
ANNONCES DE VENTE

Pâtisserie-eôfifiserie
IUM1I-PALÊY

Tourtes aux amandes.
Biscômes de Berne.

:_ ., Leckerfets aimées, diis -de Bienae. ¦%
Leckerlets aux noisettes.

.̂ Leckerlets de Bâle, d'après les recet-
tes de M Porret.

Biscômes au chocolat.

Lots de fr. 10 de Milan
tous remboursables au moins à fr. 10,
ou avec des primes de fr. ÎOO OOO,
50 000, 30 000, ÎOOOO, etc.

Prix net : 1 lot fr. 9»75,12 lots pour
fr. 114. S'adr. à Ch. Bessières, banquier ,
à Lausanne. 

Broderies de Saint-Gall
et rideaux en tous genres ; prix modé-
rés. Eocher 5.

IVachetez p as de chaussures
sans avoir visité le magasin de

& LA «l'RRMCE
Terreaux 7, Xeucbâtel

Grand assortiment de chaussures pour
hommes, femmes, enfants, à des prix
très modérés.

Aperçu de quel ques prix :
Bottines élastiques pour hommes , à

fr. 13.
Bottines fourrées pour femmes, depuis

fr. 4a 50.
Souliers pour enfants, depuis fr. 1»25.
Bottes ferrées 2 et 3 semelles, de 16 à

18 fr.
Souliers ferrés pour hommes, de fr. i I.
Beaucoup d'autres articles dont l'énu-

mération serait trop longue.
L'on se charge des raccommodages

de tous genres.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

de Jacob GUNTHEE
rue du Concert 6, 1er étage.

Fort assortiment en toile de ménage
de différentes largeurs.

Nappage, serviettes, toile de toilette,
etc. Prix réduits.

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

Lits, armoires, commodes , taoles,
chaises, provisions de bois et fagots de
sarments, matelas, oreillers, duvets, etc.

Auvernier, le 29 novembre 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

Elections communales
Les électeurs ressortissants de la

commune de Neuchâtel sont invités à se
rencontrer dans la grande salle de l'hô-
tel de ville , le jeudi 6 décembre c*,
•à 7 1 [2 h. du soir, dans le but d'arrêter
la liste des candidats à proposer à l'é-
lection du 8 courant , pour composer le
Conseil communal.
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Solde, au-dessous du prix d'achat, d'ar-
ticles en laine, de la dernière saison.

_es gants de peau attendus
sont arrivés.

AU

magasin de H. F. CALAM E
successeur de Borel- Wiltnauer

Terrineë de foie d'oie, de Stras-bourg1.
Vins fias, étrangers, Bordeaux,Frontigxtao, Marsala, Malaga,Xérès, etc. Champagne françaisde toute première qualité.Conservés en tous genres.

Grande Spécialité
de

Broderies baille jwpeaoté
magasin de Mlle Wïdmer, rue du

Château 2.
Ouvrages nouveaux très variés pourdames.
Tapisseries riches sur canevas , ainsique toutes les fournitures nécessaires àcette branche.
Ouvrages dessinés sur toile , dessinés'

et percés sur drap. — Du nouvel envoi
de robes et tabliers dessinés, pour enfants,vient d'arriver.

| luAISONlARBEY7
^̂

— Dans sa séance du 23 novembre,
le Conseil d'Etat a nommé:

4° Le citoyen Eedard , Edouard , pre-
mier secrétaire du Département de po-
lice, aux fonctions de préfet du district
de -Boudry, en remplacement du citoyen
L'Eplattenier, Alexis, appelé à d'autres
fonctions

2° Le citoyen Voumard, Léopold , se-
eond secrétaire du Département de po-
lice, anx fonctions de premier secrétaire
du môme département, en remplacement
4u citoyen Redard, Edouard.

— Faillite du citoyen Gustave Boil-
lon, cabaretier , époux de Félieie née
Labrut, domicilié aux Planchettes. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au jeudi 27 dé-
cembre 1-877, à '2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite,
_l*bô^dje,_sg_je<^d^^ .
le vendredi 28 décembre 1877, dès les
10 heures du matin.

Extrait àt ia Feuille officielle

Les héritiers de Pierre Muller et de sa
femme Elisabeth née Adam veuve Brech-
buhl , exposeront en vente par la voie
de la minute et des enchères publi ques,
en l'étude du notaire Beauj on , rue du
dhâteau 4, Neuchâtel , la vigne qu 'ils
possèdent au Quartier de Maillefer, mu-
nicipalité de Neuchâtel , article 4035 du
cadastre, plan folio55n ° 11, de 146 per-
ches ou 1044 mètres. Limites : nord 66,
est le chemin de Maillefer, sud §62, ouest
189.

Cette vente aura lieu le jeudi © dé-
cembre 189ï , à 2 h. du soir.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Pièces à musique ;
jouant de 4 à 200 airs, avec ou
sans expression , mandol ine , tam-
bour, timbres , castagnettes, \o.\
Célestes, jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant de 2 à 46 airs, nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, boîtes à gants ,

; pfessésiéttres, vases à fleurs , éluis
à ëïgla-es, tabatières, tables à ou-

" vrage, bouteilles , verres à bière,
porte-monnaie , ehaises , etc., à
musqué.
Toujours la plus haute -nouveau-

té chez
J. H. IE___ I_ Ï__ R , à Berne.__S6_T" Ces boîtes à musique , un

>ï des p lus jo lis cadeaux de Noël ,
il sont aussi une agréable distraction
fi pourlesmalades;elIesnedevraient
B «on plus manquer .dâifis aucun hô-
I tel , ni auîune famille. — Prix-

M courants illustrés sont adressés

GLIIHER GABEREL
Confiserie-Pâtisserie

3, faubourg de VHôpital 3.
A l'approche de Noël et de Nouvel-

an, j 'ai l'avantage d'informer l'honora-
ble public de la ville et des environs, et
principalement 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 Bapplys, spéeiale-
ments avantageux pour hôtels et pen-
sions à fr. 1 • 50 le cen t ou fr. 14 1e mille.

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

Au magasin

D'EPICERIE CHARCUTERIE
Eue de la gare 3.

Fromage de l'Emmenthal , Limbourg,
tommes de chèvres, Mont-Dore. Escar-
gots à 60 cent, la douzaine.

Lard gras et maigre à fr. 4 la livre.
Jambon à fr. 4 > 10 la livre.

Au Panier fleuri
Eeçu un beau et grand choix de van-

nerie fine. Corbeilles à ouvrages et à
papiers, porte-journeaux et porte-musi-
que, jardiniè res, cachepots à médaillons.

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

PBIX DèS Aurarosc—s : "
Dé 1 à 3 lignes, .50 c. De i à T,.I5 c:.Be 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la lisroe ord., 7 c. là ré-
pétition. Annonces -non cantonales, 15 c.la lre
fois et 18 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
Pr s'adr. an bur. 50 e. Indications écrites, 10 c.
—! Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou pâf ïemboùrs. Réclamés 20 c Lés
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

_p___i___C _B_g t'ABOMM KM ET :
Pour un an, la feuille prise au bureaa fr. 7—

expéd franco par la poste » 8«80
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco • S»—
Pour 3 mois. * » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c, en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , / » 15.50
Pour 6 mois. » 8»50 

.A_"VI s
Le Conseil communal de Boudry ven-

dra par enchères publiques et au comp-
tant , dans la forê t du bas de la monta-
gne, vendred i 7 décembre courant :

60 stères de sapin,
140 plantes pour billons, éehalas et

charpente.
Des tas de branches.
Repdez-vous à la nj étairie Bindith , à

8 1/2 h. du matin. ' r
Boudry, le 1er décembre 18T7.

AMIET , président.

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 dont le détaïl .serait tropJong.
Eue de l'Hôpital 15, au 1er, derrière, j

Henri Rychner
Rue du Seyon.

Eeçu ies échantillons de chaînes de
sûreté anglaises et hollandaises pour por-
tes de maisons.
Encaustique l'insler et paille de

fer. 

A Tendre de suite de gré à gré

Avec système perfectionné de
réglage de chaleur, très économi-
que, brûlant toute espèce de combusti-
ble.

Ces calorifères, entièrement garnis de
briques réfraetaires, rendent les mêmes
services que les poêles en eatelles, et
peuvent être emp loyés 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'Hôpital

Neuchâtel.
A vendre un lit complet , à une per-

sonne, et une berce. S'adr. rue St-Mau-
rice 44 , au 4 er.

Calorifères



A l'occasion 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-
mandes le plus tôt possible. On en trou-
vera de 125 grammes au dit magasin ,
dès le 1er décembre. Jolies boîtes de
leckerlets minces , pour étrennes Nous
nous empresserons de mettre tous nos
soins pour satisfaire les personnes qui
voudront bien nous honorer de leur con-
fiance.

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

Spécialité d'articles de 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-
de , futaine et. finette , Orléans divers , sa-
tin chine , velours pour col , craie de Pa-
ris, ouate coton , coton cardé, coton ca-

j blé , cravates, shli ps, etc. , etc.
Prix très avantageux

Jean Rovelli et Victor Colom-
bo ont l 'honneur d'annoncer au public
qu 'ils viennent 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-
licitent , tant par la modicité de leurs
prix que par les soins minutieux qu 'ils
apporteront dans l'exécution de tout ee
dont on les chargera, et surtout par le
bon goût qui présidera au choix de leurs
articles. On trouvera toujours ehez 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.

Pour la suite des annonces de vente , voir-
ie Supplément.

Au magasin d'épicerie

Mlle Gaberel , Treille 5.

Un petit hôtel meublé, situé au
centre de la vil le , avec deux salles de
débit. Bonne clientèle; facilités pour le
payement.

Pour les condilions et pour traiter
s'adr. agence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

455 Chambre meublée , se chauffant,
pour un monsieur. Ecluse 27, au second.

456 Petite chambre meublée , rue des
Moulins 8, au 3me. A la même adresse,
une poussette à vendre. 

425 A louer pour Noël prochain ou
pour St-Jean 1876, à un ménage sans
enfants, un appartement soigné de 4 à 5
pièces, à quel ques minutes de la ville,
dan s une belle situation. Eau dans la
maison , dépendances nécessaires. Jardin
d'agrément. S'adr. au bureau de la feuil-
le.

A remettre

Boucherie à louer à Colombier
Le lundi  10 décembre prochain , dès

les '2 h. après -midi , dans la grande salle
de l'hôtel de Commune, le Conseil com-
munal de Colombier mettra en location
le bâtiment de la boucherie qu 'elle pos-
sède à l'entrée du village , comprenant:

Logement , cave, buanderie, étal , un
local attenant à l'étal , ayant servi jus-
qu'ici d'abattoir , dépendances et jardin ,
eau et gaz dans la maison.

L'établissement d'abattoirs publics et
le développement toujours croissant de
Colombier , promettent au locataire un
débit assuré.

L'entrée en jouissance est fixée au 24
juin , St-Jean 4878.

Pour voir l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions , s'adr. à M. Ph.
Miévilie , vice-président du Conseil , ou
au secrétaire soussigné.

Colombier, le 30 novembre 1877.
Par ordre du Conseil ,

Edouard DUBOIS.
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d'fenislerie, Sièges et TapisserieL^JSMS-

fur wriTtG cirrT T"c l ) en tous genres.EN TOUS STYLES ANCIENNE MAISON A. BOREL WtfRTTN VW flTrRQponr chambres a coucher; -«-..x _-*¦»¦ •¦-_? OUIMIL_O, V_ iLUUJ _ ife,
SA_OI«. A# ROSLIN, successeur REPS, DAMAS, CRETONNE ,

salles à manger. r pour sièges et rideaux.
En chêne, noyer, acajou, palis - NEUCHATEL j O FUB GU CO—CÔît 8. Crin , plume , duvet , t outil,
sandre, bois noir, tnya, etc. ponr Mtwîe et stores.

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , gran d choix de chaises et chauffeuses fantaisie

même dans ta période la plus ava n cée, sont radi-
calement g-uérïes par les préparations aa Coca
da Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
Taris d'Aiex. ëa Humbûîdt. obtiennent depuis de
longues aimées un grand succès er sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pajs. La boite frcs. 4; 6 boites frcs. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohren-
Apotheke de Mayenes, et par les dépôts :

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

Tontes les maladies «le la gorge
et de ia rcoitrine.

MAGASIN DU PRINTEMPS
MâlSOIff BICKERT

' VENTE DE FIN DE SAISON
Dès aujourd'hui à la fin de l'année, rabais considérable sur tous les articles d'hi-

ver, tissus laine, soieries , confections, robes de chambre pour dames et messieurs,
châles, etc.

Les beaux tissus de laine 120 cm. de large, de fr. 6»50, à fr . 4»25
Neigeuse belle qualité, de fr. l»2 o , à 0»80
Eobes de chambre feutre, de fr. 15, à 10» 50

• ' flanelle doublée , de fr. 18, à 12»—
Confections en moyenne avee 1[3 de rabais.

TAPIS
Turcs, perses, koulas, turkestans, grand choix.

J'ai ordre de faire 15 °[o d'escompte sur les prix de l'année dernière.
Milieux de salon moquette, la plus grande taille et ce qui  se fait de plus beau , de

fr. 85, à 72» 25, escompte déduit.
Tapis de table, descentes de lit depuis fr. 3»50.

k u VILLE m PARIS

MAISON BLUM FRERES
A côté l'hôtel du Faucon, Neuchâtel

Vêtements complets depuis 35 fr. pour hommes et jeunes gens.
Rayon spécial de vêtements d'enfants à partir de 4 ans, depuis fr. 9.
Pour les mêmes, pardessus et ulsters.
Pardessus pour hommes, article très chaud , de 20 à 60 fr . et au dessus, as-

sortis de couleurs et de formes les plus nouvelles.
Ulsters ou Prince de (Salles, du meilleur marché au plus élégant.
Robes de ehambre et coins de feu, ouatés et double face, de 15 à 60 fr.
Robes de chambre riches, ouatées et doublées soie.
Spécialité de chemises, confectionnées et sur mesure , blanches, couleurs

flanelle, etc.
Grand choix de faux-cols et cravates de toutes formes.
Un solde de CRAVATES au choix à 15 cent, la pièce.
Gilets et caleçons en flanelle , tricots laine et coton.

Plaids et couvertures de voyage, manteaux et jambières
imperméables.

Tous ces articles sont propres à être doonés comme
ÉTRENNES UTILES

Vêtements depuis 35 fr. pour catéchumènes.
Toujours un rayon complet de

DfiAPERIE ET NOUVEAUTÉS
des premières fabriques, pour habillements sur mesure et pour la vente au mètre.

Cette maison faisant ses achats en grand et de premières mains,
est à même d'offrir à ses clients des avantages réels qu'ils ne trou-
veront nulle part.

Même maison à Genève, Lausanne et Vevey.

CHAUSSURES À VIS BREVETÉES
Compagnie générale des chaussures à vis, Sylvain Dupuis et Ge

A. Hersent, successeur , Paris.

s /̂j ^SS^, "̂ rp^^ii sur laquelle on est prié de
Marque de fabrique { e^_gg«jâ l 

_| ,. .. . .
V^ vi^S^^X -̂ S^^^KL. M lixer son attention.

Ces chaussures, dont la réputation de solidité est établie par une expérience
de 27 années, se recommandent par leur bienfacture et leur bon marché.

Seul dépôt â Neuchâtel , au magasin D.xPétremand, Moulins 15.
Sur mesurèt spécialité de chaussures à liège et bottines en peau de veau

fourré , reconnues les plus hyg iéni ques et recherchées par les personnes souffrant
du froid aux Dieds.

LiaUIDATION
pour cause de départ

AU PETIT PARIS
rue de l'Hôpital.

Vente au prix coûtant de toutes les marchandises en magasin, se
composant de rubans, cravates, foulards , tulles, dentelles, lingerie, corsets,
bonneterie, passementerie, galons, franges, boutons, fourrures.

Tous les achats nouvellement faits en vue des cadeaux de Noël et
Nouvel-an, subiront la même baisse de prix.

On remettrait le tout dans de très bonnes conditions.

MAISON
Grand'rue Tl /l" •• ~ _T_-T TTM M" Grand'ruen° 6 Moïse BLUM «.«

Habillements confectionnés ponr hommes et jeunes gens
Surtouts, ulstres et robes de chambre, etc.

Draperie nouveauté sur mesure
MÊME MAISON

MAGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES
Haute nouveauté. 

A vendre une poussette à 4 roues, en
très bon état. S:adr. rue du Sej 'on^B,
au 4me. A la même adresse, une belle
grande lunette d'approche.



Ou demande de suite un bon
comptable connaissant iës deux lan-
gues. Gage fr. 1800 etlogement. Une lin-
gère pour hôtel , une personne d'âge
mûr  pour diri ger une maison , deux cui-
sinières, un garçon de café , une somme-
lière , p lusieurs bonnes pour tout faire
dans un ménage. Bons gages.

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

Un jeune homme de 18 ans cherehe
une place de garçon de peine dans un
commerce de fromages en gros, ou com-
me fromager dans une fromagerie, avee
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à A. Fiilkiger , fromagerie de Seeberg
fBerne ").

450 Lue personne qui a appris l'état
de tailleuse , mais qui voudrait encore
se perfectionner , voudrait trouver une
place convenable. S'adr. rue de la Pla-
ce d'Armes 7, au seeond.

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

à Neuchâtel une place 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.

PLACES OFFERTES ©y DEMANDÉES

Appartements a louer a prix
très avantageux , faub. de l'Hôpital et
Quartier de l'Evole; entrée de suite si
on le désire. S'adr. à B. Barrelet , 21 faub.
du Lac.

459 A louer une chambre non meu-
blée, de préférence à une dame ou une
demoiselle , rue de l'Industrie 10, rez-de-
chaussée.

460 A louer pour janvier une eham
bre au soleil , pouvant se chauffer. S'ad
Terreaux 5, au 3me.

461 A louer un logement , de suite ou
pr Noël. A la même adresse une chambre
meublée ou non , et la pension si on le
désire, Trois-Portes 12.

A louer de suite , belle grande cham-
bre meublée se chauffant.  S'adr. librai-
rie Guyot . 

A louer pour I» terme de St-Georges
1878, une jolie petite maison de 3 loge-
ments avee dépendances ; elle est située
dans une des plus belles positions du
village de Corcelies et jouit  d'une vue
très étendue sur le lac et les Al pes ; par
son agréable position elle pourrait être
avantageusement employ ée', omme peu-
sionnat ou pour des personnes qui dési-
reraient passer la belle 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.

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

De suite ou pour INioël , a louer deux
appartements de deux pièces chacun
avee dépendances. S'adr . à M. Jaquet ,
monteur  de boîtes, Gibraltar 5.

442 A iouer une chambre meublée.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 8, au 3t»e.

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.
458 A louer de suite une belle chambre

meublée pour deux messieurs, et une
petite chambre non meublée pour une
personne , les deux pi«ees se chauffant.
Rue du Sevon 12. au 3me, à droite.

#35 A louer à partir de Noël prochai n
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 deocham-
bres, cuisine et dépendances. S"adr. au
bureau.

43(3 A louer une chambre meublée ,
indé pendante. S'adr. au bureau.

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

417 Pour Noël , un logement de deux
chambres , cuisine et cave, avee un ate-
lier ou séparément. S'adr. Evole 3-5.

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.

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 ville et de la gare. Eau
dans les cuisines. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. ruelle des Sablons 5.

Chambre meublée à louer. Eue des
Moulins 45.

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

35y Deux jolies chambres meublées ,
au soleil. S'adr. rue de la Balance J , au
premier à gauche.

A louer le troisième étage de la maison
n° 4 rue da Seyon , remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. Kœeb , 4, rue du Musée.

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

On offre à louer pour de suile 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, 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.

Chambre meublée à iouer . rue de la
Gare 3. 197

Pour cause de cessation de
commerce

407 Une jeune fille 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.

De bonnes domestiques recommanda-
bles et connaissant la cuisine et la te-
nue d'un ménage soigné, seront placées
de suite par l'intermédiai re du bureau
de placement , 8, faub. du Lac.

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

446 On demande de suite ou au plus
tard h'n de ce mois, une tille de 26 à 30
ans, bonne cuisinière , propre et de toute
confiance, pour un petit ménage. La per-
sonne demandée doit connaître à fond
tous les ouvrages nécessaires à la tenue
d'un ménage propre et rangé. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adr. faubourg de l'Hôpi-
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 soi gner un ménage à la
campagne. S'adr. à Mme Berthoud-Du-
Pasquier, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

453 Une jeune fille allemande bien re-
commandée , cherche à se placer pour
aider dans un ménage et pour apprendre
la langue française. S'adr. rue du Con-
cert 6, au premier.

Une très bonne cuisinière cherche une
place de suite, dans un hôtel ou famille
nombreuse. S'adr. chez Mme Weber,
ruelle Breton 1, au 1er. 

462 On désire p lacer pour Noël , une
jeune fille robuste et active. S'adr. à
Mme LamberL , rue St Honoré 10.

Louise PAILLARD, se recommande
pour remplacer des cuisinières ou
des femmes de chambres, faire des sa-
vonnages, etc. — Domicile: rué des Mou-
lins 9, s'adr. au rez-dis-ehaussée.

434 Une fi l le  qui sait faire un bon or-
dinaire , voudrait se placer pour le 10 c1
ou pour la fin de l'année. Bons certificats.
S'adr. Boine 4. au 1er.

451 Unef i l l e qui parle allemand cher-
che à se placer pour aider à la cuisine
et aux chambres ; entrée de suite si pos-
sible. Le bureau de la feuille indi quera.

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

Un jeune homme , vaudois , actif et de
bonne santé, âgé de !8 ans , eherche
uue place pour Noël , comme domesti-
que à la vil le ou. à la campagne. Il con-
naît 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 Meuron , au châ-
teau de Corcelles près Concise.

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

S'adr. pour les renseignements à Mlle
de Mandrot , rue de la Serre 7.

OFFRES DE SERVICES

458 On demande un bon apprenti re-
passeur. Bonnes conditions. S'adr. au
bureau.
¦¦il nmummmmmm ^mmmmm ^mmmmmsmemm ^mmmmmmmmm

à PFRENTISS AGES

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 6 décembre à 8 h.

La mer, sa vie
et ses grands phénomènes.

par M. A. BIOLLEY.

AVIS DIVERS

La prochaine réunion mensuelle aura
lieu mercredi 5 déc, à 8 h. du soir, aux
Salles de Conférences.

La réunion de prières pour l'évangé-
Iisation de l'Espagne aura lieu mer-
credi proch. 5 c*, à 3 h., à l'Oratoire
de la Place d'Armes. Cordiale invita-
tion.

TM Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 6 décembre 1877 ,
8 heures , du soir au collège. Com-
munications diverses .

La Compagnie des Favres, Maçons
& Chappuis, offre à p lacer une som-
me de fr. 5000 contre garantie hypothé-
caire en premier rang.

Adresser les demandes jusqu 'au 15
déc. à M. L. Petitmaître , receveur de la
Compagnie.

BRASSERIE STENLÉ
Mardi 4, dès 7 h. du soir.

A la demande du public ,

Grand Concert
de cor de chasse, donné

par le Waldhorn Quarteit viennois.
Les amateurs y sont cordialement in-

vités.
Une honorable famil le  de Montreux

aimerait prendre en pension une ou deux
jeu nes filles. — Ecole sup érieure dans
la localité , ou leçons à la maison , à vo-
lonté. Demander l' adresse faubourg du
Château 15, au deuxième étage.2 ^ 

On cherche pour un pensionnat de
jeunes filles , une demoiselle pouvant
enseigner la langue française.

On lui  offre en échange l' entretien gra-
tuit et la faculté de se perfectionner
dans l'ang lais et l' al lemand. Il est dési-
rable qu 'elle connaisse un peu la musi-
que et qu 'elle sache dessiner. Vie de fa-
mille  agréable. S'adr. à la directrice Ju-
lie Hessloehl , à Gengenbacb, Kinzig-
thal , Bade.

Le bureau de la Chambre deeha-
ritédeNeuchâtelrappelleaux pat rons de
ses pensionnaires, ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui sont dans le cas de fournirdes
denrées, vêtements , chaussures ou au-
tres objets à ses assisté.--, qu 'il devra re-
fuser absolument le paiement de toute
note qui ne sera pas accompagnée du
bon sans lequel aucune dépense n'est
autorisée

Alliance évangélique

Pendant les gelées, la Direction de la
Société des eaux autorise ses abonnés à
laisser couler en permanence un
mince filet d'eau aux robinets , cela sur-
tout dans les maisons où les tuyaux et
robinets sont situés dans des endroits
où l'action du gel pourrait être à crain-
dre. Elie leur recommande en consé-
quence de tenir soigneusement fermées
toutes les ouvertures , larmiers , etc.,
donnant  accès à l'air extérieur.

Avis aux médecins
Dans une commune très importante,

l'on demande un médecin capable. Bon
traitement fixe.

Pour les conditions , s'adresser à l'a-
gence générale, 9, Evole 9, Neu-
cliâtel . 

Un négociant 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
de la feuille sous initiales K. B. 555.

404 Un je une homme, comptable ex-
périmenté, p ouvant encore disposer de
quelques soirs de la semaine, cherehe
de l'occupation soit pour tenue de li-
vres , correspondance , exp éditions , ou
tout autre travail de bureau. Adresser
les offres au bureau de la feuille , qui
indiquera.

SOCIÉTÉ DES EAUX

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. Poste
restante, Neuchâtel. 

43'J 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.

DEMANDES DE LOGEMENTS

457 Perdu mercredi 28 nov . en ville ,
une paire de lunettes. La rapporter Ter-
tre 8, au 1er, eontre récompense.

Perd u , vendredi 30 nov., du Vauseyon
en ville en passant par la rue du Châ-
teau , une obligation de fr. 500 du Cré-
dit Foncier neuchâtelois La rapporter
chez M. Henri Muller , Grand' rue 2, au
fond du corridor , eontre bonne récom-
pense.

452 On a perdu jeudi 29 nov. en des-
cendant Chaumont par l'ancien chemin ,
un châle en laine noire avec bord rouge.
Prière de le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

Après les dernières vendanges, il a
été trouvé rière Auvernier , trois gerles
marquées: F. Sandol-Roy, F.-S. Faton
et PflR-t-HBR. Les propriétaires de ces
ustensiles sont invités à les réclamer
eontre les frais d'usage ehez

Louis Stumpf , vigneron , à Auvernier .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS



(Corresp. part.) PARIS, 1er déc. 1877.
Vous avez sans doute appris que le

maréchal < a daigné > s'entretenir avec
les présidents du Sénat et de la Chambre
des députés .

On s'est hâté de croire que le conflit
touchait à sa fin , et que l'heure de la
conciliation avait sonné.

C'était une erreur, que, du reste, l'A-
gence Havas s'est hâtée de démentir: se-
lon la feuille officielle M. de Mac-Mahon
a tenu à rassurer les deux présidents
contre toute éventualité de coup d'Etat.

Cette assertion a fait sourire le publie ;
si le maréchal veut rassurer la France
contre toute éventualité de coup d'Etat,
il n'a qu 'à donner l'ordre à son ministre
de la justice de poursuivre ies journaux
qui prêchent chaque jour les coups de
force et réclament le massacre des répu-
blicains.

Du reste, le maréchal a pris là une
précaution inutile: personne en France
ne craint un coup d'Etat, parce qu'on
sait qu 'il est impossible ; le maréchal le

sait mieux que personne: les généraux ,
ses anciens collègues, ne Je lui ont pas
laissé ignorer -

On commence cependant à entrevoir
une solution.

Il est acquis maintenant aux débats
que le maréchal subit l'ascendant de sa
femme, et que celle-ci est tout à fait à
la merci de son confesseur, un j ésuite
naturellement.

Les esprits libéraux , même non répu-
blicains , s'indi gnent de voir cette pré-
pondérance jésuitique, et c'est ainsi que
le maréchal s'aliène peu à peu tous ceux
qui le soutenaient.

Le Sénat lui échappe peu à peu , et il
est certai n que ce corps ne votera pas
de nouvelle dissolution.

Aussi chaque jour qui s'écoule rap -
proche la date de la démission du ma-
réchal , et il faut réconnaître que main-
tenant il n'y a pas d'autre solution pos-
sible.

— On dit que, dans le conseil tenu sa-
medi matin , le ministère aurait résolu
de convoquer par décret les conseils gé-
néraux , pour le. 10 décembre. Ce serai t
une manière détournée de provoquer le
vote par la chambre des contributions
directes, ou tout au moins d'obtenir d'elle
une déclaration sur ce qu 'elle compte
faire à cet égard.

Le président de la républi que a con-
féré avec les présidents du tribunal et
de la chambre de commerce 'de  Paris,
au suj et de la crise industrielle et com-
merciale.

PAEIS, 3 décembre. — Dans une reu-
nion de 120 députés de la gauche, il a
été décidé à l'unanimité de refuser ab-
solument le vote du bud get tant que le
gouvernement ne sera pas rentré dans
les voies parlementaires.

OBIEXT. — Après six jours de bom-
bardement , les Roumains ont occupé
Lom-Palanka, dont la garnison turque
a reculé jus qu'à Widdin — Après les
combats du 26 novembre à Metchka et
à Trestenik , les Russes ont ramassé en-
viron 2,500 cadavres turcs devant leurs
positions.

On mande de Bucharest , 30 novembre:
« D'après des renseignements puisés à
une source sûre , Mehemet-Ali à repris
Provatz. Ce succès des Turcs compense-
rait la prise d'Etropol par les Russes. »

LONDRES, 3 décembre. — On mande
au Standard de Berlin que l'Autriche et
l'Allemagne ont convenu de ne pas in-
tervenir dans la question d'Orient et
d'empêcher les autres puissances d'in-
tervenir si la Turquie et la Russie arri-
vent à conclure ia paix.

[NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Louis Bachman , à Genève,
en qualité de consul de l'emp ire d'Alle-
magne pour les cantons de Fribourg, du
Tessin, de Vaud , du Valais, de Neuchâ-
tel et de Genève.

BERNE , 3 décembre. — Le Conseil fé-
déral déclare en vigueur îa loi sur le tra-
vail dans les fabriques à partir du 1er
janvier 1878, avee la restriction que l'ar-
ticle 16 ne s'app li quera aux enfants tra-
vaillant déjà avant le 1er janvier dans
les fabri ques qu 'à dater du i er avri l 1878.

BERNE. — La vente du bazar en fa-
veur de l'hôpital est terminée. Elle a at-
teint 36,000 francs, auxquels il faudra
ajouter le produit de la loterie des ob-
jets non vendus. Les communes ont en-
voyé en espèces environ 34,000 fr., ce
qui formera une totalité de dons de plus
de 70,000 fr. ; en somme, un beau ré-
sultat, dans ces moments difficiles.

X EU C H  AT-L.

Grand-Conseil , 30 novembre (suite).
— Le grand-conseil a achevé la discus-

sion du bud get ;
les receltes sont supputées â

Fr. 2,056,200
et les dépenses à » 2, 131,.16
le déficit présumé est donc

de Fr. 74,916
Le projet de modifications à la con-

cession des mines d'asphalte a été ren-
voyé à une commission de sept mem-
bres qui doit faire rapport.

Le grand-conseil a ensuite adopté, sur
la proposition de sa commission unanime ,
le tableau de répartition des allocations
scolai res.

Il a également adopté le projet de dé-
cret concernant les subventions à accor-
der aux munici palités de Cernier, Chaux-
de-Fonds et Locle pour la construction
de bâtiments" scolai res. Cernier reçoit
1(5 de la somme prévue au devis, soit
fr. 1560. Chaux-de-Fonds et Loele re-
çoivent 1[4, soit pour Chaux de-Fonds,
fr. 205,500 et pour le Locle, fr. 108,750.

S*r le rapport de la commission légis-
lative , le grand-conseil a décidé que le
code de procédure civile resterait en-
core provisoirement en vigueur j usqu 'à
la fin de 1878.

Un crédit de fr. 81,400 a été accordé
au conseil d'état pour l'agrandissement
de la place d'armes de tlîoiombier. Cette
somme ne sera app li quée qu 'après ra-
tification par le conseil fédéral de la
convention en vertu de laquelle Colom-
bier est désigné comme princi pale place
d'armes pour l'infanterie de la llme divi-
sion.

Le crédit de fr. 77,000 demandé par
le Conseil d'état pour la route des Côtes-
du-Doubs a été accordé. Les travaux
pour le dernier tronçon seront suspen-
dus et ne pourront être repris qu'après
un vote du grand-conseil. Il est entendu
que , dans ce cas, la dépensé faite pour
la construction de cette route sera sou-
mise à la ratification du peuple.

Un crédit supp lémentaire de fra nes
27,000 pour entretien de routes est éga-
lement accordé au conseil d'état pour
les réparations exécutées au deuxième
tronçon de la route des Gôtes-du-Doubs.

— Plusieurs communications qui n'ont
pu trouver p lace dans le présent numé-
ro, paraîtront dans la prochaine feuille.

Marché de Neuchâtel du 29 nov. 1877
de à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 70 fr. 1 80
Raves, » 75 85
Haricots en grains, > 6 50
Pois, » 6 50
Pommes. » 2 — 2 30
Poires, • 3 — 3 50
Noix, » 3 50
Choux , la tête 15
Oeufs, la douzaine 1 35 1 40Miel , la livre
Raisin »
Beurre en mottes, 1 40 t 50Beurre en livres, 1 70
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 — i 10» » (marché) » 95 1 —Lard non fumé, (bouch.) » 90

» » (marché) » 85
Via#de de bœuf, (bouch.) ï 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau , (boucherie) » 1 —» (marché) » 95
Mouto n, (boucherie) » 95

» (marché) » 90
Fromage gras, » 1 — l 10» demi-gras, • 80 90

ï maigre, • 70 80
Froment, les 20 litres 5 —Seigle, . » 3 70 3 80
Orge, i 3 70
Avoine. » 2 30 2 40
Foin , le quintal 3 — 3 50
Paille, j> 2 50 3 25

Bœufs, sur pied , par kilo, 1 —Vaches. • 90Veaux , »
Moutons, » 85
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin » 33 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 2.0 — 21 —

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

Annonces de vente.
Feuilleton : Quels neveux!...
Vignoble neu-ehâtelois. — Récolte de

1877:

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

387 Une dame habitant une campa-
gne à quel ques 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 indi quera.

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

Une jeune personne aetire, robuste
et intelligente, et 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 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

439 Ou demande à emprun ter  7000
francs au 6 °/,, contre première hypothè-
que sur une maison et p lusieurs pièces
de terre. S'adr. au bureau.

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

On demande à emprunter par .obli-
gation hypothécaire , à 40 ans de terme,
sur immeubles sis dans le canton de
Vaud et taxés le double au cadastre of-
ficiel , la somme de fr. 130000 en pre-
mier rang et au taux de 4 3|4 pendant
au moins 4 ans. S'ad. au notaire Porret,
aux Ponts-de-Martel.

Le changement brusque de température
occasionne souvent des rhumes, des catar-
rhes et autres affections des organes respi-
ratoires. Les peetorïiies du Dr J.-J. Hoh.1
(remède aucunement nuisible mais très effi-
cace) ont la propriété de prévenir tous ces
maux et les guérissent infailliblement et
très rapidement. (Voir aux annonces du
supplément.)

Pension ponr dames âgées

398 Pour agrandissement de commer-
ce, on demande à emprunter six mille
francs pour six ans, intérêt au cinq et
demi pour cent; pour garantie on donne
première et unique hypothèque d'une
propriété de la valeur réelle de quinze
mille franes. S'adr . franco J L, poste
restante, Morat.

Dès le 18 novembre , le magasin de
ehaussures H Chuat-Sunie.r est trans-
féré dans la maison de M August in
Vuille, vis-à-vis de l'institut de M. Clau-
don.

La FILATURE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

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

GIGAX et HIKSIG

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. D'-Médeein
Heymaun, Berlin , Yorkstrasse 3

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

Il se chargerait de travaux de comptabili-
té, traductions françaises, allemandes, on
vice-versa, copies, etc., etc. 11 entrepren-
drait aussi un travai l de classifications d'ar-
chives ou de bibliothèques avec établisse-
ment de catalogues, en un mot il se char-
gerait de tout travail de cabinet , quelqu 'a-
ride il serait , ouvrage prompt et soigné,
prétentions modérées.

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

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.

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

COLOMBIER

Mardi 4 décembre , 5 h.,
(salle circulaire)

Mœurs italiennes : Camorra et Maffia ,
par M. UMILTA , prof, d'italien.

Cartes à 10 fr. et à 5 fr . pour la série
entière : pour une conférence fr. i «50.

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES

In Folge baldigem Antritt  einer hôchst
angenehmen Stellung bei Nizza, mit
jâhr lichem Gehalte von 6000 Franken,
wûnseht ein aileinstehender Herr 34
Jahre ait , von angenehmen iEussern ,
mit einem selbstândi gen Frauenzimmer
oder alleinstehenden Wittwe mit eini-
gen disponiblen Vermôgen behufs ebe-
licher Verbindung sofort in Korrens-
pendenz zu trelen.

Gefàllige Offerten mit Beischluss der
Photographie beiiebe man , bei Zusiche-
rung der strengsten Verschwiegenheit,
unter Adresse F. Lichtenberg poste res-
tante Chaux-de-Fonds gefalligst einzu-
senden. Brief nebst Photograp hie wer-
den auf Verlangen umgehend zuriick-
gesandt- 

Fiir Damen

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

SOCIETE

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 Boudry, ils doivent , à partir
de ee jour , s'adresser au secrétaire-cais-
sier adjoint , M. Firmin L'Eplattenier ,
rue St-Mauriee 4, pour ce qui concerne
le paiemenldes cotisationsetdes indem-
nités de maladie.

Neuchâtel 26 novembre 1877.
Le président ,

Alfred-Louis JACOT.

REPRÉSENTANTS ,



Véritable Extrait de Viande

Lïebiq
fabriqué à FRA Y-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et diplômes

F vin-or le fac-simile de la signature (L-i£u &̂̂L-AlgCI en encre bleue Q * C<

S'adr pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H HO Q

MM. WEBER el ALDINGER . à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle

En vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes , épiciers , etc :

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE «t
W RUE DU SEYON *$&

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que mon

magasin est au grand 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 para pluies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr.
1000 parapluies en soie, nouveauté, à godet, depuis fr. 6,- 7, 8 et 10.
Grand choix de para pluies, en régina et satin , fr. 2, 3, i, 5 et 6.

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

en moquet te  et en drap, toutes nuances.

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

Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
\To l l o O  ûf f a llC Û f i  £ir\ S* . l . _ * _.' an 4-stîf_, CA A« _-_ —. «n«» J — ±  ̂. , J-.-. „ MHBWWH A n >*___ J _,I I _ «J *_,*.- ¦ w.iuvu __t  -_,<j >t  v_,u *_,_,» f,i_ / i i *_;. kja_0 _ ll UCO.U UC lUUlCO gldllUCUtO.

AMEULEMPTS ET TAPIS 
~

Grand choix de T É^ fl# g kfi de tous genres

Chez E. JACOT, vis-à-vis du Palais fédéral , à BERNE. [H 1289 Y]

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

recommandées par un grand nombre de médecins, contre ! a toux, l'enrouement,
catarrhes , ainsi que eontre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. 3 « i 0 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines , Quinche
à Cressier. H 7608 X

| SPÉCIALITÉ - TROUSSEAUX S
SX. " ^

i ULLMÂNN-WURMSER î
~~ - l e »

et J rT
1 Rue de l'Hôpital 10. ! f

i y

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.
Mérinos noir, pure laine, grande largeur , depuis fr , 2.
Alpaga noir pour robes de communion , belle qualité , fr. 1» .0
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine fr. 2».50.

Pour tonnes œuvres et robes pratiques.
2000 mètres milaine largeur I mètre valant  fr. 2, seront vendus fr. _ »45.

ntoiiuelines pour grandi et petits rideaux , depuis 40 cent.

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet , comestibles, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel ,
représentant de la "Wilson Packing: company à Chicago ,

Bœuf, j Jambon. Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 fr. 3»20 fr. 3»70

2 » 4.10 | 6»— 7.—
3 » 6»20 j

Remise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie.Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
20 à 250,0.

16 FEUILLETON

ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

Pour me calmer j 'allumai un cigare et je m'assis
au piano. Un livre d'hymnes se trouvait à ma por-
tée, je l'ouvris et en parcourus quelques-unes des
mélodies.- Leur douce sérénité agissait déjà sur mes
nerfs quand Toddie qui m'avait rejoint, m'inter-
rompit pour demander un air à danser. Refuser
eût été peu politique ; j 'attaquai donc Yankee Doodle,
et voilà le petit qui, satisfait, se met à sautiller
tout autour de la chambre. Par malheur Budge
entre tenant dans ses bras un gros volume d'ima-
ges. A cette vue Toddie s'arrête court- et se met
de rechef à sangloter. Je bondis de dessus mon ta-
bouret : — Pour l'amour du ciel, qu'a donc cet
enfant aujo urd'hui ? Toddie, si cela continue, je
te renvoie dans ton lit, comme un bébé !...

— Il fait touj ours comme cela quand il pleut,
me dit Budge en manière d'explication.

— Je ne veux pas aller me coucher ! Je veux
voir la baleine qui a avalé Jonas, fait le petit.

Et moi d'un ton de sarcasme : — Si tu me de-
mandais la lune, mon agneau !...

— Je vais la lui trouver, elle est dans ce livre,
me répond tranquillement Budge, plus au courant
que moi des caprices de son cadet... Un cri de

joie annonça bientôt qu'ils avaient découvert le
monstre. C'était bien un monstre en effet; quelle
bouche énorme ; mais Toddie le caressait douce-
ment de sa petite main grassouillette en le plai-
gnant d'une voix douce: — Chère petite baleine,
Jonas est-il hors de ton estomac ? C'est bien vilain
à lui de s'en être allé, quand tu n'avais pas autre
chose à manger ! — Bien sûr que Jonas s'en est allé,
répliqua Budge gravement; il y a beau temps de
cela, tout de suite après avoir été à Ninive pour
obéir au Seigneur... Si tu nous balançais un peu,
oncle Henri ?

La balançoire était suspendue au toit de la ve-
randah , à l'abri de la pluie ; quand il s'agit de sa-
voir qui serait balancé le premier, ni l'un ni l'au-
tre ne voulut céder la place à son frère. Naturelle-
ment j e donnai droit à l'aîné ; sur ce, Toddie par-
tit, pleurant de nouveau et nous déclarant qu'il
n'aimait que sa baleine ! Ce mot me fit naître une
heureuse idée : — Pourquoi ne jou eriez-vous pas
à Jonas ? Cette grande caisse vide qui est dans
votre chambre de j eux ferait une admirable baleine,
leur dis-j e.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils partirent en cou-
rant et je restai seul en face de la pile de livres
que j 'avais apportés et auxquels j e n'avais pas mê-
me touché. J'eus comme un remords en les con-
templant, et jugeant le moment favorable, je m'é-
tendis dans un fauteuil pour en savourer un à
ma guise.

*
Je fus tiré de cette lecture par Mike qui parlait

à haute voix : — Voulez-vous bien vous en aller,
disait-il. Ah ! petits polissons ! il est heureux pour
votre peau que Monsieur ne vous voie pas perchés
là-haut. Filez de là, tout de suite, ou je vais aver-
tir votre oncle.

— Je me moque de mon oncle ! ce n'est qu'un
vieux méchant ! répond la voix de Toddie.

Je pose mon livre en soupirant pour aller voir
ce qui se passe.

Mike m'appelle du plus loin qu 'il me voit :
— Monsieur Burton ! Monsieur ! Venez regar-

der ces gamins, je vous prie ; il me montre du doigt
la fenêtre de la chambre des j eux , une sorte de
meurtrière étroite et allongée , percée dans un pi-
gnon gothique : Toddie est debout dans l'embra-
sure ; je cours sous la fenêtre pour être prêt à le
recevoir dans mes bras en cas d'accident et je lui
ordonne positivement de rentrer. Il refuse de m'o-
beir .

— Mike, dis-je à celui-ci, montez vite vers lui.
Et toi, Toddie, rentre immédiatement. Je le yeux !

— Et moi j e ne veux pas ! répond le petit po-
lisson. Je suis Jonas, et la grande boîte qui fait la
baleine m'a rejeté ; il faut que j e reste ici pour ne
pas être avalé une seconde fois.

— Je l'empêcherai de te faire du mal. Rentre,
te dis-je.

— Lui donneras-tu un sou pour qu'elle ne m'a-
vale plus ?

— Oui ! autant de sous que tu voudras.
— Çà y est !... Baleine ne m'avale plus, et on-

cle Henri te donnera...

QUELS ' NEVEUX !



Fri tz VEBO.U, rue de l'Hôpital , a
toujours son dépôt de thé au grand com-
p let , qualité supérieure. Importation di-
recte.

Vignoble neucMtelois, —Bécolte de 1877.
. FIS. — Voir le précèdent numéro.

Boudry. — Produit moyen par ouvr. :
3 gerles, pour le rouge comme pour le
blanc. — Proportion avec 1S76, 3j 4 de
gerle au plus pour le rouge, égale pour
le blanc. — Produit en moût : 54 pots la
gerle de rouge, 56 pots celle de blanc.
— Prix moyen : 35 fr . la gerle, le ronge
ou le blane indistinctement. — Quali té:
elle se rapprochera du fb76 et sera su-
périeure au 1875.

Bevaix. — Produit moyen par ouvr. :
2 gerles pour le rouge; pour le blane,
les vi gnes grêlées en 1876 ont rendu 1
gerle , les peu grêlées, 2 à 3 gerles. —
Proportion avee 1876: 1 gerle en plus
pour le rouge, 1 à 2 pour le blanc , sui-
vant  les parchets. —¦ Rendement en
moût: 82 litres par gerle, blanc ou rou-
ge. — Prix moyen; 36 fr. la gerle du
rouge comme du blane. — Qualité: in-
férieure au 1876.

La Béroche. — Le correspondant de
l 'Union lui écrit enlr 'aulres:

.... La grêle du o juin dernier a eu
ceci de particulier , c'est qu 'elle a frappé
différents vignobles par parcelles. — A
Sauges, la j artie frappée a eu de 40 à
50 litres à l'ouvrier , quel ques proprié-
taires ont eu jusqu 'à 80 litres. La partie
restée intacte a eu de 1G0 à 250 litres.
— Pour Vaumarcus, préservé de tout
dégât, il y a eu de 250 à 300 litres par
ouvrier. — Saint-Aubin a été frappé
dans toutes ses parties , mais plus ou
moi ns. La récolte a été de 125/à 160 li-
tres à l'ouvrier . — Gorgier a eu ses bel-
les vi gnes appelées les Plantées maltra i-
tées en partie. Tandis que la partie vent
n'a fait que 20 à 30 litres à l'ouvrier , la
partie bise a récolté 120 à 150 litres. —
Derrière-Moulin n'a pas été grêlé, mais
ie blanc ayant souffert à la fleur, puis
par la maladie appelée le noir, il n 'a pas
donné p lus que le rouge. La moyenne,
en évaluant le blanc et le rouge ensem-
ble, peut être fixée de 180 à 200 litres
à, l'ouvrier.

Chose extraordinaire, le rouge s'est
vendu au même prix que le blane.

Le blane a rendu de 50 à 55 pots sui-
vant  les endroits grêlés ou non . Le rouo-e
égrapp é, à peu près la même quantité
de moût .

La qualilé sera celle du 187tx Le rou-
ge sera peut-être supérieur.

An Bazar nenchâtelois

Deux grandes mains saisissent le petit person-
nage et l'attirent à l'intérieur malgré ses cris, et moi,
sentant mon cœur défaillir à la pensée de ce qui
aurait pu arriver, je m'en vais quérir un marteau .et
des clous pour barricader l'extérieur de la fenêtre.

Ce travail fini , je retourne à mon livre et à mon .
cigare ; deux secondes sont à peine écoulées que
déj à l'on vient me relancer dans ma retraite : c'est
Budge qui, fatigué de la compagnie de son frère,
me demande de lui conter une histoire. Je lui ti-
rerais volontiers les oreilles, n'était son doux regard
et sa voix câline auxquels personne ne peut ré-
sister.

— Et que va faire Toddie s'il n'a personne pour
j ouer avec lui ?

— Oh ! il n'y fera pas attention; il a trouvé une
souris morte pour représenter Jonas. Raconte-moi
une histoire que je n'aie jamais entendue. Voyons !
veux-tu...

Ici nouvelle interruption : on entend pleurer au
loin ; peu-à-peu les sons se rapprochent, descendent
l'escalier et entrent dans la bibliothèque à la suite
de Toddie qui se jette sur mes genoux pour me
montrer la pauvre souris-Jonas dont la queue s'est
détachée du corps. Une odeur nauséabonde s'échappe
de ce jouet d'un nouveau genre.

— Jette-moi Jonas dans la cage à poulets, dis-
j e à l'enfant , et j e te donnerai des bonbons à la
place.

— A moi aussi ! s'écrie Budge, c'est moi qui ai
trouvé la souris.

Un morceau de sucre candi les rend infiniment

heureux. Je les envoie le manger sous la verandah
et j 'essaie de rouvrir mon livre. Inutile! Toddie
n'est pas à bout de malheurs pour aujourd'hui.
J'accours au bruit de ses cris, bien déterminé pour
cette fois, à lier mes deux bambins chacun sur une
chaise et à leur coller une bande de taffetas d'An-
gleterre sur la bouche.

— Qu'y a-t-il encore Toddie ?
— C'est Budge qui me mange mon sucré...
— Pas du tout ! répond Budge ; j 'ai voulu voir

quel goût son bâton aurait entre mes dents, mais j e
n'y ai pas mordu.

Sentant mon sérieux m'abandonner, je retourne
à la bibliothèque pour y méditer sur l'influence dé-
moralisatrice du comique en éducation.

4!

* *Pendant un quart d'heure environ je jouis d'une
tranquillité relative, troublée seulement par le pié-
tinement des petits souliers sur le parquet sonore de
la verandah. Puis le bruit s'arrêta tout-à-fait, et les
deux enfants entamèrent une conversation drolati-
que à l'aide d'un vocabulaire qu'ils s'étaient fabri-
qué pour leur usage, mais dont le sens n'était pas
trop difficile à comprendre. U y avait, par exemple,
l'expression de « mouru » qui revenait constam-
ment ? Budge s'était d'abord écrié : — Oh ! Tod !
voici un « mouru » qui vient. Regarde tous
ces plumets qui se balancent ; le « mouru » est des-
sous. — C'est comique ! avait répondu Toddie.—
Et regarde tous les gens qui viennent après, avait
repris Budge, ils vont voir mettre en place le
« mouru. »

La curiosité l'emportant sur ma paresse, je m'ap-
prochai de la fenêtre qui s'ouvrait sur la rue : je
vis une procession funèbre ! En une seconde j 'étais
près des deux enfants qui étaient assis sur le sol
du vestibule, et mes deux mains appliquées sur
deux petites bouches menaçantes !'

Quand le convoi eut dépassé la maison de plu-
sieurs mètres, je délivrai les victimes qui se soula-
gèrent par des cris et des chants prolongés. Je de-
mandai à Budge s'il n'avait pas honte de faire un
pareil bruit ?

— Qu'est-ce que cela fait? me répond-il , les
« mouru » n'entendent pas.

— Mais les personnes qui sont dans les voitures
peuvent entendre.

— Vois-tu, me dit-il , elles sont si contentes de
ce que l'autre moitié du mouru est allée dans le
ciel, qu 'elles n'ont pas fait du tout attention à moi.
Quand le petit Phil s'en est allé au ciel , papa m'a
dit qu 'il fallait m'en réjouir , aussi j 'en suis content.
Mais pourtant j 'aimerais bien qu'il revînt, mainte-
nant.

Là-dessus j e l'embrassai, me sentant incapable
de lui adresser des reproches... Une chose était
cerlaine : j 'aurais voulu que la pluie cessât et qu 'ils
allassent s'amuser au ja rdin pour me laisser un peu
de paix et de liberté d'esprit. Mais le ciel ne pré-
sageait rien de bon; ils avaient recommencé leurs
querelles , et j e sentais la mauvaise humeur arriver
à grands pas.

f_ 4 suivre.)

Magasin de comestibles

RINSOZ fils.
Liquidation au prix coûtant de tous les vins fins en bouieilles, savoir :

Bordeaux ,Bourgogne, Beaujolais, etc., elc. Tous les j ours, pâté de lièvre , huî-
tres, caviar, harengs, morue dessalée.

Fromages fins, grand choix de gibier, volailles, poissons du lae et marée.
Au détail , lièvre et chevreuil mariné. 

lllISi Mil lï V1Y11
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. 

Magasin Moïse BLUM
Grand'rue n° 6

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

50 pardessus, vendus ordinairement 45 fr. à 32 fr .
50 » * » 50 fr. à35 fr.
Lévites noires depuis 20 fr .
Tou jours bien assorti en vêtements complets et habil lements  pour communion.

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

une succursale
pour la vente au détail.

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

A choix et sur commande. -

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

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

Il se recommande pour les remontages de broderies et les réparations de fo u r-
rures. . . ..

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

Le soussigné ayant récemment entre-
pris l'exploitation de la tuilerie de Cor-
taillod , informe l'honorable public qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ee qu 'il y a de mieux en tuiles, plà-
nelles, dsains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac , est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHEB, maître tuilier.

IJ» vin Ae Borilranx
AU

QUINQUINA ET CACAO-
de Fréd. GOtLIEZ,

pharmacien , ;
(Exiger le nom sur la capsule)

est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale , le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes.

En vente dans les pharmacies Bour-
geois,à Neuchâtel , Dr Koeh , à Couvet

Chez Ulysse Labornn
Rue de l'Oratoire 3.

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

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

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

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

Magasin agricole
Plaee du Port,

Pommes de terre à fr. 1 «60 la mesure.
On offre à vendre un bon potager , à

la Cassarde 10, au second.

Tuilerie de Cortaillod

Près de la gare , à Bienne.
J'annonce à l'honorable public de

Neuchâtel et des environs, que je four-
nis du bon bois à brûler tout  coupé et
par portions (Bûnden) franco en gare de
Neuchâtel. Foyard à 60 cent, parportion

Sapin à 45 » »
36 portions fBiinde) font un stère.
Je me recommande pour de nombreu-

ses commandes. R. SETZ.
B*ias de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Coupe de bois mécanique


