
Hôtel à vendre
ou à louer

Le lundi 3 décembre 1877,
à 5 l f'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'hôte! sera
remis à bail séance tenante, pour en
jou ir dès Noël 23 décembre 1877.

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

— Par arrêté en dale du 2 novembre
1877, le Conseil d'Etat :a prononcé la
dissolution du comité du Fonds des con-
valescents el il a nommé à cette fonda-
tion un comité provisoire, composé des
citoyens Cornaz , Auguste , Phili ppin , Ju-
les , et Comtesse , Robert , conseillers
d'Etat et membres du conseil du Dépar-
tement de justice, Gerster, Charles, pré-
fet , Dr Guil laume , Louis, vice-président
de la commission de santé, -Jeanhenry ,
Alfred , procureur-général , et Forestier,
Samuel , avocat.
. — Faillile de la citoyenne Lucie née

Stauffer , veuve de Philippe-Henri Guil-
laume-Gentil , émaiileuse, domiciliée au
Locle. Inscri ptions au greffe du tribunal
du Locle, jusqu 'au samedi 22 décembre
1877, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribun-al d.èla faillite, à l'hôtel
de ville du Locle , le samedi 29 décem-
bre, dès les 8 heures du matin.

— Faillite du citoyen Ch -Edouard
Bersot, fabricant d'horlogeri e, époux de
Emma née Studler , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civi l  à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mercredi 26 décembre 1877, à _
heures du soir . Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôter de ville
de la Chaux-de Fonds, le vendredi 28
du même mois, dès Ies9 heures du matin.

— Faill i te du citoyen Frédéric-L. Sa-
gne, époux de Louise née Keller , fabri-
cant de remontoirs, domicilié dernière-
ment au Locle. Inscri ptions au greffe du
tribunal du Locle, jus qu'au samedi 22
décembre 1877 , à 9 heures du matin. Li-
quidation devant le tr ibunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 28 décembre 1877, dès les 9 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Adamir Evârd ,
employé au chemin de fer, époux de
Marie-Augusta née Borel , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de Fonds ,
jusqu 'au 27 décembre 1877, à 2 heures
du soir. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 décem-
bre 1877, dès les 11 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâlel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite de da-
me Elisabeth Gigax née Riesen , mar-
chande, à Neuchâtel , à se présenter le
samedi 1er décembre 1877, à onze heu-,
res du mati n, dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour suivre
aux errements de cette faillite q *i sera
vraisemblablement clôturée le dit jour.

— Par jugement en date du 19 no-
vembre 1877, le tr ibunal  civil du dis-
trict du Locle, a prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Aimable-Ernest
Kuguenin , fils de Philibert et de Marie-
Joséphine née Sourlier , époux de Estelle
née Perrelet , guilloeheur , originaire du
Locle, y domicilié , faillite qui avait été
prononcée, le 5 juillet 1877.

Extrait de la Feu ille officielle

Vente d'un immeuble
t?t atelier de menuiserie

Les syndics à la masse en faillite de
Georges Nage!-, maître menuisier à l'E-
cluse , mettent  en vente l'immeuble et
le matériel de menuisier dépendant de
l'actif de la dite masse, ei comprenant :
une maison servant d'ateliers avec dé-
pendances , et une dite à usage de loge-
ment ainsi qu 'un petit terrain de déga-
gement y attenant , le tout situé à l 'Eclu-
se n° I , Neuchâtel.

Le matériel d'atelier se compose d'un
outillage comp let pour 14 ouvriers , ainsi
que d'une bonne provision de sap in et
de bois dur , très sec. S'adresser pour
visiter les locaux au citoyen Georges
Nage!, Ecluse 1, et pour les conditions ,
aux syndics les citoyens Frilz Hammer,
maître charpeniier à l'Ecluse, ou S -T.
Porret , notaire, Escaliers du Château- 4,
à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE
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Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la eirconscrîp-

t%n de Neuchâtel sont invités à- payer
leur impôt de 1877, dlei au 3© no
vemWw*j eoarant, à ta Caisse muoiey
pal-. :j^||| - . -- ¦'

La perception, se fait eltaque j our
de » h. du matin à midi et de *
à 5 b. du soir.

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

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

Neuchâtel, le 12 novembre 1877.
Le Directeur . ,.|

de's finances de la munici palité.
M. J EAXEEXAUD.

^ Av^ municipal

Lundi 3 décembre, à 8 1[_ h. du ma-
tin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères, dans la
forêt de Chaumont :

184 stères sapin ,

.,, .;. M stères Chêne,
*""_ 78 billons sapin ,
1 

~ ¦'¦:¦ "2600 fagots. .
Bendez-vous au Plan , maison du gardé'.

VENTES PUB VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

j_e *euureu i ou inHeuiurc ioo, ic
Gânseil communaK de Fenin vendra par
enchères publi ques, à de favorables«on-
ditions, le bois ci-après, savoir :
1° Environ 90 stères de bois de bûches,

sapin et pesée,
2" » 50 billons de 6 mètres

de longueur.
3° » 70 plantes propres pour

merrain.
4* » î «00 fagots.

Rendez-vous: Hôlel de Commune, à S
he^r^du matin.  Y f T~ •

EeJiin
^

Je i$ noYembrif 1877;
~ _£* '?-;*4î i_»fe^ >*̂ A.̂ -I*mM!ÇaL5.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 4 déeembrè 1877, dès
2 h. après midi , à l'entrepôt faub. duLaè,
les meubles suivants :

Une grande glace, S tables
dessus de marbre, « tables e»
noyer, 3S eltaises, une ban-
que comptoir, un canapé, une
table à eoulisse, 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.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 3 décembre 1899 , dés
_ h. après-midi , dans la cave de la mai-
son rue du Temp le neuf 22 :

Environ 300 bouteilles vin rouge
ordinaire,

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

un plus petit et un dit aviné en
blanc, i

Les mûétes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois

Rue de l'Hôpital ,
Chez Mll« Louise Steiuer.

Eeçu les bri ques chaufferettes, tubes
incassables, et plats en cristal allant au
feu.

, Liquidation d'horlogerie
- Pour cause de santé

,'~< An magasin Alph ,, Loup, rue de l'Hô-
pital 8, pendules , cartels ,1 hork>ges. ré-
veils, montres neuves et usagées, deux

¦"> régulateu rs.
¦ -'. Burins fixes, tours, différents outils

f:à ^horlogerie. % _

Magasin de fayence

/LVIS
anx charcu tiers el aox fromagers

Les soussignés vendent des boyaux
droits, calibre étroit ou large, la toise
de 180 cent, à 20 c, et les peaux de
caillets à fr. 2»80 la douzaine , contre
remboursement.

_______ £ et B.AUERLEiy. à Zuri ch.

t _ AïI J*anier fleuri
Reçu un beau et grand choix 8e van-

nerie fine. Corbeilles à ouvrages et à
pap iers , por ie-journeaux et porte-musi-
que , jardinières , cachepots à médaillons.

Poupons en bois, ménages eir porce-
laine et meubles rie jonc.

' :_>S_Z _*ÏS AKfJ_0„fC_ :S :
De î â ii lignes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. ta ligne ord-, 7 c, la ré- .
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
l'ois et i • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i «50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, ÎOc.
— Dans ia règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _0 c. Les -
innonces reçues jusqu'à midi tes lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PBX_ DE _.'A_toBrKi_rs__rKrT;
Pour un an , k- leuiilepri seaii bureau îr. 7.—

e xpéil franco par Ja posle « S»80
Pour 6 mois, la feuillepriseau bureau • i.—

far la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois. • » » ->80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un a» , • 15»50
Pour S mois. » 8»50

An Bazar neuchâtelois
Fritz VERDAN , rue de l'Hôpila l .

Pendules forme chalet, scul ptés, avec
réveils et sans réveils , coucous. Pen-
dules en porcelaine décorées, pendules
avec cadre en tôle.

Le tout à des prix très modérés.

ANNONCES DE VENTE

Place du Port,
Pommes de terre à fr. 1»60 la mesure.

Chez Ulysse Labornn
ÏSue de l'Oratoire 3.

Bon vin rouge du Jura à 70 c. le litre.
• ordinaire à 50 c. »

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

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

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

Magasin agricole

bo ont l'honneur d'annoncer au public
qu 'ils viennen t de s'établir route de la.
Gare 3, au 1er étage, pour la vente de
montres , pendules , ainsi que pour rha-
billages en tous genres. Ils espèrent se
rendre dignes de la Confiance qu 'ils sol-
lici tent , tant  par ia modicité de leurs
prix que par les soins minutieux qu 'ils
apporteront dans l'exécution de tout ce
dont on les chargera, et surtout par le
bon goût qui présidera au choix de leurs
articles. On trouvera toujours chez eux
un grand choix de montres pour dames
et messieurs. Ils recevront incessam-
ment de belles pendules de Paris et d'Al-
lemague. des régulateurs et des révsils .

A vendre deux jolies tables à OU-
vrage en noyer poli , prix raisonnable.
Chez Georges Nagel fils , menuisier.
Ecluse 45.

A vendre de la bonne maçonneriepour
construction , déposée provisoirement à
l'hôtel des postes. S'adr . à M Léo Châ-
telain , architecte , faub.du Crêt.

A la marbrerie de la Maiattiére, a veu-
dre un beau carrelage en marbre pour
jeu de quilles de salon, très pro-
pre pour café-restaurant, ete.

Jean Rovelli et Victor ( olom-



BRI QUET ERIE ET TER RE
réfractaires

DE MOHLER ET MM
à Sissach. (Bâle)

Nous avons l'honneur d'informer le
publie que nous venons de créer un dé-
pôt de nos produits chez

M. P.-L. Sottaz, à Neuchâtel,
qui en même temps sera notre seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel-

MOHLER et MAY.

A louer pour le terme de St-Georges
1878, une jolie petite maison de 3 loge-
ments avec dépendances ; elle est située
dans une des p lus belles positions du
village de Corcelles et jouit  d' une vue
très étendue sur le lac et les Al pes ; par
son agréable position el' e pourrait être
avantageusementemp loy éeconme pen-
sionnat ou pour des personnes qui dési-
reraient passer la bell e saison à la cam-
pagne. On louera le tout ou séparément
suivant le désir des amateurs . S'adr. à
M. Jules Montandon , Grenier 15, Chaux-
de-Fonds.

A LOUER

Grande liquidation réelle
Au magasin F. Villinger, rue des

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

je meis en li quidation dès aujourd'hui
une grande quant i té  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
Deux belles couvertures en

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

A la même adresse, on échangerait ,
faute de place suffisante ,

un grand potager
en bon état , longueur 9_ centimètres,
profondeur 75 cent., avec ses accessoi-
res, contre un plus petit ne mesurant
pas plus de 70cent, carrés.
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R_e des Fausses-Braies 5. r_Ç— . Une de Concert 8.
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s_xo.s * A. EOSLIN. successeur REP„ DAMAS CRETONNE
salles à manger. pour sièges et rideaux.

En chêne, noyer, acajou, palis- NE U CMiL 1J-L , O FU6 U.U UOIlCSrt Oi Crin , plume , duvet , coutil,
Sandre, bols noir, tnya, etc. ponr literie et stores.

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

BRASSERIE FELSENÂU
PRÈS RERNE

Le soussio-né recommande à Messieurs les aubergistes des vides et des campa-
gnes, la

BRASSERIE FELSEKAl', près Berne
desservie par M. Lanz-Wyss. La bière est expédiée par tonneaux de toutes les
grandeurs. C'est une bière très avantageuse , tant pour la qualilé que pour les prix,
elle est connue pour une des meil leures bières de la Suisse.

Il se recommande donc en assurant un service consciencieux et des prix très
raisonnable s . J- ROSER,

fB 142") propriétaire de la brasserie Felsenau , près Berne.

Magasin de comestibles

RINSOZ fils.
Liquidation au prix coûtant de lous les vins fins en bouteilles, 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 el chevreuil mariné.

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

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, ete.

A choix et sur commande. '"

Magasin L. Rauschenbach
8, rue St-Maurice 8, Neuchâtel.

Spécialité d'articles de fournitures
pour tailleurs et tailleuses

Mercerie , galons nouveautés , grand
choix de bornons en tous genres , bou-
gran , sareenet, toile éerue et blanchie,
lustrine, croisé anglais, mousseline rai-
de, fu taine et tinette , Orléans diver s, sa-
tin chine, velours pour col , craie de Pa-
ris, ouate coton, coton cardé, coton câ-
blé , cravates, shli ps, etc., etc.

Prix très avantageux

de

Broderies haute [nouveauté
magasin de Mlle Widmer, rue du

Château 2.
Ouvrages nouveaux très variés pour

dames.
Tapisseries riches sur canevas , ainsi

que toutes les fournitures nécessaires à
cette branche.

Ouvrages dessinés sur toile , dessinés
et percés sur drap. — Uu nouvel envoi
de robes ettablierç dessinés,pour enfants,
vient d'arriver. 

A vendre uu yi-i a cunc pour repas-
sage, moyenne grandeur. S'adr. à Mme
Léon Eoulet.

815 À veudre un ulbury, cabriolet à
d'eux roues , en très bon éiar , et à bon
marché; S'adr. au bure au d'avis.

Grande Spécialité

3, faubourg de l'Hôpital 3.
A rapproche de Noël etde Nouvel-

an, j 'ai l'avantage d'informer l'honora-
ble public de la vil le et des environs , et
princi palement Mmes les institutri-
ces, et MM. les instituteurs et
maîtres dé pensions, 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,
Leckerlets de Bâle. — Je prie les
personnes qui en désirent de faire leurs
commandes un peu à l'avance.

Cigares dits Hipplys, spéeiale-
ments avantageux pour hôtels et pen-
sions à i'r. N 50 le cent ou fr . 14 le mille.

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

Confiserie-Pâtisserie

GLIIHER GABEREL

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

Frei s ftelirbnel» der Stenogra
pliie. SKT 5 Aufl., 2 Fr., zum Seibst-
unterr. — Zu beziehen vptn VeiTas.-er
(Adresse Hans Frei in Bern.) B 110.

GENTIANE

?OOOOOOODO ooooaoaoc
3 A la pâte pectorale for- t
S li fiant «• de J. Klaus , au Locle, S

I * (Suisse) est. dû le juste mérite de S

8 
sa supériorité à tous les aulres re- #
mèdes contre la toux et les affec- f

Q tions de poitrine , vu sa consom- f
I 3 mation énorme et toujou rs crois- C
\ 3 santé d'année en année. 5 médail- |
' S les de récompense à diverses ex- %
S positions. Prix de la boîte ù: 1, I

I j  demi boîte 50 e. |
3 Dépôts : Neuchâtel , MM. Banler r

Q et Jordan , pharmaciens. — Fou- f
3 taines, Strohl , ph. — Chaux de- f
3 Fonds, Boisot, Faigaux , Monnier , C
3 H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- C
s vet, Dr Koch , pharm. — Fleurier , 5
S Andreae , phar. — St Biaise, Zint- S

8
graf , pharm. — Bevaix, E.' . ĵ el- ?
lier , nég4. — Boudry, Chapuis, f

Q pharm. r
__f_nnf_nr*f_nf_r!r_rir_p,Mr*r_rir

sont arrivées au magasin Qninche.

Au magasin du Faubourg _° 40
Chez F. GrATJDARD

Reçu frui ts  secs, tels que pruneaux
de Bordeaux et de Bosnie, prunes Rei-
ne-Claude et pardi gones, raisins Malaxa
et autres , poires pelées, pommes non
pelées , li gues extra éleme et autres , pè-
ches sèches. Fromages de Gruyère, de
Munster , de Limbourg, et de Moût-Dore.

Viandes salées d'Améri que , lai t con-
densé, extrait de viande Liebig, alcool
de menthe de Riq iès.

Morue , harengs fumés et en saumure.
Bougies lre qualité et ordinaires. Sar-

dines à l 'huile , thon mariné, moutarde
préparée en flacons et au détail , mou-
tarde anglaise en poudre. Saucissons de
Gotha, saucisses au foie truffé, farineux
de Groult , lekerleis de Bienne d'après
la recette de M. Porret de Boudry, bis-
cuits suisses.

Choucroute de Strasbourg, eoni] ôte
aux raves.

Tous les iours beuire de table.

Les maladies des intestins,
les catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes ete.sont promptement et radicalement guéries parle»Ooça. !e baume universel du Péruvien. L'effica-cité il«s préparations (toutes extraites déplantesiraî -h ea)  du D"-- Sampson a été reconnue d'une-manière incontestable depuis nombre d'années,tiiur dans le pays qu 'à l'étranger. On peut seproen-
J~f ies pilules et les instructions nécessaires à¦•»"--"n-tpotheke de Mayence, et par les dénôrs:

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

Au magasin d'épicerie

MUe Gaberel , Treille 5.
A Voccasion de Noël et Nouvel-an,

Les personnes qui désirent des biscô-
mes aux amandes d'après les recettes
de M. Porret , de 125, 250 et 500 gram-
mes, sont priées d'envoyer leurs com-
mande, le plus tôt possible. On en trou-
vera de 125 grammes au dit magasin,
dès le 1er décembre. Jolies boîtes de
leckerlets minces, pour etrennes Nous
nous empresserons de mettre tous nos
soins pour satisfaire les personnes qui
voudront bien nous honorer de leur con-
fiante.

LES CHATAIGNE S

Pour facili ter la dentition , en vente au
Bazar neticliâtelois.

Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital .
Citez Koch-Maier et C, sous les

Halles, grand assortiment de pelles et
pincettes , balais d'âtre, galeries de che-
minées, pare-étincelles , m&rmttas, cas-
seroles en fonte émaillée et en fonte
brute , potagers en fonte à 2, 3 et A mar-
mites, mortiers et pilons en fonte et en
laiton , serrurerie, clouterie , coutellerie,
fers à repasser, balances, poids , brosse-
rie, p lumeaux , 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.

Aux amateurs : A vendre une
paire de jeunes chiens leonberger , race
actuelle du Saint-Bernard , magnifi ques
exemplaires. S'adr. à Perrin-Hartmann ,
à Colombier.

A vendre 900 pieds de fumier de vache
lre qualité. S'adr .à FraueoisStaldemana
à la Vue des Al pes.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.
w______mÊmm__m_m_^Ê^^______m
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____
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ON- DEMANDE A ACHETER
On demande une cage de perroquet

en bon état. S'adr. à M. Schumacher ,
tourneur , en ville.

COLLIERS



A louer au haut du village de Cressier ,
un logement composé de A chambres se
chauffant et dépendances; plus un jar-
din potager et un verger avec arbres
fruitiers. S'adr. à Mme Bourquin au dit
lieu. .

411 A louer rue des^Moulins 21, au
3me étage, une bel 'e grande chambre
meublée.

40_ A louer une chambre meublée.
S'adr. rue des Epancheu rs 0. au 4me.

403 A louer , rue de l'Industrie n* 72,
rez-de-chaussée, une jolie chambre meu-
blée se chauffonL 

A remettre tout de suise une chambre
meublée ou non. S'adr. à Mme Breton ,
rue Fleury 16. 
" 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. au bureau
d'avis. 

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

377 A louer pour Noël , à des person-
nes tranquilles , nn petit logement de 2
chambres avec eau , rue du Neubourg 4.

37b De suite ou pour Noël , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. Hocher 18. 

A louer pour Noël une belle grande
chambre non meublée , pour une ou deux
personnes. S'adr. à Mme Mul ler , Ecluse
45. À la même adressé, à vendre un char
d'enfants.

Pour cause «Se départ, on offre
à remettre on

magasin de charcuterie
avec cheminée, cave , saloirs, etc., dans
un des meilleurs quart iers  de la ville.

S'adr . au bureau. 396
A louer pour le 1er décembre,

de préférence à une ou deux
dames, une jolie chambre non
meublée; on pourrait si on le
désire avoir la pension ou le dî-
ner. S âdr. Grand'rue 13, au se-
nrvn ri.

383 A louer de suite une chambre ,
pour un coucheur S'adr. St-Maurice îô,
au 1er.

Magasin à louer
pourbure au , entrep ôt , ou indi is t r iequel-
conque. S'adr. à l'agence générale ,
Evole 9, Neuchâtel.

A louer lout  de buite , une jolie cham-
bre meublée pour messieurs. S'adr. à
veuve Meyer-Richard, sous le Trésor,
Neuchâtel .

A louer dans la maison Muriset , rue
du Concert , à Neuchâtel , un appartement
de deux chambres , un cabinet , cuisine ,
galetas et caveau. S'adr. à Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâtel.

393 A louer une chambre meublée,
se chauffant, à une personne rangée ,
Gibraltar 1.

391 A louer une jolie chambre meu-
blée., se chauffant , Croix du Marché 3,
au _me.
-̂ 394 Chambres meublées à louer , faub.

du Lac 21, au 2me.
A louer pour Noël prochain , un loge-

ment confortable de 8 pièces ; 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. 

373 A louer tout de suite ou pour
Noël , un appartement de deux chambres.
S'adr. Trois-Portesl2. 

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

374 A louer, une petite chambre meu-
blée, ehauffable, rue du Château 1, au
3me_

A louer pour Noël un local si<ué ^u
faubourg 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 avj ec pont , solide et léger , faute
de p lace, il serait cédé à un prix très-
avantageux. S'adr à M. Louis Nei pp,
charron , rue de l'Orangerie.

372 De suite , une chambre meublée ,
se chauffant, pou r un ou deux messieurs.
Ecluse 20, au 3me.

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

A louer le troisième étage de la maison
n° 4 rue du Seyon , remis à neuf, et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. Kaech , 4, rue du Musée.
360 Pour le 1er décembre, belle cham-

bre meublée pour un ou deux messieurs.
Rue de la Treille 7, au 3me.

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

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 chambres, cuisine bien
éclairée et au soleil l evan t , 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

385 On demande à louer dans une
des rues les p lus fréquentées de la ville ,
uu peti t ,  magasin. S'adr. sous les initia-
les A. L., au bureau de la feuille d'avis.

Cordonnerie populaire
DE BIENNE

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

On accepterait les offres d'un négo-
ciant qui joindrait  à son commerce un
dépôt de ehaus-sures de la cordonnerie
populaire.S'adr. Quartier-neuf , àBienne.

On demande à louer à Colombier pour
des personnes t ranqui l l es , un logement
de 2 ou 3 pièces. S'adr . au notaire Jacot ,
à Colombier .

- DEMANDES DE LOGEMENTS

__W Pour familles , sociétés ,
instituts , négociants et indus-
triels , hôtels, aubergistes de tous
genres, agriculteurs et profession-
nistes, etc., il y a toujours chez le sous-
signé des notices sur des employés,
domestiques et ouvriers de tout
genre , de tout rang et des deux sexes,
qui-cherchent des places, ainsi que de
jeunes apprentis et jeunes filles pour
apprendre la langue française dans des
maisons particulières , hôtels ou maga-
sins, avec ou sans salaire.

La plupart ont des prétentions modes-
tes et sont bien recommandés. L'entrée
peut avoir lieu de suite ou à volonté.

Pour les offres à faire et recevoir des
informations p lus détaillées , s'adresser
au Bureau de placement Fischer ,
Bàlliz , 897 à Thoune (Suisse)." F. H2 T.
400 Une jeune fille de toute confiance

cherche de suite une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. rue
de l'Industrie fi, au rez-de-chaussée.

Une fi l le  de toute confiance, qui a l'ha-
bi tude du service, désire se placer de
suite ou pour Noël pour tout faire dans
ménage. S'adr. à Mme Girard , faub. de
la Gare 3. 

Une bonne cuisinière qui peut se char-
ger de tous les soins d' un ménage, deman-
de une place clans une petiie f ami l l e
honnête. S'adr. chez M. Lang, rue des
Moulins 21.

410 Une personne d'âge miir et de
toute confiance demande une place pour
tout faire dans un petit ména _ e, ou pour
cuisinière. S'adr. au bureau.

Une bonne nourrice désire se placer
de suite. S'adr. chez Mme Clément, sage-
femme, Epancheurs 9.

406 Une bonne cuisinière allemande,
qui parle un peu français, voudrait se
replacer . Bonnes recommandations.
S'adr. chez Mme Klopfer, rue St-Honoré
14, au second.

38i Une femme de chambre bien au
fait du service, trèsX recommandable et
de toute moralité , cherche une p lace.
Les meilleurs certificats sont à disposi-
tion. S'adr . rue St-Maurice I I , au second.

386 Un jeune homme parlant le fran-
çais et l'a l l emand , cherche de suite un
emp loi quelconque. S'adr. rue des Mou-
lins 38, au 3me, à droite.

OFFRES DE SERVICES

Demande de bûcherons
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche demande des entrepreneurs pour
confectionner des fagots de hêtre dans
sa forêt des Chaumes. Les personnes
qui désirent entreprendr e cet ouvrage
doivent se faire inscrire chez le soussi-
gné jusqu 'au lund i  3 décembre prochain .

Corcelles, le 26 novembre 1877.
Au nom du Conseil communal ,

Le caissier, A. HUMBERT.

Réunion le jeudi 29 nov ., à 8 h. du soir,
au Gymnase latin.

Communications de MM. Daguet et Tissot.

Ouverture de testament
Aux fins de connaître les héritiers lé-

gitimes de feu Marie - Henriette
Dardier née Montandon , femme
autorisée de M. Emile Dardier, par-
ticulier à St-Gall , décédée en juil let
de l'année courante à St-Gall , nous in-
vitons toutes les personnes croyant avoir
des droits de succession à s'annoncer
par écrit , en joi gnant les preuves à
l'appui , dans le délai d'un mois à
dater de ce jour, au li quidateur de
la succession , M. Zoilikoftr-Stôlzing, à
St-Ga!!, à défaut de quoi l'hérita ge sera
remis aux hériiiers connus.

St-Gall , le 12 novembre 18.77.
(H 350 G) La préfecture.
In der Kapelle aux Terreaux

wird heute Abend um 8 Uhr , Herrn C.
Achart , von Base!, einen Vortrag hal-
ten , wozu Jedermann freundlich einge-
laden ist.

SOCIÉTÉ

Fraternelle de Prévoyance
<<

Section de Neuchâtel.
Les sociétaires sont informés que no-

tre secrétaire-caissier M. Edouard Re-
dard , venant d'être appelé par le Con-
seil d'Etat aux fonctions de préfe t du
district de Boudry, ils doivent , a, partir
de ce jour , s'ad resser au secrétaire-cais-
sier-adjoint , M. Firmin L'Eplattenier ,
rue St-Maurice 4, pour ce qui concerne
ie paiementdes cotisationsetdes indem-
nités de maladie.

Neuchâtel 26 novembre 1877.
Le président ,

Alfred-Louis JACOT.
398 Pour agrandissement de commer-

ce, on demande;! emprunter six mille
francs pour six ans, intérêt  au cinq et
demi pour cent;  pour garanfie on donne
première et uni que hypothè que d'une
propriété de la, val eur réelle de quinze
mille  francs. S'adr franco J L, poste
restante. Morat.

Société d'histoire

404 Un jeune homme, comptable ex-
périmenté , pouvant encore disposer de
quel ques soirs de la semaine, cherche
fie l'occupation soit pour tenue de li-
vres, correspondance , expédit ions, ou
tout  au t re  t rav a i l  de bureau . Adresser
les offres au bureau de la feuill e , qui
indi quera.

408 Une jeune ti l le  qui  a fait son ap-
prentis.-age en vil le et qui  a travaillé
dans un atelier de confections, se recom-
mande pour de l'ouvrage, des raeommo-
dages. enf in  tout ce qui concerne son
état , à domicile ou en journée. S'adr.
rue Purry 6. rez-de-chaussée.

On céderait gratuitement , moyennant
enlèvement immédiat , du marc distil-
lé, bon pour engrais. S'adr. à D. Strauss,
tonnelier,  rue de l ' In dus t r ie  24.

AVIS DIVERS

405 On demande pour Noël , dans une
fami l le  v ivant  à la campagne , une brave
fil le  de 20 à 25 ans pour tout faire dans
un peti t , ménage. Bons certificats à pro-
duire. FJ P bureau indi quera.

4U7 Une jeune tille allemande , qui
désirerait apprendre le français, pourrait
entrer chez une dame seule , et en payant
une modi que pension elle recevrait des
leçons S'adr.  au bureau.

409 On demande tout de suite une
bonne nourrice. S'adr . rue de là Côte ,
au Prado , au 1er. __

•On demande pour Zurich,
dans une des première» familles , une
femme de chambre pouvant  servir à ta-
ble, soigner un enfant , coudre et repas-
ser. Bons témoignages sont exi gés. En-
voyer les offres à Mme Julie Fuchs-Meier,
Neumunster , Zurich.

395 On demande pour le commence- -
ment de décembre on pour Noël , une
domesti que bien recommandée, pour
faire tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau. -

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Une jeune personne active , robuste

et intelligente, et si possible ayant
déjà servi dans un magasin , trouverait
à se placer pour le !ei°février à la cam-
pagne.

La connaissance de l'allemand et les
premières notions de la tenue des livres
sont désirées (main-courante et carnets).
Vie-de famille et bons gages. S'adr. au
bureau d'avis. 397

CONDITIONS OFFERTES

399 On demande une assujettie tail-
leuse. S'adr. au bureau.

401 On demande une apprentie lingè-
re et tailleuse. Rue des Moulins 3.

375 Ou demande une apprentie blan-
chisseuse. S'adr. rue St-Maurice 4, au
3me. 

Un garçon intelli gent et de bonne fa-
mille trouverait à se placer comme ap-
prenti relieur et pourrait en même temps
apprendre la langue allemande. S'adr. à
Jos. Eostler, papetier-relieur , à Thoune.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
384 Trouvé le 17 courant sur la route

de Pierre à-Bot , un mouchoir en laine.
Le réclamer au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

par souscnptions,dimanche_ décembre,
à l'hôtel de la Côte à Auvernier .  S'adr.
poursonscri ption et programmes jusqu'au
30 e', au soir, brasserie Steinlé , restaurant
Moser, M. Buhler  coiffeur, et pour les
villages de la Côte, chez le propriétaire ,
à Auvernier.

350 Dans une famille de N eu-
cllâtel où l'on ne parle que le français,
on offre la pension à deux messieurs.
Table soignée. S'adr. au bureau.

_ *il On demande à emprunter contre
de bonnes garanties , la somme de 4 à
5( 00 fr . Le bureau d'avis indi quera.

Mme Eléonore Duvanel prend la liber-
té de se recommander à l'honorable pu-
blie de Colombier pour de l'ouvrage de
couture.

382 On demande à emprunter environ
fr. 140J0, contre garantie hypothécaire
en premier rang. S'adr. au burt au.

BAL



Grand-Conseil , 26 novembre. — Rap-
port concernant la place d'armes de Co-
lombier. Renvoi à une commission. Rap-
port de la commission sur lés économies
du budget. Elle fait une proposition de
réduire de dix pour cent les tr ai tements
supérieurs ù 4000 francs; elle demande
qu 'on étudie la question d'impôt sur le
timbre et d'autres questions.

Rapport de la commission du bud get ,
qui conclut au maint ien  du taux actuel
de l'impôt et à la réduction de fr . 6000
à fr 5000 du traitement des membres
de la Cour d'appel.

La discussion générale est. ouverte  sur
les conclusions de la commission des
économies.

— Nous avons eu le p laisir d'entendre
Mlle Fredrika Wickmann dans le con-
cert donné dimanche soir au temp le du
bas, et nous croyons que l'impression
produite par celte artiste lui  a été très
favorable. La voix de Mlle Wickiriann ,
d'un timbre pur et sympathi que , est
amp le et forte; elle s'élève aisément aux
noies hautes et soutient bien les tons
élevés. Sa méthode , fruit de bonnes étu-
des, est excellente, et serait peut-être
mieux appréciée encore dans des mon-
ceaux d'opéra. Nous espérons donc qu 'ér-
le aura de nouveau .cêt hiver l'occasion
de se faire entendre chez nous , et que
l'appui de notre public musical aura le
mérite de la rattacher d'une manière
durable à notre ville.

MM. Kurz et Geyer ont eu leur part
légitime de succès dans le concert dont
nous venons de parler.

— Le mauvais temps qui régnait de-
puis quel ques jours est devenu , dans la
nuit'd e samedi à dimanche , une violente
tempête avee forte pluie. A 1 heure,
plusieurs éclairs et trois coups de ton-
nerre, dont un formidable. Le matin , le
Jura était couvert de neige.

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

Annonces de venle.
Feuilleton: Quels neveux !...
Librairie.
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CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
Mardi _V novembre , 5 h.,

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

par M. JACUARD.
Caries à 10 IV. et à 5 fr . pour la série

entière : pour mie conférence fr. î«S0

Pension pour dames âgées
387 Une dame habitant une campa-

gne à quel ques minutes de la ville , re-
cevrait en pension une ou deux daines
(jtiivoudraient s'éviter ]es ennuis d'un
ménage. Vie (3e famille agréable etsoins
empressés .-ont assurés. Les meil leures
références sont à disposition. Le bureau
d'avis indi quera.

Changement de domicile
M. Jaques, précédemment Cité de l'ouest ,
demeure , actuel lement  faubourg de l'Hô-
pital 15.

Dès le 18 novembre, ie magasin de
chaussures H Chuat-Sunier est trans-
féré dans la maison «le M Augustin
Vuille, vis-à-vis de l ' institut de M. Clau-
don. 

Un né gociant sérieux de Genève, afin
de pouvoir traverser la crise, désirerait
trouver une ou p lusieurs maisons res-
pectables avec lesquelles il pourrait faire
échange de signature.

Adresser les offres franco au bureau
delà feuille so us initiales K. B. 555.

3b0 On demande à louer ou à ache-
ter d'occasion une machine à arrondir .
S'adr. au bureau.

On demande à emprunter
lo,000 francs garantis par une hypothè-
que sur une propriété de H0,G<X) fr.
Adr. les - .offres*- l'Agence Générale,
Evole 9, Neuchâtel. 

Le magasin de Léon CUnzbui-ger,
à Colombier , est transféré dans la mai-
son de M. Pizzera , vis-à-vis de M. le
docteur Zurchei .

On demande à emprunter  par obli-
gation hypothécaire , à t O a n s  de terme,
sur immeubles sis dans le canlon 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 pen dant
au moins 4 ans. S'ad. au notaire Porret ,
aux Ponts-de-Martel.

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.

Les Abattoirs de Colombier
seront ouverts dès le samedi premier dé-
cembre prochain. A parti r 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 inscriptions pour l'u-
sage des locaux seront reeues chez le
gardien des abattoirs.

Colombier , le 19 novembre 1877.
Conseil munici pal.

COLOMBIER

Dès ce jour , le magasin de céréales de
F. Wasserfallên, rue du-Seyoût, est trans-
féré même rue, près de ia brasserie, dans
la maison dite les anciennes boucheries.

Une famille étrangère cherche de
suite une personne française, intelligen-
te, travailleuse et active, sachant faire
une très bonne cuisine, comme bonne à
tout fai re ; 360 fr. par an, voyage au bout
de l'année ; inuti 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.
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VEXXE SÉXÉRAliE

EN FAVEUR DES PAUVRES
de la ville de Neuchâtel.

Mal gré toute l'obli geance avec laquelle
l ' immeuble Saudoz Travers a été mis à
la disposition du comité de la vente ,
celui-ci s'est décidé pour les salles
Léopold Robert, en vue de rendre
cette vente plus aece-sible à tout le pu-
blic. Elle aura lieu le 12 et le 13décem-
bre, dès 10 h. du matin , et les objets qui
y sont destinés poucrout être remis au
dit local le lundi  10 décembre , à parlir
de 2 h . de l' après-midi. Nous rappelons
au public que nous eojaptofls sur son
concours empressé.

jj mes gauler, pharmacien,
Bouvier Diifour ,
Albert  Bovet ,
Châtelain-Jean neret ,
Du Bois , pasteur ,
F. DuPasquier ,
Ecklin ,
Gersier,
F. Godet ,
Gyger, :

Jacottet Borel,
Kohler-Senn ,
Nagel ,
de Perregaux-Steiger,
Pelitmaître-Chateney , i
de Pierre-M orel ,
de Pury-Perrot ,
de Pury -Wavre ,
Auguste Robert ,
Roulet-Wavre ,
Schinz,
Sehmidt-Meyer ,MIles Anna  Clerc,
Adèle Humbert ,
Mercier .

Salle des conférences
Aujourd 'hui  mardi 27 novembre , à 8 h.

du soir ,

ITOBgg »18U€OTS
-A/VIS

De bonnes domestiques recommandâ-
bles et connaissant la cuisine et là te-
nue d'un ménage soigné , seront p lacées
de suite par l'intermédiaire du bureau
de placement. », faub. du Lac.

32s On démaille uu pensionnaire , au
Prado , route de la Côte, an second.

364 Par suite de circonstancesimpré-
vues, un jeune homme entrerait , comme
volontaire dans un bureau oiril au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la tenue des livres et 'la correspondance.
S'adr. au bureau.

Les amis et connaissances de M. PaulWulschle-
ger, qui auraient été involontairement oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part, sont priés
d'assister mercredi 28 courant , à 2 1(2 h., au cou-
voi funèbre de se fille CLOTILDE décédée lundi
26 novembre. Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Neuf 2 .

MM. les membres de la section neuchâteloise
de la Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes sont prévenus du décès de leu r collègue
M. CH. JUNOD-FAYARGER , ing énieur. L'enseve-
lissement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu mercredi 28, à t h. après-midi, rue du Mu-
sée 7.

ie bureau.

*4 On annonce pour samedi soir un
concert du quatuor viennois de cor de
chasse. A jeudi d'autres détails.

Changement de domicile

(Corresp. part.) PARIS, le 24 nov. 1877.
La situation que je vous signalais dans

ma dernière lettre , ne s'améliore pas et
reste toujours grave.

Les idées de résistance paraissent vou-
loir s'inscruster de plus en p lus dans la
cervelle du maréchal, et ces idées, ins-
pirées par une influence secrète, lui sont
données par l'intermédiaire de M"6 de
Mac-Mahon.

Cette femme est de l'étoffe des imp é-
ratrice Eugénie: elle entraîne son mari
à sa perte, dans l'espoir qui ne se réali-

sera pas de devenir un jour quelque
chose comme l'arbitre du pouvoir, une
sorte de souveraine.

A près quatre on cinq jours de négo-
ciations, le maréchal est parvenu à for-
mer un ministère le plus insi gnifiant
qu'on ait jamais eu en France: ce sont
de braves gens, presque inconnus jus-
qu 'à ce jour , n'appartenant ni à la Cham-
bre ni au Sénat, qui se figurent tout bon-
nement qu 'ils vont sauver le maréchal
de la situation fâcheuse où celui-ci s'est
mis, ou p lutôt c'est un cabinet destiné à
masquer le ministère qui s'est retiré dans
ta coulisse et à en exécuter les ordres.

Il n'est guère probable que ce minis-
tère puisse vivre longtemps; une fois
tombé , le maréchal sera de nouveau à
la recherche d'hommes qui voudront se
noyer avec lui , et il n'en trouvera pas.

Combien de temps tout cela durera-t-
il , nul  ne le sait? mais je n'ai pas be-
soin de vous dire combien notre com-
merce et notre industr ie  souffrent de cet
état de choses.

Un bruit singulier a couru à Paris : on
a annoncé que la Bel gique serait en voie
de conclure avec la Prusse un traité qui
l'incorporerait à l'Allemagne sur le mê-
me pied que la Bavière et le Wurtem -
berg.

Il est probable que c'est quel que faux
bruit lancé par un agioteur quelconque ,
mais cela , ajouté à toutes les causes de
défiance que l'on a, ne peut qu 'augmen-
ter le malaise que nous subissons.

VERSAILLES, 2i novembre. — Au Sé-
nat , le général de Rochebouet , prési-
dent du nouveau conseil , a fait une dé-
claration où on lit.  entr 'autres:

« A la suite de récents débats des
deux Chambres , le président de la Ré-
pub li que a confié le ministère à des hom-
mes qui ont pour programme de rester
en dehors de la lutte politi que.

» Nous serons fidèles observateurs des
lois du pays. Sous prêterons au maré-
chal le concours qu 'il nous a demandé.
La France a besoin de calme et de re-
pos après une longue période d'agita-
tion , et cela importe au p lus haut degré
à cette époque de l'année , pour faciliter
les transact ions commerciales et prépa-
rer l'Exposition de 1878....

• Nous respecterons et nous ferons
respecter la Consti tution républicaine
qui nous régit. Cette constitution pas-
sera intacte de nos mains dans celles
de nos successeurs, quand le président
de la Républi que j ugera le moment op-
portun pour confier le pouvoir à des
ministres pris dans le Parlement. Jus-
que-là , nous ferons tous nos efforts pour
amener l'ordre et la paix....

A la Chambre , M. de Marcère inter-
pelle le gouvernement sur la formation
du cabinet ; M. Welche répond , et éta-
blit le droit constitutionnel du président
de prendre son ministère en dehors du
parlement. Il ne vient pas défendre ie
ministère précédent ; il veut l'apaise-
ment et la conciliation : cette tâche, il^
est résolu à la remp lir et il la remplira.
Il est le serviteur de la loi ; il la fera res-
pecter comme il la respecte. Il ne s'ins-
pirera que de son honnêteté et de son
amour du pays.

La Chambre, après avoir rejeté l'or-
dre du jour pur et simple, a adopté par
323 voix contre 208, l'ordre du jo ur sui-
vant développé par M. Ferry :

« La Chambre des députés , considé-
rant que, par sa composition et son or-
ganisation , le ministère du 23 novembre
est la négation des droits de la nation
et des droits parlementaires, qu'il ne
peut qu'aggraver la crise qui pèse si
cruellement sur les affaires depuis le 16
mai , déclare qu'elle ne " peut" entrer en
rapports avec lui et passe à l'ordre du
jour. .

PARIS, 26 novembre. — Lés journaux
de ce matin confirment qu 'une demande
sera incessamment formulée à la Cham-
bre concernant le vote du budget, pro-
bablement aujourd'hui môme.

La question de la dissolution continue
à être agitée.

La République française demande avec

véhémence aux ministres de s'en aller
et insiste pour la réunion des deux Cham-
bres en Congrès.

LONDRES, 26 novembre. — A la suite
de la temp ête d'hier, 30 bâtiments ont
sombré dans la Manche; on compte de
nombreuses victimes.

BOGOT, 25 novembre. (Officiel) . — Les
Russes ont pris la ville d'Étrepol sur la
route de Lovatz à Sofia.

1 NOUVELLES SUISSES
— La commission fédérale chargée

de l'élaboration de la carte géologique
de la Suisse s'est réunie ces jo urs der-
niers chez M. le professeur Desor, à Neu-
châtel , pour examiner les travau x exé-
cutés sur le terrain pendant l'été der-
nier. Bien que le champ d'exp loration
ait été des plus difficiles , comprenant
entre autres les chaînes les p lus élevées
des Alpes bernoises, valaisannes, vau-
doises et les massifs du Splugen et du
Bernardin , on n'a eu à dép loreraucun ac-
cident.

Des 21 feuilles dont se compose la
carte fédérale, 13 sont achevées, 6 sont
en exp loration et ne larderont pas à
être publiées ; deux seulement attendent
encore leurs monographes; ce sont les
feuilles du Mont-Rose et de l'Oberland
grison.

BALE. — U n  confiseur établi à Bâle a
été remis aux tribunaux par l'adminis-
tration sanitaire sous l'incul pation de
s'être servi de couleurs empoisonnées
pour teindre les objets en sucre qu 'il
vendait au public.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



Manufacture de parapluies et ombrelles

f j .  MOURAIB-S ̂
RUE DU SEYON ^P

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 complet pour les assortiments de la saison.
Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

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

TAPIS EN TOUS GENRE S
. ' . i;. 20pièces:;tapis brusséis et hollandais, valant fr. 7; seront vendues fr. 3, 4 et 5.
-ï : ,;4 -300* tapis devants dé êanâpés -et deseentes de lit s Milieux desalons 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 f r. 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.

lïM ll i n ni
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.

Verre à litre Belge et to M
dans toutes les dimensions Prix réduits. ;

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

Singendonck et Gautscni,
marchands de verre , à XiUeerne.

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. ~ , - .- ; i ¦•• r: ¦-. ;

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

I SPÉCIALITÉ M TROUSSEAUX f
- p~V - ' ' ¦

.*& - ' - i ¦¦ 
I I  èt>-

i ULLMANN-WURMSER î
&•. - . .• - . - . ¦' ¦ ¦'.. T" ¦

-f^ww,- '^-^ :-̂ iBii&de._1__^itaLi€K:- : -: I
600 confections ponr dames.

Imperméables pour fillettes et grandes personnes, depuis fr. 6»50.
: Vareuses en flanelle en toutes nuances , fr. 2>50.
Robes, nouveautés, depuis 75 cent, à 3 fr.
Mérintis noir, pure laine, grande largeur! depuis fr, 2.

: Alpaga noir pour robes de communion , belle qualité , fr. 1» \Q - ¦
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine fr. 2.50.

Pour bonnes œuvres et robes pratiques.
2000 mètres milaine largeur I mètre valant fr. 2, seront, vendus fr. 1»4S.

Mousselines pour grands et petits rideaux, depuis 40 ceint.

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de lj4 , 1|2, 1, 2 lj _ , 5, 15, 25 et 504ilds; portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp loyer . ~ ' r i : ' o , . ._ .-:. i,

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avee -Une poignée de main

BROSSES Ai P_A__RQIJETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Fisler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M Henri Rychner, rue du Seyon, à C-taux-de Fonds,

chez MmeVSandoz-Perrochet. -||y Vî iù - ¦:,.' ,' ; j2;595Ô H
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;: "; le Roman de l'oncle Henri.
."'..;", , .' Traduction inédite de l'anglais.

A deux heures, Maggie habilla les enfants, puis
nous partîmes, nous tenant par la main, car il ne
s'agissait pas dé laisser mes deux gamins gambader
à travers haies et ruisseaux à la poursuite des pa-
pillons et des sauterelles. Par surcroit de besogne,
j e dus encore porter le bouquet. Nous n'étions plus
qu'à quelques pas de là pension de Mme Clarkson,
quand j e m'aperçus que mon nœud de cravate n'é-
tait plus présentable. Ce n'était pas le moment d'y
porter remède ; Alice Mayton était assise sous la
piazza et je sentais son regard dirigé sur nous. Je
tendis les fleurs à Toddie, lui promettant trois bâ-
tons de sucre candi s'il ne les laissait pas tomber,
et nous pénétrâmes dans l'enclos où un homme
était en cet instant occupé à faucher le gazon au
moyen d'une tondeuse mécanique. Le petit le vit
malheureusement. Poussant un cri de jo ie il allait
se débarrasser de son précieux fardeau en le jetant
loin de lui ; je le lui remis de force entre les mains
pour qu 'il le présentât à Miss Mayton. Mon gamin
n'osa pas résister, mais aussitôt sa tâche accomplie,
il s'échappa comme une anguille , et courut avec
son frère admirer la tondeuse.

— C'est ce que ma sœur appelle; les meilleurs
enfants du monde , Mademoiselle , dis-je en me
tournant vers Miss Mayton.

— Ce sont de vrais amours, me répondit-elle;
j 'aime voir les enfants agir avec naturel.

— Je serais de votre avis si je n'étais responsa-
ble de leurs méfaits. Mes patrons me tiendraient en
très haute estime, si je prenais pour eux la moitié
de la peine que j e me donne pour ces deux dia-
blotins.

Une causerie amicale suivit, dont nos amis com-
muns, les livres nouveaux, la peinture, la musique
firent tour à tour les frais. Quel plaisir de contem-
pler à mon aise ma charmante interlocutrice ! Sé-
rieuse, intelligente , parfaitement maîtresse d'elle-
même, vêtue avec goût mais sans un brin de co-
quetterie, sa beauté et la réserve de son maintien
éveillaient en moi l'admiration la plus vive. Mon
bonheur fut 3e courte durée ; la pension de Mme

Clarkson comptait plusieurs jeunes femmes sous son
toit hospitalier. En tout autre moment, j 'eusse été
charmé de l'occurence , mais ce jour-là , en les
voyant toutes arriver à l'envi sur la piazza où nous
étions assis, je ne pus réprimer un sentiment de
dépit. Il fallut leur être présenté, et dès lors j e ne
pus m'occuper exclusivement d'une seule d'entre
elles.

Soudain un cri retentit dans la prairie. Toutes
mes compagnes se lèvent d'un commun accord et
je les imite en maugréant contre celui de mes ne-

veux qui a été blessé ; j 'espère que cette fois-ci il
l'est pour de bon ! Toddie âcctmrt vers nous un
doigt dans sa bouche ; Budge le suit et le con-
sole...

— Pauvre Toddie ! ne pleure pas, Toddie ; on-
cle Henri te guérira , et il accourt à mes côtés en
s'écriant :

— Oh ! oncle Henri, Toddie a mis ses doigts
entre les petites roues de la tondeuse, et voilà
qu 'elles se sont mises à tourner , mais un peu, rien
qu 'un peu ! et ça l'a blessé.

Toddie était déjà sur mes genoux me deman-
dant en sanglotant la chanson miraculeuse, la chan-
son du petit Charles. A cette demande je faillis
perdre mon sang-froid ; tout souffrant qu 'il était,
j 'eus un instant envie de malmener le petit mal-
heureux. Je me penchai sur lui cependant et lui
promis du sucre candi ; j e lui mis ma montre en-
tre les mains, il réitéra sa prière. Une des dames
présentes à la scène offrit de bander la petite mian
meurtrie; c'était la plus laide dé toutes, et elle pre-
voqua dans mon cœur un -élan de reconnâissanco-
Toddie ne Técouta pas, lui, il pleurait touj ours.

— Mais que veut-il donc ? fit enfin Miss May.
ton. Pourquoi ne lui chantez-vous pas la chanson
qui guérit , Monsieur ?

Je pris l'enfant dans mes bras et me mis à fre-
donner l'air de cette malencontreuse ballade.

— Assieds-toi dans le fauteuil qui balance, fit
Toddi e sanglottant toujours .

J'obéis, mais le petit bourreau n'était pas satis-
fait, il voulait les paroles , nettes et distinctes. Un

—QUELS NEVEUX !



spasme nerveux me serrait la gorge , la sueur per-
lait sur mon front ; il me fallut m'exécuter, et chan-
ter devant elle ; un sourire m'eût donné du cou-
rage : mais personne ne rit. Quelqu'un dit à voix
basse : — Pauvre homme, regardez comme il l'ai-
me ! Il a eu bien peur pour ce petit être.

Enfin , la chanson fut finie , et je voulus prendre
congé de la société en prétextant une raison plau-
sible. Mais la mère de Miss Mayton insista pour
nous retenir tous trois à dîner,

— Pour ma part, j 'en serais charmé , Madame,
répondis-je, mais mes neveux n'ont pas encore ap-
pris les usages du monde. Ma sœur ne me pardon-
nerait pas de les avoir exposés à commettre quel-
que maladresse.

— Je me charge des deux mignons , répliqua
Miss Mayton ; avec moi, ils seront sages, j 'en suis
sûre. *

Le bonheur de me soumettre à ses désirs me fil
céder. Elle s'assit donc à table ayant Budge à sa
droite et Toddie à sa gauche ; on me plaça en face
d'elle. La soupe servie, j e fis signe aux enfants de
placer leurs serviettes sous leur menton, et je me
détournai pour parler à ma voisine. Pendant ce
temps, le plus j eune de mes neveux avait élevé son
assiette pleine entre ses mains ; il regardait péni-
blement en l'air. Je n'osais souffler mot de peur de
lui faire répandre tout le potage ; au bout d'une se-
conde il se redressa et remit son assiette à sa place
en faisant rejaillir une parti e de son contenu sur la
robe blanche de sa protectrice. Puis d'un ton joyeux:

— Oh ! oh ! il y a une tortue sous mon as-

siette, Budge ! il y a une tortue !
Budge allait vérifier la chose , je l'arrêtai. Pour

la première fois Miss Mayton parut décontenancée,
mais elle reprit vite son aplomb et pendant tout le
repas traita le petit drôle avec une mansuétude toute
chrétienne. Toutefois quand le dessert fut achevé,
elle s'échappa à la hâte, tandis que j 'emmenais TodJ

die dans un coin pour lui débiter un sermon qui
n'eut d'autre résultat que de lui faire pousser de
nouvelles lamentations. Pour le faire taire, j e l'en-
voyai se divertir dans la prairie avec son frère et
j 'attendis la réapparition de Miss Mayton afin de lui
offrir mes excuses et de prendre congé.

*

Les pensionnaires de Mme Clarkson avaient cou-
tume de se promener tous les soirs après le dîner
dans les jolis sentiers de la campagne avoisinante;
j e les vis disparaître par groupes, et bientôt je res-
tai seul, peu satisfait de ma situation et des hauts
faits de mes neveux .

Quand à la fin Miss Mayton revint, mon dépit
disparut comme par enchantement. Sa nouvelle toi-
lette lui seyait de tous points et faisait ressortir les
grâces d'un visage dont le charme s'illuminait de sa
vive intelligence et de son amabilité.

Etait-ce un ressentiment contre mon neveu qui
avait prêté cette chaude nuance à ses joues, cette
étincelle à ses yeux ?... Je crus voir qu'elle eut du
plaisir en remarquant l'effet que son entrée avait
produit sur moi ; elle accepta les excuses que je lui

présentai au nom de Toddie, et s'assit en m'indi-
quant un siège auprès d'elle. J'obéis, quoique l'heure
du coucher des enfants eût sonné depuis longtemps.
Mes petits drôles se sentant libres de tout contrôle,
se retirèrent à l'autre bout de la piazza où il com-
mencèrent une série d'expériences sur un gros chien
de Terre-Neuve, pendant que leur oncle, se croyant
l'homme le plus heureux de la terre, continuait sa
causerie avec l'aimable jeune fille qu'il avait devant
lui et se rassasiait du spectacle de sa radieuse
beauté.

L'obscurité fit place au demi-j our du crépuscule ;
mais mon imagination y voyait toujours clair. Les
étoiles se levèrent au ciel ; nos deux voix se baissè-
rent insensiblement : la sienne flottait dans l'air
comme une suave mélodie. Pourtant nous ne pro-
nonçâmes pas un mot que l'univers n'eût pu en-
tendre . Les promeneuses rentrèrent une à une dans
la maison sans songer à troubler notre tètë-à-tête.
Un mélange de trouble et de courage désespéré me
saisit. J'étais déterminé à faire un aveu de mes
sentiments, et cependant je reculais comme au mo-
ment d'en venir aux mains avec l'ennemi. '

(A suivre.)

Nous avons sous les yeux un Supp lé-
ment à son catalogue d'ouvrages de
fonds que la librairie J. Sandoz , à Neu-
châtel, vient de publier , et qu 'elle met
gratuitement à la disposition du public
lettré de notre pays.

Ce supplément nous semble trop inté-
ressant à plus d'un , égard pour que nous
le laissions paraître sans en diie quel-
ques mots à nos lecteurs.

Qui dit catalogue, dit souvent quel-
que chose d'ennuyeux , et ii faut avouer
que l'on n 'a pas tort quand il s'agit d'une
de ces nomenclatures sèches et arides,
ou d'une interminable liste d'ouvrages
rangés par ordre alphabétique, mais un
seul coup d'oeil jeté dans le petit opus-
cule qui vient de sortir de presse , prou-
vera que le reproche d'ennuyeux ne peut
en aucune façon lui être adressé.

En effet, quoi de moins aride et de
plus prat ique que ce compte-rendu en

miniature placé sous le titre de chaque
ouvrage publié dans le courant de l'an-
née sous les auspices de notre entrepre-
nant éditeur ? Quoi de plus intéressant
et de plus instructif que ce petit aperçu
de publications sorties pour la plupart
de la plume féconde d'écrivains natio-
naux qui tous, nous - n'en doutons pas,
ont eu en vue le bien et l'honneur de
leur patrie.

Nous retrouvons des preuves de cette
fécondité dans tous les domaines et dans
les sciences les plus diverses.

Citons au hasard, dans la jurispru -
dence par exemple, le Cours de droit ci-
vil neuchâtelois, par notre regretté H. Ja-
cottet; puis la 2e édition des Législations
civiles des cantons suisses, par M. Lardy,
conseiller à la légation suisse à Paris.

Parmi les ouvrages de philosophie, in-
diquons le remarquable ouvrage sur Ju-
lien l"Apostat , par M. Ad. Naville, profes-
seur à notre académieneuehâteloise. Sous
la rubri que Histoire, biographies et voya-
ges, nous retrouvons les noms bien con-
nus de M. Ch. Clémeut , qui continue à
se distinguer par sa biographie de Gleyre,
ouvrage remarquable à tous égards; —
de Mœrikoffer, dont l'ouvrage intitulé:
Les réfugiés de la Réforme en Suisse, vient
d'être traduit par M. G. Roux ; puis celui
de notre ancien professeur M. Ch.-Alfred
Gilliéron, qui nous relate dans un volu-

me plein d'intérêt, son voyage en Grèce
et en Turquie. Dans la « Politique, » re-
commandons l'ouvrage de M. Hoeh , sur
la Question d'Orient^ livre dont personne
ne contestera l'actualité.

Dans les «Divers, » Mme Dupertuis et
ses recettes revues et augmentées, M. J.-
C. Scholl et ses chiens, etc., etc. Nous
n'en finirions pas si nous voulions nous
arrêter à tout ce que ce catalogue nous
offre de remarquable; aussi nous per-
mettons-nous " de renvoyer nos lecteurs
au catalogue lui-même. K&

Avant de terminer, remercions M. J.
Sandoz, dont l'esprit d'initiative et l'ac-
tivité incessante ont sinon provoqué ,
du moins considérablement facilité la
publication d\in si grand nombre d'ou-
vrages , faisant en tous points hon-
neur à notre Suisse française. Remer-
cions-le pour les éminents services qu'il
a déjà rendus à notre littérature natio-
nale, prions-le de ne pas en rester là, et
encourageons le, autrement que par nos
bons vœux , à ne pas se laisser rebuter
par les difficultés , dans la tâche qu 'il
s'est imposée et qu'il a si bien commen-
cée, tâche pénible et souvent ingrate,
celle de faire connaître et apprécier tant
au dedans qu 'au dehors de notre petit
pays, cette littérature que nous sommes
fiers d'appeler nôtre. Y.

LIBRAIRIE

AU PETIT PARIS
Mme KLEIN -BERÏVHEIM

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

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

Les articles lingerie haute nouveauté sont au grand Dessus de corsets, depuis » 1»70 Capotes et bonnets de baptême , • 1.90
complet , depuis la parure toute montée de fr. _ >50 à Camisoles percale à p lis, depuis » 2t60 Baverons brodés , » 0»30
fr. 25, la parure demi-chemisette de 80 c. à 6 fr. Chemises pour dames, depuis » 3>— Brassières et capotes en laine.

Cols à bandes brodées, chemisettes, fr .0»75 Caleçons pour dames et fillettes, » 1»90 Foulards blancs brochés, depuis • 1» —
Cols tout montés, » 0»90 Corsets — — - > 1»75 Foulards couleur , jus qu'à . 15» 
Parures deuil et demi-deuil, » _»— 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.— Ruches plissées et balayeuses, le mètre » 0«35
Bonnets en percale et mousseline » 0»60 Tabliers pour enfants, » 1»20 Ruches crêpe lisse, '"« , 0»o0
Bonnets à rubans , haute nouveauté, Tabliers pour fillettes et dames, » 1»75 Tulles et gaze pour voilettes, « » 0»80
Jupons à volants plissés, depuis » 3»25

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

Patinage de Falys
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.

Magasin agricole
PLACE DU PORT

Beurre de table fr. 1>35 la livre.
> à fondre 1»25 •
» fondu 1»80 »

La Réglisse sangoinède
guéri t les rhumes, gastrites et affections
de poitrine, crampes et faiblesses d'esto-
mac. Elle est aussi un excellent digestif.
Dn seul essai suffit pours'en convaincre.
Pharmacie J. Matthey, 2 Place des Hal-
les.

Au magasin d'épicerie de Paul Mîé-
ville, à Colombier,

Choucroute de Strasbourg
1re qualité, à un prix raisonnable.

Caisses et tonneaux vides
au magasin Quinche.

388 A vendre pour cause de santé
une bonne machine à coudre. S'ad. rue
des Moulins  23, au 3me. 

389 A vendre au Pertuis du Sault 1,
un beau matelas en erin végétal , un du-
vet , un traversin et des bouteilles vides.


