
LyMunici palité de Neuebâtel ayant
l'intention de remettre à l'entreprise les
travaux d'exploitation du Crêt-Taeon-
net et de transport des matériaux; au
remp lissage 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 au remplissage.

2" Soit pour l'exploitation du Crêt-
Taconnet seulement.

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

Les propositions devront porter la sus-
cription : Remplissage de VEst.

Neuchâtel , 16 novembre 1877.
Conseil municipal.

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur impôt de 1877, d'ici au SO no-

vembre courant , à la Caisse munici-
pale.

La perception ' se fait chaque jour
de 9 h. dn matin à midi et de S
à S h. 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.

Neuebâtel , le 12 novembre 1877.
Le Directeur

des finances de la munici palité.
M. jEANREîfAm).

Avis municipal
Travaux publics

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 4 décembre 1877, dès
2 h. après midi , à l'entrepôt faub. du Lac,
les meubles suivants :

Une grande glace, G tables
dessus de marbre, G tables en
noyer, 36 chaises, une ban-
que comptoir, un canapé, une
table à coulisse, une grande ar-
moire, 3 lits dont deux à une
personne et un garde-manger.

L'adjudication aura lieu en faveur du
plus offrant.

Les montes se feront au comptant .
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 3 décembre 18 9 9, dés
_ h. après-midi , dans la cave de la mai-
son rue du Temp le-neuf 22 :

Environ 300 bouteilles vin rouge
ordinaire,

500 litres liqueurs diverses,
1 bonbonne anisette,
1 fût eau-de-eerises.
S fûts ordinaires vides,
1 grand ovale cerclé en fer,

un plus petit et un dit aviné en
blanc.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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

106 stères sapin ,
31 tas de perches,

2250 perches pour haricots,
1600 fagots sapin ,

2 billons sapin ,
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 Conseil communal.

Le secrétaire, E. BOUVIER.
Le Conseil communal de Peseux rap-

pelle que les mises de bois faites daus
la forêt le 23 j uillet passé, sont paya-
bles le 1er décembre prochai n chez le
soussigné, de 8 h. du matin à midi.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A. et M. BASSET
rue de$ Epancheurs

Nous avons l'honneur d'informer no-
tre aimable clieatèleqjie lés assortiments
en rubans, eraratea poor dames et mes-
sieurs, boutons et autres fournitures,
corsets de Paris et Lyon , etc., sont main-
tenant au complet.

Laines à tricoter, à des prix très avan-
tageux. Laines mohair et zéphir en tôu-
tes nuances. Grand choix d'articles en
laine confectionnés : châles divers, ba-
chelicks, écharpes, gants tricot et cas-
tor, spencers, etc.

Grands tabliers de ménage depuis
fr. 1»60 . Tabliers de moire depuis 1 fr.
90 cent.

Cols et manchettes en toile depuis
45 c. — Parures avec boutons depuis
fr. 1»40, ainsi qu'un beau choix dans
les genres soignés.

Parfumerie : Bull y à fr. I»45. Eau de
Botot. Quinine. Peignes nouveauté, fa-
çon écaille , buffle et jais, porte-jupes et
porte-manchons.

En dép ôt jus qu'au nouvel-an , quel ques
articles de tap isserie : coussins , sujets
pour porte-manteaux , lambrequins , pan-
toufles , etc.

Bonne occasion
Les gants de peau glacés, système

Jouvin , pour dames et messieurs, seront
cédés au prix coûtant à tout acheteur de
trois paires au moins.

— Faillite du citoyen Alexandre Mat-
they-Junod , époux de Anna-Barbara
Hâmmerli , maître boucher , domicilié au
Loele. Inscriptions au greffe du tribunal
eivil du Locle, jusqu'au jeudi 20 décem-
bre 1877, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Loele, le vendredi 21
décembre 1877, dès les 9 heures du ma-
tin.

— Faillite du citoyen Fritz-Williams
Dnbois-dit-Bonclaude, époux de Emilie
née Buob, monteur de boîtes, domicilié
au Locle. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil du Locle, jusqu'au jeudi 20
décembre 1877, à 9 heures du matin .
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le mer-
credi 26 décembre 1877, dès les 9 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Adol phe-Théo-
phile Huguenin - Vuillemin , époux de
Elise née Monnier, faiseur de secrets,
domicilié au Locle. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil du Locle, jusqu 'au jeudi
20 décembre 1877, à 9 heures du matin.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le mer-
credi 26 décembre 1877, dès les 10 1[2
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Frédéric RÔthlisberger ,
en son vivant maître ferblantier, à Neu-
châtel , sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville , le mardi 27 novembre
1877, à 10 heures du matin , pour suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Fenille officielle
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Au magasin d'épicerie
Mlle Gaberel . Treille 5.

A l'occasion cie Noël et Nouvel-an,

Les personnes qui désirent des biscô-
mes aux amandes d'après les recettes
de M. Portet, de 125, 250 et 500 gram-
mes, sont priées d'envoyer leurs com-
mande-; lep lus tôt possible; On en trou-
vera de 125 grammes au dit magasin ,
dès le 1er décembre. Jolies boîles de
leekerlets minces, pour étrennes Nous
nous empresserons de mettre tous nos
soins poti r satisfaire les personnes qui
voudront bien nous honorer de leur con-
fiance.

,~
v .GENTIANE 

^garantie pure, au magasin de Porret-
Éeuyer , rue de l'Hôpital.

Thés
Importés directement de Chine , garan-
tis de la dernière récolte. Dépôt Grand'
rue 2, au _me étage.

COLLIERS
Pour faciliter la dentition , en vente au
Bazar nettehâtelois.

Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital .
Magasin de lingerie et de lainages, rue

de l'Hôpital 14.

M e Ludvig-Steîner
A l'honneur d'informer les dames de

i la vil le et des environs , qu 'elle vient de
recevoir pour le renouvellement de la
saison un bel assortiment de lainages
en tout genre, bas et chaussettes, guê-
tres, jupons , articles pour enfants , cor-
sets-cuirasses dans toutes les tailles,
gants=en peau et castor, ainsi qu'un beau
choix de nattes en cheveux dans les
Drix de fr. 6»50 et fr. 9.

ANNONCES DE VENTE

Ch. Lîchtenhahn a l'honneur d'annon-
cer au publie qu 'il tient en dépôt , dans
son domicile j ue de l'Hôpital 15, au 1er
étage, un assortiment en bouteilles de
ces excellents vins , provenant de sour-
ce directe ; ils sont très recherchés pour
vins de dessert , et spécialement re-
commandés aux personnes faibles , aux
convalescents et aux enfants comme
boisson très fortifiante.

La garantie de leur pureté et réalité
en est absolue.

Escargots
Tous les jours, café Sehmid, Ecluse 7.

A vendre rue Fleury S, quatre lits
complets, tables, tables de nuit, et autres
articles dont le détai l est supprimé. Prix
raisonnables.

Chez Koch-Maier et C", sous le s
Halles, grand assortiment de pelles et
pincettes, baiais d'âtre, galeries de che-
minées, pare-étincelles, marmites, cas-
seroles en fonte émaillée et en fonte
brute , potagers en fonte à 2, 3 et -4 mar-
mites , mortiers et p ilons en fonte et en
laiton , serrurerie, clouterie , coutellerie,
fers à repasser, balances, poids, brosse -
rie, plumeaux , lampes en tous genres,
pendules et horloges de la Forêt-Noire
à la garantie.

Tous les articles concernant le ména-
ge et le bâtiment se trouvent chez les
susdits.

Vins grecs
Deux belles couvertures en

fourrures d'Afrique
l'une de peaux de chacals argentés, l'au-
tre de chats-tigres, mesurant chacune
120 centimètres carrés. S'adr. à Mme
Perrin , maison de la poste à Colombier.

A la même adressé, on échangerait,
faute de plaee suffisante,

un grand potager
en bon état , longueur 92 centimètres,
profondeur 75 cent., avec ses accessoi-
res, contre un plus petit ne mesurant
pas plus de 70 cent, carrés. 

LES CHATAIGNES
sont arrivées au magasin Quinche.

A VENDRE



AUX PAUVRES
Il en est parmi nous qui ont pu mettre

en cave S à-6 mesures de pommes de
terre; mais ce n'est pas le cas de ceux
qui n'ont pas dans la bourse de quoi
faire une petite provision, et de ceux
qui n'ont pas de cave. Dans ces condi-
tions, le pauvre arrive à payer le double
du prix, et nous avons déjà pu nous en
ass'urer sur le marché, on a vendu le
quart de la nouvelle mesure 60 et 65 c,
ce qui correspond à fr. 2»40 et fr. 2»60
la mesure.

Pour obvier à cette pénible situation ,
nous avons mis en réserve dans les ca-
ves du nouveau collège des pommes de
terre de premier choix, rouges et jaunes,
que nous détaillerons dès samedi pro-
chain 24 courant, chaque samedi de 2 à
3 heures.

Grâce à l'obligeance du Conseil muni-
cipal qui a mis la cave à notre disposi-
tion et. à celie de MM. Suehard , Lesegre-
tain , Hammer, Lam bert et Sandoz , qui
ont bien voulu conduire gra ln i tement
ces wagons de la gare au collège, les
frais n'étant pas augmentés, nous pour-
rons donner  ces pommes de terre au
prix de revient , soit les rouges à fr. i »50
la mesure, les bianches à fr . 1»40.

Elles seront débitées par quart , par
demi et par mesure, mais pas au delà ,
et aux pauvres seulement.

Société Gagne-ton-pain ci Ce.

A vendre un pot à coke pour repas-
sage, moj 'enne grandeur. S'adr. à Mme
Léon Boulet.

Grande liquidation réelle
Au magasin F. Villinger, rue des

Moulins  22, à Neuchâtel.

J 'informe ma clientèle et le publ ic  que
j e mets en liquidation dès aujourd 'hui
une grande quant i té  de marchandises,
telles que: coques 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.

354 A vendre au Peituis du Satil t ,
n° 13, un charmant jeune corj au 'on
regrette de tuer.

Aux amateurs : A vendre une
paire dé jeunes chiens leonberger , race
actuelle du Saint-Bernard, magnif i ques
exemp laire;1. S'adr. a Perr in-Har tmann ,
à Colombier.

Frei's IJeHrfouel» der Sténogra-
phie. _mW~ 5 Aufl. ,  2 Fr., zum Selbst-
unterr.  — Zu beziehen vom Verfasser
(Adresse Hans Frei in Bern.) B 110.

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

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.

Terre à Titre Belge et in Nord
dans toutes les dimensions Prix réduits.

Plaques de propreté, en verre de glace.
Diamants de 10 à 20 fr. — Mastic. — Baguettes dorées.
Sur demande nous envoyons des prix-courants.

Singendonek et Gautsehi,
marchands de verre , à Lucerne.
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Spécialité de machines à couper le foin
en 14 différentes sortes.

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

Garantie, catalogue illustré gratis et franco sur demande.
Heinrieh . LANZ, fabricant de machines et fonderie, Mannheim.
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de chacun une grande quantité de lettres de 
remeroments qui me sont par^e B__î nues ces derniers jours seulement et sur l'authenticité des quelles chacun peut se ren- K¦g se:grner auprès de leurs auteurs.

Confiserie-Pâtisserie

3, f aubourg de VHôpital 3.

A l'approche de Noël etde Nouvel-
an, j 'ai l'avantage d'informer l'honora-
ble public de la vi l le  et des environs, et
principalement Mmes les institutri-
ces, et MM. les instituteurs et
maîtres dépensions, que j 'ai établi
pour eux un tarif spécial à prix
très réduits pour mes biscômes
tendres dits de Boudry (qualité su-
périeure).

Biscômes de Berne, biscômes
aux avelines et aux noisettes ,
Iieckerlets de Bâle. — Je prie les
personnes qui en désirent de faire leurs
commandes un peu à l'avance.

Cigares dits Hipplys, spéeiale-
ments avantageux pou r hôtels et pen-
sions à fr. ! »50 le cent ou fr. 14 le mille.

Bricelets à fr. 1»60 le cent ou fr. 15
le mille.

Messieurs les amateurs de
tout vieux fromage s. râpes*,
mo— % priés de s'adresser au sous-
signé qui peut fournir une belle
partie en meules de 9 à lOkil.
à fr. _ «_ © le kilo, franco à do-
micile.

Karl Steinhauer/iiég',
rue de la Poste 39,

Berne.

ENCRE À COPIER
L. RICHARD

Vieux-Cbâtel 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.

CONFISERI E-PATISSERIE

Faubourg de LHÔp ital 3.

Spécia lité de pâtés froids truf-
fés, biscuits Groult, recommandés
surtout aux enfants et aux convalescents.

Charlottes russes, religieuses,
mokas, St-Honorés, quators, etc.,
etc, sur commande.

Tous les j ours,

Cornets à la crème, à 70 cent.
la douas. 

GLLKHER GABEREL

| f i É C O M P E N S E  0E 16,600 fr. A T. L A R O C H E

I

IMsil'es ej ptsitists — Piris 1875, ele.

Apéritif , reconstituant et fébrifnge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d'énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles â la quinine, etc.
___ F E R R U G I N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

*» .mm. i à Paris, ïî et 19 rue Drouot. _,_____tS
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de ia Suisse.

!J6o Pour Noël , un logement de 13
chambres, cuisine et dépendances S'ad.
rue St-Honoré 14, au plain-pied.

A louer pour Noël prochain , un loge-
ment ,  confortable de 8 p ièces : conditions
favorables. S'adr. à l'étude Wavre.

A louer de suite pour un mon-
sieur une chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes ; 17, faub.
du Lac. 

'.ils A. louer tout  de sui te  ou pour
Noël , un app artement de deux chambres.
S'adr. Trois-Portes12.

dli A louer , une pelite chambre meu-
blée , chauffable, rue du Château l , au
•j ine.

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

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

A louer à KTeuchâtel . de suite
un petit hôtel meublé. S'adr . sous les,
init iales A. V. 186", à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler à Neuchâtel.

H 794 N.
923 De suite , chambre meublée se

chauffant. Rue de la Treille 1.

A louer, à quel ques minutes  de la
vil le , un logement 'de 3 chambres, cui-
sine, cave et dépendance. S'adr. chez.
M. Ch. Fuhrer, 5 Pefit-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 Châlel 5, plain-
p ied.

356 Pour deux j eunes gens tranquil-
les, à partager une chambre avec Iapen-
sion . rue St-Maurice 14, au magasin.

A louer le 2e et :ie élage de la maison
n° 4 rue du Seyon, remis à neuf, et com-
posés chacun de sept pièces avee dé-
pendances. S'adr. à A. Kaech , 4, rue du
Musée.

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

347 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.

A louer ponr Noël un local situé au
faubou rg de l'Hôpital , avec cour atte-
nante, pouvant servir d'atelier ou pour
entrepôt quelconque.

A la même adresse, à vendre un char
à bras avee pont, solide et léger , faute

- de place, il serait cédé à un prix très-
avantageux. S'adr à M. Louis Nei pp,
charron , rue de l'Orangerie.

A louer de suite en ville , à une fa-
mille sans enfants, un petit logement à
un plain-p ied ; l'on peut y établ ir  un
jo li eafé ou magasin.

S'adr. agence _S. _enip.

372 De suiie, une chambre meublée ,
se chauffant, poîi r un oudeux messieurs.
Ecluse 20, au 3me.

359 Deux jolies chambres meublées ,
au soleil. S'adr rue de la Balance 1, au
premier à gauche.

A louer pour 2¥oël, Ci lé de l'Ouest
5, un appartement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adr. à M. A. Perregaux-
Kamseyer .

Chambre meublée, chauf fab le , S'adr.
faub. du Lac 8.

A muer quel ques enambres meublées
dans la dépendance de Belmont , Mau-
j obia.

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

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

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

On demande à louer de suite un ma-
gasin ou un rez-de-chaussée pouvant ser-
vir de magasin , au centre de la ville.

On accepterait les offres d'un négo-
ciant qui j oindrait à son commerce un
dépôt de chaussures de la cordonnerie
populaire.S'adr. Quartier-neuf , à Bienne-

37b' Ou demande à louer pour entrer
de suite un appartement de 5 à S pièces-
S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Cordonnerie popnlaire
DE BIENNE



A. FALTER, tourneur
ECLTJSE 26

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

Réparation de pipes en écume
et bouts d'ambre.

MmeEiéonoie  Duvan el prend la liber-
té de se recommander à l'honorable pu-
blic de Colombier pour de l' ouvrage de
couture.

i Temple da Bas
Dimanche 25 novembre, à o h. du soir ,

CONCERT
donné par M 1!eWIKMANN, MM .GEYER

et KURZ père.
PROGRAMME ;

î. Introduction, et allegro
pomposs , pour orgue. W. Volkmar.

2. Air de soprano « Piefà ,
Signore. » A. Stradeila.

3. Sonate pour violoncelle
et orgue A. Marcello.

4. Air de soprano avec vio-
loncelle obli ge. J.-S. Bach.

5. Adag io pour orgue. C.-A.Fiseher.
6. Air de .soprano d'Elie. Mendelsohn .

Prix du billet : fr. I»50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance chez Mmes Lehmann et M. Kiss-
ling, et le jour un concert depuis 4 h.
au magasin de M. Guri ier , vis-à-vis du
temp le.
Les portes du temp le seront ouvertes

à A h. et dcm 'e.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Mardi 27 novembre , 5 h.,

(salle circulaire) .
Un chercheur 'd'or au XVIlI me siècle,

par M. JACCARD .
Cartes à 10. fr . et à 5 fr. pour la série

entière ; pour une conférence fr. t«50
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 22 n ovembre 1877,à
8 heures au collè ge. Admission des
candidats ; M- Béguin , négociant ,
et M. Eugène Mailler èe Travers, et
communications diverses." '¦"

Réparations de chapeaux
feutre et paille, i

Transformations. — Rod CSaîI_tann,
rue St-Maurice 11 , au -ter étage. .

35(> Dans une famille de Neu-
chittel où l'on ne parie que le français,
on offre la pension à deux messieurs.
Table soignée. S'adr . au bureau.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 22 novembre , à

8 h. du soir. ¦'.'. s-,
lies bords de ' la Méditerranée

en 18. 9 , -rie Marseille à Pompéï ,
par M . Louis Wittnauer.

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

fumiste et terrinier
Ouvrage soigné

o_ o yu ueuianue un pensionnaire, au
Prado , route de la Côte, au second.

Changement de domicile
Dès ce jour , le magasin de céréales de

F. Was.-erfal len , rue du Seyon , est trans-
féré même rue , près de la brasserie, dans
la maison dile les anciennes boucheries.

342 On comptable expérimenté, de
toute confiance et discrétion , demande
nue  place ou du travai l à l'heure, chez
lui  ou àdomiciie.  Préléniious modestes.
S'adr . sous les initiales i. R. poste restan -
te, Neueb âtel.

Le magasin de Léon («iitznisrger,
à Colombier , est transféré dans la mai-
son de M. Pizzera , vis-à-vis de M. le
docteur Zurcher.

Municipalité d'Auvernier
Le poste de garde police de cette lo-

calité étant e .repourvoir dès le 31 dé-
cembre prochain, îe Conseil munici pal
invile les personnes disposées à remplir
ces fondions, à se faire inscrire chez le
soussi gné qui leur donnera connaissan-
ce de» «strictions de cette charge.

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

Représentant
sérieux et actif demandé pour la vente
des spi r i tueux , li queurs et sirops. Com-
mission 10 °[„. S'adr . à O. Walîher et
C«, à' Bâle. H 3911 Q.

Société de là Grande brasserie
DE XEÇJCHATEÏJ

MM. les actionnaires sont prévenus
que le coupon n° 4 est payable dès ce
jour chez MM. Sandoz et Berthoud et au
bureau de la Société.

Neuebâtel , le I A  novembre 1877.
Le DIRECTEUR .

Leçons particulières
Un neuchâtelois , qui a enseigné à l'é-

tranger pendant p lusieurs années-, et qui
est bréveî é- pour renseignement  li t té-
raire dans les écoles secondaires et in-
dustriellesdu canton , désire donner quel-
ques leçons particulières. Les branches
de son ressort sont : Eléments de ia lan-
gue latine , langue et littérature françai-
ses, histoire , géograp hie et instruction
civi que.

S'adr. pour renseignements à M. J.
Wuithier . directeur du Collège des gar-
çons.

Une Jeune fille connaissant déjà en
partie le service d'une maison et la cui-
sine eherehe pour fin courant en ville
ou au dehors, un emploi l»on«téte
quelconque. S'adr. à Elise Schneeber-
eer. Sevon 26, an second.

369 Une badoise qui parie uu peu le
français, cherche une place de fi l le  de
chambre dans unebonne familleou pour
faire un ménage. Bous certificats. S'adr.
rue Fleur y 20, à la boucherie.

370 Une bonne cuisinière , qui parle
les deux langues , voudrait ,  se placer de
suite. Rue des Chavannes 19, au 3me.

371 Une iil le de 25 ans désire trou-
ver une place pour le 1er décembre,
comme femme de chambre ou pour tout
$„re dans-un petit ménage. S'adr. fau -
bourg du Lac 17. 

Une fil le allemande âgée de 23 ans ,
d'honnête famille, eherehe une p lace de
cuisinière ou femme de chambre. S'ad.
chez Mme Fuetr. rue des Moulins  !5.

367 Lne jeune bile du Grand Duché
de Bade cherche une place de femme
de chambre ou pour tout faire dans un
pet it ménage ; elle se contenterait d'un
modeste gage, désirant avant, tout ap-
prendre le français. S'adr . au bureau.

Une personne âgée de 22 ans , iminie
de bons certificats , pariant le français
et l' a l lemand , désire se placer pour
Noël dans une famil le respectable. S'ad.
Mme Wirtz , rue du Concert 4.

368 Une personne forte et. robuste
demande des journées pour faire des sa-
vonnages, récurer, remp lacer des cuisi-
nières, etc. S'adr. rue des Moulins 10,
au magasin.

Une personne âgée de 25 ans, désire
se placer pour Noël comme bonne cui-
sinière dans une honorable famille de
la- ville ou des environs. S'adr. à Mme
Jaquemet , à Auvernier, qui en donnera
les renseignements nécessaires .

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

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 Guil laume , 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 chambre ou demoisel-
le de magasin. S'adr. à Mlle Forrer, rue
St-Honoré S.

34i une jeune fille allemande désire
trouver une place pour le 1er décembre,
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 bureau.

36i Une personne cherche de l'ouvra-
ge, soit pour faire des ménages, soit
pour remp lacer des domesti ques. S'adr.
Ecl use 3^, au 3me à droite. 

On demande pour une jeune fille très
recommandable , une place pour fout
faire dans un ménage. Elle pourrait en-
trer de suite.

' On demande pour Noël une place
semblable pour une jeune fille égale-
ment recommandée.

On 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 traitement, à condition d'apprendre
le service. S'adr. pour renseignements
à Mademoiselle Berfhoud . à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

A amodier : Le pré des Esserts, près
Valangi n, contenant environ 2! poses
anciennes. S'adr. à M. Perrin , notaire , à
Valangin-

A amodier

On demande à louera Colombier pour
des personnes tranquilles , un logement
de 2 on 3 pièces. S'adr. au notaire Jacot ,
à Colombier.

333 On demande de suite une cuisi-
nière expérimentée, dans un ménage de
4 personnes. On exi ge des certificats ou
des références. S'adr. au bureau-

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES
364 Par suite de circonstances impré-

vues, un jeune homme entrerait comme
volontaire dans un bureau où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la tenue des livres et ia correspondance.
S'adr. an bureau .

Une famille étrang ère cherche de
suite une personne française, intelli gen-
te, travailleuse et active, sachant faire
une très bonne cuisine , comme bonne à
tout faire; 360 fr. par an, v oyage au bout
de l'année ; inut i le  de s'offrir sans bon-
nes références, on traite personnelle-
ment ; rien des placeuses. S'adr. sous les
chiffres F. B. 1000 à l'agence de M.. Ru- '
dolf Mosse, à Strasbourg. Alsace.

M Str lOil l C

CONDITIONS OFFERTES

OFFRE
Des jeunes gens , qui  seraient en ce

moment sans travail , t rouveraient  une
occupation bien rémunérée. Il est né-
cessaire pour occuper la p lace, d'avoir
des connaissances avec des commer-
çants et fabricants, et il serait inuti le de
se présenter sans pap iers et recomman-
dations

Adr. les offres sous chiffre E U 1995,
à MM. Haasenstein et Vog ier à Berne.

1293 Y

334 Un jeune homme Ayant
fait sot» apprentissage comme
comptable, iavbaut la corres-
pondance allemande et fran-
çaise, désire se placer dans un
bureau ou maison deeomnteree;
bonnes références S'adr . au bu-
reau de la feuille.

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 init iales F B 2002, à
MM. Haasenstein et. Vogier, à Berne.

H î 298 Y

375 On demande une apprentie blan-
chisseuse. S'adr . rue St-Maurice 4, au
3m e.

336 On désire p lacer un jeune garçon
de 14 à 15 ans , comme apprenti char-
pentier ou menuisier. S'adr. au bureau.

340 On désire p lacer de suite , à Neu-
châtel- , une jeune fi l le  de 13 ans , très-
recommandée , pour apprendre l'état de
tailleuse , chez de braves personnes, où
elle puisse jouir de la vie de famille.
S'adr . au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Le propriétaire d'un chien noir , de
taille moyenne , portant un collier sans
nom , ed prié de le réclamer dans la hui-
taine aux conditions d'usage, ehez Wi-
nistôrfer, Fahys 5, passé ce terme, on en
disposera. 

365 I! a été perdu (ou volé) dimanche
soir, de la ville aux Pares, une montre
en argent , mouvement nickel , que l'on
est prié de remettr e au bureau de cette
feuille, contre récompense.

OBJETS PERDUS 0C TROUVES

Les Abattoirs de Colombier
seront ouverts dès le samedi premier dé-
cembre prochain. A partir de cette épo-
que, aucune pièce de gros et menu bé-
tail ne pourra être abattue dans la loca-
lité ailleurs qu 'aux dits abattoirs.

Dès ce jour , les inscri ptions pour l'u-
sage des locaux seront reçues ehez le
gardien des abattoirs.

Colombier , le 19 novembre 1877.
Conseil munici pal.

AVIS IMVISRS

DE NEUCHATEL
Réunion et cours vendredi 23 novem-

bre, à S h. du soir, au café de ia Poste,
2m e étage.

Ordre du jour :
Organisation des colonnes de pare.

Section d'artillerie
de _Teue__Uel.

Tous l*»s artilleurs ne faisant pas encore
.partie de la section d'artillerie ainsi que
les jeunes gens se destinant à ce corps ,
sont invités à se rencontrera la réunion
et cours du vendredi 23 novembre 1877,
à 8 h. du soir, au Café de la poste , 2me
étage.

Tous les officiers des différentes ar-
mes y sont cordialement invités.

BAL-
" par souscriptions,dimancbe2 décembre,
à l'hôtel de la Côte à Auvernier .  S'adr.
pour souscri ption et programmes jusq u'au
30 c\au soir , brasserie Steinlé , restaurant
Moser, M. Buhler  coiffeur , et pour les
villages de ia Côte, chez le propriétaire ,
à Auvernier.

Les propriétaires de vignes, situées
sur le territoire de Colombier , sont pré-
venus que la perception pour la garde
des dits immeubles , fixée à vingt  centi-
mes par ouvrier , aura lieu d;tns une des
S'à'HeS du fez-de-chaussée du collège de
Colombier , le samedi 24 novembre pro-
chain , de2 à 4 h. de l'après-midi.

Passé ce terme , le recouvrement se
fera aux frais des retardataires.

Le percepteur A. PARIS

THÉÂTRE DE MUCBATEL
Direction de M. Arisie

_n_di 26 novembre 1877,

SÉRAPHBNE
Comédie en 5 actes,

de VicTOMKN SARDOU.
M. Arisie jouera le rôle (le Mon î i gnae,

Mœe Zoe Gilbert celui  de Séraphin©.

SECTION D'ARTILLERIE



Cours de dessin et de peinture
pour dames et demoiselles

Pour les renseignements et inscri ptions
s'adr. à M. Auguste-Henri Ber-
thoud, salle des p lât res à la dite gale-
rie, les jeudi et samedi de 1 à 4 h., ou
chez lui à Trois-Portes 8.

355 On demande à remettre à un bon
vigneron la cul ture de cinq ouvriers de
vigne siiuées à Beauregard. S'adr. au
bureau du iournal.

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

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

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

M. le Dr de Montmollin 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.

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Dimanche 24 courant , danse, bonne
musi que

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. Très bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Raisin.

La FILATURE de LAINE 
_

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l'honorable public
pour le filage de laine , confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.
___^ GIGAX et HIRSIG

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. Dr-Médecin
Heymann, Berlin , Yorkstrasse 3.

Galerie Léopold-Hobert

Musée neuchâtelois. — Sommaire de la
livraison d'octobre: Les premières feuil-
les d'avis à Neuebâtel , par le D' Guil-
laume {suite'),  avec un spécimen de la
Feuille d'avis du 26 février 1767. — Le
chancelier Hory, par F. Chabloz [suite
et f in).  — Glanures néuchâteloises (suite.)
— Costume de paysans neuchâtelois , au
-J8e siècle, [avec une planché), par A. Ba-
chelin.

— Le Rameau de sapin , numéro de no-
vembre, contient les articles suivants:
Protection des oiseaux . — L'éboulement
de Vers-ehez-le-Bois, près Travers, en
1761, avec planche. — Un mur vivant.

On s'abonne chez M. le Dr Guillaume,
à Neuchâtel .

LIBRAIRIE

PARIS, 20 novembre. — Le Journal
off iciel dit que les ministres ont remis
leurs démissions au président de la Ré-
publi que , qui les a acceptées . Les mem-
bres de l'ancien cabinet restent chargés
de l'expédition des affaires j usqu'à la
nomination de leurs successeurs .

Même date. — Le journal la France
donne le texte de deux circulaires iden-
ti ques,, l'une du ministre du commerce,
l'autre du ministre des finances, datées

du \o novembre , port ant que la Cham-
bre avant décidé une enquête parlemen-
taire, cette résolution ne saurait obli ger
à aucun titre les agents de l'autorité pu-
bli que , même les simp les citoyens.

Le gouvernement ne croit donc pas
pouvoir y partici per.

Les ministres invi tent  les fonctionnai-
res à ne pas communi quer avec les mem-
bres de la commission d'enquête , à ne
leur fournir ni pièces, ni renseignements ,
à ne mettre aucun local à leur disposi-
tion et à ne leur prêter aucun concours,
ni directement, ni indirectement.

PARIS, 21 novembre. — La République
française dit qu 'en face des prétentions
du Sénat el du refu s du président de la
Républi que de changer sa politi que, la
Chambre a ie devoir tout tracé de refu -
ser de voter le bud get.

II appartient à la Chambre de sauver
le pays.

Point de bud get , tant  que la majorité
n'aura pas un ministère auquel elle puisse
accorder sa confiance.

LA PRISE DE KARS . — L'attaque de la
forteresse, déjà annoncée depuis p lu-
sieurs jours , avait été fixée au 13, mais
le mauvais temps étant survenu , elle dut
être ajournée. Le secret le p lus absolu
avait été gardé.

Samedi 17, à 8 heures et demie du
soir, les opérations commencèrent sous
la direction personnelle du général Lo-
ris MelikofF. Le grand duc Michel y as-
sistait.

Plusieurs forts furent  emportés pen-
dant la nuit. Lés autres résistèrent avec
ténacité jus qu 'au dimanche matin à 8
heures. Après la prise des derniers forts ,
quarante bataillons turcs essay èrent de
s'enfuir  dans la directi on d'Ërzeroum ,
mais la cavalerie, les arrêtant , ils furent
ramenés prisonniers.

La ville de Kars , tous les forts , 300
canons et de nombreux drapeaux , des
munitions, des approvisionnements de
toute espèce et même de l'argent tom-
bèrent aux mains des Russes.

D'après une dépèche adressée au Go-
los, les Russes ont fait 7000 prisonniers ,
dont deux pachas et le chef d'état-ma-
jor de l'artillerie.

Le général Melikofï est entré dans la
place le dimanche matin , à onze heu-
res. Des ordres ont été immédiate-
ment donnés pour que les citoyens
paisibles , les femmes et les enfants fus-
sent épargnés.

Les pertes des Turcs s'élèvent à 5000
tués et blessés, et J0,000 prisonniers. Les
pertes des Russes sont de 2,700 hommes.

CSTTINJE , 20 novembre. — Les Mon-
ténégrins se sont emparés du fort de
Nehap qui commande la ville de Spizza;
cette ville s'était rendue quatre jours
auparavant sans opposer de résistance.

Le prince Nicolas est à Antivari dont
la citadelle résiste encore au bombarde-
ment des Monténégrins.

LONDRES, 20 novembre. — Le Daily-
News publie la dépêche suivante de Dol-
ny-Dubnik , 16 novembre:

La situation n'est pas changée à Piev-
na. Les déserteurs rapportent que les ra-
tions de la place ont été réduites. Os-
man peut tenir encore un mois. Le temps
est beau. "

NOUVELLES SUISSES

— Le département fédéral du com-
merce a informé le comité de la société
commerciale et industrielle suisse, que
la douane de Douvres a saisi dernière-
ment un envoi de montres suisses, parce
qu 'elles portaient ie nom et le domicile
d e l à  maison anglaise qui avait fait la
commande. D'après une communication
du consulat suisse à Londres, il paraît
qu 'il est interdit d'importer dans la Gran-
de-Bretagne tout article, fabriqué à l'é-

tranger et portan t une inscri ption ou une
marque qui pourrait faire supposer que
ces articles auraient été fabri qués dans
le royaume.

Correction des eaux du Jura. — L'ad-
ministration de la correction supérieure
des eaux du Jura publie quel ques ren-
seignements intéressants sur la marche
de rabaissement des lacs de Morat et de
Neuchâtel.

Les cotes moyennes du niveau des
eaux avant le commencement des tra-
vaux de correction étaient les suivantes :

Lac de Morat , 43om60.
Lac de Neuchâtel , 435m50.
Lae de Bienne, 434E0—.
Le 3 juin dernier , époque des hautes

eaux du printemps, le lae de Morat était
à la cote de 435m39, ceJui de Neuchâtel
à 435T2, et celui de Bienne à 433m 19.

Le 27 octobre l'eau était descendue
aux cotes suivantes

Lac de Morat 433m72, baisse lm67.
LacdeNeuchât., 433i,,69, » l°43.
Lac de Bienne, 431m2l , » l̂ S.
Les pluies survenues depuis cette der-

nière époque ont eu pour effet de main-
tenir sensiblement le même niveau.

Entre les dates précitées, l'abaisse-
ment diurne moyen des lacs de Mora t
et de Neuchâtel a été de 10 millimètres.
Le niveau moyen de ces deux lacs, après
l'achèvement des travaux ," se trouvera
environ 0m70 en dessous de la cote ac-
tuelle.

NOUVELLES ETRANGERES

Grand Conseil. — Dans la séance du
20, i! a été fait , entr'autres, lecture d'une
pé ti t ion de 76 citoyens de la munici pa-
lité de Fenin , Vilars et Saules, deman-
dant que ces trois communes forment
des munici palités distinctes. Le rapport
du Conseil d'Etat propose l'ordre du jour.

Parmi les rapports du Conseil d'Etat
dont il a été fait lecture , nous men-
tionnerons:

Un rapport demandant des crédits
supp lémentaires et des allocations ex-
traordinaires pour environ fr. 50,000.

Un rapport sur la mise sous tutelle
provisoire de la commune et de la mu-
nici palité d'Enges.

Un rapport sur la convention conclue
entre le Conseil d'Etat et la Munici pa-
lité de Dombresson , pour la construc-
tion d'un collège.

Un rapport sur le règlement des in-
demnités provisoires et partielles occa-
sionnées par les mesures prises contre
le phylloxéra. Le Conseil d'Etat propose
de payer aux propriétaires, dont les vi-
gnes ont été détruites, une somme pro-
portionnelle à la valeur de la récolte de
l'année courante , sans préjudice du rè-
glement définit if  de l 'indemnité qui sera
fixée par la législation fédérale.

Un rapport sur la route des Côtes-du-
Doubs , d'où il résulte que le coût de
cette route s'élèvera à fr. 524,000 envi-
ron , dont il faut déduire la subvention
paj'ée par la municipalité de la Chaux-
de-Fonds, soit fr. 25,000; il reste à la
charge de l'Etat fr. 499,000. Le Conseil
d'Etat demande l'ouverture d'un nou-
veau crédit de fr. 76,000, plus un crédit
supplémentaire de fr. 27,000 pour entre-
tien des routes, estimant que certaines
dépenses faites pour la route des Côtes-
du-Doubs doivent rentrer dans cette ru-
brique.

21 novembre. — Le Grand-Conseil a
nommé M. Vouga suppléant à la Cour
d'appel , et M. L'Eplattenier président
du tribunal du Val-de-Travers. Lecture
des rapports du Conseil d'Etat sur la
mise à exécution de la loi sur les fonda-
tions, sur l'emprunt , sur l'orphelinat Bo-
rel et sur la question du chef-lieu du
Val-de-Ruz.

— Dimanche 18 courant , l'Eglise in-
dépendante de Dombresson inaugurai t
le modeste templequi vient d'être achevé
et qui a été construit au moyen des dons

— La munici palité de Buttes est au-
torisée à contracter un emprunt de
15,000 fr. pour couvrir les frais de cons-
truction d'une maison d'école au Mont-
de-Buttes.

REUNION COMMERCIALE . 21 novembre 1877
_ ____________

3anq. Cant. Neuchateloise 600 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 570
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc .. . 100
Immeuble Chaloney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel * . .
Banque du Locle " 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux. . . .
Neuchateloise. . . . . 930 . 960
Grande brasserie . . . .  1010
Société de navi gation . . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° ! 320
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/ _
Société technique obi. 6% 2»0

« « . .. « 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 %• . 455

i'A%. 1000
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations munici pales . 10C 50
Lots municipaux. . . .  13 14

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

R_STJ_TAT DES ESSAIS DE LAIT

du 16 novembre 1877

s~j ;
NOMS ET PRÉNOMS . _ S M S

-_> s. g 5̂des I* _ S
LAITIERS _ | S  1«1 g o

_¦' t_ 

Jacob von Kaenel 38 31 13
J. Besse 38 30 12
David Messerli 35 31 11
Feutz Gottlieb 32 30 11
Ch. Wittwer 28 32 9
Ch. SenHen 27 31 9
F. Daneband 27 32 8
Zbinden 20 34 4

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 di_: francs.

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

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

volontaires des fidèles de ce troupeau.
Longtemps avant 9 heures, dit le Val-

de-Ruz, l'édifice , qui peut contenir au
delà de cinq cenls auditeurs , élait com-
ble. La cérémonie de l'inauguration a
duré jusqu 'à midi et quart. De beaux
chants alternaient avec les discours.

Le rapport du conseil d'Eglise, pré-
senté par M. Wavre, fit l'histori que de
la construction de cet édifice , devenu
nécessaire. La maison y compris le lo-
gement du pasteur , devisé dans l'origi-
ne à 42,000 fr., coûtera après son com-
plet achèvement environ 50,000 fr.

L'après-midi , il y avait rendez-vous a
l'église pour les enfants, et le soir nou-
velle réunion , dans laquelle se firent en-
tendre les délégués des Eglises.

— Le svnode de l'Eglise nationale,
réuni ie 14 courant , a élaboré un Règle-
ment pour les fonctions des diacres et pro-
cédé à diverses nominations. Il a appelé
aux fonctions de diacre allemand des
Montagnes M. Burgi, pasteur à Hemmen-
thal , [Sehaffhonse], et à celles de diacre
du Val-de-R 't z M. Buchenel, ancien pas-
teur de Couvet. Enfi n, il a donné plein-
pouvoir au bureau pour procéder à la
nomination provisoire , soit d'un subside
du Vai-de-Rnz, soit d'un diacre du Val-
de-Travers.

S E l 'CIIATEI.



POUR LA SAISON DRIVER

J. KIJCHLÉ-BOUVJER
rue du Seyon 4.

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

TAPIS DE TURQUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français , moquette haute laine. deur voulue.
Tapis hrussel. Cârpets.
Tapis tapestry. Beaux choix de tap is de tables,
Tapis écossais tri ply. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avec bordures ,pour Nattes coco, lre qual i té , depuis 0m60

faire des milieux de chambres de gran- à f m80 de largeur .

Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODÉRÉS.

AU B0H MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

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

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

de venir se convaincre en v|_ tant son magasin , que ses prix défient toute concur-
rence.

En dépôt : choix important d'habillements noirs.

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

PR éPARATION F SALICYL ëES !
Y DE SCHLUMBERGER

«S, RUE BEKUBÈRES, A PARIS

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

Pastilles salieylées pour le croup eit les rhumes.
Ouate , charp ie, onguent et glycérine salicy lés pour le pansement des plaies.

Vin tonique salieylé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénigue salicylée.

Dépôt général à la PHARMACIE CHEVBIER, 21, faub. Montmartre , à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies. . A

Consulter la brochure exp licative en vente chez les libraires.
Dépôt à Genève, chez Burkel frères.

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

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

1! FEUILLETON
— III m 

ou

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

Le sermon dura plus longtemps que de coutu-
me, et je me surpris plusieurs fois en flagrant délit
d'inattention ; enfin le ministre atteignit sa dernière
période. Déjà il approchait de 1a fin , lorsqu 'un
frémissement, suivi de rires étouffés, parcourut
l'assemblée. Miss Mayton se retourna avec viva-
cité du côté d'où venait le bruit; le ministre lui-
même suspendit un instant son discours ; j e regar-
dai, et qu'aperçus-je?... Mon neveu Budge, en
grande tenue, son chapeau sur la tête, brandissant
une badine que je lui avais donnée, de l'air . d'un
homme à la mode. Il allait s'arrêtant auprès de
chaque banc , et, n'y trouvant pas ce qu 'il cher-
chait, continuait son chemin. Cependant il décou-
vrit un ami de la famille auquel il fit part de son
embarras à haute et intelligible voix : — Je cher-
che mon oncle. M'apercevant au même instant, il
accourut, et, plein de confiance en mon accueil,
pressa sa petite figure veloutée contre la mienne.
Un chuchotement s'échappa de toutes les lèvres;
je ne savais plus que dire ni que faire, quand à

mon grand étonnement , Miss Mayton , les yeux
brillants à la fois de malice et de tendresse, attira
à elle le petit garnement et l'embrassa sur les deux
joues. Mais le pasteur disait : — « Mes frères,
prions!... » je courbai la tête, enchanté de me
dérober à la vue. Malheureusement, en j etant un
regard de surveillance sur l'enfant, je vis ma voisine
rire de si bon cœur que la contagion me gagna ;
ainsi fut réparé par un de mes neveux, le mal que
l'autre m'avait fait.

Après la bénédiction , Budge devint l'obj et de
l'attention générale. Je profitai de la confusion qui
s'en suivit pour demander à Miss Mayton si elle
partageait encore l'opinion de ma sœur sur ses en-
fants.

— Ils sont vraiment très amusants ! me répon-
dit-elle d'un ton convaincu ; amenez-les donc me
faire visite, je suis curieuse de voir de près un
jeune homme original.

— Volontiers, répliquai-j e, et vous permettrez
à Toddie de solliciter son pardon par un autre
bouquet.

— Je vous en prie, me répondit-elle comme j e
lui faisais place.

La réponse était insignifiante , mais elle me laissa
du bonheur pour tout le reste du jour.

— Vois-tu, oncle Henri, me dit Budge, tandis
que nous sortions ensemble du temple, l'école n'é-
tait pas ouverte, aussi je suis entré pour entendre
les cantiques. Tu n'étais pas à la place de papa,
et comme je savais que tu étais à l'église, je t'ai
cherché dans tous les bancs..

— Tu as bien fait , mon chéri , lui dis-j e j en
lui donnant un baiser de reconnaissance ; tu as
parfaitement bien fait !

— Après l'école du dimanche vint le dîner qui
fut sans reproche et qu 'une.houteille de bordeaux ,
acheva dignement; cependant je ne jouis pas de
ces biens matériels dans une tranquillité parfaite :
je sentais qu 'il était de mon devoir de faire obser-
ver à mes neveux la sainteté du sabbat; mais je
ne savais comment m'y prendre ; ils étaient trop
j eunes pour lejir faire la lecture des « leçons » du
jour ; ils étaient trop vifs pour rester tranquilles
sur ma seule injonction. Je me résolus donc . à
trancher la question en lés consultant sur les habi-
tudes de leurs parents.

— Budge, demandai-je à l'aîné, que faites-vous
le dimanche quand vos parents sont à la maison ?

— Oh! ils nous balancent, bien , bien long-
temps ? me répondit l'enfant, les yeux brillants de
plaisir. — Et ils nous mènent cueillir des joncs ,
aj outa Toddie.

— Ah! oui , s'écria Budge, les joncs croissent
là-bas dans un ruisseau qui coule au milieu des
fougères et des bouleaux, et si vous ne faites pas
bien attention, en voulant les cueillir, patatras !
vous tombez dans le ruisseau . •

— Nous allons aussi au Roc de l'Epervier, re-
prit Toddie, de sa petite voix de fausset ; et quand

QUELS NEVEUX!

Magasin de comestibles

RMSOZ fils
Liquidation au prix coulant de tous les vins fins en bouleilles , savoir :

Bordeaux .Bourgogne, Beaujolais , etc., elc. Tous les jour s, 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. -

PELLETIEB BADiOAGISlE |r"_ ' /Place du Marché 5 . .. . . ^^lili^ÉpVient de recevoir un nouvel  assortiment de E '' ' 'Iw
bas de gomme ,, ei*soie,'fiI "ïT Ëcosse et .'CjoJM.n , SnCrv '".?' '/
euissières, genouillères et molletières, i-ein- B __, , ~.-/
tures hypogasiri ques, bracelets de cautères et î ^«|gif
coussins à air pour malades . Dans le même &_$j *3f
magasin , un bel assor t iment  de pelleterie qu 'on l A
li quidera à 15% de rabais  sur les p r ix  or- «K»3"' 'V
dinaires. chapeaux de feutre assortis pour hom- ^^slilÊkmes et garçons , casquettes , bonnets de fourru- IIISSFA
re et bonnets de chambre assortis. Plus , un K
grand choix île banda ges ave c  et sans fessons {̂ ' '¦¦|#ll
pour fon t  âge. Gants fourrés et autres , bretelles |f*_ i- ¦ - j
&t jarretières élasti ques , caleçons de peau de «£ ,. W
chamois, excellents contre le thumatisme. - Y—WÈÉIl se recommande en même temps pour tous »"-. £j
les ouvrages de son état , princi palement la, lËl? M*monture des ouvrages en broderie , p r o m e t t a n t  WG.'̂ /un bon t ravai l  propre et au p lus juste  p r ix .  g_vn

Au même magasi n , quelques douzaines de _S>a
bons chapeaux de feutre un peu passés de mode _4__HS_
qu 'on vendra extrêmement  bon marché pour W^S-Î- Y -'J



La librairie J. Sandoz vient de mettre
en vente son Agenda agricole pour 1678.
Nous ne saurions trop le recommander
non-seulement aux agriculteurs propre-
ment dits , mais encore à toutes les per-
sonnes qp i s'intéressent aux travaux de
la ferm „ Seul en so» genre-, il renferme
une foule de renseignements précieux
et utiles pour l'agriculture , l'horticulture
et l'économie rurale et domesti que. Aussi
a-t-il obtenu des encouragements que
nous noïié'j p lajsohs à rappeler: jl iCété
couronné par l'Académie nationale agri-
cole et maoufactàftèf e déParis> <il at>b-
tenu une médaille au concours du Cen-
tenaire de la Société des Arts de Ge-
,.nève,;et la sQuscj i|)tion annuelle du mi-
nistère français de l'agriculture.

- Les sociétés réunies qui le publient
se font un devoir de l'améliorer et de le
perfectionner chaque année, sans pour
cela augmenter son prix modique de
fr. 2. .

Ajoutons que son format de poche en
fait le vademecum le plus prati que pour
toute personne de la campagne qui a
des notes à prendre, et une comptabilité
à tenir.

Là même librairie publie également
au prix de fr. 2, élégamment cartonné ,
la deuxième édition de son Portefeuille
militaire, indispensable aux officiers et
sous-officiers. Cette nouvelle .édition est
enrichie d'un appendice qui donne le
tabifeàu de la di#rjbutîqn <tes différentes
amies cërâpos'ant Tarm'ée, suisse.

Voilà deux pubjj eations éminemment
utiles et prati ques, auxquelles nofe lec-
teafs fe ront h=onBéur,'nouS n'en doutons
pas.

-BIBLIOGRAPHIE

nous sommes fatigues, papa nous porte sur ses
épaules.

— H nous fait aussi des sifflets , continua son
frère.

Je mis fin à cette énùmération en disant : Assez
Budge... Votre père ne vous fait-il jamais la lec-
ture?...

— Oui, oui ! fit l'enfant en battant des mains,
une heureuse pensée lui traversant le cerveau ; il
descend la Bible, la vraie grande Bible ; nous nous
asseyons _ terre et il lit : l'histoire de David, celle
de Noé, du petit Jésus, de Joseph, et de Pharoal-
leluia.

— Que me dis-tu là, petit ? lui demandai-j e en
entendant ce mot étrange.

— Ne sais-tu pas comment M»ïse étendit sa
canne sur la ±ier Rouge, et comment les eaux s'é-
cartèrent pour laisser passer les Israélites ? C'est là
ce que j 'appelle Pharoalleluia.

— Budge, lui dis-je, n'aurais-tu point été en-
tendre les nègres du Jubilé ?

— Oh ! oui. Et maman nous chante toutes leurs
chansons...

— Et papa nous fait des cannes, aj outa Toddie ;
et si nous passons devant une maison que l'on bâ-
tit, il nous fait grimper aux échelles.

— C'est donc un papa qui sait étendre à l'infini
la durée d'une après-midi .

— Ça, j e n en sais rien, répliqua 1 amé ; mais
quelquefois il étend une couverture sur l'herbe ;
nous nous y couchons tous, et nous faisons sem-
blant d'être des soldats endormis ; seulement il s'en

dort pour de bon , et maman défend qu on le ré-
veille ; il n'est pas amusant du tout ce j eu-là !

— Je suis de ton avis, mon garçon ; j e préfère
de beaucoup les histoires de la Bible.

— Eh bien! moi , je crois que j 'aime mieux me
balancer. Pourtant non !... allons chercher des
joncs. Ecoute, tu vas nous faire des sifflets, et
nous irons chercher des joncs en sifflant tout du
long de la route. Toddie, en es-tu ?

— Commençons par la Bible, dis-je, en m'in-
terposant. Le bon Dieu ne serait pas content si
vous n'appreniez rien aujourd'hui.

— Aloçs, fit Budge, prenant son mal en patience,
commençons. Je crois que je veux l'histoire de Jo-
seph.

— Moi, j e veux celle de Goliath, dit Toddie.
— Oh ! non, Tod, lui dit son frère d'un ton

persuasif; tu sais bien que l'habit de Joseph était
tout aussi rouge de sang que la tête de Goliath.

Et se tournant vers moi, il m'expliqua, que Tod-
die n'aimait Goliath que parce que la tête coupée
de ce pauvre géant était toute sanglante.

Toddie, que sa mère dotait d'un si grand attrait
pour la beauté, Toddie, dis-je, écoutait cette ex-
plication en roulant des yeux féroces ; et quand
son frère eut fini, il l'approuva du geste et de la
voix: — L a  tête de Goliath était toute rouge de
sang ; et l'épée de David était toute rouge aussi ;
rouge comme tout ! »

Je te fais grâce, ami lecteur, de ces deux histoi-
res qu'il me fallut raconter et entendre raconter
avec force commentaires et explications.

Budge venait d'entamer une légende de Saint
qu 'il arrangeait à sa façon, lorsqu e l'air retentit de
cris perçants : son frère, lassé d'un récit trop fade
pour ses goûts sanguinaires, était, allé au j ardin
guerroyer contre un nid de guêpes.; On devine ce
qui s'en suivit: Comme j e le saisissais à la Hâte, il
me dit en sanglotant :

— Berce-moi ! Chante-moi la chanson !
— Chanter ! quelle chanson ? lui demandai-je

en le pressant contre mon cœur.
— La chanson du petit Charles, me répondit

Budge. Quand il a mal, il 1a demande à maman
et ça le guérit tout de suite.

Mais c'est que je ne la sais pas, cette chanson
du petit Charles.

Une autre ferait peut-être le même effet , Tod-
die : « Coule, coule, Jourdain; ï par exemple.

— Je m'en vais la chanter à ta place , reprit
Budge, et il entonna une ronde enfantine que je
répéta! de mon mieux après lui. Il s'agissait d'un
petit garçon qui, ayant perdu et son petit chat et
son petit panier, finissait par les retrouver tous les
deux, le panier sur la bergère de son aïeul, et le
chat au fond du panier. Je ne saurais dire en quoi
ce poème se rapportait à la blessure de mon ne-
veu, mais le fait est, que le médicament agit à vue
d'œil et que les sanglots cessèrent avec la chanson.

[A suivre.)

Manoîactore de parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE mV RUE BU 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 eomplet pour les assortiments dé la saison.

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

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parapluies en soie croisée, godet , valant 15-fr., seront vendus 10 à 12 fr.
1000 parapluies en soie, nouveauté, à godet, depuis fr. b\ 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies, en régina et satin , fr. 2, 3, i, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais, valant fr. 7, seront, vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tapis devants de canapés et descentes de lils. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces coco pour corridors , en diversesdargeurs. — Tapis de tables

en moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blaHche 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. '

FARINE DIASTASÉE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanney

pour l'alimentation des enfants en bas âge, des convalescents, des vieillards et des
personnes délicates :

très digestive, fortifiante , antîraeliitique
e  ̂ Recommandée par plusieurs médecins et chimistes. - —

ÉP^vi _es prospectus, brochures et certificats sont envoy és gratis
¦Lftjle sur demande affranchie. — En vente à Neuchâtel à la
\||  ̂ pharmacie Etienne Jordan.

JP^*JSJ^S^^JÊÈÈ* Farine diastasée , ! fr. 25 la boîte (1/2 kilo). — Farine

^ _3__^___fP* p8ï: diastasée au cacao, 1 fr. 80 la boîte (1/2 kilo). — Cho-
"̂ ^^^___^__̂Ê f ^ f̂  colat à la farine diastasée , 1 fr. 80 le demi-kilo.

Ẑ^Ê̂tta^̂ ^̂ "
^ NB. — Ce produit , entièrement nouveau , ne contient

MARQU1~ (>Rï_ R7«_ r Pas de I*"' 5 'I ne fermente jamais, même par les plus gran-
- des chaleurs et ne craint que 1 "humidité. Il rend de bons

services contre la diarrhée des petits enfants.

LITERIE, TOILERIE ET TISSUS
a _â aa<__.(_îi__,Q[_£f 3<_wo_£_ ¦» au â ?̂

Eue du Château 4,
Se recommande par un choix eomp let d'articles pour la saison et des prix d'une
grande modicité. , y - •.

Lits complets sur commande. . . .

Grand ehoix de meubles en tous gen-
res. — Assortiment eomplet de «ou-
vertures en laine, de fr. 3 à 95. —
Potagers de toutes grandeurs, etc.

Patinage fle FÉys
Excellente terre noire à vendre à 50

centimes le char. On se chargerai t an
besoin du chargement-e t du transport.
S'adr. à M. Ritter, ingénieur à Monruz.

Magasin agricole
PliACE DU PORT

Beurre de table fr. 1.35 la livre.
> à fondre 1»25 , »., - : .
» fondu 1»80 V

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

La Réglisse sangoinède
guéri t les rhumes, gastrites et affections
de poitrine , crampes et faiblesses d'esto-
mac. Elle est aussi un excellent digestif.
Un seul essai suffit pours 'en convaincre.
Pharmacie J. Matthey, _ Place des Hal-
les.

Bois de chauffage
EN GROS ET DETAIL

chez Samuel Hngli , rue des Chavannes
14. On peut toujours se procurer chez
lui du bois de sapin et fo}'ard sec,/pj_rj
teî lequanti iéque ! on désire; il petit four-
nir de la tourbe des Ponts de lre qualité ,:
ainsi que du bois de sap in pour fourneaux
et lessives.

A vendre 1300 pieds.de fumier. S'adr.
à Grossenbaeher, à Valangin. " ; -Salle de vente . 21 fanb. do Lac

FERNET BRANCA
i

Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dan s
les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médeeins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en généra l et du choléra .

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif , stimule l'appéfit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux, le spleen.

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend toius les
jours avant le repas, comme-apéritif. Après, le repas, elle «st ua diaeêtif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth, le vin , l'eau-dç-Seltz, le?;ea|e,ï;etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que, se trouve en vente
à Neuchâtel : ehez M. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zirnmermann, Grand'rue 4, J. "Wohlgrath , rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nieoud, rué de l'Industrie 3, d&F. Gaudard, faub.
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