
Hôtel à vendre
ou à louer

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

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

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

Vente d'immeubles
Les héritiers de feu Jean-David Mo-

rel , vigneron à Colombier, exposeront
en vente par enchères publiques , le
mercredi 13 décembre prochain ,
dès 7 h. du soir, à l'hôtel de commune
à Colombier, les immeubles suivants si-
tués rière Colombier , savoir :

1* Aux C {lézards , une vigne de 9,
ouvriers, 3 pieds, _ 3 minutes , . oboles,
joute en joran Mme Bonhôte-Dupas-
quier, en uberre un chemin , en bise M.
Châtelain architecte, Mme veuve Cou-
sin et M. de Sandoz-Morel , en ventMme
Clerc-Lereh et M. Henri Claudon ,

2° Au -ûoclat, ou à Grandchamp,
une vigne de 3 ouvriers, 7 pieds, 1 mi-
nute, 10 oboles, joute en vent M. Au-
guste Junod , en bise M. Georges Ber-
thoud , en joran M. Auguste Chatenay,
et en uberre un chemin.

_ S'adr. pour visiter ces immeubles au
citoyen Henri Troyon-Phili ppin, et pour
les conditionsen l'étude du notaire Bar-
relet, à Colombier.

Vente d'un beau domaine
A la Tourne, rière Rochefort.

Le samedi 15 décembre 1877, dès les
huit heures du soir, à l'hôtel de la Tour-
ne-dessus, M. Christian Bàhler vendra
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, la propriété qu 'il possède à la
Tourne et comprenant maison d'habita-
tion à l'usage d'hôtel avec les terrains
en nature de prés, pâturages et forêts

qui en dépendent .
Entrée en jouissance au 23avril 1878.
L'hôtel , avantageusement connu , est

situé à 20 minutes de Tablette. Vue ma-
gnifi que sur le lac et toute la chaîne des
Alpes.

Pour visiter la propriété , s'adr. à M.
Bâhler , à la Tourne, etpourde plus am-
ples renseignements, au soussigné domi-
cilié aux Ponts, dépositaire de la minu-
te de vente.

PORRET, notaire.
NB. Si la vente n'a pas lieu , la pro-

priété sera remise à bail immédiatement.
Les héritiers de Pierre Muller  et de sa

femme Elisabeth née Adam veuve Brech-
bubl , exposeront en vente par la voie
déjà minute et de» enchères publi ques,
en l'étude "du notaire Beaujon , rue du
Château 4, Neuchâtel , la vigne qu'ils
possèdent au Quartier de Maillefer , mu-
nicipalité de Neuchâtel , article 1035 du
cadastre, plan folio55n° 11, de 116 per-
ches ou 1044 mètres. Limites : nord 66,
eaàFle ehemîn de Maiïrefer, sud 562, ouest
Ï89.

Cette vente aura lieu le jeudi O dé-
eembre I.» . . ,  à 2 h. du soir.

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

et atelier de menuiserie
Les syndics à la masse en faillite de

Georges Nagel , maître menuisier à l'E-
cluse, mettent en vente l'immeuble et
le matériel de menuisier dépendant de
l'actif de la dite masse, et comprenant :
une maison servant d'ateliers avec dé-
pendances, et une dite à usage de loge-
ment ainsi qu'un petit terrain de déga-
gemen t y attenant , le tout situé à l'Eclu-
se n° J , Neuchâtel.

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

Vente d'un immeuble

Samedi 22 décembre 1877, dès Ies8 h.
du matin , le citoyen Henri Perregâux-
Meil .er exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , devant son domicile à
Bevaix , le-bétail et les objets ci-après
désignés :

1 bœuf âgé de 4 ans, 2 jeunes vaches
laitières, 2 chars montés, 1 charrias à
double versoir, 1 herse, ! petit van^ _
brecet à vendange, 1 potager, 1. tour
pour charron ,vieux cuivre,fermente(Uori
ancien pressoir , 1 romaine, 1 branéàrd,
1 bosse à purin , et autres objets aratoi-
res dont on supprime le détail. Condi-
tions, terme de 3 mois.

Boudry, 28 novembre 1877.
Le greffier de paix , NEUKOMM.

Le Consei l communal de Valangin
remettra à bail par voie d'enchères pu-
bli ques , le lundi 3 décembre prochain ,
dès les 2 h. après-midi, dans ia salle de
commune, l'exp loitation de ses deux
carrières, situées sur la Cerniat, ainsi
qu 'une sablière au bas de la bellière .
près du village.

Valangin, le 13 novembre i877.
Conseil communal

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 3 décembre 18ÏÎ , dés
2 h. après-midi , dans la cave de "la mai-
son rue du Temple-neuf 22 :
Environ 300 __outeil.es vin rouge

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

un plus petit et un dit aviné en
blane.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 3 décembre 18ÏÎ , dés
2 h. après-midi , dans la cave de "la mai-
son rue du Temple-neuf 22 :
Environ 300 bouteilles vin rouge

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

un plus petit et un dit aviné en
blane.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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, O 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 comp tant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans la maison de M. Louis Phili p-
pin , à Cormondrèche, lundi 3;décembre
dès 2 h. après-midi , divers objets , tels
que : une commode, une table de nuit,
une table ronde en noyer, un canapé en
noyer, etc.

Auvernier, le 26 novembre 1877.
Greffe de paix.

Enchères de bétail et antres objets
A BEVAIX.

Les héritiers de Dlle Nanette Fro-
chaux vendront par enchères publiques:

1° Une propriété sise dans le village
de Cressier, comprenant :

a) Une ^maison d'habitation renfer-
mant deux logements et grandes caves
meublées. s

b) Remise pour pressoirs, buanderi e,
jardins, verger, cour et fontaine.

c) Bâtiment de grange et écurie avec
logement pour vigneron.

d) Une vigne de cinq ouvriers en plein
rapport.

Cette propriété en un seul tenant, de
422 perches 80 pieds, est très avanta-
geusement située et à proximité de la
route et de ia gare.

2° Une vigne plantée en rouge, de J38
perches, située.aux Rochettes.
' 3° Une dite en blanc , de 77 perches,
70 pieds, même quartier.

4" Une dite de 35 perches, 30 pieds,
aux Poinbeufs.

5e Un champ à Mallep ierre, de 105
perches. ~

Les enchères auront lieu le lundi 17
décembre prochain à l'hôtel de la Cou-
ronne à Cressier , dès 7 h. du soir.

S'adr. pour visiter la propriété, au
jardin ier Samuel Aeschbacher, à Cres-
sier, et pour les conditions, au notaire
Alexandre Bonjour , au Landeron.

Landeron , le 29 novembre 1877.

Yente d'immeobies à Cressier

sur les Bieds, près des Ponts.
Pour cas de santé et cessation de cul-

ture, M. Charles Adrien Lambelet ex-
pose en vente publique le beau et vaste
domaine qu 'il possède sur les Biedapour
en veair propriétaire et jouissant en St-
Georges, 23 avril 1878 II contient envi-
ron 130 poses ancienne mesure et il sera
exposé éh deux lots , puis réunis si on
le désire.

Le premier lot comprend une bonne
maison couverte en tuiles, renfermant
deux appartements,grange, écurie,fenil ,
etc., plus un mas de terre autour en na-
ture de jardins , clos, terres labourables,
marais en friche et défrichés, deux han-
gards, plus une petite maison habitable,
le tout contenant environ 65 poses an-
cienne mesure.

Le second lot comprend : une maison
.ouverte en bois, un peu au midi de la
précédente, renfermant un logement et
nneremise pouvant contenir 1200 chars,
de tourbe , plus des terres labourables,
des marais cultivés et en friche conte-
nant environ 65 poses, le tout est délimité
par des piquets.

Ces deux domaines sont très bien
abreuvés ; un chemin bien entretenu
aboutit à la route de Martel-Dernier, et
le tout présente de grands avantages
tant pour l'exploitation de la quantité
d'excellente tourbe qu 'il y a, que pour
la culture des terres très productives
des deux domaines qui suffisent à l'en-
tretien annuel d'au moins 10 vaches et
4 chevaux.

Il suffira d'examiner le tout pour se
convaincre qu'il y a beaucoup d'avenir
par l'exploitation de ces deux domaines ,
ensorte que les amateurs ne doivent pas
négliger de les visiter.

S'adresser au propriétaire habitant
l'une des maisons pour voir ces immeu-
bles , et au notaire F.-R. Robert , aux
Ponts, dépositaire de la minute de vente,
pour les conditions qu'elle renferme.

Cette vente aura lieu par une seule
passation, dans l'hôtel de la Loyauté,
aux Ponts, le samedi 15 décembre pro-.
ehain , dès 3 h. après-midi ; elle sera dé-
finitive si les offres sont acceptables, et
on accordera du terme pour une partie
des payements , si on le désire.

IMMEUBLES A VENDRE

Beau et grand domaine à vendre
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expéd franèepar ia poste « S»80
Peor 6 mois,la feuillepriseau bureau » 4—
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Pour 3 mois, » » *»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sas.

Poar l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»50 _

_»___.__ SES AI._8-OI.CES f
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, i 9 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la Ire
fois et 18 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 16 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

vendredi 14 décembre 1877, à 2 h.
du "soir, il sera procédé à la vente de
pierres de maçonnerie, pierres de taille
et couvertures. Les enchères auront lieu
près de la gare de Boudry, pour argent
comptant.

Boudry, 28 novembre 1877.
Greffe de paix.

On vendra mercredi 5 décembre, dès
9 h. du mati n , au domicile de feu Jean-
David Morel à Colombier, des meubles
et objets mobiliers, savoir :

Lits, armoires, commodes, tables,
chaises, provisions de bois et fagots de

sarments, matelas, oreillers, duvets, etc.
Auvernier, le 29 novembre 1877.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Boudry



HENRI RYCHNER
Rue du Seyon

Assortiment complet de lainages, articles à la tricoteuse
américaine, filets de santé, camisoles, caleçons, maillots, flanelle,
etc., à des prix très modérés.

Articles coton de D M C.
Parfumerie et quincaillerie.
Très beau choix de laines et cotons à tricoter en toutes

nuances et qualités.
Gants de peau fourrés. Gants de peau Suède.

— castor. — chevreau.
— daim. — Turin.
— _ chamois. — agneau.

Gants de peau Vienne.

Au bon marché sans pareil
B. HAUSER - LANG

1, rue des Moulins I .

Habillements confectionnés pour hommes et jennes gens
Par suite de la crise actuelle, tous les articles d'hiver restant

en magasin seront dès ce jour mis en vente au prix coûtant.
€>raiid e_ i__ __ d'habillenients pour raléchnniène. .

ARTICLES DE TOILETTE DE GLYGEBIN
Les seuls véritables, couronnés d'an prix

DE F.-A. SÂRG FILS ET COMP.
Dépôt exclusif pour la Suisse, à des prix de fabri que en gros chez H. LiANT)Y, à
Zurich, Mûhlbachstrasse 55, Eiesbach.. (M 34 XI X)

GANTS JOUVIN
Les personnes qui en désirent pour Noël
et Nouvel an sont priées de se faire ins-
crire d'ici au 1er décembre chez Geor-
ges Favre, rue de THô pit al "2. — Le
carnet des échantillons esta disposition.

Tous les jeudis et samedis toujours de

bons gougelopfs
à la boulangerie Homme], ancienne
boulangerie Louis Petitp ierre, rue du
Temp le-nenf 7.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

Lundi 3 décembre, à 8 I j2 h. du ma-
tin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères, dans la
forêt de Chaumont :

184 stères sapin ,
14 stères chêne,
78 billons sap in ,

2600 fagots.
Rendez-vous au Plan , maison du gajrde.

Confiserie-P»-!-. série

Glûcker-Gaberel
faubourg de l'Hôpital 3.

Eeeommends heimself to the En-
glisH faut-lies w ho réside in town
and in its neighbour hood for ail kind of
_E.ng--_.I_ puddings , plum-eakes,
mince-pies, _reddja_g-ea-_és, etc.

Ornements for Christmas-trees.
A great choice of bonbonnières for

Christmas gifts. 

Henri Rychner
Rue du Seyon.

Reçu les échantillons de chaînes de
sûreté anglaises et hollandaises pour por-
tes de maisons.
Encaustique Finsler et paille de

fer.
444 Pour cause de départ, on offre à

vendre une machine à tricoter, ancien
système Dubied , ayant fort peu servi.
Pris fr. 150 au lieu de fr. 300. Le bureau
de la feuille indi quera où on peut s'adr.
pour la voir.

A vendre à prix rédnit
m___ _rirte Zeitung, de Leipzig,

1875, 1876, 1877, 6 volumes grand folio,
avec de magnifi ques illustrations. Re-
liure fraîche et de luxe. Très propre pour
cadeau de Nouvel-an. Le bureau indi-
quera. 434

CONFISERIE-PATISSERIE

Faubourg de l'Hôpital 3.
Demain dimanche, dès midi,
Charlottes russes de toutes gran-

deurs. "Vermicelles de marrons à
la erême. Brioches de Paris, gou-
gçlopfs et Savarins.

Spécialité de pâtés froids truf-
fés.
Cornets à la crème, à 70 cent,

la douz.

Calorifères
Avec système.perfectionn é de

réglage de Chaleur, très économi-
que, brillant toute espèce de combusti-
ble.

Ces calorifères, entièrement garnis de
briques réfraetaires, rendent les mêmes
services que les poêles en catelles , et
peuvent être employés pour le Chauffa -
ge d'appartements, chambres quelcon-
ques, ateliers, etc. Ils sont de forme élé-
gante et'de toutes grandeurs, chez

ADAM IiŒRSCH,
rue du Seyon et rue de l'Hôp ital ,

Neuchâtel.

TfiïTT . Ï . Ï . T T Ï . 1 .  qu'âge et les
LUUI O _J__ i_]___ _\ infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le
voudrait  chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si bienveil lant  intérêt , vient , à l'appro-
che de l'hiver , se rappeler à leur mémoi-
re. Dans ce moment il a nn beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice 1, au second.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de suite de gré à gré
Pour cause de santé.

Un ménage complet se composant de 5
lits, tables, chaises, batterie de cuisine,
linge, etc., ete,ainsi que beaucoup d'au-
tres objets dontle détail serait trop long.
Eue de i'H.oital 15, au 1er, derrière.!®

Vente de bois

H. 
1_.|JT|M.R

ateliers, chantiers , etc. De nombreux témoignages en attestent l'util i té.  La

La plupart des incendies pourraient être éteints de suite si l'on prenait dès
le commencementdes mesures d'extinction énergiques , et le plus souvent c'est
le manque d'appareils facilement transportables qui est la cause de l'extension

M. A. PERREGAUX , magasin de machines à coudre, faub. de l'Hô pital
Neuchâtel , où on peut visiter ces appareils. ,

ATELIER D'âBÊBISïEftlE A M TË ë D I  rMET ilTC ATELIER DE TAPISSERIE
ET SIÈGES M lfl __¦ Il D _L __¦ lfl C l l ld  TENTURES & LITERIES

Rne des Fausses-Braies 5. Rne do Concert 8.
MESIS™ES 

j WTi,F d'fenisterie , Sièges et Tapisserie ̂ «£*ïï ___ >_.
EN TOUS STYLES j ANCIENNE MAISON A: BOREL QnTT.PTyr T/W nTTT _ < _

ponr chambres à coucher - i_ ul__ill__D, VJ_ LU U _tb,*____<>_ .*. ¦ 
A. ROSLIN, successeur REPS - DAMAS. mmm>

salles à manger. pour sièges et rideaux.
En chêne, noyer, acajou, palis NEUCHATEL 3 8 FU6 U11 UOIlCGrt 81 Crin , plnme, duvet , coutil,
sandre, Irais noir, tnya, etc. ponr literie et stores.

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

440 A louer de suite pour un monsieur
une belle grande chambre meublée, ex-
posée au soleil et pouvant se chauffer.
S'adr. Terreaux 3, au second .

441 De suite, une chambre meublée,
se chauffant, et un cabinet. Rue St-Mau-
rice 3, au second , à gauche."

De suite, ou pour Noël , à louer deux
appartements de deux pièces chacun
avec dépendances. S'adr. à M. Jaquet ,
monteur  dé boîtes, Gibraltar 5.

442 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 8, au .me.

Alouer au centre de ia ville , un jo-
li magasin avec appartement.

Deux grands locaux pour tout  genre
d'industrie.
S'adr. Agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.
458 A louer de suite une beUe chambre

meublée pour deux messieurs, et une
petite chambre non meublée pour une
personne, les deux pièces se chauffant.
Eue du Seyon 12, au 3me, à drnite .

A louer dès maintenant ou
pour Noël,Cité de l'Ouest 5, un appar-
tement de 5 chambres et dépendances.
S'adr. à M. A. Perregaux-Ram^'er.

Agence B. LEMP,
rue St Honoré.

A louer en ville , de suite ou pour Noël ,
un bon restaurant. 
. Pour cause de eessatipn de .

eomn.erre
.35 A louer à partir de Noël prochain

un café-restaurant , ainsi qu 'un étal de
boucher ou charcutier, le seul dans le
quartier, et situé dans les environs de la
ville ; avec logement composé de3cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau.

436 A louer une chambre meublée,
indépendante. S'adr. au bureau.

431 A louer pour la St-Jean dans une
belle situation , près de la gare, un grand
appartement de 7 chambres et vastes
dépendances. S'adr. au bureau.

A LOUEE

ON DEMANDE â ACHETER
On demande une cage de perroquet

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



432 A louer pour h. 1er déc. à un
monsieur de bureau ou étudiant , une
belle chambre meublée, avec la pension.
S'adr. Ecluse 17, au plain-pied. 

416 A louer de suite une grande
chambre meublée pour messieurs. S'ad.
ancienne grande bra sserie 34, au 1er.

417 Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et cave , avec un ate-
lier ou séparément. S'adr. Evole 33.

412 A louer de suite une chambre
meublée avec pension si on le désire. A
la môme adresse, on donnerait pension
et couche. S'adr. maison Stàmpfli , Vieux-
Châte l 23. 

A louer pour Noël au Rocher , un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Mérian , à St-Nico-
las. 

418 A louer de suite , pour un mon-
sieur, une chambre meublée sechauffant.
S'adr. rue St Honoré 8, au 1er.

420 A louer une grande chambre non
meublée , à deux croisées. Rue de l'Ora-
toire 5, au 3me.

421 Pour deux jeunes gens tran quil-
les, à partager une chambre avec la pen-
sion. S'adr. au magasin rue St Maurice
IL 

422 A louer une petite chambre meu-
blée pouvant se chauffer , Ecluse 4.

423 Pour cause imprévue , à louer
pour Noël deux logements, en bon état ,
à 5 minutes de la vil le et de la gare. Eau
dans les cuisines. Belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. ruelle dés Sablons 5.

Chambre meublée à louer. Rue des
Moulins 45.

390 A louer au Vauseyon 4, un loge-
ment pour Noël . S'adr. au 1er étage.

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

391 A louer une jolie chambre meu-
blée , se chauffant , Croix du Marché 3 ,
au 2me.

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

A louer le troisième étage de la maison
n° i rne du Sej 'on , remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. Kœeh . rue du Musée.

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

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

On offre à louer pour Noël , au centre
de la ville de Boudry :

1° Un local aj'ant déjà servi de maga-
sin d'épicerie , et qui devra être ut ilisé
dans le même but ;

2° Un logement au rez-de-chaussée ,
de deux chambres avec dépendances et
j ardin ;

3° Un dit de quatre chambres avec
toutes les dépendances nécessaires et
j ardin. S'adr. à L. Cosandier, à Boudry.

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

Une demoiselle allemande de bonne
famille, 34 ans, désire apprendre le fran-
çais; elle voudrait  se rendre utile en ai-
dant à une dame daus le ménage et en
ensei gnant  l'allemand. S'ad. à Mlle  Berg,
à Colombier.
429 Une jeune anglaise désire trouver

à Neuchâtel une  p lace dans une famille
où- elle pourrait , donner des leçons ; ex-
périmentée dans les ouvrages à l'aiguil-
le , et au fait- des soins du ménage, elle
pourrait  se rendre utile aussi dans la
maison . Le bureau d'avis indi quera.

Une jeune lille parlant les deux lan-
gues et qui a fini son apprentissage de
tailleuse , aimerait se p lacer comme as-
sujettie tailleuse ou comme demoiselle
de magasin.. S'adr. au Cercle libéral , à
Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

437 On demande à louer, pour
St-Georges ou St-Jean, une mai-
son de dix à douze chambres
avec jardin, en ville ou aux en-virons. — S'adr. S. T. B. Posterestante, Neuchâtel.

445 Un ménage tranquille demande
pour Noël un petit logement de 2 à 3
chambres, avec cuisine et galetas. Pour
renseignements s'adresser rue des Mou-
lins, n° 4, au fond de l'allée.

430 On demande pour la St-Jean un
appartement se composant de 3 ou 4
chambres, cuisine, chambre de domesti-
que et dépendances. S'adr. au bureau.

414 On demande à louer pour Noël,
en ville , non dans les faubourgs, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'informer au bureau du journal.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une fille qui sait faire une cuisine or-
dinaire, voudrait se placer de suite. S'a-
dresser chez Mme Weber, ruelle Bre-
ton 1. 

Un jeune homme, vaudois, actif et de
bonne santé, âgé de IS ans , cherche
une place pour Noël , comme domesti-
que à la vil le  ou à la campagne. Il con-
naî t bien les travaux des champs et le
soin du bétail , mais prendrait volontiers
une place en ville. S'adr. pour rensei-
gnements à M. A. de Meurou , au châ-
teau de Çorcelles orès Concise.

OFFRES DB SERVICES

Autorisée par l'État
Offre à placer :

1 cuisinière allemande,
3 femmes de chambres,
6 sommelières,

18 filles de ménage, sans gage,
1 cuisinier ,
2 cochers-jardiniers.

410 Une personne d'âge mUr et de
toute confiance demande une p lace pour
tout faire dans un petit ménage, ou pour
cuisinière. S'adr. au bureau.

On cherche une p lace pour une fille
qui sait bien coudre , pour faire un petit
ménage, ou soigner des enfants. S'adr.
à Mme Koch. Serrières 38.

426 Une jeune fille recomrrçandable,
qui parle, les deux langues , habituée à
servir , cherche une place dans un café
ou pour tout faire dans un ménage or-
dinaire. S'adr. au bureau.

Un jeune homme fort et robuste cher-
che de suite une p lace comme garçon
de magasin ou commissionnaire; il parle
allemand et français. S'adr. à P. Perret ,
Industrie 10.

Une jeune femme de chambre cher-
che une place pour Noël.Elle est au fait
du service de maison , sait blanchir et
repasser et passablement travailler.

S'adr. pour les rensei gnements à Mlle
de Mandrot , rue de la Serre 7.
400 Une jeune tille de toute confiance

cherche de suite une p lace pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. rue
de l'Industrie 6, au rez-de-chaussée.

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

CONDITIONS OFFERTES

AVIS
agence générale de placement

Evole 9, Neuchâtel.
Les emp loyés et domesti ques des deux

sexes, munis de bonnes références, qui
désirent se placer avantageusement en
Suisse et à l'étranger , peuvent s'adr. à
Page_.eegénérale autorisée, Evole9,
à Neuchâtel.

Agence R. Lemp

DEMANDES
Pour une eonimune très impor-

tante, l'on demande un médecin capa-
ble, bon trai tem ent .

Pour Dresde, une femme de cham-
bre sachant bien coudre et repasser:
bon gage, voyage paj 'é.

Pour familles, hôtels et pen-
sions, plusieurs femmes de chambre,
bonnes d'enfants,sommelières, cuisiniè-
res et filles sachant faire un bon ordi-
naire. Bon gage.

Plusieurs valets de chambre, somme-
liers, portiers , cochers, garçons de ma-
gasin et garçons de café.

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

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

438 Dans une petite famille de St-
Blaise, on cherche pour aider dans le
ménage une jeune fille recommandée
qui voudrait apprendre le français. Sui-
vant ses services, on ne regardera pas à
lui donner un petit gage. Entrée de sui-
te. Le bureau indiquera.

on cherche une tille simp le et solide au-
près de deux enfants avancés , qui sache
coudre et repasser. Offres sous E. 701,
à Rodolphe Mosse (G. Fromme ),
Carlsruhe , Baden AI. 282/XI F.

On demande pour de suite une brave
domestique, parlant français et sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser Crèt-
Taeonnet 2.

446 Ou demande de suite ou au plus
tard fin de ce mois, une til le de 26 à 30
ans, bonne cuisinière , propre et de toute
confiance, pour un pelit ménage. La per-
sonne demandée doit connaître à fond
tous les ouvrages nécessaires à la tenue
d'un ménage propre ét range. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adr . faubourg de l'Hô pi-
tal 40, au second.

443 Une fille robuste , sachant faire la
cuisine , trouverait à se placer de suite.
Le bureau indi quera.

On demande une femme de toute
confiance pour soigner un ménage à la
campagne. S'adr. à Mme Berthoud-Du-
Pasquier, à Colombier.

On demande pour de suite ou pour
Noël , un domesti que connaissant bien
la culture de la vigne. S'adr. à Edouard
Baehelin , boulanger , à Auvernier.

Pour . Carlsruhe

On demande une jeune fille comme
apprentie peintre en cadrans. S'ad à M.
Louis Boulin, Boine 14.

OBJETS PERDUS Oïl TROUVES
Après les dernières vendanges, il a

été t rouvé rière Auvernier , trois gerles
marquées: F. Sandol-Roy, F.-S. Faton
et PHR-t-HBR. Les propriétaires de ces
ustensiles sont invités à les réclamer
contre les frais d'usage chez

Louis Stump f, vigneron , à Auvernier .
449 Trouvé en ville une poche renfer-

mant quel que valeur. Le bureau du jour-
nal indi quera.

i ______________________________________________=

à PPRENTISS AGES

La réunion des domestiques
aura lieu O. v. demain dimanche , à 4 h.
aux Salles des Conférences.

Un commis cherche de l'occupation
pour quelques heures libres dans la soi-
rée. Adresser le.s offres à l'exp édition
de cette feuille sous les init . E. K. 10

Avis aux dames !
Dans une honnête famil le  bourgeoise

on offre la pension à des dames ; le dîner
seulement si elles le désirent:  prix rai-
sonnable. S'iîdr. rue du Sejon 7, au ma-
gasin.

447 Une personne ayant grande ha-
bitude des soins à donner aux parquets ,
se recommande pour encaustiquer et ci-
rer à la journée ou à l'heure. S'adresser
faubourg du Lac I , 4me étage.

La soussignée informe ses connaissan-
ces et le public de la ville et des envi-
rons, que dès ce jour elle renonce à la
boucherie pour s'occuper exclusivement
de la charcuterie

Elle sera toujours pourvue de mar-
chandise bien assaisonnée et bien fu-
mée. Par quanti té , elle fera un rabais.

Veuve TISSOT, charcutière,
à Valangin.

439 On demande à emprunter 7000
francs au 6 "[., contre première hypothè-
que sur une maison et plusieurs pièces
de terre. S'adr. au bureau.

Le restaurant la Chaumière au Mail
est ouvert chaque dimanche et lundi.
Salle convenablement chauffée.

Une couturière en robes s. recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou
a la maison S'adr. rue St-Maurice 6,
au 4me.

Par suite de démission honorable du
tenancier du Cercle de l 'Union des tra-
vailleurs de Serrières, la place est mise
au concours pour le 1" février 1878. Les
personnes désirant la postuler peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges au bureau de M. Alfred Langer,
au dit lieu. Le Comité.

Une demoiselle genevoise , n 'ayant
plus de parents en Suisse et possédant
une jolie fortune , ainsi qu'une éducation
soignée et un extérieur agréable, dési-
rerait se marier avec un Neuchâtelois
ayant de la fortune et possédant la beauté
physique ainsi qu 'une bonne éducation.
Ecrire aux initiales A. S., n° 28, poste
restante, à Yverdon.

AVIS zmr E _n$

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

modiste, Industrie 27, au second. '

Demande de bûcherons

Une jeune personne active, robuste
et intelligente, el si possible ayant
déjà servi dans un magasin, trouverait
à se placer pour le 1er février à la cam-
pagne.

La connaissance de l'allemand et lés
premières notions de la tenue  dès livres
sont désirées (main courante  etcarnets};
Vie de famille et bons gages. S'adr. au
bureau d'avis. 397

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

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

Le caissier , A. HUMBERT.
On demande à emprunte r par obli-

gation hypothécaire, à 10 ans de terme,
sur immeubles  sis dans le canton de
Vaud et taxés le double  au cadastre of-
ficiel , la somme de fr. i .0000 en pre-
mier rang et an taux de 4 3}4 pendant
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.

Mme Eléonore Duvanel prend la liber
té de se recommander à l'honorable pu_
biic de Colombier pour de l'ouvrage d,*
couture.

Avis aux dames



Promesses de mariages.
Paul-Alp honse Perrenod , horloger , de la Sagne,

dom . à Neuchâtel , et Louise-Cortstance Vaucher ,
tailleuse , dom. à Fleurier.

Gustave-Emile Fatton , horloger , des Verrières,
et Laure-Lucette Châtelain , ling ère ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
23. Un enfant du sexe masculin , illégitime.
_i . Charles-Ariste , à Louis-Ariste Liomin et à

Dina née Béguelin , bernois.
24. .n enfant du sexe masculin né-mort, à

Christian Retirer et à Napoléa-Lina née Martin ,
badois.

28. Walther-Hermann , à Gustave-Eugène Koh-
ler et à Elisabeth née Egger, bern ois.

Deees.

23. Emma, 9 j., fille de Louis-Gustave Bonzon
el de Marie-Caroline née Nicole , de Travers.

23. Fritz-Benri , 3 a. 9 m., fils de Charles Wiist
et de Anna-Marie née Kàslin , argovien.

23. Albert , t a. 6 m., fils de Natale Girola et
de Rosette née Schreyer, de Neuchâtel.

24. Marie-Antoinette , 2 m. 12 j., fille de Giu-
seppe Antonioli et de Rosette née Marti , italien.

25. Jules-Edouard , 2 m. 26 j., fils de Jules
Lugrin et de Julie-Adèle née Naguel , vaudois.

26. Charles-Edouard Junod , 49 a. 10 m. 21 j.,
ingénieur , veuf de Louise-Cécile née Favarger , de
Neuchâtel.

26. Clotilde , l a. S m. 8 j. , fille de Paul-Au-
guste Wulschleger et de Elisabeth née Aebersold ,
argovien.

27. Laure-Adèle Henriod , 19 a. 7 m. 4j., de
Neuchâtel .

27. Jean-Frédéric, 7 j., fils de Frédéric Leu et
de Elisabeth née Linder, bernois.

27. Madeleine née Dubey, 71 a. 7 m. 19 j.,
blanchisseuse, veuve de François-Charles Wald-
mann , de Neuchâtel.

28. Jean-Frédéric-Albert , 6 a. 3 m. 7 j., fils de
Jean-Frédéric Fuhrer et de Madeleine née Aellig,
bernois.

29. Jeanne-Marie née Reymond , 73 a. 1 m.,
veuve de Charles-Auguste Juvet , de Buttes.

30. Anna née Blaser, 62 a. 7 m. 12 j., journa-
lière, veuve de Frédéric Feissli, bernois.

30. Joseph Guenot , 38 a., journalier, époux de
Madeleine née Huggeler, du Lafideron.

Les amis et connaissances de Madame J.VET-
REYMOND , qui auraient été oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire-part , sont informés
de sa mort survenue le 29 novembre 1877 , dans
sa 73nle année, après une longue maladie.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

PARIS, 29 novembre. — M. Emmanuel
d'Harcourt , secrétaire du maréchal, en
causant avec les délégués des Chambres
syndicales leur a dit:

« Le malaise est réel ; le maréchal ,
désirant le faire cesser, a nommé provi-
soirement un cabinet d'affaires, afin d'ar-
river à une conciliation entre les majo -
rités de la Chambre et du Sénat. La
Chambre a répondu par l'ordre du jour
que l'on connaît. »

Il a engagé les délégués à agir auprès
de la Chambre pour arriver à cette con-
ciliation.

Même date. — Le maréchal de Mac-
Mahon , informé que quel ques sénateurs
et députés avaient fait des démarches
auprès des présidents des deux Cham-
bres pour exprimer leurs inquiétudes
sur la sécurité de la représentation na-
tionale et la manière dont elle pouvait
être défendue éventuellement , a tenu à
voir les présidents de la Chambre et du
Sénat et à leur dire que des craintes pa-
reilles étaient saus fondement et que la
représentation nationale ne courait au-
cun danger.

PARIS, 30 novembre. — Des entrevues
qui ont eu lieu hier entre le maréchal
de Mac-Mahon et MM. Grévy et d'Au-
diffret-Pasquier , produisent une impres-
sion favorable. Beaucoup de personnes
y voient les premiers pas conduisant à
un arrangement.

Le Constitutionnel dit que la glace est
rompue et que la confiance renaît.

CAS-ELIATA, 28 novembre.— Un cui-
rassé turc est arrivé à Antivari ; il a com-
mencé le feu. Un autre est attendu-

LONDRES , 29 novembre. — On annonce
de Vienne au Standard que lu proclama-
tion de l'état de siège à Varsovie et dans
divers districts de la Pologne est immi-
nente. Le prétexte serait l'accroissement
du brigandage.

CONSTANTINOPLE , 28 novembre. — Le
bruit court d'une victoire d'Osman pa-
cha à Plevna. Il aurait pris trois redou-
tes russes, des canons et des provisions .

LONDRES , 30 novembre. — On mande
de Sofia au Daily Telegraph que les Turcs
occupent , fortement les entrées des défi-
lés d'Orkhanie à Etropol et reçoivent
des renforts.

Le mouvement offensif des Eusses a
été suspendu par le mauvais temps.

NOUVELLES SUISSES
— Le grand-conseil de Berne a dé-

cidé de soumettre au peup le la question
de la révision de la constitution, récla-
mée par 8,208 pétitionnaires ayant si-
gné valablement.

ARGOVIE. — Dans la votation popu-
laire qui a eu lieu dimanche dernier, la
loi relative à l'impôt a été rejetée par
23,800 non contre 10,489 oui, et la loi
sur la police des marchés et du col por-
t age a été rejetée également par 17,666
non contre 16,282 oui.

S E I C H A T E L

Grand-Conseil, 29 novembre. — Dis-
cussion du bud get. — Avant de passer
à la discussion par articles, M. Alfred
Borel propose de rétablir l'art, de la loi
sur l'impôt modifié depuis deux ans, qui
déterminait la proportion de un pour
mille sur la fortune et de un pour cent
sur les ressources.

Après une discussion assez longue^la

proposition Alfred Borel est rejetée par
53 voix conlre 12.

Discussion des articles du chapitre 1er

du bud get, section 2. Toutes les propo-
sitions de réductions de frais d'impres-
sions et du traitement des juges à la
Cour d'appel et de cassation sont reje-
tées par la majorité. La discussion du
bud get continuera demain.

Eapport de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs concernant l'élec-
tion de M. Jules Sandoz. —La Commis-
sion a interrogé M. Sandoz, qui a dé-
claré être laïque. En réservant le prin-
cipe de la séparation des fonctions et
d'incompatibilité, le rapport conclut à
la validation de l'élection de M. Sandoz.
Les conclusions de la Commission sont
adoptées sans discussion.

30 novembre. — On continue la dis-
cussion du budget , dont, tous les chapi-
tres sont votés sans discussion impor-
tante.

Une allocation de 10,000 francs est
votée pour l'horlogerie à l'Exposition
de Paris.

Le chiffre de la Commission ponr
pôt direct , fr. . _»50 pour mille sur L-
tune et fr. 1 pour cent sur les ressource
est adopté à l'unanimité.

Cultes du Dimanche _ décembre 1877.
- ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du mati n , catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. I « culte à la Collégiale.
A 10 3(4 h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi, 3me culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. de l'après-midi- Culte liturgique à la Collée

giale.'
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chape'le

des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion

de prières aux salles de conférences.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. TJntere Kirche : Predigt.
li Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE
S 4 |__ h du matin . Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 li_ h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fur Damen
In Folge baldi gem Antr i t t  einer hôchst

angenehmen Stellung bei Nizza , mit
jâh rlichem Gehalte von 6000 Franken,
wûnscht ein alleinstehender Herr 34
Jahre ait , von angenehmen .iEus'sern ,
mit einem selbstàndi gen Frauenzimmer
oder alleinstehenden Wittwe mit eini-
gen disponiblen Vermôgen behufs ehe-
lieher Verbindung sofort in Korrens-
pendenz zu treten.

Gefàllige OfFerten mit Beischluss der
Photographie beliebe rnan, bei Zusiche-
rung der strengsten Verschw.egenheit ,
unter Adresse F. Lichtenberg poste res-
tante Chaux-de-Fonds gefâlli gst einzu-
séndeu. Brief nebst Photograp hie wer-
den auf Verlangen umgehend zuriick-
gesandl-

Deutscher Vortrag
im Confei-enzsaal , von Herrn Pfr.Ecklin ,
Sonnlas den 2 Dez., Abends 8 Uhr :
Ueber Son__tag_r___e vom Startdpunkt

der Gesundheitspflege und des
allgemeinen Wobles , nach Dr.
Hâglers Schrift.

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 préfet du
district de Boudrj ', ils doivent , à partir
de ce jour, s'adresser au secrétaire-cais-
sier adjoint , M. Firmin L'Eplattenier ,
rue Si-Maurice 4, pour ce qui concerne
le paiement des cotisations et des indem-
nités de maladie.

î.euchâtei 26 novembre 1877.
Le président ,

Alfred-Louis JACOT.

ECI/USE 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. -

REPRÉSENTANTS
Une bonne maison de Bordeaux, de

tout repos , demande des représentants
pour le placement des vins rouges , des
vins blancs et spir i tueux;  de très-bon-
nes remises sont faites. (Chartrons). S'a-
dresser à M. E. de Eudelle, cours du Mé-
doc, n° 28, à Bordeaux.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi soir 1er fiée, à 8 __

QEtlID C0H.BET
de cor de chasse

(Waldhorn)
PAR LE W ALDH0B.NQ U ARTETT VIENNOIS

composé de
MM. Ketz, Banisc-L, Menzel et Naumann.

PRIX DES PLACES : Loges et premiè-
res, numérotées, fr. 3. — Parterre,
fr. "2. — Secondes, fr . I .~
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Direction de M. Ariste

Lundi 3 décembre 1877,

LIS HONNIT! CENS -
comédie en 4 actes de M. ARISTE,

de la Comédie-Française.
M. Ariste créera le rôle de Raoul d'Erlon.

Danse publique S%
décembre 1877, au Restaurant des Fahys.
Bonne musique.

Danse publique ISSjl
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

A. MM, tourneur

iei_ _re _c paine.
Transformations. — Rod. Gallmann,
rue St-Maurice _ _ , au 1er étage.

Tous les communiers de Bevai x ayant
droit de prendre part aux assemblées de
commune, sont convoqués pour une as-
semblée générale qui aura lieu lundi 3
décembre prochain , dès les 8 h. du ma-
tin , à l'hôtel de commune.

Ordre du jour :
1° Bud get pour l'année .878.
2° Nomination des auditeurs des comp-

tes.
3° Modifications à apporter au traite-

ment du Conseil communal .
4° Demande d'agrégation à la commune.
5° Divers .

Bevaix , le 27 novembre 1877.
Pour le bureau des assemblées géné-

rales de commune.
Le secrétaire, Fritz MOLLIN fils.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 1er décembre, à8h., au château.
Neuchâtel ,

par M. Auguste BACHELIN.

Réparations de chapeaux

mardi _ aeeemore , a h.,
(salle cireu lairejt ' '''

Mœurs italiemieirCamorra et Maffi a,
par M. DMIL.TA, prof, d'italien.

Cartes à 10 fr. et à 5 fr. pour la série
entière ; pour une conférence fr . 1«50.

Pension ponr daines âgées
387 Une dame habitant une campa-

gne à quelques minutes de la ville, re-
cevrait en pension une ou deux dames
qui voudraient s'éviter les ennuis d'un
ménage. Vie de famille agréable et soins
empressés sont assurés. Les meilleures
références sont à disposition. Le bureau
d'avis indiquera.

Le magasin de Léon C_in_.burger,
à Colombier, est transféré dans la mai-
son de M. Pizzera, vis-à-vis de M. le
docteur Ziireher.

CONFERENCES ACADEMIQUES

BESTTLTAX DES ESSAIS DE LAIT

du 27 novembre 1877

NOMS ET PRÉNOMS |S | J.
-<__ t. S - __>

des • ||- | . g
LAITIERS £1 3 «

g= .J 
Célestine Burgat 37 31 14
Fritz Prisi 37 32 13
Henri Berger 36 32 13
A. Bachmann 35 31 13
Prisi-Beauverd 34 31 12
H. Burnier 33 32 12
Muller Frédéric 33 32 12
J. Scherz 30 32 10

Jacob Bytter a refusé de se laisser prendre
du lait.

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 _i_ francs.

Résultat des essais du gaz
19 nov. à7h. 48 s.,pouvoir éclairant,?, 5 bougies.
24 nov. à6 h.40s., » » 7 «

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente.
Feuilleton: Quels neveux!...
Vignoble neuchâtelois. — Récolte de

1877.



AVIS TRÈS-IMPORTANT
On trouve chez le soussigné les articles suivants :
Fromages: Gruyères , Emmenthal, ,  tête de moine , etc.
Conserves : sardines, thon, homard , câpres, haricots, cor-

nichons, etc., etc.
Denrées coloniales : pois, fèves, haricots de Soissons, sa-

gou, riz, beurre fondu, beurre de Gruyère frais , etc., etc.
Liqueurs fines et vins de liqueur : vermouth de Turin ,

Malaga, Eau de cerises, Marsala, Madère, Alicante, Xérès, Porto,
Lacrimacristi, rhum Jamaïque, M artinique , magenbitter, cura-
çao, anisette, chartreuse, bénédictine, etc.

Sirops : framboises, capillaire, gomme. Yn7 .¦° Vins du pays, rouge et blanc , en fûts et en bouteilles. ;;,s .Vins étrangers : Bordeaux , Beaujolais , Mâcon , Ârbois,
Bourgogne.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Engrais chimiques de toutes les espèces.
Farine de Frey Bentos pour l'engrais du bétail.
Farine de maïs, son, avoine, trèfle, luzerne, esparcette, orge,

graine de lin, etc., etc.
S'adresser a H.-L. OTZ, à" Cortaiilod." 7

I MAGASIN A. SCHMÏD - LINIGER i
.5 pclïetier-toand'agrKte S

; j J5 7 RTJE DES EPANCHEURS IO -7  5
^ Un grand choix de »
« 1—i" _f—|T T"R "R T TT3 _C_ ,G_ '*"
f Jr* *—w I___J ______^ _t_r%. I__J ___Er>. JzLi 2___> - >¦¦ •¦&
t MANCHONS, BOAS, PELERINES et MANCHETTES f
5 Tapis et chancelières - -$
m lu magnifique choix de paletots garnis et doublés de jj-
! fourrures. Bonnets pour messieurs et jeunes gens. i¦ ym .-. - . ¦ •-. |j- " " " • 

 ̂
. . ... ___ _ . _ . . '

§£ . . Les réparations- sont faites promptement.et.soigaeiisemeot, .eit^à. des¦ ! :j -pri_c __iodérés. ¦- ¦- '¦-- ¦-¦' j-5|*t sf|  ^J h l î  is

IIISl lii If IM
Rue de la .Place-d'Armes di w -Jl:. 7 - .

Vêtements sur mesure, pour hommes et
enfants. r**X *?.'V. ':'t ' "" ^ 

iw:' ] 
.2>d?_Â,

Equipements pour officiers, pompiers,
gardes^poUee, ̂ tir.

Cnoix complets.— Prix très avantaàèux.

CHAUSSURES
MAGASIN î). PÈTREMANU

Moulins 15
Caoutchoucs pour dames,, messieurs et enfanls, dans toutes les formes.

— Choix varié de chaussures pour la saison. — Assortiment complet de
bottes molles et à l'écuyère, guêtres, jambières de toutes hauteurs, pour
messieurs et garçonnets. - :

Cirage, noir de chevreau, enduit imperméable, et tous les accessoires
pour la chaussure. _

Spécialité de chaussures imperméables sur mesure. ._ ... ,_ ..... ..

GEAND M:_A_aA8i]sr

AUX QUATRE - SAISONS
JACQUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 et Grand'rue », _\> u_ I»à.el

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

Orîéan , alpaca, diagonale et popeline noire.
.... .. .- Gl__4es soi.*,- __u"rés,-d___ fles-, a fr. 15.~"*"" ' ^>-

Drap noir, castor, satin et côtelé noir.
Châles-tapis, carrés et longs , au grand rabais.
Imperméables et macferlans, pour tous les âges depuis 6 ans.
Dn beau choix de confections pour dames, à tout prix.

Assortiment complet pour trousseaux
Sehirting, largeur ." .S, à 60 c.
Bonne.toile de coton pour draps de lit , largeur _ m -0, i_ fr. 3»50 le drap.
Nappages, serviettes, linge de cuisine, essuie-mains, à 50 c.

. Couvertures en laine, couvertures de voyage, tapis de lit et de table, tapis en
pièces 4 fr. 1, descentes de lit , grande taille, à fr. 3»50, milieux de chambre de 25 à
45 fr.

. Le; ton * an comptant avec 3% d'escompt?.

»° FEUILLETON

: . -
,

"

. 
• ¦ ou

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

Mais le temps s'écoulait : je dus, bien contre mon
gré, revenir du côté du logis. Nous avions presque
atteint les limites de la Vallée Heureuse et nous ap-
prochions des lieux habités quand Alice me dit :

— A présent, soyons raisonnables.
— Hélas ! il le faut , répondis-je; voici mon

adieu à 1a folie, pour aujourd'hui s'entend. Et me
penchant sur elle, je passai mon bras autour d'elle ;
elle releva son doux visage dont la joie et la con-
fi ance avaient banni toute crainte , mes lèvres cher-
chèrent les siennes et Soudain , â quelques"pas
de nous, des cris retentirent. Les chevaux se ca-
brèrent et Alice (bénie soit la peur) se pressa St. at-
tentent contre moi. - Si.7'

Les sons semblaient se rapprocher; fis étaient
accompagnés d'un bruit qui me paraissait pto wej&ii
d'un obj et en bois; bientôt, au tournant de la^tte,
je vis le plus jeune de mes neveux qui , décrivant
une parabole dans l'air, alla ricocher sur un talus
pour de là rouler dans le ruisseau . Au même mo-
ment apparut la chèvre d'abord , puis la voiture
brisée, et enfin Budge fortement accroché à l'ar-
rière train et criant à tue-tête. Un choc entre un
caillou et l'équipage ayant fait lâcher prise au ga-

min, la chèvre se sentant libre partit au petit trot
pour Fétable où sans doute elle était née.

— Budge, m'écriai-je , - que signifie tout ce ta-
page ? qu'arrive-t-il ? où est Mike ?

— Il est a...allé all...umer sa pi...ipe; j 'ai seu-
lement touché la chè...èvre a...vec le fou...et, et
elle a rué...

— Vieille méchante chèvre ! fit Toddie tout en
larmes.

— Ce n'est rien ! courez à la maison et dites à
Maggie de vous nettoyer, leur dis-je , car j 'étais
passablement vexé.

¦— Oh ! Henri ! s'écria ma compagne, après qu'ils
ont couru pareil danger. Viens vers ta tante Alice,
Budge mon mignon , et toi aussi Toddie... Vous
savez que nous devions prendre les enfants en pas-
sant, Henri... Allons, allons, ne pleurez plus ; lais-
sez-moi essuyer cette vilaine poussière et vous em-
brasser pour vous guérir.

Nous fîmes notre entrée à l'hôtel de l'air d'un
couple qui a passé son après-midi à amuser deux
enfants mal élevés. En chemin nous rencontrâmes
Mike qui courait comme un fou. Dès qu'il nous
reconnût, il s'écria :

— Ah! les petits vauriens! Sauf votre respect,
maître Henri, s'ils voyaient un hippopotame attelé
au chariot du roi Pharaon, ils se croiraient capa-
bles de tenir les rênes, les impertinents ! Quel tour
ils m'ont joué là !

La colère du pauvre homme n'était pas capable
de me faire sortir du calme céleste dans lequel j 'é-
tais plongé. Les enfants eux-mêmes semblaient s'ê-

tre imprégnés d'une atmosphère de quiétude. Peut-
être l'attouchement de mon enchanteresse avait-il
opéré ce miracle ; quoi qu 'il en soit , pendant le
reste du jour leur conduite fut irréprochable, et le
repas se passa sans aucun incident fâcheux,. si bien
qu 'au dessert, lorsque je leur chantai deux chan-
sons sentimentales, ils m'écoutèrent jus qu'au bout
sans interrompre ; puis s'en allèrent se coucher.

— Mon Dieu , empêche cette vieille chèvre de
me jeter dans le 'ruisseau. Fais : que mon oncle
Henri et la belle dame soient toujours là quâfed je
tombe ! — Telles furent les dernières paroles de
Toddie. _ . .  ... ' _ ¦¦¦;: -....- 'j ïhr.v-

Rendu à mes propres pensées, j 'oubliai tout, ma-
gasin de nouveautés, pratiques insolvables, concur-
rences de commerce, comités d'actionnaires, et jus-
qu'à mes vacances si près d'être terminées, pour me
songer qu 'à celle qui m'appartenait désormais... . .. :

*. * .*
Ge que je vis en ouvrant les yeux le lendemain,

aurait attristé tout autre cœur que celui d'un amou-
reux récemment agréé : la pluie tombak.à torrents,
mais lentement , calmement, comme pour nous
avertir de son intention positive de ne pas dispa-
raître avant k fin du jour. Un impénétrable nuage
gris de plomb me dérobait la vue du ciel; le sol
couvert auparavant d'un épais tapis de poussière,
n'était plus qu'une immense flaque d'eau ; les fleurs
penchaient la tête comme une troupe de vagabon-
des qui auraient passé la nuit à la belle étoile. Il
n'y avait pas jus qu'aux poulets dont l'attitude ne

QUELS NEVEUX !



GENTIANE
garantie pure, au magasin de Porre
Éeuyerru« de l'HôpitaL

Vignoble neuchâtelois, —Bécolte de 1877.
Voir le précédent numéro.

Çorcelles et Çorinondrèche. — Produit
moj -en par ouvrier: 2 à 2 l |2 gerles pour
le rou^e, :. à 3 1|2 pour ie blanc. — Pro-
portion avec 1876 : pour le rouge elle est
inférieure, pour i e blanc , supérieure de
demi gerle environ par ouvrier. — Pro-
duit  en moût : 72 à 73 litres environ par
gerle de rouge, 76 à 78 litres par gerle
de blanc — Prix moyen : 35 fr . la gerle
de rouge ou de blanc. — Qualité: le
rouge est supérieur au 1876, le blanc
est comparé au 1867.

Auvernier. — Produit moyen par ou-
vrier: 3 112 gerles pour le rouge, 3 ger-
les pour le blanc. — Proportion avec
1876 : le double .pour le rouge : c'est une
des plus fortes récoltes dû _-iècl_ ï~1 14 à
I ;2 gerle de plus pour le blane. [—" Pro-
duit en moût : .3 pots par gerfe .de rouge,
55 pots par gerle de blanc. - —' Prix
moyen : 35 fr. la gerle , pour le rouge
comme pour le blanc. .— Qualité : le
rouge comme le blanc peuvent, être
comparés au 1873.

Colombier. — Produit moyen par ou-
vrier : 2 1 [2 gerles pour le rouge, 3 ger-
les pour ie blanc. ¦— Proportion'âvee
1876: 1|2 gerle en plus, pour le rouge
comme pour le blanc. — Produit en
moût : 80 à 82 litres par gerle, rouge ou
blanc. — Prix moyen : 35 fr. par gerle,
ilïdiffé^nttniénfcsîT Qualité':j |e§ouge sera
plite dut.' que; le .18=76, majifrailc dégoût ;¦ .e blanc égaleaaeSt. > ._ . I . i

' . _. ¦• '- ¦ -  ̂ - T- .- _ 
__ * . "A _ -. _ _ i"*:

8* _. . _ r V.i:., '...-. i,J -J £. ^̂  Çf >-,

Cortaiilod. —- Produit moyen par ou-
vrier: dan é les parchets grêlés l'an pas-
sét aoit toute . J.a partie c ĵ est du vigno-
ble , on a, récolté 3[4 gerle de rouge, 1|2
.dé blanc ;_j_ fcn_s la partie non grêlée,
l'ouvrier , de rouge a donné 2 gerles, ce-
lui de blanc, 3 1(2 gerles. — La propor-
tion ne peut guère être évaluée, puisque
Tannée dernière était nufleï "sùrvant les
parchets. —- Produit en tnbût . -80 à 88
litres par gerle, suivant les parchets. —
Prix moyen : 40 fr . la gerle . de Touge ,
36 fr. celle de blanc. — Qualité : le
rouge sera supérieur au 1875 ou au 1876; '
quelques choix , les côtes, par exemple,
vaudront les 1874 ordinaires. Le blanc
vaudra les bons 1876. Comme le raisin
a mûri par le sec et qu 'il _n'y avait pas
de pourriture quelconque, on sera pro-
bablement trompé en bien. . _

(_i suivre.)

Vins grecs
f ?h. Isetrte___a§_8fa l'honneur d'annon-

cer au public çju _f .ient en dépôt , dans
son domicile rue de l'Hôpital 15, au 1er
étage,!, un jfesfeirfiiiient età 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
convaleseeçfc . iei ^__. ;ee&w.te comme
boisson ftrès -6.ti ___ .te* ' '

La garantie de leur pureté et réalité
en est absolue.

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

_\_ yèhïirè dé li_: bénbe maçobiieriepour
construction , déposée provisoirement à
l'hôtel des postes, Sjj.clfe  ̂81. .Léo Châ-
telain, architecte, faub. dq;CrèÇ '

Magasin L. ï^frscbénbaefa
r #, r m St-Ma«rici%8,NeweMtei. . ~:
'- ï / f f i >s '¦ i ï * I «

Spécialité d'articles dé fournitures
pour tailleurs et tailleuses

Mercerie, galons nouveautés , grand
choix de boutons en tous genres , bou.-
gran ,. sarcenet, toile écrue et blanchie,
lustrine, croisé' anglais, mousseline rai-
<_e, f titaine e. finette', Orléans divers, sa-
tin chine, velours pour col , craie de Pa-
ris, ouate coton, coton cardé, coton ca
blé , cravates, shlijj s, etc. , etc.

Prix très avantageux

Au Bazar neuchâtelois
Fritz TERDAK, rue de l'Hô pital, a

toujours son dépôt de thé au grand eom-
- piet, qualité/ supérieure. Importation di-

"reete
^ Thé éè Chipe

_...__ - . | importé _ directeme_rfT
Reçu un envoi de la dernière récolte

des ..thés : Fleur de Pecco, Souchong,
. Bëckliag Cpngou, Moning et Egerie.

Prix très avantageux.
Chez Mlle Murisier, Grand' rue 2.

j Pinte Rôthaehér
rué Fleury 18.

1 . Çirei, tous les samedis et dimanches.

Escargots
Tous les jours, café Scbmid , Ecluse 7.

On offre à vendre un bon potager, à
la Cassarde 10, au second.

•Â vendre 900 pieds defu mier de vache
Ire qualité. S'adr .àFrançoisStaldemann
à la Vue des Alpes.

A vendre un lit complet , à une per-
sonne, et une berce. S'adr , rue St-Mau-
rice 14, au 1er. - ¦ - -

Jean Kovelii «-_ Victor Colom-
bo ont l'honneur d'annoncer au public
qu 'ils viennent dêf s'établir route de __ -j
Gare"'.!,'au 1er éfSge, pfour la venté _fe
montres , pendules, ainsi que pour rha-
billages en tous genres. Ils espèrent . _e
rendre dignes de la confiance qu 'ils sol-
licitent, tant par la modicité de lears . .
prix que par les soins -ft- inutieux qu 'ils
apporteront dans l'exécutiou de tout ce
dont on les chargera, et surtout par le
bon goût qui présidera au choix _le 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-
lemagne , des régulateurs et des réveils."Magasin agricole

Place du Port,
Pommes de terre à fr . 1*80 la mesure.

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

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel, rue de la Treille 5, ancien dépôt
de M Porret, des biscomes aux aman-
des dits de Berne, leêfceriets minces de
Bienne, et carameiles à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Au magasin d'épicerie

Mlle Gaberel , Treille 5.
A tdçccBsion de Noël et Nouvel-an,

Les personnes qui désirent des biseô-
rnes aux amandes d'après les recettes
de M. Porret, de 125, 250 et 500 gram-
mes, sont priées d'envoyer leurs com-
mandes le plus tôt possible. On en trou-
vera de 125 grammes, aii dît magasin ,
dès le 1er : décembre. Jolies boîtes de
leckerléts minces, pour étrennes Nous
nous empresserons de mettre tous nos
seins pour satisfaire les personnes qui
voudront bien 'iSous honorer de leur con-
fiance. -• -*» - . - .- .- .

respirât une profonde mélancolie. Chose inouïe, le
coq de combat de mon beau-frère regardait sans
livrer bataille quelques rivaux voisins s'insinuer
dans son sérail !

Mon bonheur, lui, était à l'abri du mauvais
temps. Nul doute que j 'eusse préféré voir le ciel
bleu, et avoir en perspective une nouvelle prome-
nade, ou une longue causerie à l'ombre des grands
arbres, mais l'homme ne doit pas vivre pour lui
seul : dans la chambre contiguë à la mienne dor-
maient deux petits hommes dont le désappointe-
ment serait grand à la vue de l'affreux temps qu'il
faisait; je me dévouerais donc à la tâche de les
rendre aussi heureux que si le soleil eût brillé de
tout son éclat; je m'assiérais près de leur couche
avec une histoire toute prête pour l'instant où ils
ouvriraient les yeux, et je les mettrais en si belle
humeur, qu'ils riraient même de la pluie et des
nuages.

Sans plus tarder je me mis donc à composer
un récit à leur bénéfice : le lieu de la scène était
une habitation de campagne un jour de pluie ; les
acteurs, deux petits garçons joyeux en dépit du
mauvais temps. Peu habitué à un travail d'imagi-
nation, je n'avançais guère. Pour dire la vérité, je
-n'avais encore que mon cadre dans la tête, lors-
qu'un grognement sourd partit de la chambre des
enfants; puis j 'entendis le bruit d'une claque bien
appliquée, suivi d'une plainte et d'une dispute où
les reproches mutuels et les sanglots n'avaient en
rien le mérite de la nouveauté.

—• Mes enfants , leur dis-je , que signifie cette

querelle et que dirait votre père s'il savait que vous
êtes si peu aimables l'un pour l'autre ? Il serait bien
triste de vous savoir si souvent animés l'un contre
l'autre.

— Moi aussi je suis triste ! Je voudrais qu 'il ne
fît j amais la pluie...

— Alors, qui donnerait à boire aux petites fleurs
des prés, et aux grands arbres ? Qui porterait l'eau
à la rivière sur laquelle tu vas en bateau ?

— Et nous ne pourrions plus faire des pâtés de
boue, ajo uta Toddie ; tu es un vilain garçon, Bud-
ge !.. et il se remit à pleurer de plus belle. .

— Je ne suis pas un vilain garçon , parce que j e
n'aime pas la pluie ! Puisque vous dites cela, je ne
me lèverai pas. Dites à Maggie de m'apporter mon
déjeuner ici , dans mon lit !

— A moi aussi ! à moi aussi ! cria aussitôt le
petit.

— Enfants, leur dis-j e, écoutez-moi bien : vous
n'aurez point de déjeuner du tout, si la cloche ne
vous trouve prêts. Habillez-vous comme deux bra-
ves garçons ; soyez sages et gentils, et nous nous
divertirons toute la journée.

Budge se résigna, quoique de mauvaise grâce ;
il avait déjà enfilé ses bas, que Toddie pleurait
tGUJoûrs ; il voulait que je l'habillasse. Ce ne m'é-
tait pas chose facile ; je réussis cependant à lui dis-
poser quelque chose autour du corps, mais bien-
tôt un rire moqueur m'arrêta : j 'avais oublié la
chemise ! L'incident causa une diversion qui me
permit de compléter la toilette du petit; cependant
le crochet à boutons étai t introuvable.

— Attends ! me dit Budge, il est... Dis donc
Todd, qu'en as-tu fait hier ?

— Pas vu ! répondit laconiquement le bambin.
— ©ui. tu l'as vu ! Nous jouions au dentiste,

et le chien du docteur avait mal aux dents; je lui
en ai enlevé une avec le crochet et puis... je te l'ai
donné à tenir! Où l'as-tu mis ? Cherche dans ta
poche... Toddie y mit la main et en retira une
foule de choses plus bizarres les unes que les au-
tres. Pour aller plus vite, je voulus fouiller moi-
même le réceptacle ; mes doigts s'y prirent à une
substance glutineuse : c'était, du pain et de la mé-
lasse... pour faire à la dînette avec Budge dans le
poulailler. Dans tout ceci pas trace du crochet à
boutons ; il me fallut opérer avec les doigts sur
les bottes de Toddie ; mes ongles y passèrent !

.. *
Enfin , la cloche du déjeuner se fit entendre, mais

pas plus tôt assis à table, Budge réussit à répandre
sur lui le contenu dé son assiette. Pendant que je
l'aidais à réparer le désastre, Toddie profitait de
l'occasion pour mêler à mon café plusieurs cuille-
rées de gruau. C'en était trop ; j e quittai la place,
laissant mes étourdis aux mains de Maggie. La
j ournée avait à peine commencé, et déjà j 'étais
à bout de force !

( A  suivre.)

MHE STEIES-KESER
§' "jf ; i 1, faubourg de l'Hôpital 1

Informe sa bonne clientèle que son magasin est de nouveau bien assorti pour
la saison en bonnes marchandises fraîches, savoir :

Lavallières , fichus en crêpe de Chine haute nouveauté, rubans
pour cravates , tabliers pour dames et enfants, cols- et parures,
gants anglais et castor, lainages en tout genre, bas et chaussettes
à la tricoteuse mécanique .jupons en feutre et au crochet., mouchoirs
de poche, corsets, articles pour enfants , ainsi que des gants de
peau en liquidatio n. 

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

Grand choix de fourrures, ainsi que chapeaux de feutre et casquettes fourrure
à des prix favorables. } ¦ -7

_ ; . Il se recommande pour les remontages de broderies et les réparation- de four-
'' ru res.

En outre , il lui reste encore un choix de laineries pour dames et enfants, jupons
laine, châles et capuchons laine, gants et corsets. Tous ces articles se vendent au
prix de facture, ainsi que les parap luies.

Magasin Moïse BLUM
Grand'rue n° 6

Vient de traiter une affai re de 100 pardessus, marchandises fraîches et confection
solide.

50 pardessus, vendus ordinairement 45 fr, à 32 fr.
. . 50 . . » 50 fr. à35 fr.
... j. , Lévites noires depuis 20 fr.

Toujours bien , assorli en vêtements complets et habillements pour communion.


