

Assortiment complet pour trousseaux
Schirting, largeur lm15, à 60 c.
Boune toile de coton pour draps de lit , largeur l^SO, à fr. 3»50 le drap.
Nappages, serviettes, linge d'e cuisine, essuie-mains, à 50 e.
Couvertures en laine, couvertures de voyage, tap is de lit et de table , tap is en

pièces à fr. 1, descentes de lit , grande taille , à fr. 3»50, milieux de chambre de 25 à
45 fr.

Le tout au comptant avec 3% d'escompte.

LITERIE , TOILERIE ET TISSUS
aa sa__a __3a __ _?£_^__a*aaaaQ

Eue du Château 4,
Se recommande par un choix complet d'articles pour la saison et des p rix d'une
grande modicité.

Lits comp lets sur commande.

Dans ce moment nous apprenons avec plaisir , que notre compatriote
Anker, peintre, à Paris, vient d'envoyer au Comité des daines pour le
bazar de l'hôpital de l'Isle à Berne, la copie d'une de ses fayences.

Cette aquarelle, représentant une Jeune Dame du 17°" siècle , est digne
du maître et fait l'admiration de tous les connaisseurs qui ont eu l'occasion
de la voir. C'est jeudi prochain que la vente de cet objet aura lieu.

La librairie Dalp, à Berne, recevra avec plaisir les ordres que des
amateurs pourraient lui transmettre. ( 129B Y )

La Oeate anti-rhomatisffiale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , s fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»b'0, chez

Henri GACOND , à Neuchâlei.

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

3o9 Deux jolies cnambres meublées ,
au soleil. S'adr. rue de la Balance 1, au
premier à gauche.

360 Pour le 1er décemore, belle cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs,
rue de la Treille 7, au 3me.

Chambre meublée, chaufiabie, S'adr.
faub. du Lac 8.

A louer, à quel ques minutes de la
ville , un logement de 3 ehambres, cui-
sine, cave et dépendance. S'adr. chez
M. Ch. Fuhrer , 5 Pelit-Pontarlier 5.
352 A louer pour monsieur , une cham-

bre se chauffant , meublée ou non , avec
pension dans la maison , pour Noël ou
plus tôt. S'adr. à Vieux Châtei », plain-
pied.

356 Pour deux jeunes gens tranquil-
les, à partager une chambre avec la pen-
sion, rue St-Maurice M , au magasin.

357 A louer rue de l'Industrie 12, rez-
de-chaussée, une joliechambre meublée,
se chauffant. .

A louer le 2e et 3* étage de la maison
n° 4 rue du Sej'on , remis à neuf , et com-
posés chacun de sept pièces avec dé-
pendances. S'adr. à A. Kaîch, 4, rue du.
Musée.

343 A louer pour Noël uu logement
de deux chambres, cuisine et cave, avec-
un atelier ou séparément. S'adr. Évole
35. 

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

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

344 A louer à une personne seule,
une ehambre non meublée, bien éclai-
rée et se chauffant. S'adr. à l'Ecluse 23
au second.

A LOUER

Frei'sliehrbuehder Sténogra-
phie. iW" r> Àufl , ,  2 Fr ., zum Selbst-
unterr. — Zu beziehen voiu Verfasser
(Adresse Hans Frei in Bem.j B 110.

STÉNOGRAPHIE.
L'utilité de la sténographie pour cha-

cun est aujourd 'hui hors de doute.
Ou peut l'apprendre sans le secours d'un
maître , et pour cela on recommande le
livré de Hans Frei publié à Berne et
arrivé à sa 5e édition.

A vendre 130U pieds de fumier. S'adr.
à Grossenbacher. à Valangin.

Aux amateurs : A vendre une
paire dé jeunes chiens leonberger , race
actuelle du Saint-Bernard , magnifi ques
exemplaires. S'adr. à Perrin-Hartmann ,
â Colombier.
Pour la suite des annonces de ven te , voir

le Supp lément.

OH OEIWAHDE k ACHETER
Je suis acheteur de

Tartre brut
J Finsler, im Meiershof, à Zurich.

H 5365 Z



Annonce et recommandation
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic que , dès le 12 novembre, il a trans-
féré son domicile de Scfrupfen à
Thoune. Tout en remerciant pour la
continuée qui lui a été accordée jusqu 'ici,
il se recommande de nouveau pour tou-
tes les affaires de son ressort , savoir :
placement de domesti ques, etc., des
deux sexes, de tout rang et pour tout
genre de service ; location et vente
de propriétés et terrains; expédition
de caisses d'effets , sur lesquelles il pour-
ra être fait des avances. Ecritures^expédition d'annonces , encais-
sements, informations, etc ., aux
prix les plus modi ques. Il s'efforcera
toujours de mériter la confiance dont il
sera honoré Bureau ouvert tous les
jo urs, sauf le dimanche après-midi. Plus
de dépôt à Berne.

Bureau d'affaires et de placements ,
Bulli g 897, à Thoune.

G. Fischer.
One personne âgée de 25 ans, désire

se placer pour Noël comme bonne cui-
sinière dans une honorable famille de
ia vi l le  ou des environs. S'adr. à Mme
Jaquemet, à Auvernier , qui en donnera
les renseignements nécessaires.

Une personne d'âge mûr, fidèle et la-
borieuse, pourvue de bons certificats ,
demande le p lus tôt possible des travaux
de filage , ou une place de domeslique
pour faire tout le ménage; ellesaitcuire.
S'adr. à Mme. Hettekemmer , à Valangin.

Une cuisinière eordon bleu désire-
rait enlrer de suite dans une bonne mai-
son. S'ad. rue St-Honoré 14, au second ,
chez M. Klop fer.

Une vaudoise âgée de 20 ans, et bien
recommandée, désire se placer de suite
ou pour Noël , pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à Mme Guillaume , Ram-
pe du Mail 4.

Une demoiselle allemande d'une bon-
ne famille, très bien élevée, connaissant
la langue française et munie d'excellents
certificats , désire se placer de suite
comme femme de chambreou demoisel-
le de magasin. S'adr. à Mlle Foner, rue
St-Honoré 8.

361. Une personne cherche de l'ouvra-
ge, soit pour faire des ménages, soit
pour remp lacer des domesti ques. S'adr.
Ecluse 3'.'. au 3me à droite .

On demande pour une jeune tille très
recommandable , une p lace pour tout
faire dans un ménage. Elle pourrait en-
trer de suite.

On demande pour Noël une p laee
semblable pour une jeune fille égale-
ment recommandée.

Ou demande en outre une place
de femme de chambre pour une jeune
fille qui a fait un apprentissage de cou-
turière; elle se contenterait d'un modi-
que t raitement , à condition d'apprendre
le service. S'adr. pour renseignements
à Mademoiselle Berthoud . à Colombier .

341 Une jeune fil le allemande désire
trouver une p lace pour le lerdéeembre ,
pour aider dans un ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ;
elle ne demande pas de gages , mais
désire se placer dans une bonne famille.
S'adr. au burea u .

335 Une jeun e fille munie de recom-
mandations , désire se placer dans une
famille où elle eut occasion de bien ap-
prendre le français. Adresse au bureau
de la feu ille.

Une femme honorable ^ bonne cuisiniè-
re et très recommandable , se recom-
mande comme remplaçante et pour toute
espèce d'ou\ rages de maison. S'ad. ma-
gasin Gi°.ax. rue du Sevon.

Une ti l le demande une plaee pour fai-
re la cuisine et les chambres. S'adr. chez
Mme Feissli , rue du Temp le-Neuf n" 24,
an premier .

3iy Un garçon robuste t le2j aus , qui
connaît  bien les travaux de la campagne
et le soin des chevaux , cherche à se p la-
cer. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES
333 On demande de suite une cuisi-

nière expérimentée, dans un ménage de
4 personnes. On exige des certificats ou
des références. S'adr. an bureau-

Demaiides
Pour Vinue». une bonne d'enfants

sachant coudre et repasser , bon gage,
voyage payé.

Pour Berne , une bonne cui .-inïère :
gage : 60 fr. par mois.

Pour Dresde, une première femme
de chambre , bon gage, voyage pavé.

Pour H'eueitâtel . un bon garçon de
café ; bon gage.

Plusieurs bonnes cuisinières , femmes
do chambre , bonnes d'enfanls  et lilles
pour ménage, seraient p lacées de suile.
Bon gage.

S'adresser, munis de bonnes référen-
ces, à l'agence générale autorisée ,
9, Evole, Ueuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES267 A louer de suite une ehambre
meublée se chauffant , rue des Moulins
3, au second.

345 A louer à un monsieur une pe-
t ite ehambre meublée. Faub. de l'Hôpi-
tal 28, au rez de-chaussée. 

34. Jolie chambre meublée , pour un
<m deux messieurs tranquilles. S'ad. rue
des Moulins 13. an second. 

^^^^
317 A louer de suite une jolie petite

chambre non meublée , et une grande
chambre meublée, pour messieurs.
S'adr. rue du Seyon 12, au 3me, à droite

348 A louer de suite une chambre.
Ecluse 18, au 1er.

351 Une chambre meublée pour cou-
cheurs , avec la pension si on le désire.
S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er.

A Vieux-Châtel 5, au 1er élage, pour
le 1er février , un bel appartement de
5 chambres et dépendances. S'adr. à M.
N. Girard , instituteur.

337 A louer , non meublées, ensemble
ou séparément , deux belles chambres
conti guës , ayant vue sur le lac S'adr.
rue du Môle, 4, rez de-chaussée.

33b Chambre meublée, se chauffant ,
rue de l'Oratoire 3.

A louer à Neuehâtel , de suite ,
un petit hôtel meublé. S'adr. sous les
initiales A. V. i 8(5, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler à Neuehâte l .

H 794 N.
193 A louer à un ou deux messieurs

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

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du villa ge de
Colombier , un he! appartement , compo-
sé de 6 pièces et une cuisine au 1er éta-
ge, galetas el cave , avec la jouissance
d'un beau ja rd in , d'un verger et d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul
Barrelet , notaire à Colombier.

A louer pour la St-Georges lb <8, pour
cas imprévu , un logement très propre,
de 5 pièces, cuisine, cave et dépendan-
ces, belle situation au soleil. Place du
Port, maison n° 2, au 3me, s'adr. au lo-
cataire actuel ou à Ant o ine  Hotz , père.

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

2b2 A louer, pour coucheurs, deux
mansardes garn ies. Ecluse 7, an 1er.

A louer, à partir du commencement
de décembre , un logement de 4 pièces
et dépendances , an 1er élage , rue des
Terreaux. S'adr. pour renseignements à
l'étude Wavre.

Magasin à loner
pouvant servir de bureau , entrep ôt ou
industrie quelconque. S'adr. Agence
Générale, 9 Evole, Neuchàtel.

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

3_i A louer deux ou troi s ehambres
pour coucheurs. Rue des Moulins 45

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

A louer . Quartier de l'Evole, nn grand
appartement de S pièces et grandes dé-
pendances, disponible de suite. Prix très
avantageux. S'adr. à B. Barrelet,2l faub.
du Lac.

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

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

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

.MU Un demande a louer pour JNoef- ,
en vil le , un logement de 4 à 5 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Neubour g 6.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Des jeunes gens, qui seraient en ce
moment sans travail , trouveraient une
occupation bien rémunérée, il est né-
cessaire pour occuper la p laee, d'avoir
des connaissances avec des commer-
çants et fabricants , et il serait inut i le  de
se présenter sans pap iers et recomman-
dations

Àdr. les offres sous chiffre  K U 1995,
à MM. Haasenstein et Vog ler à Berne.

1293 Y
On cherche à p lacer comme volon-

taire dans une maison de .'commerce
de la Suisse française, un jeune homme
de 19 ans , ayant, fini  son apprentissage
dans une maison de gros en denrées
coloniales de la Suisse allemande.

S'adr . sous les in i t ia les  F B 2002, à
MM. Haasenstein et Voiler , à Berne.

H 1298 Y
334 Un jeune homme ayant

fait so» apprentissage comme
comptable, sachant la corres-
pondance allemande et fran-
çaise, désire se placer dans un
bureau eu maison de commerce;
bonnes références S'adr. au bu-
reau de la feuille.

349 Un li quorisie du canton demande
un domesti que robuste et in te l l i gent , mu-
ni de certificats de moral i té  et parlant
français. Se présenter de suite au bureau
de celte feuille qui indi quera.

On demande deux bons re-
monteurs outillés.

S'adr . à M. Ed. .luillard , à Marin.

OFFRE

Chan s. «"ment de do in ICI le
Dès ee jour , le magasin de céréales de

F. Wasserfallen , rue du Seyon , est trans-
féré même rue, près de la brasserie, dans
la maison dite les anciennes boucheries.

La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 22 novembre l877,à
S heures au collège. Admission des
candidats: M. Béguin , négociant ,
et M. Eugène Manier de Travers, et
eommunicalions diverses.

Le fameux calculateur wen-
«a! Jacques TVisililer. donnera de-
main soir mercredi une séance au Cer-
cle d» Musée.

MM. les membres dn cercle sont invi-
tés à assister à celte séance.

On commencera à 8 h.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 22 novembre , à

8 h. du soir.
lies bords de la Méditerranée

en f l Sï î , de Marseille à Pompéï,
par M Louis Wittnauer .

M. Jean Lindre , Tertre 8, se recom-
mande au public pour loui ce qui con-
cerne son état de

fumiste et terrinier
Ouvrage soigné _ ^ •

L'agence générale d'affaires
9, Evole 9, Neuehâtel .

Agence autorisée
A '.'honneur d'offrir aux famil les  ét ran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants , maîtres d'hôtels, de pensions,
restaurants , etc., etc., tout  le personnel ,
emp loyés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoi n , et bien
recoin mandés sous tous les rapports , tels
que :

Comptables , caissiers , commis-voya-
geurs et de bureaux , professeurs, pré-
cepteurs , courriers , sommeliers, valets
de ehambre , conducteurs , portiers , co-
chers, jardiniers , garçons de magasin et
garçons de café, etc., etc.

Institutrices, gouvernâmes, premières
et secondes bonnes , demoiselles de ma-
gasin et de comptoir , premières et se-
condes femmes de chambre, sommeliè-
res, cuisinières et filles pou*,m en âges.

Les demandes seront promp-
tement exécutées et sans frais.

AVIS DIVERS

On cherche pour un pensionnat de fa-
mil le  dé jeunes lilles , une demoiselle
pouvant  enseigner ia langue française.
On lui offre eu échange l'entretien gra-
tuit et la faculté de se perfectionner
dans l'ang lais et l' a l lemand.  I! est dési -
rable qu 'elle connaisse un peu la mn .i-
que et qu 'elle sache dessiner. Vie de fa-
mille agréable. S'adr. à la directrice Ju-
lie Hess 'oehl , à Gengenbaeb , Kinzig-
thal , Bade.

PLACES OFFERTES oa DEMANDÉES

3:16 On désire p lacer un jeune ga rçon
de 14 à 15 ans , comme appren ti char-
pentier ou menuisier . S'adr. au bureau.

340 On désire placer de suite , à Neu-
chàtel , une jeune fille de la ans , liès-
recommandée , pour apprendre l'état de
tailleuse , chez de braves personnes, où
elle puisse jo uir de la vie de famille.
S'adr. au bureau du journal.

On demande un appren ti, forl , robus-
te et de toute moralité. S'adr. à W. Cos-
te , jardinier , au Grand Rueau , rière
Auvernier.

A PPRENTISS AGES

Dimanche 25 novembre , à 5 h. du soir ,

CONCE RT
donné par M,le WIKMANN.

MM - GEYER et KURZ .
Le programme paraîtra jeudi.
" COMPAGNIE -

des

tores, laçons et Chappnis
Les membres de la Compagnie des

Favres , Maçons et Chappnis de la ville
de Neuchàtel , sont convoqués en grande
assemblée , dp .ns la grande salle du 1er
étage de l 'hôtel-de-ville , vendredi 30
novembre courant , à 2 heures
précises après midi.

Les communiers de Neuehâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie, sont invités a se faire inscrire chez
le secrétaire soussigné jusqu 'au mardi
27 courant inclusivement , sous, peine
d'être renvoy és à une autre année.

Neuchàtel , 19 novembre 1877.
Le Secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN .
,3m Un demande un pensionnaire, au

Prado, route de la Côte, au second.
On demande à emprunter par obli-

gation hypothécaire , à 10 ans de terme,
Sur immeubles sis dans le canton de
Vaud et taxés le double au cadastre of-
ficiel , la somme de fr. 130000 en pre-
mier rang et au taux de 4 3|4 pendant
au moins 4 ans. S'ad. au notaire Porret,
aux Ponts-de-Martel.

LïTcÔIPTÛlR D'HORLOGERIE
de M. Numa EEANDT,

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

Temple du Bas



CONFERENCES ACADEMIQUES
Mardi 20 novembre , o h.,

(salle circulaire)
M. GILLIERON : Souvenirs d'Athènes.
Cartes à 10 fr . et à 5 fr . pour la série

entière ; pour une conférence fr . !«50
M. le Dr de MontmoUin an-

nonce ,que son domicile actuel
est à l'Evole. Les heures de con-
sultations restent fixées de 8 à 9
le matin, tous les jours sauf le
dimanche.

Une demoiselle ayant passé plu-
sieurs années en Allemagne, comme
institutrice , désirerait donner quel ques
leçons d'allemand et defrançais,ou pour
servir dans un magasin S'ad. à Mm? Sat-
taz. au magasin agricole.

Cours de langues
Cours de français, d'allemand,

d'anglais, d'italien et d'espagnol ,
de comptabilité et de correspon-
dance commerciale, à un prix mo-
déré. Leçons particulières S'adr. route
de la gare 3, au 2me étage.

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

s*.* Ce soir et jours suivants, M. See-
bold et ses sept fils donneront un con-
cert vocal et instrumental , à la brasse-
rie Steinlé.

M. Seebold a déj à parcouru les prin-
cipales villes de la Suisse romande, et
partout il a obtenu le plus grand succès.

Nous n'avons pas souvent l'occasion
d'entendre des artistes de ce mérite, qui
se distinguent tant par le choix du pro-
gramme que par l'exécution des mdr-
ceaux, dont quel ques-uns sont vraiment
originaux; aussi ne doutons-nous pas que
beaucoup de personnes viendront les en-
tendre et s'assu rer que l'éloge qu'on fait
d'eux est bien mérité.

[Communique).

( Corresp. part .) PARIS, 17 nov . 1877.

Plus la situation s'avance, plus on voit
clairement que le coup d'état à force ar-
mée est impossible; mais on s'aperçoit
aussi qu'on en a discuté l'éventualité en
haut lieu. En effet, M. de Broglie et M.
de Fourtou avaient demandé au ministre
de la guerre l'éloignement de Paris de
certains régiments suspects de républi-
canisme, et également le renforcement
de la garnison de la capitale par des
troupes commandées par des chefs sup-
posés acquis à la politi que des hommes
du 16 mai.

Le ciel a voulu , dans nos malheurs,
que nous ayons un ministre de la guerre
honnête homme, et qui , en résistant aux
passions de l'entourage du maréchal, a
évité de grands malheurs à la France.

La Chambre a voté une enquête sur
les actes du ministère du 16 mai ; celui-
ci pensai t trouver un appui au Sénat qui
le lui a refusé , et il a dû donner sa dé-
mission, qui , cette fois, paraît effective.

Deux influences, cherchent à dominer
le maréehal : celle des bonapartistes,
mais M. de Mac-Mahon leur reproehe
l'éehee qu'il a éprouvé, et il penche vi-
siblement du côté des orléanistes, sur-
tout depuis qu'il sait d'une faço n péremp-
toire qu 'un coup d'Etat est impossible.

Là Chambre acceptera un ministère
pris dans ce parti et ne lui demandera
qu 'un minimum de garanties ; de sorte
qu'à moins d'inciden ts imprévus , on

commence a entrevoir une solution à
une crise qui menaçait de durer.

Le maréchal paraî t comprendre enfin
que, s'il ne veut pas se démettre, il faut
se soumettre, et il s'exéeute, non de
bonne grâce, mais il s'exéeute.

—- Le Moniteur dit que trois eombi-
saisons ministérielles sont actuellement
en discussion. La première, qui paraît
avoir le plus de ehance, serait la forma-
tion d'un cabinet pris dans le groupe
constitutionnel du Sénat. Si elle n'abou-
tit pas, le maréehal , ne voulant s'adres-
ser à aucun groupe de la gauche, cher-
cherait daus la droite, soit un ministère
d'affaires, soit un ministère de résistan-
ce. Dans ce dernier cas, l'élément mili-
taire aurait dans le nouveau cabinet une
part prépondérante.

ORIENT. — D'après une dépêche adres-
sée de Constantinop le, le 16, au Stan-
dard, le sultan penche ostensiblement
pour la paix, et si laYRussie était raison-
nable,il y donnerait volontiers les mains.
— Osman-Pacha aurait fai t savoir qu 'il
a encore des vivres pour vingt jours.

L'assaut de Kars a été ajourné ensuite
du mauvais temps. Aucunes dispositions
n'ont été prises pour hiverner.

BELGRADE , 19 novembre. — Horwa-
towieh presse legouvernement pour qu 'il
commence les hostilités, attendu que les
Turcs concentrent leurs troupes sur la
frontière et préparent une invasion du
territoire serbe.

NOUVELLES SUISSES
X-I 'C I I A T E I,

Conseil général de la municipalité.
Séance du li novembre, suite et f in :

4° Scinder la question ainsi qu 'il suit :
a) Charger le Conseil munici pal de

changer le mode d'exp loitation du Crêt-
Taconnet, et d'ouvrir un concours pour
pouvoir pousser activement les travaux;

b) Ajourner toute discussion sur le
fond et ren voyer à une nouvelle étude
du Conseil munici pal les pians de la route
projetée. (Proposition Junier).

La proposition Barbe}' ayant été re-
poussée par 13 voix contre 11, celle de
M. Junier, mise aux voix , est adoptée,
le premier point par 23 voix contre 4 et
le second , par 25 contre î.

Sur la proposition du Conseil munici-
pal , et bien que le bud get de la Com-
mune soit moins favorable à la Munici-
palité que 'les précédents , celui-ci est
adopté sans observation. Les recettes
présumées de la Commune s'élevaot. à
fr . 341,000 et les dépenses étant suppu-
tées à fr. 138,037«35, la différence, soit
fr. 202,962»I5, forme la somme à verser
dans la caisse munici pale.

A propos des recettes de la Commu-
ne, le Conseil municipal est invité à
faire les démarches nécessaires pour
que, à teneur de l'article 69 de la loi sur
les Communes et Munici palités, celle de
Neuehâtel rentre dans les droits qu'elle
possède sur ses forêts de St-Blaise, Voëns
et lieux circonvoisins.

L'ordre du jour étant épuisé, la ses-
sion est terminée.

Grand Conseil, 19 nov. — M. Arnold
Grandjean propose qu'on mette à l'ordre
du jour de la session la question des sub-
ventions pour constructions de collèges.
Cette proposition est adoptée.

Rapport du Conseil d'Etat sur les taxes
militaires exigées par le Conseil fédéral.
Le droit de l'Etat de Neuehâtel à sa ré-
clamation étant évident , l'urgence est
adoptée.

Présentation du rapport du Conseil
d'Etat à l'appui du budget de 1S7S.

— Le conseil municipal de Fleurier a
éié autorisé à instituer dans cette loca-
lité quatre marchés annuels de bétail ,
qui auront lieu : le premier, le 3me ven-
dredi du mois d'avri l ; le second , le Ie,
vendredi du mois de juin; le troisième.,

.e 2"* vendredi du mois d'août ; le qua-
trième, le 2~" vendredi du mois d'octo-
bre.

— Les nombreux amis et anciens frè-
res d'armes de M Denzler apprendront
avec, satisfaction que l'honorable eolo-
nel , qui était atteint de la cataracte,
vient d'être opéré avec un entier succès
par M. le docteur Barde, à Genève .

— Le concert donné samedi par Mlle
Martha Remmert a rempli toutes ses
promesses du <»ôté de l'artiste, qui a en-
thousiasmé son auditoire par un jeu d'une
rare perfection et d'un charme excep-
tionnel. La jeune virtuose est bien la di-
gne élève et presque l'émule des maîtres
dont elle se réclame. En présence d'une
pianiste aussi distinguée, on a regretté
que l'auditoire fût beaucoup trop clair-
semé.

— Le Comité de secours pour les in-
cendiés, à Airolo , nous accuse réception ,
avec remerciements pour les donateurs ,
de l'envoi de six paquets objets d'habil-
lements, etc., remis à notre bureau

— La loge maçonnique de Neuehâtel
a versé en mains du Comité de secours
de Neuchàtel Serrières, la somme de fr.
400 en faveur des incendiés d'Airolo.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société de navigation à vapeur.

MIS AH PUBLI C
Mercredi 21 novembre jour de

la foire de St-Martin , le bateau à va-
peur faisant service des marchandi-
ses partira de
NEUCHATEL à 5 h. 30 et touchera
AU VULLY à 7 h.

NB. Si le nombre des passagers est
suffisant , il y aura également une cour-
se de Morat pour le Vull y, partant de
Morat à H h. du matin.

LE GéRAST.
355 Ou demande à remettre à un bon

vigneron la culture de cinq ouvriers de
vigne sii nées à Beauregard. S'adr. au
bureau du jou rnal .

A la demande générale ,

BRASSERIE STEINLÉ
Mardi et mercredi

COKCIEY
comprenant :

musique, chants et scènes comiques ,
donné par les artistes J. lYEUOIYU père

et ses 9 fils, âgés de 8 à 20 ans,
de Francfort '/M.

On commencera à 7 1['2 h.
Entrée libre. 

Galerie Léopold-Robert
Cours de dessin et de peinture

pour dames et demoiselles
Pourles renseignements et inscriptions

s'adr. à M. Auguste-Henri Ber-
thoud, salle des plâtres à la dite gale-
rie, les jeudi et samedi de 1 à 4 h., ou
ebez lui à Trois-Portes 8.

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

Les personnes qui ont l'intention d'en-
trer dans le choeur de dames sont priées
de bien vouloir déposer leurs noms et
leur adresse à la librairie J.-J. Kissling.

Le Comilé.

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

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

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

Cours de dessin

SOCIÉTÉ CHORALE

Le poste ûe garae-poliee de cette lo-
calité étant à repourvoir dès le 31 dé-
cembre prochain , le Conseil municipal
invite les personnes disposées à remplir
ces fonctions, à se faire inscrire chez le
soussigné qui leur donnera connaissan-
ce dés astrictions de cette charge.

Auvernier, le 15 novembre 1877.
Le secrétaire, J. PERROCHET.

342 Un comptable expérimenté, de
toute confiance et discrétion , demande
une place ou du travai l à l 'heure, chez
lui ou à domicile. Prétentions modestes.
S'adr. sous les initiales I. E. poste restan -
te, Neuehâtel.

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

Municipalité d'Auvernier

du 14 novembre 1877

NOMS ET PRÉNOMS Sa Jj £
_ï » S _ides SS- J s
£._ M ËLAITIERS = 1 1  Ia| „ o

, ; —> J 
J. Neuensch wander 42 32 14
Mollet, Xavier 35 32 12
Jean Mafli 35 32 _1
A Baehraann 34 30 12
H. Buriner 33 31 12
Joseph Flourv 32 33 12
Rytter Jacob" 31 32 11 —,
A. Knuti 30 32 10

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 franes.

Marché de Neuehâtel du 15 nov. 1877
de M

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 70 fr.
Raves, » 70 80
Haricots en grains, » 6 20 6 50
Pois, » 6 20 6 50
Pommes. » 1 80 2 —
Poires, ¦ 2 50 3 —
Noix, » 3 — 3 50
Choux , la tête 12 15
Oeufs, la douzaine 1 30 1 40
Miel , la livre ¦ -i
Raisin »
Beurre en mottes, 1 40 t 50
Beurre en livres, 1 70 1 80
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

» » (marché) - ¦ • 90 1 —
Lard non fumé, (bouch.) » 90

• » (marché) » 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau, (boucherie) » 1 —

» (marché) » 95
Mouton , (boucherie) » 95

» (marché) » 90
Fromage gras, » 95

» demi-gras, ¦ 75
s maigre, » 65

Froment, les 20 litres . 5 —
Seigle, » 3 70
Orge, > 3 70
Avoine. » 2 30 2 40
Foin, le quintal .3 —
Paille, » 2 50 3 —

Bœufs, sur pied, par kilo, 1 —
Vaches, » . 90
Veaux, »
Moutons, » 85
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin » 33 ~
Tourbe, la bauche de 120 pieds 20 — 21 —

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

Annonces de vente.
Avj s divers.
Feuilleton: Quels neveux !...
Neuehâtel. — Une médaille de M. F.

Landry.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



_ L_ CITÉ OUVRIÈRE
Rue dn Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
XEUCHATEL

Habillemenls confectionnés ponr hommes, j eunes gens & enfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.

ÉLÉGANT . SOLIDE ET MOITIÉ PRIX DES MAISONS DE TAILLEURS
Très grand choix pour la saison d'hiver, en habillements

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

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

robes, toilerie, rideaux, convertnrcs en laine et en coton, plumes et dnTets.

Manufacture de parapluies et ombrelles

i J. MGURAIRE m, W HUE DU SEYON ^^à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que mon

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

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
4000 parap luies en soie croisée, godet , valant 15 fr. , seront vendus 10 à 12 fr-

. 1000 parap luies en soie, nouveauté, à godet, depuis fr. 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies, en régina et satin , fr. 2, 3, A, 5 et 6.

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

en moquette et en drap, toutes nuances.

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

. Gilets, camisoles et caleçons en laine et en colon. — 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.

I SPÉCIALITÉ -TROUSSEAUX f° - - S-£_¦ - ________________ M_______________ --___n»-_ni-_i- _-M.-___________> _» ,

i ULLMANN-WURMSER ï
'_-y - ~ ~ - - __ »&- ' . 1 .. *?

I Rue de l'Hôpital 10. t
- •

600 confections pour dames.
Imperméables pour fillettes et grandes personnes, depuis fr. 6150.
Vareuses en flanelle en toutes nuances, fr. 2»50.
Robes, nouveautés , depuis 75 cent, à 3 fr.
Mérinos noir, pure laine, grande largeur, depuis fr, 2.
Alpaga noir pour robes de communion , belle qualité, fr. 1»_0
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.

mousselines pour grands et petits rideaux, depuis __• cent.

Magasin de comestibles

RINSOZ iils.
Liquidation au prix coûtant de tous les vins fins en bouteilles, savoir :

Borde aux .Bourgogne, Beaujolais, etc., etc. Tous les jours, pâté de lièvre , huî-
tres, eav iar, harengs, morue dessalée,

Fromages fias grand choix de gibier, volailles, poissons du 4ae et- marée.
Au détail, lièvre et chevreuil mariné.

LA FABIP-JE MI- L JUBII
¦vient de créer en cette ville, rue du Seyon, à côté du magasin d'é-
picerie de M. H. Gacond,

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 pour vases, etc.

A chois et sur commande.

10 FEUILLETON
—¦¦¦ m

le Roman de l'oncle Henri.
Traduction inédite de l'anglais.

Le lendemain était un dimanche. Afin d'observer
strictement la loi du repos, j 'ai coutume de dormir
ce jour-là deux heures plus tard que les jours ou-
vrables. Toutefois ayant hérité de mes parents,
outre ma conscience puritaine, une haine non moins
nationale de tout ce qui ressemble au gaspillage, je
regagne le samedi soir le temps que le sabbat me
fait perdre.

Comme il est aisé de l'imaginer d'après mon ré-
cit, la nuit qui venait de s'écouler n'avait point fait
exception à la règle que j 'avais adoptée : je ne m'é-
tais endormi qu'au point du jour, comptant bien
faire la grasse matinée. Malheureusement mes ne-
veux ne se trouvaient pas d'accord avec moi sur
l'observation de la loi. Vers les cinq heures «t de-
mie, [e fus réveillé en sursaut par le bruit d'une
querelle. Rendu indulgent par un reste de somno-
lence, je m'efforçais d'ignorer ce qui se passait,
lorsqu'un objet étrange tourbillonnant dans l'espace,
vint me frapper la figure et les yeux.

Le premier moment de souffrance passé, (car,
grâce au ciel, le projectile possédait plus de; vitesse
acquise que de masse) , je cherchai d'où il venait.
Je m'aperçus alors que la porte de la chambre des

enfants était grande ouverte et que je tenais dans ma
main une des deux poupées, celle de Toddie, sans
doute, à en juger par son air malpropre.

Aussitôt d'un ton sévère : — Qui a lancé cette
poupée? m'écriai-je. Point de réponse ; j 'appelai
plus fort : — M'entendez-vous, enfants ?

Sur ce, la voix de Budge me répond du ton le
plus poliment doucereux

— Veux-tu quelque chose, oncle Henri ?
— Qui m'a lancé cette poupée ?
— Cette poupée?...
— Répondez-moi, et vite !
— Mais... personne, oncle Henri.
—¦ Toddie, repris-je, dis-moi la vérité ?
— C'est... c'est Budge , répond le petit d'une

voix étouffée et comme s'il eût eu la main de son
frère appliquée sur la bouche.

— Budge, pourquoi as-tu fait cela ?
— Parce que... parce que vois-tu... voici ce qui

est arrivé : Toddie m'a lancé sa poupée dans la
bouche, et je n'aime pas avoir des cheveux tout
sales dans la bouche. Alors j e la lui ai renvoyée;
mais elle a frappé le chevet de son lit et s'en est
allée vers toi à travers la porte.

L'explication paraissait plausible, quoiqu'elle ne
portât pas remède à la douleur que j 'éprouvais aux
yeux. En tout cas l'incident m'avait si bien réveillé
qu'il n'était plus question de dormir; d'ailleurs com-
ment cette porte se trouvait-elle ouverte ?

Un instant je craignis des voleurs. Mais non, ma
montre et mon portefeuille étaient à leur place.

— Budge, qui a ouvert cette porte ?

Avec un peu d hésitation, U me répondit :
T_~- C'est moi.
— Et comment t'y es-tu pris, s'il te plaît ?
— Vois-tu, nous voulions boire tous les deux,

et tu avais fermé la porte. Nous sommes sortis par
la fenêtre , nous avons passé sur le toit de la vé-
randah et nous sommes entrés par ta fenêtre à toi.
C'était bien amusant; nous avons rouvert la porte
et nous sommes rentrés nous coucher.

Juste ciel ! me faudra-t-il donc fermer et mes vo-
lets et les leurs, et cela au beau milieu de l'été ?...
Oh! si Hélène avait vu ces deux petits moinillons
tout blancs se promener de nuit sur la marquise!

** *
Je songeais à ce fond de malice et d'audace ré-

parti entre quelques millions d'enfants au seul but
de rendre amère la vie des adultes trop confiants,
quand j 'entendis un trottinement près de mon lit ;
un petit personnage apparut qui me dit :

— Je veux grimper dans ton ht, pour jouer avec
toi. Papa joue toujours avec nous le dimanche ma-
tin... Viens Budge, oncle Henri va s'amuser comme
papa.

Budge répondit à cet appel par un cri de joie et
sautant à bas de sa couchette il accourut au côté
de mon lit opposé à celui.occupé par Toddie. Puis
les deux petits sauvages sonnèrent l'attaque et mon-
tèrent courageusement à l'assaut.

Ne t'est-il pas quelquefois arrivé , ami lecteur,
d'avoir tout éveillé des sortes de cauchemars ? Il
en est un qui, avant mes quatre années de campa-

QUELS NEVEUX !



Salle de vente, 21 fanb. do Lac
Grand choix de meubles en tous gen-

res. — Assortiment complet de cou-
vertures en laine, d f e -ï. 3 à S 5. —
Potagers de toutes gn_ndenrs^«tc.

Pâte de savon
pour lessives , remplaçant économique-
ment la soude. Cette pâte est surtout
avantageuse peur l'easptoi des lessiveu-
ses, elle rend îe linge propre et brillant
sans le gâtèr'*S%_fèsser au magasin,
rue du Trésor 1.

Tontes maladies Berrenses et faiMesses
ie eonstltntion

«oit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement _èsque l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, de
Humboidt. Les préparations rationèlles faites par la
Mohren-Apothek e de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultât des nombreuses études
et des expériences .d'un des élèves d'A. de
Humboidt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite frcs. 4,
6 boites frcs. 22. JDe plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apotheke de Mayence, et par les dépôts :

Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien , et dans les barnies
pharmacies de la Suisse.

Chez Ulysse Labornn
Rue de l'Oratoire 3.

Bon vin rouge du Jura à 70 c.. le litre.
» o'Àli tfeire à 50 e. » j  V

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

YVin de Bordeaux à fr. 1»50 la bouteille ,
f i  verrypérduï; -: J *. *Vin dAE%ie__»éès,a fr. 1» _!Ô la bout.,

verre perdu.

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

Reçu un envoi de "Mont-Doré et Lim-
bourg premier choix. Toujours les vé-
ritables ehevrotins de la'Vallée ; joli
choix de fromages gras, mi-gra3 et mai-
gres. - .> .';- V3.?si) . _ . :v

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

Patinage fle Fabys
Excellente terre noire à vendre à 50

centimes le char, ,On se chargerait au
besoin du chargement et du transport.
S'adr. à M. Ritter, ingénieur à Monruz.

A vendre un habillement pour eate
chumène. S'adr. rue du Château 11, au
4me.

Société suisse pour 1 Assurance du Mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte-géïiéri,l de la 51e année présente un excédant de recettes au 30
juin  1877 de fi\ ~ 218326 » 80 '(font fr. 105000 ont été versés au fonds de réserve
qui a atteint le chiffre de un million 150000 francs, et fr . 1 13326.80 portés
à compte nôuw;au.

Le eap ita . assuré a augmenté pendant l'exercice de fr. 53400000 et s'élève
aujourd'hui à la somme un milliard 40 millions , le canton de Neuehâtel est
représenté dans cette somme par 72 millions .

Le compte général , suivi du rapport , peut être réclamé gratuitement et les
demandes d'assurance adressées aux sous-agents :
MM. Al. Gicot , négociant , au Landeron. I MM. Bonhôte frères , à Peseux.

» E. Bonjourjugede paix à Lîgnières. • C. Mentha , assesseur, à Colombier.
» A Quinche , insti tuteur , à Cressier. » H. Neukomm. greffier , à Boudry.
» J.Thorens , juge de paix , à St-Blaise. » H. Vouga , notaire, à Cortaillod.
» J. Nieole ,sec.decomm.,à Roehefort . » F. Maccabez , juge de p., à St-Aubin .

Et à l'agent principal à Neuehâtel , Rod. Schinz.

gne, me revenait souvent à l'imagination. Les In-
diens des plaines me donnaient la chasse ; mais leur
affreux cri de guerre ne pouvait éveiller la terreur
dans mon âme, et froidement je leur montrais la
supériorité d'une Face-Pâle déjouant toutes les ru-
ses de l'homme des prairies.

Devant" l'attaque de mes neveux , ce qui restait
dé mon rêve de bravoure s'envola, et pour toujours;
feus plus de peur que jamais je n'en avais eu en
présence de l'ennemi. Suivant Toddie, j 'allais les
amuser, mais en réalité ce fut eux qui prirent toute
la responsabilité de l'affaire .

Tout d'abord, Toddie fit de mes genoux son che-
val. En vain je cherchai à le désarçonner ; il se
maintenait en position en plongeant ses doigts dans
quelque partie charnue de mon être et mon ma-
laise le faisait rire aux éclats. Puis Budge, encou-
ragé par le succès de son frère , s'assit sur ma poi-
trine en se balançant de-çà et de-là pour imiter
l'allure d'un animal au petit pas. Cet exercice me
révéla pourquoi mon pauvre beau-frère j adis si
bon gymnaste, avait maintenant le buste déprimé.
Pour m'achever, le dit Budge, s'écriant les yeux
pétillants d'ardeur : — « Voilà comment les chevaux
trottent , » se dressa sur ses pieds , les leva tous
deux à la fois, et retomba lourdement sur mes pou-
mons. Il allait recommencer son manège; mais la
douleur l'emporta et je sautai au milieu de la
chambre en jetant bas mes deux cavaliers .

Aussitôt Toddie se mit à pleurer: — Je veux
mon cheval, mon beau petit cheval ! et Budge
déclara , que j 'étais laid , très laid, et qu 'il ne m'ai-

mait plus.
Egalement insensible aux pleurs du cadet et à

l'opinion de son aîné, j e procédai lestement à ma
toilette, me félicitant de ce que c'était dimanche :
à l'église au moins, je serais délivré de mes bour-
reaux, et quand , au déjeûner, tous deux s'offrirent
à m'y accompagner , je déclinai la proposition sans
les remercier. Consentir à me charger d'eux , c'eût
été les aider à acquérir de honne heure une salu-
taire habitude , mais je me permis de douter que
la Providence exigeât de moi un sacrifice dont j 'en-
trevoyais les conséquences. Fort probablement,
Miss Mayton assisterait au service divin ; je l'espé-
rais et le craignais à la fois. Apparaître devant elle
en compagnie de la cause de mon embarras était
plus que j e ne pouvais supporter. L'un protesta,
l'autre pleura , ce fut en vain ; pour les consoler,
je leur fis faire une promenade matinale où ils re-
trouvèrent toute 'leur gaieté.

Quand nous fûmes rentrés à la maison, je pris
Budge à part et lui demandai de me promettre que
tout se passerait bien en mon absence. Flatté de
ma confiance, il s'engagea pour son frère et pour
lui à ne pas pénétrer dans ma chambre, à ne pas
se quereller , à ne toucher à la boue qu'avec une
pelle et à ne la transporter ni dans son chapeau ni
dans son tablier, à ne pas cueillir de fleurs, à ne
pas ouvrir de robinets, à s'en rapporter à la cuisi-
nière dans leurs contestations, enfin, à ne pas bâ-
tir de maisons avec les livres neufs que j 'avais em-
pilés sur la table de la bibliothèque. En récompense
je lui permis de se rendre seul à l'école du di-

manche, après que Maggie 1 aurait déclaré en tenue
irréprochable. Cela fait, je me sentis libre d'aller
au culte, car Toddie dormait tous les jours de onze
heures à une heure, et Budge était assez âgé pour
pouvoir garder la parole donnée.

L'église de Hillerest est beucoup plus grande
que ne le comportent les besoins de la paroisse ;
pendant l'été, les places vides y sont généralement
remplies par la foule des touristes en villégiature
dans les environs. La saison étant à peine com-
mencée, leur nombre était encore restreint ; mon
entrée fit donc événement parmi la congrégation ;
l'ouvreuse s'empara immédiatement de ma personne
et me conduisit tout à côté de l'autel dans un banc
d'eeuvre où la fatalité voulut que Miss Mayton se
trouvât déjà , et seule. Elle avait trop l'usage du
monde, pour me saluer en pareil lieu, et j e passai
dix malheureuses minutes à maugréer contre les
coutumes de la bonne compagnie. Le commence-
ment du service mit fin à mon malaise ; je n'avais
point de livre d'hymnes ; elle me tendit poliment
le sien, mais d'un geste si calme, si réservé, que
j e pus douter si elle n'avait pas simplement obéi à
un sentiment de devoir chrétien. La mélodie du
premier cantique m'était totalement inconnue, tan-
dis que la voix argentine de ma compagne s'éle-
vait pure et franche, je dus me contenter d'écor-
cher misérablement un accompagnement de ténor.
Inutile de dire, qu'au milieu de cette angoisse,
toute préoccupation personnelle disparut : jamais
ma toilette et l'air de mon maintien ne m'avaient
semblé aussi insignifiants.

[A suivre.)

g CARTES DE YISPFES ASSORTIES SJ
Depuis fr. tï>(ï4. le eeut avec étal.

TRAVAIL PROMFr & SOIGNÉ
S'adresser chez MM. Humbert et Ce, Grand Bazar , Neuehâtel.

M1I -0.J lil Eï ilïi
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.

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 coco de
toute grandeur et dépôt de teinture d'Y-
verdon.

] Magasin agricole
P__ __CE SU PORT

i Beurre de table fr. 1»35 la livre.
I » à fondre 1 • 25 »

» fondu . »S0 _>
"279 A vendre plusieurs lits à deux

places, argent comptant S'adr. tous
les jours sauf le dimanche , Maladière _I2.

A vendre un bon petit pressoir ,
| pour 10 gerles, chez M. Nîppe l, Maujo-
' bia. . ' . .'

M"e Marie Bobillier

TEIN TURES, IMPRES SIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L L'EplatleDier,

Ecluse Si , Neuchàtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

AUX CULTIVATEURS
La filature de lin Bnrgdorf

Berthoud
se recommande pour le filage à façon .de
lin , chanvre et ëtotipes , aux prix lés p lus
modérés. — S'adr. au dépôt chez M.
Paul Quinche , nég. à Cornaux. 1115 Y

Les commuuiers de Boudry, âgés de
vingt ans etpossédant les qualités requi-
ses par la Loi, sont convoqués pour l'as-
semblée générale de commune, qui aura
lieu à l 'hôtei-de-v ille de Boudry , ven-
dredi 23 novembre courant , à 6 heures
du soir.

OEDEE DU JOUE :
Discussion du bud get ,
Modification du règlement.

Boudry, le 16 novembre 1877.
Le Secrétaire des Assembl. gén .

_ ; jA-fiEf^géflrtnèlre.

AVIS DIVERS

Y—; 51. Fritz Lamclry, chargé de consa-
crer le souveïiir 'de l'inauguration de l'é-
glise indépendante de laChaux-de-Fonds,
s'est acquitté honorablement de sa tâ-
che; la médaille , dont il est l'auteur ,
représente l'élégante construclion avec
la tour qui doit, la comp léter , et cette
inscri ption : « Eglise indépendante de la
Chaux de-Fonds 1877. » Au revers fi gure
une Bible ouverte, une couronne d'épi-
nes, un flambeau et des rayons; sur un
ruban on lit l'inscription: « Lescieux et la
terre passeront, mes paroles ne: passeront
point. »

Mal gré^le peu de champ laissé à l'in-
vention, l'artiste a fait de cette médaille
une pièce intéressante, il a habilement
triomphé de la difficulté d'exprimer deux
plans de façades avec un relief peu élevé.
La médaille, d'assez grand module, a été
frappée en bronze et en métal de com-
position. **

;i aftEijpHATEii


